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Votre Maire, Alain RHEIN

ÉDITO DU MAIRE

Pour y remédier, on nous laisse entendre qu’il existe 
des aides pour nous permettre de la remplacer par un 
véhicule plus écologique, fonctionnant au moins en 
partie à l’énergie électrique dont la production devrait 
s’avérer insuffisante dès cet hiver ! Et quelles que 
soient les aides que l’on puisse obtenir, on ne nous 
donnera pas une nouvelle voiture sans mettre la main à 
la poche. 

S’il est vrai que les cas de dérogations, la révision du 
calendrier de mise en œuvre des mesures ou encore 
les périodes de communication et de contrôle 
pédagogique, amènent une certaine souplesse dans 
l’instauration des restrictions, le sort en est jeté : vive la 
voiture électrique, à la casse la vieille auto, à moins que 
vous ou un parent ne disposiez d’un garage ou d’une 
grange pour l’y entreposer jusqu’à ce que de vieille 
guimbarde elle ne devienne voiture de collection.

Concernant l’actualité de notre village, vous trouverez 
dans les pages qui suivent de nombreuses 
informations, dont certaines en rapport avec les travaux 
déjà réalisés ou encore à venir. 

Je profite de ces quelques lignes qui me sont réservées 
pour évoquer un évènement majeur qui marque la vie 
nocturne dans notre commune. L’augmentation du coût 
de l’énergie électrique, les contraintes d’économie qui 
en découlent, mais aussi, et surtout la préservation de 
notre environnement, nous ont conduit à couper 
l’éclairage dans nos rues, entre 23h et 5h30.

Cette mesure est étendue à l’ensemble du territoire de 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, CAH, 
sur décision UNANIME des maires de nos 36 
communes.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année. Un très joyeux Noël entouré de 
vos familles, moment où je vous propose d’avoir une 
pensée pour les plus démunis dans ce monde. Je vous 
souhaite également d’entamer 2023 dans la joie et le 
bonheur. Que la santé vous accompagne durant toute 
cette nouvelle année.  

Cette année 2022 se termine et on ne peut pas dire que 
les choses aient évolué en mieux depuis notre dernier 
rendez-vous dans notre traditionnel Olse’infos.

L’issue de la guerre entre la Russie et l’Ukraine reste 
aléatoire, même si certains pensent qu’est venu le 
temps de négocier, quand d’autres cherchent à 
impliquer dans le conflit des pays européens voisins.

Et nous Français, dans tout cela ? L’augmentation du 
prix des denrées alimentaires, d’une part, et celui du 
coût de l’énergie d’autre part - même si celui-ci a été 
contenu à coup de subventions de L’État -, conduisent 
immanquablement à affecter les bourses de nos 
concitoyens.

Se loger, se nourrir et se déplacer nous coûte de plus 
en plus cher. Peut-on espérer, souhaiter, que l’inflation 
aura pour conséquence la revalorisation de nos 
revenus ? Mais celle-ci n’aura-t-elle pas pour 
conséquence une nouvelle augmentation des prix ? 

La main d’œuvre se fait de plus en plus rare et aucun 
secteur d’activité n’est épargné. Cette situation amène 
une nouvelle tendance dans le monde du travail, le 
« quiet quitting » dont la traduction est la « démission 
discrète » et qui a pour signification d’en faire le strict 
minimum dans son activité professionnelle. Il est vrai 
que trouver du travail n’a jamais était aussi facile depuis 
plusieurs décennies. 

Fort heureusement, de nombreux progrès ont été 
réalisés dans tous les domaines pour rendre le travail 
moins pénible. La loi s’est, elle aussi, durcie pour 
protéger davantage les salariés à l’égard de tout type 
de harcèlement, mais peut-on espérer que notre sort 
puisse s’améliorer en en faisant le moins possible, 
comme le revendique cette tendance ?

Plus proche de nous, la ZFE pour Zone à Faible 
Émission, notamment de CO2, ne permettra plus, dès 
demain, à certains d’entre nous de se rendre en ville 
pas même à la boulangerie d’Eckwersheim avec leur 
vieille auto pourtant encore parfaitement fonctionnelle.
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 Le Bel Âge

Pendant des années, ils se sont retrouvés ensemble autour de la même table, 
lors des réunions du Bel Age, nos deux Albert !

Mais cet été, lors de beaux week-end ensoleillés, 
ils sont partis vers un monde meilleur. 

Il nous reste le souvenir de deux membres fidèles, 
assistant à toutes nos rencontres et fêtes avec beaucoup de bonheur !

Messieurs Albert HAMM & Albert SCHEER

La vie associative a repris en septembre où la petite 
délégation d’ Olwisheim a partagé le traditionnel vin 
nouveau, lard et pain paysan.

En octobre, 47 élèves de l’école primaire étaient nos 
invités. 

Ce fut dans le cadre de la « Semaine Bleue » avec 
comme thème « Changeons notre regard sur les 
aînés, brisons les idées reçues » et également pour la 
« Semaine du goût » avec l’opportunité de leur faire 
tester des épices courantes et leur faire goûter les 
textures des légumes d’automne.

                        Le tout dans la bonne humeur !

Un repas de circonstance a été partagé avec 60 
seniors, soupe de potiron, patates, knacks, le tout 
confectionné par les bénévoles du Club !

Les élèves ont créé une super ambiance l’après-midi, 
en présentant des chants et des danses spécialement 
concoctés pour les seniors.

                                  

Merci à eux !

Le Bel Âge est impatient de fêter à nouveau Noël !

Pour le Bel Âge, Yvonne Pfrimmer

 À tous nos amis d’Olwisheim, 
nous souhaitons une heureuse année 2023, 

calme et sereine
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 Écho de la Chorale d’Olwisheim

Nous espérons que ce petit mot vous trouve en pleine forme !

Les années 2020, 2021 et même 2022 resteront 
gravées dans nos mémoires « comme un trou 
dans nos vies ».

Privée de répétitions et de manifestations, la 
joyeuse petite troupe a souffert de ce manque.

Le 15 octobre 2021, nous avions repris les 
répétitions : retrouvailles masquées avec toutes 
les contraintes sanitaires, c’est dur la vie de 
chanteur !

Et puis, malheureusement un nouveau « choc » 
au mois de février dernier. 

  Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année
A Friedliche Winochte un ä Glucklich's Neujohr !

La Présidente, Colette ACKERMANN
Au nom des Choristes

Notre Directrice Dominique, est hospitalisée suite 
à un accident domestique dont elle n’est pas tout à 
fait remise à ce jour.

Après notre Assemblée Générale du 2 septembre 
2022, nous avons repris timidement les 
répétitions. Ces dernières ont été annulées 
ponctuellement suite à de nouveaux cas covid ou 
personnes contact.

Nous sommes impatients de vous retrouver et de 
pouvoir à nouveau vous accompagner dans les 
Joies et les Peines.

2 septembre 2022 
Assemblée Générale

Oktoberfescht,
les choristes en Dirndl

La Présidente, toujours
fidèle au rendez-vous
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2022 Gel et puis Sécheresse, année noire pour les arboriculteurs

Le gel du mois d’avril 
Le gel du mois d’avril a grillé une grande partie de la récolte de quetsches et de mirabelles, les 
cerisiers ont été moins affectés. Il y a eu moins de fruits cette année à cause de la sécheresse et 
des attaques de ravageurs (vers de la pomme). 

 Taille en vert au verger école
Par une belle soirée chaude au mois de juin, 
nous avons fait une reconnaissance des 
maladies et des insectes amis (coccinelles) 
ou ennemis (pucerons lanigères : coton blanc 
sur les branches).
Nous avons observé des brûlures du soleil 
sur certaines branches exposées plein sud. 
Par de pareilles chaleurs, les plantes 
souffrent, surtout les charpentières et les 
troncs. Cette journée de taille en vert s’est 

terminée par un moment de convivialité
Pourquoi du blanc arboricole ?

Mettre de la chaux à titre préventif sur les arbres fruitiers protège ceux-ci 
contre toutes sortes d'organismes vivants : mousses et lichens, 
champignons, parasites, car elle agit comme un insecticide et un fongicide. 
Vous limiterez ainsi le risque de maladies. Le badigeon de chaux constitue 
aussi une barrière physique contre les agressions climatiques et les écarts 
trop importants de températures, notamment en limitant les effets du gel ou 
les brûlures occasionnées par un soleil trop fort.

Quand mettre du blanc sur les arbres ?
Le blanc arboricole s'applique de septembre à avril en dehors des 
intempéries. Pour l’application, il est conseillé de se munir de gants et de 
lunettes de protection. Sa composition  naturelle n'empêche pas de 
provoquer des irritations de la peau. D'où une formulation liquide prête à 
l'emploi.

Visite des CM2 du verger école début juillet
Après une reconnaissance des branches fruitières, une récompense bien 
méritée.

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 2023
Samedi 28 Janvier 13h30 Cours de taille sur pilars et hautes tiges au verger école à Olwisheim

Vendredi 10 février 19h00 Assemblée Générale à Olwisheim, nouvelle salle « Lindesaal » Place des Tilleuls

Samedi 11 février 13h30 Cours de taille au verger chez Maurice STIEGLER rue des Vergers à Gougenheim

Samedi 25 Février 13h30 Cours de taille à Eckwersheim rue de l’Herbe – rue de la Schlitt

Samedi 11 Mars 13h30 Cours de taille de hautes tiges à Berstett direction Vendenheim

Samedi 25 Mars 13h30 Cours de taille de pêchers rue des Vignes à Olwisheim et cours de greffage

Vendredi 9 Juin 18h00 Taille en vert et reconnaissance des maladies au verger école à Olwisheim

Dimanche 17 septembre 10h00 Exposition de fruits à Eckwersheim à la salle socio-culturelle

Samedi 14 Octobre 13h30 Cours de taille d’automne au verger école à Olwisheim

Une pensée à nos membres disparus ces derniers mois notamment 
Messieurs Albert SCHEER, Gérard WERLÉ et Roland ZINK (Eckwersheim).

Nous vous souhaitons de très belles fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2023

Comme chaque année l’association organise une commande groupée en automne (15 Octobre) 
pour toute personne intéressée, même non membre. Alain HAMM6
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Les nouvelles du Comité des Fêtes

   Le Comité des Fêtes vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
et de vous retrouver en bonne santé en 2023 

Hubert SCHNELLER
Président

Merci Alex pour l’ambiance ! L’équipe avant le rush

Après un vide greniers réussi ce printemps, déjà l’automne et notre Oktoberfescht.
C’est dans une salle comble que nos convives ont dégusté la choucroute garnie préparée par notre chef 
Yannick !
Après s’être régalé les papilles, il était temps de se lancer sur la piste de danse où notre DJ Alex PFIFF a 
mis de l’ambiance jusqu’au bout de la nuit.

Merci à tous ceux et celles qui ont revêtu leurs plus beaux Dirndl et Lederhose !

Je tiens à remercier personnellement les membres du Comité des Fêtes, de la Chorale, des Arboriculteurs 
d’Olwisheim ainsi que toute la jeunesse pour leur participation et l’entre-aide lors de ces manifestations.

FÊTE DES AÎNÉS

C’est avec grand plaisir que nous organiserons à nouveau 
le traditionnel repas des aînés 

le dimanche 26 février 2023 à la Lindesaal à Olwisheim !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Rendez-vous le 1er avril 2023 à 8 heures devant le local du sapeur place des Tilleuls.
Toutes les petites mains sont les bienvenues !
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LA VIE CULTUELLE

Paroisse protestante Olwisheim – Berstett
Secteur protestant du Kochesberg.

Après avoir subi la Covid, voici qu’un autre virus, et pas le moindre, frappe l’Europe. Voici de retour ce que nous 
croyions devenu impossible et impensable depuis 1945 sur le vieux continent : la guerre à notre porte. Il est vrai 
que les guerres et les conflits n’ont jamais cessé mais ils nous semblaient bien loin au point d’en oublier les 
souffrances quotidiennes que la guerre engendre. 

Si nous avons ce fort sentiment d’impuissance, nos communautés continuent à œuvrer pour la paix, pour une 
présence rassurante auprès de chacune et de chacun. Avec le conseil presbytéral et avec toutes les bonnes 
volontés nous essayons à notre échelle de montrer que le monde a le droit à autre chose que la violence des 
armes, que la violence à l’égard de la création, que la violence d’un système uniquement basé sur la productivité. 

Autre chantier en cours : la mise en place du secteur paroissial Olwisheim – Berstett – Gimbrett – Reitwiller. 
À partir de 2023, le pasteur Claude Horviller assurera la desserte pastorale de ce secteur.  
Essayons ensemble avec compréhension, bienveillance et mobilité d’aboutir à une réalité dynamique et plaisante. 

Merci déjà pour votre soutien !

     Claude Horviller, Pasteur

Quelques dates à retenir pour 2023

Dimanche 8 janvier à 16h : Concert de l’Épiphanie à Berstett
Dimanche 22 janvier : Célébration œcuménique à Rumersheim
Dimanche 26 février à 10h : Culte à Berstett avec invité
Dimanche 19 mars à 10h : Culte en alsacien avec G. Bronnenkant à Reitwiller
Dimanche 2 avril : Marche biblique des Rameaux 
Dimanche 14 mai : Culte de confirmation à Olwisheim
Vendredi 9 juin à 19 h : Palabre sous le figuier à Berstett 
Samedi 24 juin à 18 h : Barbecue paroissial au presbytère de Berstett
Dimanche 17 septembre : Culte de rentrée (lieu à préciser)
Dimanche 1er ou 8 octobre : Fête des récoltes (lieu à préciser)
Dimanche 3 décembre : 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 !

2023 : Espérons la paix !

   Que cette nouvelle année 2023 vous soit sereine et paisible !

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

Crédits photos : Jean Jacques Freysz, Jean Claude Hauss, Claude Horviller

Veillée de l’Avent Culte des récoltes

Nuit des ÉglisesBarbecue paroissial

mailto:Horviller.claude@gmail.com


9

LA VIE CULTUELLE

 La Paroisse Catholique

Vous retrouverez toutes nos propositions concrètes dans notre bulletin téléchargeable sur internet 
www.paroissecathobrumath.blogspot.com

RÉSEAUX SOCIAUX
Notre page Facebook reprend du service ! Abonnez-vous et invitez vos amis : www.facebook.com/PaysdeBrumath

Pour tous renseignements : Secrétariat 1, Place de l’Église 67170 BRUMATH 03 88 51 10 03  
paroissecathobrumath@gmail.com

       Communauté de paroisses « Pays de Brumath » Bilwisheim, Bernolsheim, Brumath, Donnenheim,     
       Krautwiller, Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Olwisheim, Rottelsheim, Waltenheim-sur-Zorn

Sentez-vous invités et n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.
Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre occasion 

Chers amis,

Avec joie, nous vous retrouvons via ce bulletin.

Ces dernières semaines et mois, quand les actualités 
peuvent être inquiétantes pour l’avenir, quand chacun vit 
des hauts et des bas, parfois compliqués par les 
évènements personnels, par des questionnements, 
souvent bousculés par les actualités locales et 
mondiales, nous sommes heureux en communauté de 
paroisses de vivre des moments de ressourcement en 
simplicité, où nous expérimentons que nous pouvons 
résolument avoir l’audace de la confiance en la Vie, en 
l’Amour. 

Nous croyons en la Vie, en l’Avenir, et nous sommes 
heureux de chercher à faire connaître l’amour de Dieu 
pour tous, de prier et célébrer ensemble, d’organiser des 
temps de rencontres conviviales. Comme il est bon de 
nous retrouver en communauté pour mieux nous 
connaître, pour des temps gratuits à partager 
simplement un moment, un café, un repas.

Même s’il faut encore et toujours adapter les 
propositions, nous continuons à accompagner ceux qui 
le souhaitent, spirituellement et dans la solidarité, dans 
l’aide très concrète quand le coût de la vie augmente 
sans cesse, et nous avons la joie de pouvoir continuer à 
célébrer les étapes importantes de la vie de chacun et 
de faire grandir ensemble notre confiance en Dieu. 

Parce que la Vie bouge sans cesse, parce que nous 
sommes en mouvement, vous le savez aussi, au 
moment où on me demande d’écrire ces lignes, en cette 
rentrée scolaire, nous sommes en chantiers de 
transformation de L’Église, à tous les « étages ». De 
la réflexion, nous passons à la mise en œuvre 
progressive :

- au niveau mondial pour la curie romaine (les services 
qui collaborent à la mission du Pape)

- au niveau de la conférence des Évêques de France, 
pour la curie diocésaine en notre diocèse (les services 
qui permettent la mise en œuvre de la pastorale initiée 
par notre Archevêque)

- au niveau de la communauté de paroisses « Pays de 
Brumath » pour mieux répondre aux attentes des 
personnes et pour mieux être au service de l’Évangile, 
en mettant progressivement en œuvre le projet pastoral. 

Beaucoup de choses sont en transformation. Et pas 
uniquement à cause du manque de prêtres. Dans la 
société aussi, on nous parle de réformes. 

Nous savons que tout changement peut faire peur. 
Tant de personnes espèrent le statut quo par crainte de 
ce qui pourrait arriver et par crainte d’éventuels efforts à 
faire. Alors qu’il y a des transformations heureuses. 
L’eau courante, l’électricité dans chaque maison, sont de 
bonnes choses. L’instauration des congés payés. La 
médecine a transformé tant d’opérations lourdes avec 
hospitalisation en de simples passages ambulatoires. En 
peu d’années, il y eu tant de progrès transformants : 
dans le domaine des moyens de transports, de la 
communication, des sources d’énergie, des recherches 
scientifiques, médicales.

La vie est mouvement, toujours.
Et pour nous, il y a une chose qui ne change pas, une 

chose est sûre : Dieu aime chaque humain, chacune et 
chacun. Et Dieu a voulu avoir besoin de chaque humain 
pour se mettre au service de sa création. Cette certitude 
nous transforme, nous invite à nous convertir sans 
cesse, à nous laisser changer par Lui, et nous fait nous 
engager à transformer le monde vers le meilleur.

Ainsi en notre communauté de paroisses, nous 
voulons investir nos énergies toujours mieux vers plus 
de fraternité, de solidarité. Beaucoup d’efforts sont 
engagés au sein de caritas secours catholique qui 
soutient les personnes de tant de manières. N’hésitez 
pas à découvrir et donnez un peu de temps.

Après ces mois à nous adapter sans cesse, nous 
avons aussi eu la joie de nous retrouver en ce mois de 
juin pour quelques grands évènements comme la 
confirmation des jeunes, une fête de fin d’année pour 
prier puis échanger autour d’un repas tartes flambées et 
de jeux, un temps de prière et de procession. Et le 9 
octobre fut l’occasion d’une belle sortie ensemble. 

Pour tous, et de manière particulière pour les croyants 
catholiques de votre commune, qui fait partie de la 
communauté des onze paroisses du « Pays de 
Brumath », nous sommes à votre service. 

Bien cordialement, 
Philippe Burgy, curé

Sortie en communauté de paroisses à Mulhouse La confirmation des jeunes 

http://www.paroissecathobrumath.blogspot.com/
http://www.facebook.com/PaysdeBrumath
mailto:paroissecathobrumath@gmail.com
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LA VIE PUBLIQUE

Le mot du Député

Vous m’avez réélu
C’est avec gravité que je vous remercie de m’avoir choisi en juin 2022 pour continuer à vous représenter au sein 
de l’Assemblée nationale. C’est toujours avec humilité que je serai votre porte-voix au sein de la majorité 
présidentielle.
Avec mon équipe, nous avons su être proche de vous et vous proposer des solutions concrètes.

Je suis à votre écoute
Pendant les 5 années écoulées de la précédente législature 2017-2022, j’ai pu vous rencontrer lors de plus de 
1 200 permanences dans les 42 communes de la circonscription et échangé lors des manifestations diverses.
Nous avons ensemble, lors de réunions, amélioré la loi et j’ai pu ainsi porter des amendements issus des citoyens.
Nous sommes une circonscription vivante, dynamique et ouverte sur la solidarité et la fraternité.

Un monde instable et la sobriété nécessaire
Nous vivons une époque très troublée : l’Europe voit le retour de la guerre sur son sol et le changement climatique 
impacte la vie des entreprises et nos vies quotidiennes. Nous devons développer la sobriété pour assurer un 
avenir meilleur à nos enfants. L’Assemblée nationale, le Gouvernement et Emmanuel Macron, Président de la 
République protègent par leurs mesures fortes le quotidien de tous les français et des européens. Je salue ici le 
travail commun réalisé avec tous les élus et ceux, nombreux, proches de la majorité présidentielle quant au 
développement durable.

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 2023 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, 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.



LA VIE PUBLIQUE
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LES TRAVAUX DANS 
NOTRE COMMUNE

Les travaux dans notre village 
concernent essentiellement les voies de circulation

Rue des Jardins
Le démarrage des travaux a pris du retard suite à la demande de la CAH et du SDEA de mettre en place une 
chaussée réservoir. En raison de l’absence de réseaux séparés entre les eaux usées et les eaux pluviales, une 
telle chaussée réservoir a pour but d’éviter le rejet des eaux pluviales issues de la chaussée dans le réseau 
d’assainissement. Il s’agit par conséquent de diriger ces eaux pluviales dans des réservoirs d’infiltration dans le 
sol créés sous la chaussée, dans la structure de la voirie.
Aujourd’hui les études sont terminées et les travaux devraient démarrer début 2023.

Parking 
Situé en contrebas de la rue des Jardins et d’une capacité de 27 
places, ce parking nous permettra d’empêcher le stationnement 
hors cases le long de cette future rue des Jardins par l’arrivée de 
nouveaux habitants et de sécuriser l’extrémité de l’allée des 
Charmes en remédiant au stationnement qui l’encombre.

Impasse Ritter
Les travaux de réfection de la 
chaussée sont pratiquement 
terminés ; après l’intervention de 
remplacement de l’adduction d’eau 
de ville, ils ont permis une refonte 
complète de l’impasse de par la 
reprise de l’écoulement des eaux 
pluviales et l’adaptation de l’éclairage 
public.
En partie supérieure, le raccordement 
avec la rue Principale a été sécurisé 
en atténuant la pente de l’impasse et 
en mettant en place une signalisation 
horizontale.

Jacques WAHL
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Impasse Ritter

Parking



Le Plan Local 
de l’Habitat intercommunal

Le PLHi, wàs ésch dés ?

Le Plan Local de l’Habitat intercommunal (PLHi) de la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) est 
un document qui s’appliquera, une fois approuvé par le 
Conseil d’Agglomération, sur le territoire des 36 
communes composant la CAH. Celle-ci, en tant que 
communauté d’agglomération, a l’obligation de 
l’élaborer.

Le PLHi est un document stratégique d’orientation, de 
programmation et de mise en œuvre de la politique 
locale de l’habitat. Il est élaboré en association avec 
différents partenaires et décline, sur une durée de six 
ans, les réponses locales qui doivent être apportées 
aux besoins en matière d’habitat et d’hébergement, de 
développement ou d’adaptation de l’offre, pour tous les 
publics.

L’approbation de ce document permet :
 de créer un cadre pour passer un contrat avec l’État 

pour mettre en place la convention de délégation 
des aides à la pierre

 d’offrir un moyen pour gérer l’obligation du quota en 
logements sociaux de l’article 55 de la loi Solidarité 
Renouvellement Urbain

 d’avoir un support de contractualisation avec les 
bailleurs

Le PLHi comporte les éléments suivants :
 un diagnostic : son objectif est de qualifier et 

quantifier, sur le territoire de la CAH, les principaux 
enjeux comme le contexte démographique, les 
marchés du logement, les situations 
d’hébergement, les différents types d’offres de 
logements (logements privés et sociaux, collectifs et 
individuels) et l’offre foncière.

● un document d’orientation : il détermine les 
principales orientations du projet de territoire au vu 
du diagnostic et définit les objectifs de construction 
pour satisfaire les besoins en logement et en 
hébergement. Ces objectifs doivent respecter une 
répartition équilibrée de l’offre sur le territoire tout 
en assurant une stratégie foncière économe de 
l’espace. Ils doivent également permettre une 
montée en gamme du parc.

 un programme d’actions territorialisé : il décline 
les orientations et les moyens définis dans le 
document d’orientation. Il fixe des objectifs en 
matière de développement de l’offre nouvelle, 
identifie les actions à conduire sur le parc existant, 
définit le type de logements à produire dans le parc 
social et/ou dans l’offre privée, les moyens fonciers 
à mettre en œuvre, les objectifs, par territoires, de 
production de logement.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CAH, en cours d’élaboration, 
devra être compatible avec le PLHi, également en cours d’élaboration.

Frédérique GRANDJEAN
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ANNÉE 2022
RÉTROSPECTIVE EN PHOTOS

Mai : Réfection du 
paratonnerre de l’église

Avril : Décoration de 
Pâques 

Octobre : Réfection 
de l’impasse Ritter

Janvier : vaccination à la Lindesaal

Mars : Nettoyage de printemps

Mars : Soutien aux Ukrainiens

Janvier : Vaccination à la Lindesaal

Mai : Vide greniers

Mai : Maiestecke

Juillet : Nuit des églises

Août : Incendie de la ferme MichelJuillet : Fête Nationale

Octobre : Oktoberfescht Novembre : Création du parking rue des Jardins
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NUIT DES ÉGLISES

15

La Nuit des Églises

Au départ, la Nuit des Églises est une manifestation culturelle et cultuelle, initiée par l’Église de France. Chaque 
année, plusieurs centaines d’églises en France y participent, permettant aux communautés chrétiennes locales de 
faire vivre leur église et d’accueillir tous ceux qui désirent y entrer et ne l’osent pas toujours en temps habituel.

C’est dans ce cadre que nous avons organisé le 1er juillet dernier, une manifestation dans notre église simultanée 
Saint-Pierre-et-Paul. Le programme a été guidé par la mise en valeur de notre église et celle de son orgue, objet 
classé par le Ministère de la Culture. 

Après un mot d’introduction du Maire Alain RHEIN, c’est Gabrielle EHRET, organiste de l’église, puis Ivan 
TEREKHANOV, élève du conservatoire de Strasbourg, qui nous ont régalés par leurs interprétations respectives à 
l’orgue.

Ensuite, Clément ERNE, un jeune homme de Berstett, a expliqué avec maints détails,  les origines et 
l’organisation du simultaneum qui régit notre église.

Enfin, l’histoire de notre orgue a été détaillée, au 
travers d’un exposé, par Christian LUTZ, expert 
organologue et technicien conseil pour les orgues 
auprès des Monuments Historiques.

Le couronnement de la soirée fut l’interprétation 
par Ivan TEREKHANOV et Arthur GASS, élèves 
au conservatoire de Strasbourg, de deux 
concertos pour trompette et orgue.

Après un moment de prière animé par le pasteur 
Claude HORVILLER et le chanoine Philippe 
BURGY, cette manifestation s’est terminée par un 
moment convivial autour du pot de l’amitié, 
organisé par le Comité des Fêtes d’Olwisheim.

Ivan TEREKHANOV

Christian LUTZClément ERNE

Arthur GASSGabrielle EHRET

Jacques WAHL

Yoga de détente et de libération de
tensions physiques et mentales 

Le 14 mai 2023 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



En 2023, Olwisheim réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits et grands projets 
pour répondre à ces derniers. L’ensemble des 
logements et des habitants seront recensés du 19 
janvier 2023 au 18 février 2023.

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, Madame Hanna KISTLER, agent recenseur, 
recrutée par la commune, vous fournira une notice 
d’information remise soit dans votre boîte aux lettres, 
soit en mains propres. Suivez simplement les 
instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement. 

Deux possibilités de recensement :

- Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi 
plus responsable pour l’environnement. 

- Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ? 

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. 

Le recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et logements…  

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Recensement de la population à Olwisheim

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de : 

- Déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, plus 
cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement.  

-  Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies… 

- Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de 
logements… 

Pour toute information concernant le recensement dans 
notre commune, veuillez contacter Madame Brigitte 
BOLLACK au secrétariat de la mairie au 03.88.69.55.58

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population, rendez-vous sur le site 

le-recensement-et-moi.fr.

                                                    

       Brigitte BOLLACK
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Incendie de la ferme MICHEL

Recensement de la population à Olwisheim

Le corps de ferme MICHEL, situé au cœur du village, a été fortement endommagé lors d’un incendie qui s’est 
déroulé dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 août dernier.

Aucun blessé n’est à déplorer ; Hélène MICHEL qui résidait seule dans la maison est indemne.

Le hangar abritant du matériel agricole et qui servait autrefois de séchoir à tabac, ainsi que la toiture de la maison 
d’habitation sont partis en fumée. Cette maison alsacienne date d’avant la révolution française, précisément de 
1741, et est complètement à reconstruire à l’identique pour sauvegarder le patrimoine alsacien.

Les dégâts matériels sont considérables ; outre les dégradations sur les bâtiments par le feu et l’eau, une voiture et 
deux tracteurs ont été totalement calcinés par les flammes.

75 pompiers équipés de trente engins d’intervention divers ont œuvré avec 3 grosses lances pour lutter contre les 
flammes et pour éviter aussi toute propagation vers les habitations avoisinantes.

Pour déterminer l’origine de ce sinistre, une enquête a été confiée à la brigade de la gendarmerie de Brumath.

Hanna KISTLER
Agent recenseur

Jacques WAHL

INCENDIE DE LA FERME MICHEL
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SERVICE DE GESTION COMPTABLE
 DE HAGUENAU

Fermeture de la Trésorerie de Brumath le 1er septembre 2022

La gestion des dépenses et recettes publiques locales 
(paiement, demande de délais de paiement, factures de 
cantine, loyers, eau, ordures ménagères etc.) est 
assurée par le SGC de Haguenau joignable par mail : 
sgc.haguenau@dgfip.finances.gouv.fr ou par téléphone 
au 03.88.53.26.51.

Pour le paiement de vos factures et impôts, vous 
pouvez payer :
- soit de manière dématérialisée par prélèvement, sur le 
site impots.gouv.fr (pour vos impôts) ou sur le site 
indiqué sur votre facture locale.
- soit en espèces jusqu’à 300 € ou par carte bancaire 
sans limitation de montant auprès d’un buraliste affilié à 
la Française des Jeux sur les communes de Brumath, 
Geudertheim, Niederschaeffolsheim, Weitbruch et 
Weyersheim.

Pour tout renseignement d’ordre fiscal, vous pouvez 
consulter le site impots.gouv.fr qui répond à la très 
grande majorité des interrogations des contribuables ou 
téléphoner au 0 809 401 401.

Si vous exprimez le besoin de rencontrer un agent, 
vous pouvez :
- soit vous rendre à l’espace France Services de 
Brumath qui vous renseignera ou, si la question est 
complexe, vous mettra en relation avec le service 
compétent qui y assure des permanences sur rendez-
vous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 
14h à 17h (efs.brumath@agglo-haguenau.fr)

- soit vous rendre dans le centre des finances publiques 
de l' Eurométrople, qui vous accueille du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h15.

Suite à une réorganisation du réseau de la DGFIP, 
la trésorerie de Brumath a fusionné avec le service de gestion comptable (SGC) de Haguenau.

Brigitte BOLLACK

Définition et rôle d’un D.A.E. 

Appareil électrique sur batterie qui doit être utilisé en 
cas d’arrêt cardiaque avéré, c’est-à-dire que la victime 
ne parle pas, ne bouge pas et ne respire plus. On dit 
qu’elle est en absence de signe de vie.

Annuellement en France, environ 60 000 personnes 
sont victimes d’un arrêt cardiaque (ACR : arrêt 
cardiorespiratoire).

Que faire ?

Faire appel au 15 SAMU ou au 18 POMPIERS

Les premières minutes d’aide sont primordiales pour la 
victime. Chaque minute perdue réduit les chances de 
survie de 7 à 10 %. Après 5 minutes, l’on peut constater 
des séquelles irréversibles.

Pour apprendre « Les gestes qui sauvent », je vous 
conseille donc de participer à des stages proposés par 
diverses associations comme les Pompiers ou la Croix-
Rouge.

En attendant les secours, pratiquer les gestes qui 
sauvent :
- Mettre la victime à plat sur le dos, sur un plan dur, 
dans un endroit sec.
- Commencer un massage cardiaque : 30 fois puis 2 
insufflations.

Le massage cardiaque permet de faire circuler le sang 
et ainsi d’oxygéner les organes vitaux, ce qui retarde 
les lésions cérébrales.

Simultanément, préparer le D.A.E. composé :
- D’une batterie qui donnera les impulsions électriques 
à la victime
- D’une paire d’électrodes : la première à placer sur le 
thorax et la seconde légèrement sur le dos, elles 
analyseront l’état du cœur de la victime.

Une fois les électrodes posées, allumer le D.A.E. et 
attendre le diagnostic et les ordres tels que :
- Vous écarter pour une impulsion électrique
- Continuer les massages cardiaques jusqu’à l’arrivée 
des secours qui prendront le relai.

Jean-Claude MICHEL

Où trouve-t-on les D.A.E. ?

L’obligation de détenir un D.A.E. 
incombe à tout propriétaire d’un 
Établissement Recevant du 
Public de catégories 1 à 5. 
Généralement, ils sont placés 
dans les lieux accessibles en 
permanence en extérieur, 
visibles et connus des citoyens. 

À Olwisheim, le D.A.E. est 
placé à l’entrée de l’ancienne 

mairie.

Cet appareil est simple 
d’utilisation, avec des notes très 
explicatives, n’hésitez pas à 
l’utiliser le cas échéant.

DÉFIBRILLATEUR

Défibrillateur ou D.A.E. 
(Défibrillateur Automatisé Externe)

mailto:sgc.haguenau@dgfip.finances.gouv.fr


Le lendemain de la Toussaint, des promeneurs ont entendu de l’eau 
couler à l’intérieur du cimetière.

Quelqu’un aurait-il « oublié » de fermer le robinet d’eau ou y a-t-il une 
rupture de canalisation ?

Eh bien NON!! 

Après vérification, le robinet d’eau n’était plus en place… Des individus 
l’ont carrément volé, malgré la canalisation sous pression.

Hormis le préjudice du robinet, combien de mètres cubes d’eau sont 
partis dans le sous-sol ? 

On n’oublie pas que c’est le citoyen qui règle l’addition !

Jacques WAHL

INCIVILITÉS

  INCIVILITÉ 
peu commune

BRUITS DE VOISINAGE

Article 1er de l’arrêté municipal permanent N°42/2016 réglementant les bruits de voisinage

Les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à l'aide d'outils, d'appareils ou 
d'instruments tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, ne doivent pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou l’intensité du 
bruit occasionné et ne peuvent être pratiquées les samedis, dimanches et jours fériés que pendant les horaires 
suivants :
- Samedis : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
- Dimanches et jours fériés : de 10 heures à 12 heures

Fait à OLWISHEIM, le 11 octobre 2016
Le Maire, Alain RHEIN 

CIRCULATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Arrêté N° 59/2017 réglementant la circulation des animaux domestiques sur les voies ouvertes à la 
circulation publique ainsi que sur les domaines publics ou privés de la commune

Article 1er  

Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la commune, les chiens 
devront être munis d'un collier et d'une plaque indiquant les noms et adresses de leur propriétaire ou identifiés par 
tout autre procédé agréé.
Article 2 : 
Sur ces mêmes voies et ces mêmes lieux, les chiens devront être tenus impérativement en laisse. Celle-ci devra 
être assez courte pour éviter tout risque d'accident. 
Tout propriétaire ou détenteur de l'un des chiens classés dans les 1ère et 2ème  catégories est tenu d'en faire la 
déclaration à la Mairie.
Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la commune, les chiens 
de ces deux catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Dans le cas contraire, ces animaux seront considérés en état de "divagation" et une mise en fourrière ainsi qu’une 
contravention seront ordonnées.
Article 3 : 
Les propriétaires devront veiller à ce que les animaux, même tenus en laisse, ne puissent accéder dans les lieux 
tels que : place de jeux pour enfants, cimetière communal, abords de l’église…
Article 4 : 
D'une manière générale, les personnes ayant la garde d'un animal domestique devront veiller à ce que celui-ci ne 
puisse constituer un risque d'accident et ne porte atteinte à l'hygiène, à la sécurité et à la tranquillité publique.
Outre les peines d’amende qui peuvent être prononcées, les propriétaires s’exposent à la capture et la mise en 
fourrière de l’animal.

Fait à Olwisheim, le 20 juin 2017
Le Maire, Alain RHEIN

 Rapports de bon voisinage 
Rappels d’arrêtés municipaux

Ces arrêtés sont consultables en mairie aux heures d’ouverture
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NATURE

Comment les plantes résistent-elles à la sécheresse ?

Dans notre climat continental et tempéré il est habituel qu’il ne pleuve pratiquement pas en été hors orages. Ce qui 
l’est moins ce sont des températures atteignant 40° C et surtout la précocité des épisodes caniculaires dès le mois de 
mai et leur répétition jusqu’au mois d’octobre. Ces conditions accentuent la sécheresse, déjà redoutée en temps 
ordinaires et le monde végétal souffre... au moins autant que le monde animal !

Pierre VOGT 

Sources : Stéphane Arenz paysagiste - DNA 23/10/22 et 05/11/22 - 
ONF Grand Est et Animateur-nature.com

“S’adapter ou mourir"
Tel est l’adage du célèbre naturaliste anglais du XIXème 
siècle, Charles DARWIN, théoricien de l’évolution des 
espèces.Le risque de mourir est loin d’être théorique : “en 
quelques années”, témoigne M. Alfred IMMELÉ, forestier, 
“un arbre sur trois est mort dans la forêt de la Hardt” (à l’Est 
de Mulhouse), il est vrai réputée comme la forêt continentale 
la plus sèche de France, en raison de son sous-sol 
constitué de galets déposés par le Rhin.

Dans l’urgence d’une sécheresse exceptionnelle, les 
plantes continentales n’ont pas le temps de s’adapter 
génétiquement à un climat qui se rapproche de plus en plus 
du climat méditerranéen.  Elles présentent néanmoins de 
bonnes capacités de résilience au stress hydrique par les 
actions suivantes :
Recherche effrénée d’eau plus profondément et sur une 
surface plus étendue grâce au développement accéléré de 
l’appareil radiculaire.

Réduction de l’évaporation, la plante envoie un signal 
chimique aux feuilles pour provoquer la fermeture des 
stomates pendant la journée et ainsi empêcher la 
transpiration de vapeur d’eau. En conséquence de quoi, la 
production de glucides par photosynthèse est arrêtée elle 
aussi.

Économie de l’eau nécessaire pour la reproduction, 
conséquences directes : arrêt de la croissance et de la 
floraison.

Se séparer d’éléments productifs que la plante ne peut 
plus entretenir : en pratique, les feuilles! Un véritable crève-
cœur employé en dernier recours car elles sont les seules à 
synthétiser les éléments nutritifs pour les fruits et les 
réserves. C’est un peu l’automne avant l’heure, une 
sensation que nous avons pu avoir dans nos vergers au 
mois d’août alors que certains fruitiers se sont dégarnis 
précocement.

Adaptations des plantes méditerranéennes 
à leur climat plus sec

Il ne s’agit plus de mesures d’urgence prises en conditions 
exceptionnelles mais bel et bien d’évolutions génétiques 
acquises par des générations successives confrontées à 
une sécheresse endémique :

Racines proportionnellement plus développées : alors 
que les plantes continentales ont des volumes radiculaires 
et foliaires comparables, les méditerranéennes ont des 
racines en moyenne trois fois plus développées que leur 
appareil aérien pour aller traquer la dernière goutte d’eau.

Croissance ralentie et taille réduite

Feuillage densifié pour produire de l’ombre comme le bien 
nommé Pin “parasol”. Certains viticulteurs pratiquent 
“l’agroforesterie” : planter des arbres entre deux rangées de 
vignes afin que le raisin ne soit pas trop exposé au soleil

Feuilles plus petites ou réduites en épines ex : Thym*

Feuilles recouvertes de poils  ex : Géranium

Feuilles recouvertes de cuticule* cireuse provoquant la 
réverbération d’une partie des rayons solaires

Plantes grasses* conservant l’eau

Disparition des feuilles en été et survie de la plante sous 
forme de bulbe (ex Orchidée) ou de rhizome (ex Bambou)

Comment favoriser l’adaptation des forêts 
continentales à l’évolution climatique ?

L’importation d’espèces plus résistantes par migration 
naturelle grâce aux vents ou aux oiseaux semble trop lente 
par rapport à l’évolution climatique pour assurer une 
subsistance harmonieuse de nos populations forestières 
continentales. Ceci renforce la tentation de plantations pour 
compenser les faiblesses actuelles des espèces 
autochtones vis-à-vis de la sécheresse Mais comment ne 
pas en faire trop ?

Éviter la monoculture  car les individus d’une même 
espèce vont évidemment réagir de manière similaire au 
même stress hydrique.

Au contraire, favoriser la diversification des espèces et 
variétés qui devrait assurer des réponses variées et 
proportionnées aux conditions changeantes.

Assurer un équilibre entre feuillus et épineux

Choisir des variétés méditerranéennes d’espèces 
continentales quand elles existent pour repeupler les 
populations en souffrance plus au nord. Le Chêne semble 
être approprié pour cette procédure puisqu’il en existe 
plusieurs variétés dans chaque zone climatique et qu’il 
semble doué d’hybridation par contact radiculaire.

Laissons la conclusion aux forestiers ! 

M. Rodolphe PIERRAT, adjoint au directeur territorial Grand 
Est à l'ONF suggère “d’enrichir la régénération naturelle 
avec les espèces qui sont en place” et d’autre part y intégrer 
“des espèces du Sud” (Chêne pubescent, Pin maritime ou 
Châtaignier) “on joue sur ces deux tableaux, en accélérant 
la migration des espèces méditerranéennes mais sans 
entrer dans une logique de remplacement des essences”.
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HORIZONS JEUNES
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     La saison est lancée, chez Horizons Jeunes ! 

Nous voilà tous repartis sur le chemin de la rentrée, avec 
d’ambitieux projets sur notre route !

Notre équipe se donne pour mission de développer deux 
pôles majeurs qui soutiennent des valeurs importantes à 
nos yeux : à travers le pôle Média, les jeunes auront 
l’opportunité d’aborder cet univers sous un angle différent 
(sensibilisation à l’utilisation des écrans, découverte de 
métiers autour des médias, participation à la réalisation 
de reportages, d’interviews, découvertes de techniques 
comme le stop motion…). 

Encadrés par Pierre, notre animateur référent, les jeunes 
auront l’occasion de construire des projets qui leur 
ressemblent ! 

Le pôle Environnement, quant à lui, prône des valeurs 
évidentes : au travers de nos actions, du Club Jardin des 
mercredis, du groupe d’adultes bénévoles, toute l’équipe 
se met au vert pour adopter des écos-gestes plus 
adaptés à notre belle planète. 

Alors si vous vous sentez l’âme d’un jardinier ou que 
vous souhaitez tout simplement passer des moments 
conviviaux au sein d’un groupe, jeunes et moins jeunes 
sont conviés à vivre une séance avec nous. 

Les adultes bénévoles sont accueillis les samedis de 9h à 
midi au jardin Vert l’Horizon (espace vert du centre 
culturel de Brumath) selon les disponibilités de chacun. 

Durant les séances du club jardin, spécialement conçues 
pour les jeunes à partir du CM2, des activités en lien avec 
l’environnement seront proposées : jardinage selon la 
saison, mais aussi ateliers créatifs, culinaires, ou sorties 
pédagogiques. Il y en aura pour tous les goûts !

L’année passée, par exemple, les jeunes ont réalisé une 
spirale aromatique, qui trône fièrement au centre de notre 
jardin. 

L’association propose également ses traditionnels ateliers 
artistiques afin de révéler vos talents aux yeux du 
monde : magie, danse, théâtre, graff ou chant, notre offre 
variée invite les jeunes à se lancer dans une discipline au 
sein de groupes passionnés. 

N'hésitez pas à consulter notre programme sur 
www.horizonsjeunes.fr, à rencontrer les animateurs lors 
de leur passage au collège, ou à nous contacter 
directement pour de plus amples informations.

Martin, Hélène et Pierre 

L’été fut à nouveau riche en découvertes et en partage, les jeunes ayant eu l’occasion de vivre des temps forts à 
travers notre accueil de loisirs axé autour de la pédagogie, de la liberté, mais aussi en participant à nos stages et 
séjours : les nouveautés 2022 comme les stages Jardin, Jeux de Rôle, et la Semaine Évasion (sportive), les stages 
Magie, Basket, Graffiti, Cuisine, le célèbre Raid Aventures pour les plus aguerris, l’artistique camp 100% danse, 
l’aventureux séjour franco-allemand, et le revigorant séjour à Mimizan. 

http://www.horizonsjeunes.fr/


TRANSPORTS

RITMO
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Brigitte BOLLACK

FLUO 67

Guide horaires et plans sont à votre disposition à la mairie
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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.

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.

Monsieur Vincent THIÉBAUT, 

Décès
Monsieur Albert HAMM le 24 juin 2022
Madame Joséphine FISCHER le 29 juillet 2022
Monsieur Gérard WERLÉ le 15 août 2022
Monsieur Albert SCHEER le 3 septembre 2022
Monsieur François LUTZ le 2 octobre 2022
Madame Marie-Louise MATTERN le 2 novembre 2022
Monsieur Paul SCHULTZ le 5 novembre 2022

Grand anniversaire
90 ans
Monsieur Georges HISSLER le 25 juillet 2022

INFOS PRATIQUES

Nouveaux arrivants
Monsieur Marcelo MANGETTI & Madame Chantal COLSON et Baptiste
2 impasse du Moulin

Naissances
Olivia TOUSSAINT le 13 juillet 2022
Eden LEVAVASSEUR le 31 octobre 2022
Noa CHAMBLANC le 6 novembre 2022

Mariages
Monsieur Éric BIEBER-EHRHART & Madame Caroline MUHL le 8 octobre 2022 
Monsieur Philippe SCHUEBER & Madame Marine BERNHARDT le 19 novembre 2022

ÉTAT CIVIL

Fermeture de la mairie
Pour les fêtes de fin d’année, 

la mairie est fermée du 19 décembre 2022 inclus au 
1er janvier 2023 inclus.

En cas d’urgence, vous pouvez joindre Monsieur le 
Maire au 06.16.49.43.01 

 À la mairie d’Olwisheim 

de 15 h 45 à 16 h 45

Le lundi 30 janvier 2023

Le lundi 20 mars 2023

Le lundi 12 juin 2023

Permanences de 
Monsieur Vincent THIÉBAUT, Député

      À l'attention des riverains 
       et propriétaires fonciers

L'élaboration du PLUI (Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal) de la Communauté d'Agglomération de 
Haguenau et l'émergence de futurs projets nécessitent de 
mener des études naturalistes sur certains secteurs de 
notre commune.
Ces études permettront d'inventorier les zones humides 
présentes ainsi que de faire un état des lieux de la trame 
verte et bleue locale. Cela passera par un travail 
d'investigation et d'inventaire qui n'endommagera pas les 
sites.
Les bureaux d'études SERUE INGENIERIE et ELEMENT 5 
ont été missionnés pour mener ces études qui se 
dérouleront à compter de l'automne 2022 et ce jusqu'à la fin 
de l'année prochaine.
Nous vous demandons de garantir l'accès aux parcelles 
investiguées pour les naturalistes en charge de ces études, 
qui pourront vous présenter un ordre de mission si 
nécessaire.
Vous pouvez retrouver plus d'information sur le futur PLUI 

sur le site internet dédié mis en place par la CAH.
 https://plui.agglo-haguenau.fr
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Le Maire, le Conseil Municipal 
et le Personnel Communal 

vous souhaitent de bonnes et heureuses
                      fêtes de fin d’année
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