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Qui dit changement de 
rythme et de saison, dit 
bonnes résolutions ! L’été 
s’éloigne, mais gardons la 
belle énergie accumulée 
pour amener plus de sens 
dans notre quotidien.

Le mois de septembre 
fut le mois des marches 
solidaires. Chaque week-

end, une marche a été organisée sur notre territoire. 
Une résolution serait de continuer à respirer l’air 
pur de notre campagne et de faire des exercices. 
« Bouger, c’est bon pour la santé » dit-on ! Vous 
pouvez par exemple bouger en soutenant les 
associations du village soit en les intégrant, soit 
en participant aux différentes manifestations 
qu’elles organisent tout au long de l’année.

Une autre décision pourrait être de confectionner 
les choses soi-même, le plus naturellement 
possible, telles que des produits de beauté ou de 
ménage, au lieu d’acheter des produits tout faits, 
dangereux pour la santé et nocifs pour la planète, 
cuisinier au lieu de prendre des plats industriels 
plein de produits chimiques. Et pourquoi ne pas 
préparer un petit potager dans un coin de son 
jardin pour récolter ses propres légumes, ou 
monter un composteur pour avoir un terreau de 
qualité, ou encore créer un coin de nature vivante 
pour attirer les oiseaux et participer efficacement 
à la protection d’espèces végétales ou animales 
en voie de disparition ? Tout cela dans quel 
but ? Pour réduire vos déchets, vos dépenses, 
prendre confiance en vous en vous valorisant, 
en partageant votre savoir-faire et surtout parce 
que c’est écologique, économique et vraiment 
pratique. Et ne vous dérobez pas en disant que 
vous n’avez pas le temps ! « Là où il y a une volonté, 
il y a un chemin », a dit Wilson Churchill, ou plus 
simplement : « Quand on veut, on peut ! ».

Belles résolutions !
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Béatrice TREIL
Adjointe au 
Maire de Geudertheim
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FLEURISSEMENT, BON CRU 2019 !

Après être parti une quinzaine 
de jours de son village et avoir 
traversé d’autres régions de 

France, on est content de revenir 
chez soi en constatant que les fl eurs 
estivales sont toujours aussi belles et 
qu’elles ont survécu aux diff érents 
pics de chaleur. On ne peut que 
remercier les agents communaux qui 
en ont pris soin. En eff et,  presque 
tous les jours, parfois même le 
samedi, on entendait le tracteur avec 
sa citerne parcourir les rues du village 

pour arroser les diff érents parterres. 
Les nombreuses balconnières de 
l’école, de la mairie, de la maison de 
la culture reçoivent quotidiennement 
et manuellement leur quantité d’eau. 
Presque tous les quinze  jours, 
l’opération ingrate d’arrachage des 
mauvaises herbes est eff ectuée, 
de temps en temps avec l’aide 
d’un membre de la commission 
Aménagement et fl eurissement ou 
de l’équipe orange. Mais l’origine de 
ce magnifi que fl eurissement est la 

qualité des plants procurés par nos 
deux prestataires, les Établissements 
Schwarz et les Jardins du Sonnenhof.
Une villageoise a mis en ligne des 
photos du fl eurissement du village 
sur son blog (monipatch.canalblog.
com). Les commentaires venus de 
toute la France sont des plus positifs 
et admiratifs. La mise en valeur 
d’anciens outils utilisés par nos 
ancêtres fut très appréciée. Plus d’un 
commentaire disait qu’il devait faire 
bon vivre à Geudertheim ! 
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FÊTE DU 14 JUILLET
Comme tous les ans, la place Marie-

Georges Picquart a servi de cadre 
à la fête nationale, célébrée en 
présence d’élus, de militaires, 
de la section des sapeurs-
pompiers ,  de la  Musique, 

d’acteurs associatifs et bien sûr 
d’habitants de Geudertheim venus 

nombreux. Le maire Pierre Gross, 
accompagné de deux enfants, a déposé 

une gerbe sur le monument aux morts, puis il a rappelé 
dans son discours l’héritage laissé par la Révolution 
française à la République, dont la devise, inspirée des 
idéaux des Lumières. C’est en essayant de l’appliquer 
au mieux dans son quotidien que l’on peut faire vivre la 
citoyenneté et contribuer au vivre-ensemble à l’échelle nationale comme à l’échelle locale. Après l’hymne national et 
quelques marches de circonstances, la fête s’est poursuivie autour du verre de l’amitié, symbole de l’unité que doit 
incarner le 14 juillet. Les enfants n’ont pas été oubliés, avec la distribution traditionnelle de chocolat.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE 
POUR NOS AÎNÉS
La 7e édition de cette après-midi de convivialité s’est déroulée 
le 3 juillet dans le cadre agréable du Waldeck inondé par un 
soleil radieux. L’engouement pour cette manifestation est 
grandissant puisque près de 170 personnes avaient répondu 
présent à l’invitation de la commune : beaucoup d’habitués 
et surtout de nouvelles têtes dont les membres de la classe 
1949. Quelques courageux se sont ouvert l’appétit sur le 
parcours ludisme et équilibre vital à proximité. Pas moins de 
190 tartes confectionnées et servies par les bénévoles ont 
été englouties, et le dessert « vacherin glacé » fut bienvenu 
pour rafraîchir l’air sous le chapiteau où le trio de musiciens 
Bernard, Bruno et Charles a fait danser nos alertes seniors.

DESSERTE EN GAZ NATUREL 
DU COTEAU DU SOLEIL
Dès la fin de l’année 2019, le lotissement Coteau du Soleil de notre commune sera 
partiellement raccordé au réseau de distribution de gaz naturel de R-GDS. Lors 
d’une étude de desserte menée de février à juillet 2019, R-GDS a sollicité l’ensemble 
des habitants du quartier pour identifier les riverains intéressés et étudier leur 
projet gaz naturel. Cette étude a finalement permis de raccorder 19 logements 
au réseau de distribution, dans le respect des critères d’équilibre économique 
imposés à R-GDS par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Les travaux 
concerneront les rues de la Zorn, des Lilas, des Bleuets, des Tournesols et l’impasse 
des Fleurs. Ils débuteront le 21 octobre 2019 et dureront environ huit semaines. 
Le chantier comprend la pose de la conduite et les branchements des particuliers 
ayant fait la demande de raccordement. À noter que, dans les années à venir, de 
nouvelles opportunités de raccordement au réseau de gaz naturel se présenteront, 
notamment lors de la réfection de certaines rues du quartier.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter Laurent Eckert, 
conseiller gaz naturel de R-GDS, au 03 88 75 20 42.
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UN PREMIER BILAN 
DES TRAVAUX DE 2019

La rénovation du clocher de l’église 
catholique se poursuit avec quelques 
surprises de taille. Après la mise en 
place de l’échafaudage qui a permis un 
contrôle plus fin de l’édifice, la décision a 
été prise d’ajouter un avenant au contrat 
pour le remplacement de nombreuses 
pierres estimées dangereuses ainsi que 
des quatre cadrans d’horloge, pour un 
montant de 42 000 €.

À l’église protestante, un nettoyage complet 
de l’intérieur du clocher a été effectué pour le 
débarrasser des pigeons et de leurs déjections pour 
un montant de 3 400 €.

L’installation d’un deuxième tableau interactif à l’école élémentaire, ainsi que la 
remise en peinture de la salle de classe du cours préparatoire et de certaines 
parties de la mairie, sont appréciés par les utilisateurs.

Les ouvriers communaux ont appliqué une couche de peinture sur les murs du 
préau et des garages dans la cour de l’école. Ont été également réalisés le rajout 
d’un troisième module Algeco® pour pallier l’augmentation de la fréquentation 
du périscolaire, et le 
remplacement de 
la porte d’accès à 
l’atelier.

Il reste encore quelques travaux prévus au programme 
de 2019, comme la rénovation du bureau des adjoints, 
l’aménagement de l’espace de stockage de l’ancienne 
citerne à mazout de l’école et des interventions en forêt.
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 mars 2019
Le Conseil municipal a décidé :
- de fixer le prix du loyer de chasse intercommunale Geudertheim/Vendenheim à 4 238 € à compter du 2 février 

2019 suite à la demande de M. Hubert Schildknecht, président de l’association de chasse Glaswinckel, actuel 
locataire de chasse ;

- la création d’un poste d’adjoint d’animation polyvalent en contrat aidé « parcours emploi compétences » à temps 
non complet (20/35e) à compter du 23 avril 2019 ;

- d’attribuer le marché de travaux portant réfection du clocher de l’église catholique à l’entreprise Chanzy Pardoux 
d’Illkirch-Graffenstaden pour un montant de 144 737,96 € H.T. 

Séance du 26 avril 2019
Le Conseil municipal a décidé :
- d’approuver la convention de mise à disposition de professeurs de l’école de musique de Gries auprès de l’école 

de musique de Geudertheim ; 
- de verser à la commune de Gries un montant de 5 128,21 € correspondant aux heures dispensées à Geudertheim 

par les professeurs de musique de l’école de Gries au cours de l’année scolaire 2017-2018 ;
- d’approuver la création d’un groupement de commande ainsi que le projet de convention constitutive du 

groupement ayant pour objet la maintenance, l’entretien et les vérifications des équipements et installations entre 
la Communauté de communes de la Basse-Zorn et ses communes-membres, à savoir Bietlenheim, Geudertheim, 
Gries, Hoerdt, Kurtzenhouse, Weitbruch et Weyersheim.

Séance du 5 juillet 2019
Le Conseil municipal a décidé :
- la création de deux emplois permanents d’adjoint d’animation principal de 

2e classe à temps non complet, respectivement de 27,43/35e et 32,30/35e, à 
compter du 1er septembre 2019 et d’un emploi permanent d’Atsem principal 
de 2e classe à temps non complet à raison de 30,25/35e à compter du 
26 août 2019 ;

- d’octroyer une participation financière d’un montant de 115,25 € au collège 
Baldung Grien afin de rendre accessibles à ses élèves les championnats de 
France UNSS de gymnastique et de handball, respectivement à Besançon 
et à Cesson-Sévigné (périphérie de Rennes) ;

- d’autoriser le Maire à endosser le chèque de 8 710 € afférent à la location 
des bouleaux utilisés pour la récolte de sève pour la campagne 2018/2019 ;

- d’approuver la convention pour la mission d’accompagnement technique 
en aménagement et en urbanisme pour la modification n° 3 du PLU de 
Geudertheim.

Séance du 30 août 2019
Le Conseil municipal a décidé :
- de procéder au lancement de la procédure de révision du PLU liée à l’extension de la zone d’activités de 

Geudertheim sur environ 3 hectares ;
- d’approuver la convention relative à la mission d’accompagnement technique en urbanisme concernant la 

procédure de mise à jour de l’annexe relative aux Servitudes d’Utilité Publique (SUP) du PLU de Geudertheim ;
- d’approuver l’avenant n° 1 au marché de travaux de l’entreprise Chanzy Pardoux relatif à la restauration du clocher 

de l’église catholique pour un montant de 28 216, 58 € H.T., ainsi que le remplacement des quatre cadrans d’horloge 
par la société Voegele pour un montant de 6 803 € H.T. ;

- d’émettre un avis favorable aux travaux d’éclairage du terrain de football en les confiant à la société Fritz Électricité 
SA de Niederroedern pour un montant de 53 600 € H.T. ;

- la création d’un emploi d’adjoint d’animation polyvalent à temps non complet en qualité de contractuel à raison 
de 20/35e.

Récolte de sève de bouleau
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UNE RENTRÉE BIEN ENCADRÉE 
Les effectifs à la rentrée 2019 sont à nouveau à la hausse à Geudertheim avec 126 enfants à l’école élémentaire, 107 à 
la maternelle et pour le périscolaire 88 chez les Loustics et 61 chez les Pitchouns. À noter que la loi « pour une École 
de la confiance », promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019, a abaissé l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans.

Les horaires de l’école restent les même que ceux de l’année précédente, suite à la remise en place de la semaine de 
4 jours, du lundi au vendredi, à savoir : 

• Accueil : de 7 h 50 à 8 h
• Classe : de 8 h à 11 h 30
• Aide personnalisée : horaire précisé ultérieurement
• Pause / Accueil : de 11 h 30 à 13 h 05
• Classe : de 13 h 15 à 15 h 45

Le service périscolaire prend en charge les enfants à la sortie de l’école, pendant la pause méridienne et le soir jusqu’à 
18 h 30. Il assure en outre l’accueil du matin avant la classe, de 7 h 15 à 7 h 50.

La commune, avec l’appui des ensei-
gnantes, des associations et du service 
périscolaire, continue à proposer des 
activités complémentaires  : activités 
encadrées ou étude surveillée à l’école, 
jeux animés par la ludothèque, broderie 
avec le club de broderie Aux fils de la 
Zorn de l’association AGCLS s’Mehlrad, 
initiation musicale animée par l’école 
de musique, échecs animés par le club 
d’échecs de l’AECG (Association Édu-
cative et Culturelle de Geudertheim), 
initiation à l’alsacien animée par Patricia 
Paulen. 
En complément Annie Schneiderlin 
propose des ateliers de sophrologie et 
Octopus’s Garden anime des ateliers 
d’anglais.

L’école maternelle, dirigée par Agnès Limbach, compte quatre classes depuis septembre 2017. L’équipe enseignante 
comprend en outre Émilie Brunaux, Bélinda Kuhn et Cynthia Streit (¾ temps). Anita Adel, modulatrice, viendra en 
appui deux jours par semaine. Les enseignantes sont assistées par Patricia Paulen, Elsa Joachim, Marie-Antoinette 
Wengert et Eda Kieffer, soit au total quatre Atsem (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) mis à dispo-
sition par la commune.
L’école élémentaire, dirigée par Christine Léger, compte cinq classes. L’équipe enseignante comprend en outre Anne 
Guillon, Nathalie Gassmann, Carine Houel-Maurer, Stéphanie Jeuchet la modulatrice Hélène Jacob (le mardi).

Le service périscolaire, porté en régie par 
la commune, est placé sous la responsa-
bilité de l’éducatrice spécialisée Ludivine 
Mercier, avec l’appui de Patricia Paulen et 
des animateurs polyvalents Isabelle Hum-
bert, Natacha Meiss, Jonathan Urlacher, 
Sophie Zermann et Déborah Bertrand, 
aidés par l’adjointe technique Sylvie Muhl 
ainsi que ponctuellement par des béné-
voles, Gabrielle Breffa, Jeanne Brucker, 
Élisabeth Gallet Béatrice Tomasina.

Ainsi plus de 30 adultes sont mobilisés 
pour encadrer nos écoliers tout au long 
des journées scolaires. 
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TRAVAUX EN FAVEUR 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

La commune de Geudertheim s’inscrit dans le programme d’actions Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) de l’Alsace du Nord. Elle a 
pour cela réalisé plusieurs travaux permettant de réduire les besoins en énergie 
de son éclairage public et de ses bâtiments publics :
- Remplacement de 22 luminaires boule du lotissement Les Hauts de 

Geudertheim, très énergivores à l’éclairement peu efficace, par des luminaires 
LED très économes en énergie pour un éclairage ciblé et performant. Un 
abaissement de puissance de 50 % est également programmé de 22 h 30 à 
6 h. Cette opération a permis de réduire de 85 % la consommation d’énergie 
des 22 luminaires et a bénéficié d’une aide TEPCV de l’État de 4 315 € pour 
un montant total d’investissement de 9 782 €.

 Les dernières « boules » ont été remplacées par les agents communaux 
dans l’impasse Jacques. Il n’y en a donc plus à Geudertheim, toutes ont été 
remplacées par un éclairage à LED. Dans la foulée, le service technique a 
réalisé l’extension de l’éclairage au niveau de la rue des Vignes et de la rue 
des Potagers.

- Remplacement de 29 candélabres rue du Général de Gaulle par des nouveaux 
candélabres à LED. Cette opération a bénéficié, via l’Adéan (Association pour 
le développement de l’Alsace du Nord), de certificats d’économie d’énergie 
TEPVC de 32 770 € pour un montant total de travaux de 149 066 €.

- Isolation intérieure des murs et de la toiture de la salle polyvalente avec une 
performance thermique équivalente au niveau basse consommation par 
étapes. Cette opération a également bénéficié des certificats d’économie 
d’énergie TEPVC de 5 678 € pour un montant total de travaux de 13 208 €.

26 octobre 2019
Journée plantation (village)

27 octobre 2019
Loto Bingo + Kardel – FCG

31 octobre 2019
Soirée Halloween 
Amicale Classe 85

¢ ¢ ¢

 

2 novembre 2019
Soirée Halloween 
pour les Jeunes – FCG

7 novembre 2019
Battue au grand gibier

8 novembre 2019
Séance du Conseil 
municipal

11 novembre 2019
Cérémonie dépôt 
de gerbe

22 novembre 2019
Remise des prix 
maisons fleuries

30 novembre 2019 
• Banque alimentaire
• Battue au grand gibier

¢ ¢ ¢

 

8 décembre 2019
Fête des Aînés

13 décembre 2019
Séance du Conseil 
municipal

14 décembre 2019
Fête des Lumières 
AGCLS s’Mehlrad

Calendrier
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Anniversaires
La commune a l’habitude d’honorer ses aînés dès l’âge de 85 ans, puis tous les 5 ans suivants, et de 
fêter les noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de palissandre (65 ans), et tous les 5 ans au-delà. 
Merci de bien vouloir signaler ces anniversaires remarquables en mairie.

Jean-Georges Hamm • 85 ans
Noces d’or
5/07 Époux Willy Hickel

Noces d ‘or
29/08 Époux René Lutz

Noces d’or
22/08 Époux Jean-Claude Églé
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Deux premiers 
monuments
dans les années 1920
Pendant la Première Guerre mondiale 
(1914-1918), sur 60 millions de soldats 
mobilisés, 10 millions décèdent, 20 
millions sont blessés (dont 6 millions 
de mutilés, les « gueules cassées »). 
Chaque famille est marquée par 
la perte d’un fi ls, d’un père, d’un 
oncle, d’un cousin… De nombreuses 
femmes deviennent veuves. 
Face à ce bilan dramatique, le devoir 
de mémoire se développe dans 
plusieurs pays. C’est le point de départ 
d’une « fi èvre commémorative  ». 
Alors que la France transfère la 
dépouille d’un soldat inconnu 
(tombé en 1916 à Verdun) sous l’arc 

de triomphe à Paris (qui devient ainsi 
un lieu de commémoration national), 
de nombreuses communes érigent 
leur monument aux morts.

Malgré les sources assez maigres, on 
sait que deux monuments aux morts 
sont aménagés dans le village  : un 
dans l’église protestante en 1922 
avec le nom des Geudertheimois 
de confession protestante tombés 
pendant le premier confl it mondial, 
et son pendant à l’église catholique. 
Les 34 défunts, que Michel Knittel 
liste dans son ouvrage La mémoire 
du passé, sont en majorité âgés 
d’une vingtaine d’années, et ont 
combattu tant sur le front occidental 
qu’en Europe de l’Est, dans l’armée 

Des monuments aux morts apparaissent timidement ici et là après la guerre franco-
prussienne de 1870-1871, parfois le long d’axes routiers, par exemple autour de Reichshoff en 
ou Froeschwiller. Geudertheim n’a son propre et unique monument qu’à partir de 1949, il y 
a exactement 70 ans. Mais l’histoire commémorative démarre bien avant cette date dans la 
commune.

L’inauguration en été 1949 : le ministre Pierre Pfl imlin se tient devant le monument aux morts,
et au premier plan, de dos, on aperçoit le maire Philippe Knittel.

L’inauguration en été 1949 : le ministre Pierre Pfl imlin se tient devant le monument aux morts,

Il y a 70 ans...
l’arrivée du monument aux morts

Les soldats catholiques tombés durant la Grande 
Guerre, sur le monument à l’église catholique.
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du IIe Reich, puisque de 1871 à 1918-
1919, l’Alsace est une province de 
l’Empire allemand.

Le choix de l’actuel 
monument aux morts 
après la Seconde Guerre 
mondiale
Avec près de 50 millions de morts 
(dont des civils pour moitié) la 
Seconde Guerre mondiale est 
bien plus meurtrière. Elle ravive et 
renforce ce devoir de mémoire. De 
nombreux noms sont ajoutés sur les 
monuments existants.
La monographie de Michel Knittel 
compte 40 Geudertheimois décédés 
(dont 6 figurant parmi la liste des 
disparus et donc supposés morts). 
Deux d’entre eux sont tombés sous 
l’uniforme français (l’un pendant la 
bataille de France en juin 1940 et 
l’autre pendant les combats de la 
Libération en août 1944). Les autres 
font partie des 130 000 Alsaciens et 
Mosellans « malgré-nous » incorporés 
de force dans la Wehrmacht dès l’été 
1942.
Lors de sa séance du 17 avril 1948, le 
conseil municipal, sous la présidence 
du maire Philippe Knittel (fils), émet 
le souhait d’ériger un monument aux 
morts, « conformément au vœu de la 
population ». Pour le financer (et aussi 
pour réaliser d’autres travaux dans 
la commune), il est décidé d’organi-
ser une « coupe extraordinaire 
d’une étendue importante » dans la 
forêt. Lors de la séance du 21 juin 
1948, le maire annonce avoir pris 
contact avec M. Linder, sculpteur à 
Dettwiller, et dépose sur la table des 
maquettes, un plan d’emplacement, 
un dessin, des devis provisoires. Le 
conseil municipal vote pour une des 
maquettes, au tarif d’un peu plus 
d’un demi-million d’anciens francs. 
Le maire et les conseillers Jacques 
Fessmann et Chrétien Andrès sont 

chargés de suivre l’avancement des 
travaux. L’installation est prévue 
devant le bâtiment mairie-école.

L’inauguration à l’été 1949
Le monument en grès des Vosges se 
divise en trois parties : sur la gauche 
sont gravés en relief les noms des 
victimes de la Première Guerre 
mondiale, et sur la droite, celles de 
la Seconde Guerre mondiale. Les 
dates des conflits sont rappelées 
sur un pilier à chaque extrémité du 
monument. Au centre, la sculpture 
de la mère et de son fils symbolise 
la veuve et l’orphelin affectée par la 
disparition du mari et père.
Les quelques témoins de 
l’inauguration encore vivants 
aujourd’hui étaient trop jeunes pour 
se rappeler de cette fête en détail, 
même s’ils se reconnaissent encore 
bien sur les quelques photos de 
l’événement qu’ils possèdent. Ils ont 
été plus marqués par les festivités 
données en l’honneur de l’arrivée des 
cloches dans les églises, quelques 
mois plus tard. 
Parmi les officiels, aux côtés 
d’officiers de l’armée, on peut noter 
la présence de Pierre Pflimlin, alors 
ministre de l’agriculture (notamment 

futur maire de Strasbourg et futur 
président du conseil général du 
Bas-Rhin) et de Georges Ritter, 
député-maire de Schiltigheim, qui a 
des origines dans la commune. Les 
associations, comme la Musique 
paysanne et le groupe folklorique, 
le Cercle choral 1876, la Société 
Hippique Rurale, les gymnastes, 
participent à un défilé et à la fête qui 
continue dans la cour de l’école. Les 
instituteurs font chanter les élèves. 
Plusieurs filles et demoiselles portent 
le costume traditionnel alsacien.

Aujourd’hui
De nombreux Geudertheimois 
possèdent encore des photos de 
retrouvailles de leur classe, car 
elles étaient en général prises 
devant le monument aux morts. 
En 1997, pendant le deuxième 
mandat du maire Erwin Fessmann, 
se termine l’aménagement de la 
place de la mairie, actuelle place 
du Général Marie-Georges Picquart. 
Le monument est déplacé à son 
emplacement actuel. Depuis, c’est 
là qu’ont lieu les commémorations 
comme celle du 11 novembre ou la 
fête nationale.

Le défilé devant le bâtiment mairie-école, 
où l’on voit plusieurs maisons pavoisées du drapeau tricolore.
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Infos pratiques

HYPNOSE & COACHING À GEUDERTHEIM
Installée depuis avril 2019 à Geudertheim, Sabine Dhem, aujourd’hui la quarantaine, 
accueille un public en quête de bien-être et de développement personnel tant pour 
améliorer le quotidien (gestion du stress, qualité du sommeil, dépasser ses peurs, 
perte de poids, arrêt du tabac…), que pour se préparer aux événements de la vie 
(examen, changement professionnel…) ou se reconstruire suite à des épreuves 
difficiles (deuil, choc émotionnel…). Après l’obtention d’une licence en psychologie et 
un parcours professionnel positif dans divers domaines d’activités, Sabine Dhem s’est 
formée à différentes techniques d’accompagnement notamment l’hypnose, l’EFT 
(Emotional Freedom Techniques) et la PNL (Programmation Neuro Linguistique). 
Elle s’inspire également de son expérience en expression artistique pour proposer 
un accompagnement sur mesure, adapté à chaque personne et à chaque demande. 
La séance d’une durée de 1 h voire 1 h 30 est personnalisée, elle s’établit sur une 
relation de confiance, un respect de la personne, de ses valeurs et besoins pour 
trouver «comment faire pour aller mieux». Après avoir identifié la demande, Sabine 
Dhem accompagne le client vers l’exploration de lui-même, facilite une introspection 
dans un cadre sécurisant, pour qu’il trouve ses solutions et qu’il mette en place les 
changements de manière durable en accord avec lui-même. Durant la séance, la 
personne peut s’exprimer librement, rechercher un épanouissement et s’autoriser à 

être elle-même en dépassant ses blocages : elle est acteur de sa séance et de ses changements.  Chacun a un 
potentiel en lui et pour l’exploiter, Sabine Dhem vous aide à le révéler pour mieux vivre votre quotidien.
Elle vous accueille soit au 10A rue des Cerisiers à Geudertheim, soit les mardis et samedis place de Haguenau à 
Strasbourg, uniquement sur rendez-vous, au 06 75 51 62 22.

AUX PLAISIRS DE FAB :
ARTISAN BOULANGER À DOMICILE
Fabrice Herrmann, artisan boulanger de proximité depuis fin août, propose du pain, brioches, gâteaux… faits maison. 
Après plusieurs expériences professionnelles positives dans divers domaines d’activités, sa passion du pain a pris 

le dessus. Il est retourné avec 
plaisir sur les bancs de l’école 
où il a passé le CAP Boulanger 
avec un excellent résultat. 
Ses formateurs l’ont soutenu 
dans sa démarche et l’ont 
encouragé dans son projet de 
reconversion professionnelle. Il 
a pu améliorer son savoir-faire 
et son procédé de fabrication 
du pain qui est une préparation 
à l’ancienne : très peu de 
levure, pétrissage à la main 
et fermentation longue d’une 
durée de 6 à 10 h. Il a aménagé 
un laboratoire de boulangerie 
à son domicile, avec tous les 
équipements nécessaires pour 
qu’il puisse travailler dans de 
bonnes conditions. Il n’y a pas 
de magasin.
Pour découvrir ses créations, 
il suffit de passer commande 
la veille jusqu’à 17 h pour le 
lendemain, uniquement par 
téléphone au 07 66 06 35 36, 
et venir la récupérer au 5 rue 

des Mésanges à Geudertheim. Les horaires sont du lundi au vendredi de 7 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h, le samedi 
de 7 h à 12 h. Plus de détail sur le site https://aux-plaisirs-de-fab-boulangerie-geudertheim.eatbu.com.
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COMPOSTAGE COLLECTIF
Damien Steiner est à l’origine d’un projet de compost collectif qui a démarré en septembre 2018 au sein de son 
immeuble, comportant six appartements, au 3 rue des Grives. Il a installé un bac à compost sur son terrain afin de 
réduire la part de déchets compostables au niveau des déchets ménagers, de récupérer du compost pour le jardin et 
d’en faire profiter les occupants de son immeuble. Après avoir été formés par l’ambassadeur du tri de la communauté 
de communes de la Basse-Zorn, tous les voisins ont joué le jeu pour avoir un compost optimal. 
Damien a pesé les déchets compostables produits par sa famille, un couple sans enfant, d’octobre 2018 jusqu’à la fin 
de l’année pour estimer la masse que cela représentait par an. À partir de janvier 2019  il a poursuivi la pesée de ces 
déchets en y incluant également la pesée des déchets ménagers et celle des déchets recyclables afin d’y observer 
les différentes parts. Les résultats sont les suivants :

Petite anecdote sur ce qui pousse entre la grille et le bac à compost sur la photo : il s’agit d’un pied de tomate 
provenant de graines jetées par quelqu’un dans le compost, qui a su tirer parti de l’humidité et de l’engrais que lui 
procurait cet endroit. La récolte des tomates est distribuée entre voisins.

Le tableau est explicite et encourage à poursuivre ce projet en espérant que d’autres collectifs feront la même 
démarche. 

 Masse du 1/01 au 
1/10/2019 (kg) 

Masse estimée par 
an 

 kg % 
Déchets Ménagers 34,9 46,7 30,1 % 

Déchets Recyclables 40,6 54,3 35 % 
Déchets 

Compostables 40,4 54,1 34,9 % 

Total  116 155,1 100 % 

Infos pratiques

COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères (poubelle bleue) du mercredi 13 novembre 2019 est reportée au jeudi 14 novembre 
2019. Celle du 25 décembre 2019 est avancée au 24 décembre 2019.

REPORT DES COLLECTES 
DES RECYCLABLES
Les collectes des déchets recyclables (poubelle jaune) du jeudi 14 novembre et 26 décembre 2019 sont respectivement 
reportées au vendredi 15 novembre et 27 décembre 2019.

HORAIRES D’HIVER DE LA DÉCHÈTERIE
Les créneaux horaires de la déchèterie à partir du 1er novembre 2019 :
- le mardi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
- le vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
- le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
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Tribune ouverte
Cette rubrique est à la disposition de toute personne ou communauté (association, paroisse, 
classe d’âge etc.) souhaitant informer les Geudertheimois sur ses activités. Les informations 
à insérer devront être envoyées par courriel à info@geudertheim.fr et relèvent de la pleine et 
entière responsabilité de leurs auteurs.

LA CLASSE 1959 À NAPLES
Comme le veut la 
tradition au sein de 
la classe 1959 de 
Geudertheim et après 
une croisière sur le 
Rhin, une autre sur le 
Nil, un séjour à Venise et 
d’autres sorties variées, 
nous voici repartis 
pour une semaine à 
Naples afin de fêter 
dignement nos 60 ans. 
Une semaine attractive, 
ludique et sportive, qui 
a permis au groupe 
de 18 personnes de 
découvrir les sites 
archéologiques de 
Pompéi et Herculanum, 
ainsi que le volcan 
Vésuve, responsable 
de l’ensevelissement 
de ces deux villes. 
Capri, île paradisiaque, 
entourée de la mer 
Tyrrhénienne d’un bleu 
turquoise, parsemée 
de criques visitées par 
de nombreux yachts 
luxueux, reste un 
endroit incontournable 
à découvrir pour ceux 
qui séjournent dans la 

région de Naples. Une semaine avec des moments conviviaux et de rigolade que tout le groupe gardera en mémoire. 
Merci à l’organisatrice de la classe 1959, Dominique Tissier, pour cette merveilleuse semaine et rendez-vous dans cinq 
ans pour de nouvelles péripéties.

1er rang de gauche à droite : Marianne Peter, Cathy Rau, Georges Frauli, Simone Hassold, Bertrand Steinmetz, 
Robert Roth 
2e rang de gauche à droite : Daniel Brandt, Alain Segeat, Dominique Tissier, Rita Steinmetz, Philippe Vix, 
Fabien Hausser, Marthe Roth

NOIX
Si vous récoltez trop de noix, pensez 
aux Bredle de la solidarité que 
confectionne l’association AGCLS 
s’Mehlrad. Merci d’apporter les noix, 
décortiquées ou non, à Béatrice Treil, 
au 1 rue des Jardins. L’association 
compte sur vous.
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Tribune ouverte

DEUX TOURNOIS DU PÉTANQUE
AU PÉTANQUE-CLUB DE LA ZORN

Un tournoi de licenciés s’est dérou-
lé le samedi 6 juillet sur le terrain 
Henry Aubin où 53 triplettes se 
sont aff rontées  ; une petite res-
tauration (grillades, knacks) y était 
proposée en support.
Le 1er septembre le club proposait 
un tournoi aux amateurs qui a vu 
36 doublettes se mesurer amica-
lement dès le matin. Une pause 
repas bienvenue (rosbif de cheval, 
spaetzle et/ou salade de pommes 
de terre, dessert) a permis aux 
90 participants de reprendre des 
forces pour la suite du tournoi. 
Les quatre premières équipes de 
chaque catégorie remportaient 
une récompense, la première 
équipe masculine gagnait un repas 
off ert par le restaurant Le WL alors 
que la première équipe féminine 
remportait un soin de beauté of-

fert par l’Institut Esprit Bien-Être de Geudertheim. Conforté par le succès de cette journée, au vu de la satisfaction 
des participants grâce à l’implication des bénévoles du club, rendez-vous a été donné pour une nouvelle édition de 
ce tournoi.
Petit rappel : le club est ouvert le vendredi soir à partir de 19 h 30 et le dimanche à partir de 14 h.
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MARCHE DES PETITS GUERRIERS
Dimanche 15 septembre fut 
organisée à Geudertheim la 
marche des petits guerriers, 
au profi t de l’Association 
Cassandra qui lutte contre 
les cancers pédiatriques. 
Environ 200 marcheurs 
étaient au rendez-vous pour 
soutenir cette belle cause. 
Trois parcours de marche 
étaient proposés, dont un 
au cœur du parcours de 
santé, avec pour objectif la 
sensibilisation aux dons de 
vie (sang, plaquettes, moelle 
osseuse). Les marcheurs ont 
ensuite pu se retrouver au 
terrain de pétanque pour 
déguster tartes fl ambées 
ou knacks, ainsi que des 
pâtisseries.
Diff érentes activités étaient 
proposées aux enfants pour 
les divertir, telles que course 

en sac, pêche miraculeuse, peinture, maquillage ou encore recherche de la poussière de fée. Au total 28 bénévoles se 
sont mobilisés. Un grand merci à l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de cet évènement.

Dimanche 15 septembre fut 
organisée à Geudertheim la 
marche des petits guerriers, 
au profi t de l’Association 
Cassandra
les cancers pédiatriques. 
Environ 200 marcheurs 
étaient au rendez-vous pour 
soutenir cette belle cause. 
Trois parcours de marche 
étaient proposés, dont un 
au cœur du parcours de 
santé, avec pour objectif la 
sensibilisation aux dons de 
vie (sang, plaquettes, moelle 
osseuse). Les marcheurs ont 
ensuite pu se retrouver au 
terrain de pétanque pour 
déguster tartes fl ambées 
ou 
pâtisseries.
Diff érentes activités étaient 
proposées aux enfants pour 
les divertir, telles que course 

en sac, pêche miraculeuse, peinture, maquillage ou encore recherche de la poussière de fée. Au total 28 bénévoles se 

MARCHE SOLIDAIRE DU CIJ
Le Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) de la Basse-Zorn a organisé une marche solidaire le dimanche 8 septembre 
2019. Elle s’est déroulée sur l’un des circuits découverte de la Basse-Zorn dénommé « sur les bords de la Zorn ». Les 
quelque 320 marcheurs ont pu découvrir deux parcours, l’un de 6 km et l’autre de 12 km. Les départs avaient lieu à 
Weyersheim dès 8 h. À midi, les jeunes ont proposé un repas, composé d’une paella et d’un dessert au prix de 12 € 
par personne, qui a ravi 280 convives.
Le bénéfi ce de cette journée avoisine les 3 000 € et sera intégralement reversé à l’association Enfants de Marthe qui 
a pour objectif d’apporter du bonheur aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie 
pédiatrique et greff e de moelle osseuse de l’hôpital de Strasbourg-Hautepierre.
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LA « GEUD’AIR TIME ROSE »
À l’occasion de la 1re édition de la « Geud’Air Time Rose » au profi t de la lutte contre le cancer du sein, le village était rem-
pli de sourires et d’espoirs ce samedi 21 septembre. Plus de 200 sportifs sont venus de tous horizons pour profi ter du 
circuit training animé par Driss Elhimer, coach sportif résidant du village. La forêt s’est vue décorée tout au long du par-
cours par un ciel de ballons et d’accessoires colorés. Les participants ont pu se défouler sous un soleil radieux, accom-
pagnés par les marcheurs fermant le cortège de sportifs. Course, sauts, squats (fl exions sur jambes), gainage, abdos, 
renforcement musculaire, biceps, cardio etc. Il y en avait pour les goûts. Un ravitaillement de légumes et de nombreux 
cadeaux ont été off erts à tous les participants grâce aux sponsors de la journée ; qu’ils en soient ici remerciés. L’asso-
ciation Geud’Air Time, aidée par une dizaine de bénévoles, a porté le projet pour la marraine de la journée Emmanuelle 
Grunder. Les fonds 
récoltés lors de la ma-
nifestation (buvette, 
exposants, circuit trai-
ning, marche, gâteaux, 
dons libres, etc.) grâce 
au bénévolat et au mé-
cénat des partenaires 
seront intégralement 
reversés à l’association 
Franck, un rayon de 
soleil, qui soutient les 
enfants atteints d’un 
cancer et leur famille. 
La remise offi  cielle du 
chèque à cette asso-
ciation aura lieu cou-
rant octobre, les bé-
néfi ces dégagés ont 
dépassé toutes les at-
tentes de l’association 
Geud’Air Time. Merci à 
tous d’avoir off ert ces 
beaux sourires.

BALADE NATURE EN FAMILLE
Dans le cadre du Pacte So-
cial Local (Basse-Zorn et 
Région de Brumath) porté 
par la conseillère départe-
mentale Christiane Wolfhugel 
en appui avec Marie-Nicole 
Rubio (Réseau de Parenta-
lité), quelque 150 enfants et 
leurs parents ont participé à 
la Balade Nature en Famille 
ce samedi 28 septembre au 
parcours de santé de Geuder-
theim. Les partenaires petite 
enfance leur ont proposé des 
ateliers d’éveil à la nature tout 
au long du parcours.
Un grand merci à l’animation 
jeunesse de la Basse-Zorn, au 
Conseil municipal des enfants 
de Hœrdt, à l’Atelier de jus 
de pomme de Bietlenheim et 
à l’Abama de Geudertheim, 
pour leur soutien logistique 
et leur participation à cette 
première réussie.
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Culture dialectale
Min Geyderthe
A Wunsch : hoffentli wursch dü elsassisch rede
A so làng wie ‘s Wààser d’Zorn no leuift !

Mon Geudertheim
Un souhait : puisses-tu parler alsacien
Aussi longtemps que coulera la Zorn !

D’Nuess esch g’sünd ! / La noix, un trésor de santé !

C’est la saison des noix (as esch Nuesse-Zitt). Le vent les fait tomber (de Wind 
màcht’se keije), sinon, il faut les gauler (roschleuije). Présents autrefois (freijer) 
dans tous les vergers (en jedem Obstgorde), les noyers (d’Nuessbeem) sont de 
moins en moins nombreux. Et les récoltes de moins en moins abondantes, à cause 
de la mouche du brou de noix (waje de Muck), (le réchauffement du climat (Klima-
Erwaermung) est passé par là), dont les larves (d’Làarwe) attaquent le fruit qui 
noircit (wurd schworz), étouffant les cerneaux (Nusskerne verstecke). La perte de 
récolte peut aller jusqu’à 80 à 90 % ! 

La noix se consomme 
sous plusieurs formes. 
Il y a, vers la St-Jean, 
la fabrication de la 
liqueur de noix vertes 
(Nuesse-Schnàps) dont 
le bocal est exposé trois 
mois (drei Monet) au soleil (en de Sunn) avant filtration et 
consommation. Une recette de grand-mère, bonne pour la 
digestion (fer d’Verdeuijung). Les noix se mangent fraîches 
(fresch), lorsque les cerneaux sont encore un peu laiteux 
(a bessel melichi) et la peau amère (d’Hüt esch better), et, 
plus tard (speeter), sèches.

Et il y a l’huile de noix (Nuesse-Eel) remarquable par sa 
forte teneur en oméga-3 dont les besoins journaliers 

recommandés sont couverts par une simple cuillère à café d’huile de noix (a Kàffi-Leffele voll). Les nutritionnistes 
(Ernaehrungswesseschàftler) s’accordent aussi à dire que l’huile de noix est riche en sels minéraux (Mineràlsàlze), en 
acides poly, mono et insaturés, en lipides qui stimulent les systèmes immunitaires et nerveux, en antioxydants qui 
ralentissent la destruction et le vieillissement des cellules, en vitamines E, excellente pour la peau, et en vitamines A 
et D.

La consommation d’huile est bonne pour la mémoire 
(’s Gedachtnis) et la concentration ; elle est encouragée 
pour lutter contre le stress, le développement des cellules 
cancéreuses, l’apparition de maladies cardio-vasculaires 
et inflammatoires, le taux de mauvais cholestérol, la 
constipation. Revers de la médaille, l’apport calorique de 
la noix, qui contient 70 % de matière grasse, contre 50 % 
pour la cacahuète et 30 % pour les chips. Il faut donc 
en manger en quantité raisonnable, une poignée par jour 
suffit (a Hoendvoll em Deuij làngt), pour ne pas prendre 
du poids (zünahme).

La pousse du noyer est très lente (làngsàm). Il faut 
attendre une dizaine d’années pour la première récolte. Un 
noyer peut allègrement dépasser les 100 ans. Son tronc 
(de Stàmm), bien payé (guet bezohlt), est utilisé comme 
bois de placage en ébénisterie (Tischlerhoendwarik).
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MESSTI 2019
Le Messti de 2019, malgré la pluie qui s’est invitée dimanche, n’a perdu ni de son panache, ni de son attrait.. Les 
associations se sont relayées avec brio du samedi au lundi en ce deuxième week-end du mois d’août pour organiser 
les festivités avec succès. Les forains, venus nombreux avec leurs manèges, ne s’y sont pas trompés : à Geudertheim 
le Messti garde toute sa popularité.

Fête de la Bière
Le succès de la fête de la bière ne s’est pas démenti pour 
la deuxième édition de la Elfer Bierfest. La formule « bière 
à volonté » avec le repas a été très appréciée et a fait un 
tabac. Le reste de cette belle soirée d’été s’est enchaîné 
logiquement avec la bonne humeur, les jolies fi lles en 
Dirndl, les stands des forains à proximité immédiate, et la 
musique aux airs entraînants sur la piste de danse, avec 
DJ von der Alm, jusqu’au petit matin pour certains...

Brocante
Il est 5 h, Geudertheim s’éveille… Les membres 
de l’AGCLS s’Mehlrad, organisateurs de 
la brocante, s’activent déjà pour ouvrir le 
traditionnel marché aux puces. La journée 
s’annonce belle. Les brocanteurs sont ravis et 
les ventes vont bon train. Vers 10 h l’AGCLS, 
fait le tour des stands pour off rir un petit 
verre de jus de fruit, un geste très apprécié.  
L’association propose depuis quelques années 
de succulentes tartes fl ambées dans la cour de 
la ferme Weil, un vrai succès ! Malheureusement, 
vers 16 h 30 la pluie s’invite. Tout le monde plie 
bagage rapidement mais heureusement le plus 
gros des ventes est déjà réalisé. Nul doute que 
la plupart des brocanteurs auront pris rendez-
vous pour l’année prochaine.

Amicale Classe 1985
En cette belle journée du dimanche 11 août, l’Amicale 
Classe 1985 de Geudertheim a organisé son traditionnel 
Messti. Le temps était de la partie hormis un épisode frais 
et pluvieux en fi n d’après-midi. La bonne humeur et la 
musique (DJ Yusuf) sont toujours présentes. La classe 85 a 
mis à disposition des enfants une structure gonfl able. Tout 
au long de la journée une buvette ainsi que des grillades, 
frites et knacks étaient proposées. Pas de longues et 
interminables fi les d’attente mais du monde en continu. 
Dès 17 heures, les tartes fl ambées et les pizzas sortaient 
du four, elles ont pu être dégustées devant le match du 
Racing Club de Strasbourg Alsace (Strasbourg-Metz 1-1).

Soirée harengs
La traditionnelle « soirée harengs » du Massdi-Mandi, organisée le lundi 12 août par l’Amicale des Sapeurs-pompiers, 
a une fois encore rencontré un immense succès, terminant en apothéose l’édition 2019 du Messti.
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ACTIONS ET ÉCHANGES SLAVES
Trois ans déjà ! C’est le 25 juin 2016 que nous avions participé à l’inauguration du centre de rééducation fonctionnelle 
AGAPE à Loutzk, en Ukraine. Depuis le projet, dont l’association AES Alsace est co-fondatrice, s’est mis en place et 
nous sommes très heureux de son bon fonctionnement. Ce centre répond aux besoins de la population de la région 
de Volhynie. Ouvert à tous, il est doté de chambres individuelles d’un ou deux lits pour 25 adultes handicapés moteur.
Les patients sans ressources fi nancières sont pris en charge grâce aux soutiens d’associations humanitaires telles 
qu’AES Alsace. Nous répondons aux besoins du centre au moyen de notre programme « Parrain de vie » qui permet 
de contribuer aux salaires d’une infi rmière (140 €/mois) et de deux aides-soignants (120 €/mois). Devenez acteur de 
notre programme ! Partagez nos valeurs d’humanité et de solidarité ! Engagez-vous et soutenez-nous en faisant soit 
un don ponctuel, soit un virement bancaire de 10 € par mois.
Pour plus de renseignement sur nos activités, vous pouvez consulter notre site internet : www.aesalsace.org. 
L’association AES Alsace est habilitée à délivrer des reçus fi scaux.

Tribune ouverte

LA CHASSE AUX MÉGOTS
EST OU-VERTE !

Déjà impliquées dans le nettoyage de printemps de Geudertheim, Léane et 
Faustine, deux copines de collège, ont décidé d’aller plus loin. Elles ont relevé 
le défi  de la campagne Fill the Bottle qui circule sur les réseaux sociaux. Ce 
n’est pas UNE mais TROIS bouteilles 
qu’elles ont remplies, soit 4,5 litres 
de mégots, ramassés l’après-midi du 
23 août depuis la place du Général 
Picquart, en poursuivant par la 
rue du Général de Gaulle jusqu’à la 
sortie vers Brumath. Pour chiff rer 
cette pollution, c’est bien le litre 
qui doit servir d’unité de mesure. 
On peut être fi er de la démarche 
de nos jeunes Geudertheimoises 
qui nous montrent l’exemple, d’une 

part en ne fumant pas et d’autre part en ramassant les mégots de fumeurs 
peu respectueux de leur environnement (et du nôtre) ! Et pourquoi ne pas 
consigner les mégots à partir du 1er avril prochain ? Plus sérieusement, veillons 
à garder notre planète propre pour que nos enfants puissent, comme nous, 
en profi ter encore longtemps.

Léane (à gauche) et Faustine (à droite) 
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Tribune ouverte

PASSATION DE COMMANDEMENT
CHEZ LES POMPIERS

Samedi 5 octobre, de nombreuses personnes étaient réunies pour assister à la cérémonie officielle de passation de 
commandement entre l’adjudant-chef Nicolas Jousselin et le sergent-chef Frédéric Muller : les membres du corps des 
sapeurs-pompiers de Geudertheim-Bietlenheim, principaux concernés, des collègues des sections environnantes, 
des anciens dont les lieutenants Auguste Harnisch et Charles Friedrich, anciens chefs de corps, les jeunes sapeurs-
pompiers, Étienne Wolf, vice-président du Conseil départemental, référent des compagnies de Haguenau et de 
Saverne au Service Départemental d’Incendie et de Secours, les sénateurs Claude Kern et Guy Dominique Kennel, 
Étienne Roeckel, vice-président de la communauté de communes de la Basse-Zorn, des élus locaux, des amis et 
membres des familles des pompiers mis à l’honneur. Pierre Gross a relevé les  qualités humaines indéniables et 
le professionnalisme de l’adjudant-chef Nicolas Jousselin après avoir rappelé son parcours : muté à Geudertheim 
le 1er mars 2009, nommé adjoint au lieutenant Jean-Marie Steinmetz le 1er mai 2012, puis chef de la section de 
Geudertheim-Bietlenheim le 1er juin 2013, il a demandé sa mise en disponibilité pour s’engager dans l’opération 
« Barkhane » au Mali en tant que réserviste au sein du 1er régiment d’hélicoptères de combat.

Le maire de Geudertheim a 
également présenté son successeur 
le sergent-chef Frédéric Muller, 
engagé depuis le 1er juillet 1996 au 
sein du corps de Kurtzenhouse-
Gries, muté au sein de la section 
de Geudertheim-Bietlenheim 
le 1er août 2017 et résidant à 
Geudertheim.  Pierre Gross, Étienne 
Wolf et Claude Kern ont tous rendu 
hommage aux intéressés et plus 
largement aux hommes, femmes 
et jeunes engagés au sein des 
sapeurs-pompiers alors même que 
les conditions et attendus sont en 
pleine évolution.  Ils ont remercié 
leur engagement et leur courage 
et relevé qu’il n’y a pas plus noble 
tâche que de se dévouer pour 
venir au secours et en aide à ses 
concitoyens.
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Tribune ouverte

LE FCG À L’AUBE
DE SON 80e ANNIVERSAIRE

Lors de la dernière assemblée générale du Football-Club de Geudertheim (FCG) 
le mardi 9 juillet, le comité a élu Fanny Horny-Paulen présidente pour succéder à 
Véronique Christen.
Déjà présidente de la section des jeunes, Fanny est désormais à la tête de l’ensemble 
des sections. « Mon ambition est surtout de transmettre les valeurs du sport collectif 
et du fair-play à nos jeunes, mais également aux seniors, par le biais du foot. », déclare-
t-elle. Elle espère pouvoir s’appuyer sur un comité dynamique pour parvenir à mener 
son action et surtout 
à créer cette cohésion 
dont a besoin chaque 
association de nos 
jours. Adapter le club 
aux exigences de notre 
société, et des temps 
modernes, des temps 
futurs, une mission 
pas simple. Avec plus 
de 150 licenciés dont 
une soixantaine de 
jeunes répartis en cinq 

équipes, le FCG peut envisager l’avenir avec optimisme. 
Véronique a mené les festivités du 75e anniversaire avec 
succès, souhaitons autant de réussite à Fanny pour 
le 80e anniversaire l’année prochaine. Les festivités 
auront lieu les 29, 30 et 31 mai 2020.
Ensemble nous marcherons loin, tel est le souhait
de Fanny.

le mardi 9 juillet, le comité a élu Fanny Horny-Paulen présidente pour succéder à 
Véronique Christen.

des sections. « Mon ambition est surtout de transmettre les valeurs du sport collectif 
et du fair-play à nos jeunes, mais également aux seniors, par le biais du foot. », déclare-
t-elle. Elle espère pouvoir s’appuyer sur un comité dynamique pour parvenir à mener 
son action et surtout 
à créer cette cohésion 
dont a besoin chaque 
association de nos 
jours. Adapter le club 
aux exigences de notre 
société, et des temps 
modernes, des temps 
futurs, une mission 
pas simple. Avec plus 
de 150 licenciés dont 
une soixantaine de 
jeunes répartis en cinq 

équipes, le FCG peut envisager l’avenir avec optimisme. 

La section jeunes du FC Geudertheim

organise sa soirée Halloween pour les enfants

avec un concours de déguisement

Rendez-vous au Stade de la Forêt

Samedi 2 novembre 2019 de 16 h à 18 h
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lumières
Fête des

Samedi 14 décembre 2019
à Geudertheim

FÊTE 
DES LUMIÈRES
2019
Il revient à ma mémoire des souvenirs éclairés
Doux chemins illuminés ou nous allions rayonnants…

Cette année encore l’AGCLS s’Mehlrad vous propose 
la fête des lumières, petit parcours lumineux dans 
Geudertheim (entre 2 et 3,5 km). Il sera jalonné 
comme il se doit de surprises lumineuses. Vidéos, 
bonbonnes blagues, boîtes aux trésors, vers luisants 
fluorescents, nids d’oiseaux ou autres créatures 
de vos songes, un petit spectacle mais aussi des 
photos souvenirs, des boissons chaudes ou fraîches, 
des bretzels. Bien entendu au retour, dans une salle 
polyvalente illuminée, un repas sera proposé. Et 
pour la première fois un bar animé vous attendra 
dans la salle 2 ou dehors selon la météo, afin d’y 
prendre de petits rafraîchissements, comme si la 
température extérieure se réchauffait ! Rendez-vous 
le 14 décembre à partir de 18 h. Surveillez votre boîte 
aux lettres, le programme complet arrive…
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État civil

> JUILLET 2019

 JUBILAIRES 
 • 3/07
Georgette LOSER née ROSER
24 rue du Gal de Gaulle, 84 ans

 • 11/07
Charles WINTER
2 rue du Gal Leclerc, 81 ans

 • 14/07
Marie Georgette VIX 
née FESSMANN
103 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

 • 22/07
Jean Georges HAMM
30 rue du Gal de Gaulle, 85 ans

 • 28/07
Robert DIEBOLT
16 rue Hornwerck, 88 ans

 Marthe SCHMELZER 
née WENDLING
28 rue Hornwerck, 86 ans

 NAISSANCES 
 • 9/07
Romane Morgane Réjane 
SILBERSTEIN
née à Schiltigheim
fille de Benoît SILBERSTEIN
et de Marine DOSSER
18 rue du Moulin

 • 13/07
Calvin Olivier SCHOENDORF
né à Schiltigheim
fils de Stéphane SCHOENDORF
et de Sabrina BAVANANTHA
9 rue Sainte Maison

 DÉCÈS 
 • 11/07 à Haguenau
dans sa 78e année
Raymond JUNGER
16 rue Sainte Maison

 • 18/07 à Geudertheim
dans sa 80e année
Marcel FRIEDRICH
87a rue du Gal de Gaulle

> AOÛT 2019

 JUBILAIRES 
 • 5/08
Irène WOLFF née MUHL
114 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

Yvonne Germaine WEIL 
née ALTHERR
5 rue des Cerisiers, 80 ans

 • 6/08
Charles MUHL
2 rue Hornwerck, 89 ans

 • 14/08
Lucienne RIEDINGER née HELFRICH
18 rue de l’Arche, 81 ans

 • 22/08
Fernand HAASS
66a rue du Gal de Gaulle, 83 ans

 • 28/08
Marlise HICKEL née WENDLING
4 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

 • 30/08
Jacqueline PAULUS née ANDRÈS
19 route de Bietlenheim, 81 ans

 NAISSANCES 
 • 3/08
Élodie Maëlle Clothilde ROLLET
née à Haguenau
fille de Simon ROLLET 
et de Florence HAMON
9a rue des Alouettes

 • 17/08
Eva Élisabeth Karine ZIRNHELT
née à Strasbourg
fille de Grégory ZIRNHELT
et de Sarah KONLOG
20 rue du Gal de Gaulle

 • 24/08
Noah HAERING
né à Strasbourg
fils de Michaël HAERING
et d’Élodie PETER
3 rue du Chevreuil

 DÉCÈS 
 •21/08 à Geudertheim
dans sa 60e année
Isabelle Christiane Irène 
VAN HAEZEVELDE
4 rue des Cerisiers

> SEPTEMBRE 2019

 JUBILAIRES 
 • 2/09
Eugène STEINMETZ
9 rue des Cerisiers, 89 ans

 • 3/09
Jeanne LUTZ née STRIEGEL
13 rue du Moulin, 87 ans

 • 5/09
Monique HARNISCH née KLEIN
22 rue Hornwerck, 81 ans

 • 6/09
André TRAUTTMANN
4 rue Dietweg, 89 ans

 • 13/09
Marie Rose DIEUDONNÉ 
née JUNGER
18 rue Sainte Maison, 81 ans

 • 14/09
Yvonne MUHL née WERLÉ
14 rue Hof, 83 ans

Jeanne SAUSELEN née LUDWIG
27 rue Hornwerck, 82 ans

 • 15/09
Charles FAULLIMMEL
28 rue de la Zorn, 80 ans

 • 17/09
Marthe HARNISCH née ENG
30 rue Hornwerck, 81 ans

 • 22/09
Catherine WINTER 
née ENTZMINGER
2 rue du Gal Leclerc, 81 ans

 • 25/09
Marie-Louise HENCHES 
née KRIPPLEBEN
31 rue du Gal de Gaulle, 89 ans

 • 27/09
Berthe WEBER née ROSER
8 rue Dietweg, 89 ans

Marthe BECKERICH née STOLL
46 rue du Gal de Gaulle, 88 ans

 • 30/09
Charles ALTHERR
71 rue du Gal de Gaulle, 86 ans

 NAISSANCE 
 • 20/09
Maxence Marc Bernard BEAURAIN
né à Haguenau
fils de Jérémy BEAURAIN
et de Marie OHLMANN
70a rue du Gal de Gaulle

 MARIAGE 
 • 7/09
Mathieu Charles SCHNEIDER 
et Élodie Béatrice WENDLING
domiciliés 27b rue du Gal de Gaulle

 DÉCÈS 
 • 7/09 à Haguenau
dans sa 89e année
Robert Louis DIEBOLT
16 rue Hornwerck


