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Chères Geudertheimoises, 
chers Geudertheimois,

Notre commune 
vogue depuis un an 
sur un beau projet de 
construction d’une 
école maternelle avec 
périscolaire. Aujourd’hui, 
le chantier est bien lancé. 

Malheureusement, certaines personnes, la plupart 
extérieures au village, ont manifesté leur désarroi 
à travers des termes forts vis-à-vis surtout du 
maire de la commune et quant au choix retenu.

Je voudrai vous rassurer, chers concitoyens, 
que malgré ces attaques et ces propos à 
la limite du recevable, ma motivation reste 
intacte pour mener à bon port ce beau projet, 
avec aussi le soutien du conseil municipal.

Malgré cette morosité qui nous entoure vous avez 
remarqué que notre commune, avec le fleurissement 
de cet été et les décorations de Noël aujourd’hui, 
continue d’être un lieu agréable. Nous avons tous 
besoin de ces moments de plaisir et de gaieté 
en cette période difficile. Le plus important aussi 
au cœur de cette crise est de tenir bon la barre 
pour ne pas chavirer ou prendre un mauvais cap. 
Peut-être que le ciel commencera à s’éclaircir 
avec l’arrivée d’un vaccin qui pourrait permettre 
à l’humanité d’échapper à cette menace.

Je pense aussi à nos bénévoles d’associations, 
que j’invite à patienter encore pour repartir avec 
plus d’enthousiasme dans les mois à venir. Cette 
année également, à cause des conditions sanitaires, 
notre rencontre avec les seniors a dû être annulée. 
Une belle carte de vœux leur est parvenue.

Chères habitantes, chers habitants, je vous 
souhaite à présent de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année dans le respect des règles sanitaires. 
Je vous adresse tous mes vœux de bonne santé 
et de bonheur malgré les circonstances pour 2021. 
Espérons tous ensemble que cette nouvelle année 
nous apporte la joie de la victoire sur ce virus.

A scheni un gemetlichie Winochte 
un a guedes neues Johr

Pierre GROSS
Maire de Geudertheim
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Geud’actus

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Les confirmands
Le 18 octobre 2020 quatre 
confirmands ont renouvelés 
leurs vœux de baptême 
devant le pasteur Renaud 
Koeniguer. Il s’agit de : Clara 
Treger, Priscilla Heymes, Jean 
et Pierre Zinck. 

Les communiants 
Dimanche 4 octobre 2020, 
Lucile Duffet, Alex Heidmann, 
Lucas Muths, Lily Pereira, 
Yohan Rives, Maëlle et Romane 
Rick (de gauche à droite 
sur la photo), accompagnés 
de leur catéchiste Fanny 
Friedrich, ont eu la joie de 
communier pour la première 
fois, après deux années de 
rencontres et de catéchèse. 
La célébration a eu lieu en 
l’église de Geudertheim et 
s’est achevée par un chant 
interprété a cappella par les 
enfants, au grand plaisir des 
familles et de l’assemblée. 

Arbres de naissances
En cette belle matinée automnale du 
24 octobre, 18 enfants sur les 32 nés 
en 2019 sont venus planter leur 
arbre de naissance, accompagnés de 
leurs parents et parfois même des 
grands-parents. C’est à qui plantera 
un chêne d’Amérique, un châtaignier, 
un mélèze, un merisier ou un pin 
sylvestre, plants recueillis dans 
notre forêt ou les forêts voisines. Un 
petit frère de cinq ans s’exclama : 
« moi aussi, je veux un arbre à moi ! » 
Comme quoi cette opération plaît, 
même aux petits !
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DÉCORS DE NOËL : UN ESPRIT D’ÉQUIPE
Durant l’été, certains villageois 
pensaient déjà à Noël. Alors que 
Jeanine et Rémy réfléchissaient en 
catimini à la confection de bonhommes 
de neige pour orner les fenêtres 
de la mairie, Didier, Michel et Lionel 
ont désossé des palettes en vue de 
confectionner des sapins hélicoïdaux. 
Jean-Claude a poncé ces centaines de 
lattes. Eddy, Jean-Luc et Renaud ont 
mesuré, scié et perforé ces planches. 
En attendant les « troncs » en ferraille 
scellés dans leurs « racines » en béton 
confectionnés par Jean-Marc, Frédéric, 
Corinne, Alain et Béatrice ont peint les 
lattes avec de la lasure blanche avant 
leur empilement sur les « troncs  ». 
Enfin Arny et Bernard ont soudé la 
tige filetée sommitale des sapins. Six 
sapins hélicoïdaux ont ainsi vu le jour. 
Pendant ce temps, Rémy a découpé 
les bonhommes de neige sous l’œil 
vigilant de Jeanine. Et Patricia a peint 

ces charmants sujets, toujours dans le plus grand secret pour faire une surprise. Avec la complicité de nos trois 
agents, Thierry, Ludovic et Alexis, les rues et les entrées du village sont illuminées, décorées pour le plus grand 
bonheur de tous, faisant oublier l’atmosphère morose de ces temps-ci. Voilà la magie de Noël !

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE 1918
En respectant les gestes barrières, quelques personnes ont 
rendu hommage le 11 novembre dernier aux soldats victimes 
de la Grande Guerre ainsi qu’aux militaires français tombés 
durant l’année écoulée. Le Maire a d’abord procédé au dépôt de 
gerbe. Après la minute de silence, la sonnerie Aux morts et la 
Marseillaise, il a lu la lettre de Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants.

UN ACTE 
GRATUIT

Alors que certains prennent de leur temps 
pour décorer avec plaisir les endroits 
stratégiques du village, d’autres ne trouvent 
rien de mieux que de vandaliser et casser des 
illuminations.
Et en plus à deux reprises ! Pourquoi ?
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PLANTATIONS
Confinement oblige, les plantations automnales se sont faites en comité restreint, trois agents communaux et trois 
membres de la commission Aménagement et fleurissement. Tous les parterres auront une touche printanière, des 
trois entrées du village aux parterres intérieurs en passant par les bacs en béton de l’école et du Coteau du Soleil, 
sans oublier le lotissement des Vergers, le cimetière, etc. Vivement le printemps !

UNE PETITE 
CEINTURE VERTE
Le long du canal de vidange du grand bassin de 
rétention de la rue de Kurtzenhouse, derrière le 
lotissement Heiligenhauesel, la commune a fait planter 
par l’entreprise Wolff une quinzaine d’arbres fruitiers : 
trois pommiers (Granny Smith, Reinette et Fuji), 
trois poiriers (Conférence, Duchesse d’Angoulême), 
trois mirabelliers, trois quetschiers d’Alsace, deux 
cognassiers et un cerisier (bigarreau Hedelfingen). 
Les variétés anciennes sont privilégiées pour éviter la 
disparition du patrimoine fruitier. Les habitants seront 
autorisés à récolter les fruits. Ainsi on pourra sentir la 
bonne odeur de tartes aux fruits dans les chaumières ! 
Ces arbres pourront également faire l’objet de cours 
de taille. Au printemps prochain, une prairie fleurie 
sera semée, destinée aux petits insectes, abeilles et 
autres qui sont en voie de disparition. Une multitude 
de petites fleurs offriront une nourriture abondante 
et facile d’accès à un grand nombre d’insectes. En 
automne et en hiver, les calices fructifères feront le 
bonheur des oiseaux. Ce projet rentre dans le cadre 
du développement durable dont les trois piliers sont 
l’environnement, le social et l’économie.

DES SAPINS

Courant septembre, Raphaël d’Ovideo, futur habitant 
au 4 rue du Général Leclerc, propose à la commune 
trois sapins qui le dérangent dans son projet 
d’aménagement du jardin. À nouveau, le charpentier 
Christian Hickel est sollicité pour couper et transporter 
ces sapins avec l’aide des agents communaux. Le 
grand sapin est dressé place Marie-Georges Picquart, 
le deuxième, plus petit mais néanmoins majestueux, est 
placé à la sortie vers Brumath et le troisième, élancé, 
trône au rond-point route de Bietlenheim, planté dans 
un trou préparé par l’entreprise TP Aménagement 
Europe, de Geudertheim.

Geud’actus
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 octobre 2020

Le Conseil municipal : 
- émet un avis favorable à la location du logement communal, situé au 6 rue du Moulin, à Bryan Bornert et Johanna 

Daab à compter du 15 septembre 2020, pour un loyer mensuel de 650 €.
-  émet un avis favorable à la demande de réduction de loyer introduite par l’association Les Petits Matelots suite au 

confinement lié à la Covid-19 concernant la période du 15 mars au 30 avril 2020, représentant un montant total de 
614,65 €.

-  décide d’engager cinq agents dans le cadre du recensement de la population organisé en 2021 et de fixer leur 
rémunération à : 
  * 1,30 € par formulaire « bulletin individuel » rempli
  * 0,80 € par formulaire « bulletin de logement » rempli
  * 100,00 € par formation et par agent

-  prend acte des démarches entreprises par le maire pour une mise en conformité avec la réglementation actuelle 
par des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif du club-house du FCG.

-  prononce le déclassement d’une partie de la rue de la Paix tombant dans l’emprise de construction de l’école et 
du périscolaire « maternelle », sur une longueur de 65 m et sur une larguer de 8 à 10 m, représentant une surface 
de 368 m2 environ, et dit que la partie restante de la rue de la Paix, d’une largeur de 3 à 4 m, restera affectée à 
l’usage du public en tant que voie piétonne ou cyclable.

-  prend acte des lots attribués aux entreprises 
dans le cadre de la construction de l’école et du 
périscolaire « maternelle » pour un montant total 
de 2 313 270,16 € HT.

-  prend acte des rapports d’activités 2019 liés à la 
gestion des déchets, R-GDS et ÉS.

Séance du 6 novembre 2020

Le Conseil municipal : 
-  décide, au vu de la crise sanitaire, de ne pas 

organiser le traditionnel déjeuner avant Noël 
(édition 2020) en l’honneur des seniors du village, 
les membres du CCAS ayant pris la même décision.

-  s’oppose au transfert automatique à la date du 
1er janvier 2021 de la compétence en matière de plan 
local d’urbanisme à la communauté de communes 
de la Basse-Zorn.

-  décide la création :
  * d’un poste d’adjoint d’animation en contrat aidé CEC avec une quotité horaire de 21,50/35e à compter du 

1er novembre 2020
  * d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe avec une quotité horaire de 15,75/35e à compter du 

15 novembre 2020.
-  décide de recruter une enseignante supplémentaire de l’école élémentaire pour assurer les études surveillées 

pendant les temps d’activité périscolaire mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à raison 
de 2 heures maximum par semaine.

-  décide, en accord avec la commission communale Vie scolaire, enfance et jeunesse, de modifier le règlement 
intérieur actuel du périscolaire, sections Les Pitchouns et Les Loustics.

-  décide d’octroyer une participation financière d’un montant total de 118,25 € au Centre culturel de Hoerdt/section 
Centre de loisirs pour l’accueil de 8 enfants geudertheimois durant la période du 6 au 31 juillet 2020.

-  émet un avis favorable à l’acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire pour les services techniques et charge le 
maire de négocier au meilleur prix. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2021.

-  prend acte du rapport d’activités 2019 de la CCBZ.
-  émet un avis favorable à la procédure et au projet de modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la ville de 

Brumath liée à la règlementation applicable à la centrale d’enrobés actuellement exploitée par la société TRABET, 
située en limite nord-ouest du ban communal de Brumath.

-  émet un avis favorable à la cession du bail de la chasse communale lot 2/forêt de l’association de chasse Glaswinckel 
à l’association nouvellement créée et dénommée Association de chasse 2020 Glaswinckel II à compter du 
1er janvier 2021.

Geud’actus

Afin de respecter les distanciations sanitaires, le conseil municipal est 
toujours contraint de se tenir dans la salle polyvalente.
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Séance du 11 décembre 2020

Le Conseil municipal :
-  approuve la modification simplifiée du plan local d’urbanisme n° 1.
-  décide d’octroyer une participation financière d’un montant total de 2 382 € à la Société des Courses de Strasbourg 

pour des travaux de réhabilitation d’installations de son hippodrome de Hoerdt. Cette participation se justifie par 
le fait que la commune bénéficie d’une réduction de sa contribution au FPIC (Fond national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales) parce que le produit de la taxe sur les paris hippiques est réaffecté 
chaque année aux communes de la CCBZ.

-  accepte le don de 10 000 € du Football-Club Geudertheim représentant sa contribution financière aux travaux du 
club-house.

-  approuve les termes de la convention avec R-GDS pour l’hébergement des concentrateurs sur les bâtiments de la 
commune, moyennant une redevance de 50 € HT par site équipé.

-  décide de fixer les redevances d’occupation du domaine public pour les permissions de voirie. 

NUMÉRISATION DES REGISTRES
D’ACTES D’ÉTAT CIVIL
La commune a fait appel à la société Numerize, nouvellement installée dans la ZA Birken de Hoerdt et spécialisée 
dans la numérisation et l’indexation de documents depuis 2008, pour réaliser la numérisation et l’informatisation 
de ses documents d’état civil. Grâce au travail de Grégoire, opérateur de numérisation et lui-même Geudertheimois, 
une seule journée aura suffi pour numériser l’intégralité des registres de naissances, mariages et décès de l’an 1900 
jusqu’à 2015, soit précisément 5 389 actes ! Ainsi, suite à l’indexation complète des actes et à la sécurisation des 
données, la commune sera en mesure de rechercher et délivrer très facilement n’importe quel acte d’état civil, 

simplement en quelques clics depuis le logiciel interne en 
mairie. Un gain de temps pour répondre efficacement aux 
demandes tout en limitant la manipulation des registres 
papier, préservant ainsi ce précieux patrimoine, témoin de 
l’histoire du village. La facilité d’utilisation et la sécurité 
des documents étant l’enjeu principal de cette prestation, 
le personnel administratif attend impatiemment la réalité 
du projet prévue pour le début de l’année prochaine et 
salue encore Grégoire qui témoigne de son intervention : 
« Sympa de travailler à domicile ! Ça change des 
déplacements dans toute la France ! Un très bon accueil 
en mairie, toute l’équipe a manifesté un réel intérêt pour 
mon travail et de la confiance en l’efficacité des services 
proposés par Numerize ! »

LA MAIRIE 
INJOIGNABLE
Le 18 novembre au courant de la matinée, une rupture 
du câble reliant la mairie au réseau téléphonique fut 
à l’origine d’un incident ayant impacté le standard 
téléphonique de la mairie et son accès à internet, la 
rendant injoignable. Les services techniques d’Orange 
Business Service ont été alertés et sont intervenus le 
19 novembre, rétablissant la connexion en fin de 
matinée. Durant l’incident, les services administratifs 
ont pu continuer de traiter les dossiers car le réseau 
interne de la mairie était resté opérationnel.

ANNULATION DU 
RECENSEMENT 
2021 
Alors que la commune venait tout juste d’achever le 
recrutement de cinq agents recenseurs pour janvier et 
février 2021, l’INSEE a décidé de reporter le recensement 
2021 en raison de la situation sanitaire. L’opération 
devrait avoir lieu début 2022 et vous en serez tenus 
informés dans un prochain G’IM. Méfiez-vous donc de 
toute personne qui se présenterait à votre domicile à 
cette fin puisque sa démarche cacherait des intentions 
malveillantes.
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LA 6e « SEMAINE 
ALSACIENNE » 
AU WALDECK
Les locaux du Waldeck ont servi une nouvelle fois 
de cadre à la « semaine alsacienne » organisée par la 
communauté de communes de la Basse-Zorn durant 
les vacances de la Toussaint. Hasard (heureux) du 
calendrier, elle s’est déroulée avant le confinement, 
et a ainsi pu se terminer correctement. L’équipe 
encadrante, composée de Lionel Heinerich, Philippe 
Klein (le matin) et Isabelle Grussenmeyer (l’après-midi) 
a accueilli les 14 enfants de 6 à 10 ans environ avec 
un copieux petit-déjeuner. L’immersion dialectale s’est 
articulée autour d’activités ludiques pour les jeunes, 
dont peu finalement comprennent et parlent vraiment 
l’alsacien au quotidien : coloriage, chants, comptines, 
saynètes. Avant le repas de midi et régulièrement 
dans la journée, la consigne d’Hànd wasche (se laver 
les mains) a forcément pris une place plus importante 
encore que d’habitude. En raison du protocole sanitaire, 
le spectacle de fin de semaine a eu lieu… sans public ! 
Néanmoins il a été filmé, permettant ainsi aux parents 
de le visionner en accès restreint sur internet.

INSTALLATION DE 
LA FIBRE OPTIQUE

Précisions pour les démarches à faire si vous rencontrez 
des problèmes de raccordement de votre logement à 
la fibre optique. 
Il peut arriver que votre raccordement échoue, les 
causes peuvent être multiples :

-  Pour un fourreau bouché se situant dans le domaine 
public : le technicien de l’opérateur a une procédure 
pour formaliser le blocage et en aviser Orange, 
propriétaire du réseau de fourreaux, qui, en fonction 
du type de blocage, intervient ou demande à 
l’opérateur (FAI, Fournisseur d’Accès à Internet) de 
faire un hydrocurage du fourreau.

-  Pour un fourreau bouché se situant dans le domaine 
privé : c’est au particulier de faire les démarches de 
réparation du fourreau.

- Pour les points réseau (points de branchement, 
continuité optique, …) ce sont les techniciens de 
l’opérateur qui se synchronisent avec la production 
Rosace.

Dans tous les cas, votre contact est votre FAI. C’est lui 
qui effectue les démarches auprès de Rosace et qui 
informe son client. En dernier ressort uniquement, vous 
pouvez écrire à Rosace via la rubrique contact du site : 
www.rosace-fibre.fr/contact

UN NOUVEAU PASTEUR 
À LA PAROISSE PROTESTANTE
Depuis son culte d’installation du 11 octobre dernier, Renaud Koeniguer est le nouveau 
pasteur de la paroisse protestante d’Eckwersheim. Pour l’année 2020-2021, il est 
également responsable de la paroisse de Geudertheim-Bietlenheim, où il assure la 
célébration des cultes et des casuels (baptêmes, mariages, enterrements).
Il a débuté son ministère pastoral dans la paroisse de Hatten dans l’Outre-Forêt où il 
est resté dix ans. Il a ensuite été pasteur de Schillersdorf-Mulhausen, pendant quatorze 
années, avec un mi-temps de coordination d’activités sur les consistoires d’Ingwiller 
et de Pfaffenhoffen. Il loge au presbytère d’Eckwersheim où il est joignable au 
03 88 14 11 25. Enthousiaste de faire progressivement connaissance avec les 
paroissiens de Geudertheim-Bietlenheim, il est à l’écoute des souhaits et des attentes 
de tous pour y répondre au mieux. Pour rappel, les horaires des messes et des cultes 
des paroisses de la commune sont consultables sur le site internet de Geudertheim.
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ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Le vendredi 9 octobre 2020 se sont tenues les élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’écoles. 
Geudertheim peut se vanter d’avoir deux associations de parents d’élèves très dynamiques qui œuvrent dans 
ses écoles : la PEEP (implantée dans le village depuis 1969) et Vivre l’École (depuis 1986). Elles représentent les 
Geudertheimois dans les écoles maternelle et élémentaire, la PEEP étant également présente au collège de Hoerdt.
La question que beaucoup de parents doivent se poser est : à quoi sert de voter lors de ces élections ? Le rôle 
des représentants des parents d’élèves est de permettre de porter votre parole auprès du corps enseignant et de 
la mairie. Ils font partie intégrante du système éducatif puisqu’ils sont membres des différents conseils d’école du 
village et conseils d’administration du collège pour représenter les intérêts des parents. 
Les deux associations sont locales et indépendantes, la PEEP bénéficie du soutien d’une fédération nationale. Il y a 
autant de postes de titulaire et de suppléant que de classes dans chaque école. Les résultats des dernières élections 
sont les suivants :

- École maternelle : 2 sièges pour la PEEP et 2 sièges pour Vivre l’École ;
- École élémentaire : 2 sièges pour la PEEP et 4 sièges pour Vivre l’École ; 
- Collège de Hoerdt : 1 siège pour la PEEP, 2 sièges pour l’APELI (Hoerdt) et 3 sièges pour l’APEPA (Weyersheim).

Les associations souhaitent remercier les parents pour leur confiance et leur participation En tant que parents, 
n’hésitez pas à les contacter pour échanger ou tout simplement les rencontrer. Elles vous souhaitent une très bonne 
année scolaire !

Geud’actus

HOMMAGE À
BENJAMIN OST 

« Sauver ou Périr », telle a toujours été la devise de 
Benjamin Ost. Enfant de Geudertheim, Benjamin 
avait deux passions : la pêche mais surtout les 
sapeurs-pompiers. De 1998 à 2002 il a intégré le 
corps des jeunes sapeurs-pompiers de Kriegsheim 
et obtenu à 14 ans son brevet de cadet des JSP, 
puis il a rejoint la Sécurité civile à Nogent-le-Rotrou 
en 2002. Après avoir participé à des missions 
de sauvetage en Algérie et à de nombreuses 
campagnes en Corse pour lutter contre les incendies 
de forêts, il demande son retour en Alsace où il a été 
affecté au 44e RT de Mutzig, d’abord à la sécurité 
incendie puis à la logistique. En avril 2014 il connaît 
le bonheur d’être papa d’Hugo, malheureusement 
de courte durée puisque un mal implacable l’accable 
au point de l’emporter le 15 octobre 2020.

PLAQUES DE RUE
Au courant de l’été, deux adjoints ont sillonné 
toutes les rues de la commune pour relever les 
plaques de rues mal positionnées, abîmées ou 
même manquantes. De nouvelles plaques ont été 
préparées par la société Aquarelle Développement. 
Les agents les placeront durant la morte saison. 
Ainsi les rues seront plus faciles à trouver aussi 
bien pour les habitants que pour les pompiers ou 
les ambulances. Pour être complet, rappelons que 
les riverains doivent apposer leur numéro de rue sur 
leur domicile.
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23 permis ont été accordés en 2020, dont un tiers dans le nouveau lotissement Lichtstoeckerweg.

Urbanisme et constructions nouvelles

Les permis de construire
Demandeur Nature de la construction Terrain Accordé le
 ou des travaux

Jean-Pierre STIRNEMANN
9g rue de la Montée
67170 GEUDERTHEIM

Robert HANNAH
6a rue de la Rivière
67170 GEUDERTHEIM

Didier HENCHES
42 rue Hornwerck
67170 GEUDERTHEIM

Thomas PATIENT
3 rue des Vanneaux
67170 GEUDERTHEIM

COMMUNE DE GEUDERTHEIM
83 rue du Général de Gaulle
67170 GEUDERTHEIM

Alain SEGUIN
3 rue des Violettes
67170 GEUDERTHEIM

Thomas BOKSAN
40 rue du Gal de Gaulle
67205 OBERHAUSBERGEN
Franck LEGRAND 
17a rue de Bouxwiller
67000 STRASBOURG

Frédéric DIEBOLD
18 rue de Kurtzenhouse
67170 GEUDERTHEIM

Frédéric DIEBOLD
18 rue de Kurtzenhouse
67170 GEUDERTHEIM

COMMUNE DE GEUDERTHEIM
83 rue du Général de Gaulle 67170 
GEUDERTHEIM

Patrick LAGEL & Anaïs SPINDLER
4 rue des Petits Champs
67170 GEUDERTHEIM

Éric PAULEN
17 rue Louis Pasteur
67170 GEUDERTHEIM

M. & Mme LEONHARD
6 rue des Prés
67170 GEUDERTHEIM

M. & Mme GHOUL
92a rue du Général de Gaulle
67170 GEUDERTHEIM

Bernard LOSER
3 rue de la Rivière
67170 GEUDERTHEIM

Construction d’une véranda

Modification de la charpente 
et des fenêtres

Extension d’un hall de stockage 
existant

Installation d’une pergola

Construction d’un réfectoire, 
d’une salle de convivialité 
et d’un local de stockage

Construction d’un carport

Construction d’une maison 
individuelle avec garage,
rénovation d’une maison existante 
et démolition d’une annexe

Construction d’une piscine

Construction d’un garage

Construction d’une école 
et d’un périscolaire « maternelle »

Construction d’une maison 
individuelle et d’une annexe

Construction d’un garage

Construction d’une maison 
d’habitation

Construction d’une maison 
d’habitation individuelle

Transformation de la maison 
en 3 logements

9g rue de la Montée
67170 GEUDERTHEIM

6a rue de la Rivière 67170 
GEUDERTHEIM

42 rue Hornwerck
67170 GEUDERTHEIM

3 rue des Vanneaux
67170 GEUDERTHEIM

Route de Hoerdt
67170 GEUDERTHEIM

3 rue des Violettes
67170 GEUDERTHEIM

10 rue du Moulin
67170 GEUDERTHEIM

18 rue de Kurtzenhouse 
67170 GEUDERTHEIM

18 rue de Kurtzenhouse 
67170 GEUDERTHEIM

81 rue du Général de Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

Lotissement Lichtstoekerweg
LOT 11
67170 GEUDERTHEIM

17 rue Louis Pasteur
67170 GEUDERTHEIM

6 rue des Prés
67170 GEUDERTHEIM

Lotissement Lichtstoekerweg
LOT 12
67170 GEUDERTHEIM

24 rue du Général de Gaulle
67170 GEUDERTHEIM

17/12/2019

2/01/2020

13/03/2020

13/03/2020

20/03/2020

21/04/2020

30/04/2020

7/07/2020

10/07/2020

23/07/2020

28/08/2020

31/07/2020

2/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Dossier
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Dossier

Les permis de construire
Demandeur Nature de la construction Terrain Accordé le
 ou des travaux

Norbert MARTENS
2a rue de la Paix
67170 GEUDERTHEIM

Julien DE ANGELIS
& Noémie RODRIGUES
23b rue Hornwerck
67170 GEUDERTHEIM

Philippe MONTERASTELLI
18 rue des Potagers
67170 GEUDERTHEIM

Florent SIMON & Lucie ROTIVAL
70a rue Principale
67240 GRIES

M. & Mme DEVECI
22 rue des Muguets
67380 LINGOLSHEIM

Alexandre MONTEIL
& Sylviane HABERKORN
16 rue du Canal
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM

M. & Mme ZIMMERMANN
45 rue Hornwerck
67170 GEUDERTHEIM

Laurent WENDLING & Magalie HALTER
10a rue de la Forge
67720 WEYERSHEIM

Construction d’un carport 
pour 2 véhicules

Construction d’une maison 
d’habitation avec garage accolé

Agrandissement du bâtiment annexe 
à l’habitation

Construction d’une maison 
individuelle

Construction d’une maison 
individuelle avec son garage

Construction d’une maison avec son 
garage

Construction d’une maison 
individuelle

Construction d’une maison 
individuelle

2a rue de la Paix
67170 GEUDERTHEIM

Lotissement Lichtstoekerweg
LOT 10
67170 GEUDERTHEIM

18 rue des Potagers
67170 GEUDERTHEIM

Lotissement Lichtstoekerweg
LOT 5
67170 GEUDERTHEIM

Lotissement Lichtstoekerweg
LOT 13
67170 GEUDERTHEIM

Lotissement Lichtstoekerweg
LOT 14
67170 GEUDERTHEIM

Lotissement Lichtstoekerweg
LOT 1
67170 GEUDERTHEIM

Lotissement Lichtstoekerweg
LOT 9
67170 GEUDERTHEIM

7/09/2020

18/09/2020

23/09/2020

8/10/2020

29/10/2020

3/11/2020

9/11/2020

23/11/2020

Lotissement Lichtstoekerweg

Fin de l’été 2019, la société coopérative Amélogis, aménageur 
écoresponsable engagé auprès des communes alsaciennes, a débuté 
les travaux de viabilisation du lotissement Lichtstoekerweg comptant 
14 terrains à bâtir pour des maisons individuelles.

Malgré un contexte sanitaire difficile à l’origine d’un arrêt du chantier 
en début d’année, les travaux d’assainissement, de réseaux secs, 
d’eau potable et de voirie provisoire ont pu être achevés début d’été 
2020 dans de bonnes conditions. Cette opération vient naturellement 
s’intégrer dans le tissu urbain existant grâce au bouclage entre la rue 
des Cerisiers et la rue des Vignes mais aussi grâce à son périmètre 
et la typologie des futures constructions en cohérence avec les 
habitations voisines. La qualité du projet et du site ont permis une 
commercialisation des lots à prix maîtrisés, essentiellement à des 
jeunes ménages résidant dans le secteur. Les premiers permis de 
construire ont été délivrés au milieu de l’été 2020 et les constructions 
ont débuté peu de temps après, courant septembre. Désormais, 
l’opération sera rythmée pour environ 18 à 24 mois par les travaux de 
construction de maisons individuelles.

Pour préserver la qualité des aménagements, les travaux de voirie 
définitive interviendront dès la fin des constructions.
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Dossier

Nouveau projet de création de l’AFUA au lieudit Die Binn 

Compte tenu de l’avis défavorable d’une majorité de propriétaires concernés par l’intégration d’une partie nord 
vers la route de Bietlenheim, un nouveau projet de constitution d’AFUA (Association Foncière Urbaine Autorisée) 
est proposé à instruction sur un périmètre plus restreint portant sur une surface de 1,20 ha et concernant 
11 propriétaires. Le dossier a été soumis à enquête publique close le 7 décembre 2020. À l’issue de cette enquête, 
une assemblée générale constitutive se tiendra le 11 janvier 2021 en vue de solliciter l’accord des propriétaires 
concernés, à la double majorité d’au moins 2/3 des propriétaires détenant 2/3 de la surface des terrains. Dans 
ces conditions, le futur projet d’aménagement de ce secteur sera réalisé en concertation avec l’ensemble des 
propriétaires, accompagnés dans cette démarche par le Cabinet de géomètres experts Schaller-Roth-Simler. 
16 terrains à bâtir pourraient être créés.

Chantier école maternelle et périscolaire

Le chantier de construction de l’école et du 
périscolaire maternels est maintenant bien 
lancé et déjà nous en voyons concrètement 
son avancement. Après les travaux de 
préparation du terrain et de démolition des 
anciens bâtiments situés sur la parcelle, les 
étapes constructives ont ainsi pu démarrer :

- Le 5 novembre 2020 ont été achevés 
les travaux de dévoiement des réseaux 
d’assainissement et d’électricité ;

- Le terrassement et les essais de plaques 
se sont déroulés entre le 9 et le 20 no-
vembre ;

- Les fondations ont été coulées entre le 
28 novembre et le 3 décembre ;

- Et depuis le 7 décembre ont commencé 
les travaux d’assainissement du futur 
bâtiment.

Les travaux de gros œuvre dureront 
jusqu’au début du mois d’avril 2021. Leur 
succéderont le second œuvre, notamment les travaux d’ossature et de charpente bois, l’étanchéité et la menuiserie 
extérieure. Malgré la situation actuelle relative à la Covid-19, la maîtrise d’œuvre du projet et les entreprises 
intervenantes suivent le calendrier initial, tout en respectant les prescriptions du coordonnateur sécurité et 
protection de la santé. Chantier à suivre …

Résidence Côté Village

Le chantier de l’ancien restaurant la Couronne, 
sous la direction du Groupe Bartholdi et 
Habitat de l’Ill, qui a démarré en octobre 2018, 
se termine tout doucement.
Les dates de livraison ont été précisées : les 
bâtiments A et B seront livrés mi-février 2021, le 
bâtiment C sera opérationnel vers la fin d’année 
2020.
Les sept premiers appartements (sur douze) 
du bâtiment A, réservé aux logements à loyer 
modéré et géré par Habitat de l’Ill, ont été 
attribués par la Commission d’attribution des 
logements le 9 décembre 2020 pour être 
occupés mi-février 2021.
Ces bâtiments, situés au 47a-b-c rue du Général 
de Gaulle, constituent la résidence Côté Village.
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Infos pratiques

AMÉNAGEMENT DE CIRCULATION
Zone de rencontre rue du Moulin
Cette disposition, mise en place sur le tronçon de l’impasse qui mène 
à la Résidence du Moulin, permet de créer de nombreuses places de 
stationnement à cheval sur les trottoirs. Sans elle, le stationnement de 
nombreux véhicules se serait déporté dans les rues adjacentes. Dans 
cette zone les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et sont 
prioritaires sur les véhicules, dont la vitesse est limitée à 20 km/h. 

Pose de balises
Des balises ont été installées au croisement des rues du Puits et du 
Presbytère, afin de pallier l’absence de trottoir et de mettre piétons 
et cyclistes en sécurité. La largeur de la chaussée ainsi réduite par cet 
aménagement devrait également inciter les automobilistes à réduire 
leur vitesse et dissuader ceux qui descendent la rue du Presbytère à 
contresens de poursuivre leur dangereux manège. Reste à voir quelle 
sera la durée de vie de ces balises !

NOUVEAUX 
ARRÊTÉS 
MUNICIPAUX
Deux nouveaux arrêtés municipaux relatifs à la 
circulation et au stationnement sont appliqués 
depuis début décembre. La circulation des véhicules 
de plus de 3,5 tonnes est interdite dans les rues 
du Puits et du Presbytère à partir de l’intersection 
de la rue du Moulin avec la rue du Chevreuil. Le 
stationnement dans le tronçon de la rue Hornwerk 
compris entre la rue du Général de Gaulle et la rue 
des Cerisiers est interdit des deux côtés de la voie. 
Pour plus d’informations, consultez les arrêtés sur le 
site internet de la mairie.

ACTIONS SUSPENDUES OU ANNULÉES
En raison des différentes mesures sanitaires en vigueur et recommandées depuis le printemps :

- Les visites du maire et/ou d’un adjoint à l’occasion des grands anniversaires de naissance et de mariage sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

-  Les permanences du samedi matin à la mairie sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
-  Le concours des maisons fleuries n’a pas eu lieu cette année. Les membres de la commission Aménagement 

et fleurissement ont néanmoins fait deux passages dans la commune pour y sélectionner les propriétés qui 
contribuent particulièrement à l’embellissement du cadre de vie. Les habitants concernés se sont vu offrir un bon 
d’achat d’une valeur de 15 €, à utiliser chez un horticulteur.

-  Les huit ateliers seniors, organisés conjointement par la CCBZ et le Conseil départemental, qui devaient se tenir 
entre le 5 novembre et le 7 janvier avec pour thème « mieux-être au naturel », ont été annulés.

CALENDRIER
La situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 ainsi 
que les mesures prises par le gouvernement et la préfète 
du Bas-Rhin ne permettent pas à ce jour de maintenir 
les manifestations habituelles de début d’année, qu’elles 
soient organisées par la commune ou par une association 
du village. C’est la raison pour laquelle nous publions un 
calendrier du premier trimestre 2021 très réduit avec les 
seuls rendez-vous pouvant être maintenus.
Don du sang : 5 janvier 2021
Conseils municipaux : 29 janvier, 26 février et 26 mars 2021.
Une amélioration de l’état sanitaire pour le printemps doit 
nous faire espérer une reprise des activités communales 
et associatives et nous permettre de vous proposer un 
calendrier printanier plus réjouissant.
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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.

QUOI DE NEUF AU PÉRISCOLAIRE ?
L’accueil périscolaire de Geudertheim a 
mis en place une semaine du goût du 12 au 
16 octobre avec la collaboration du traiteur 
Maechling. L’objectif de cette semaine 
était que les enfants se familiarisent avec 
le traiteur et avec les saveurs autour du jeu 
et de la cuisine. Avec l’aide de Natacha et 
de Christophe, les enfants ont confectionné 
tous les jours un plat (compote de pommes, 
Dampfnüdel et soupe de légumes). Ils ont 
mangé ce repas le vendredi midi au sein 
de chaque accueil périscolaire. Toute la 
semaine les enfants ont pu s’amuser autour 
des odeurs, des textures, des goûts avec 
l’équipe d’animation. Un groupe d’enfants 
a joué à « l’apprenti photographe » afin de 
capturer tous les bons moments. Les enfants 
ont parachevé la semaine autour d’une fête 
d’automne déguisée et gourmande. La 
musique et la joie étaient au rendez-vous.
L’automne s’éloigne peu à peu et nous 

percevons déjà les féeries de Noël. Dans ces moments difficiles nous essayons de mettre un peu de joie dans les 
cœurs de vos enfants. L’équipe d’animation s’est attelée à préparer et décorer les accueils pour l’arrivé de décembre. 
Patricia a entrepris les décorations de Noël avec les enfants par petits groupes, vous pouvez les découvrir dans le 
village. La fête de Noël se déroulera le vendredi 18 décembre avec pleins de surprise pour les enfants.

CALENDRIER DE L’AVENT SOLIDAIRE
Dans le cadre du parcours citoyen 
et dans un esprit de solidarité 
avant Noël, les six classes de 
l’école élémentaire ont organisé 
un calendrier de l’Avent inversé 
au sein de leur classe. Le principe 
de ce calendrier est de remplir 
un carton d’objets de première 
nécessité (produits d’hygiène, 
vêtements chauds, denrées 
alimentaires non périssables, 
dessins, cartes de vœux, etc.) afin 
de remettre ce qui a été récolté 
à une association au moment de 
Noël. L’association choisie a été 
« Les vélos du cœur ». Il s’agit 
d’une association strasbourgeoise 
qui a pour but de distribuer, lors 
de maraudes hebdomadaires, 
des biens de première nécessité 
aux sans-abris. Ainsi chaque jour, 
un enfant dans chaque classe 
a été désigné pour apporter sa 
contribution à l’association. Les élèves et leurs familles ont été très généreux et ont participé avec plaisir à cette 
action solidaire. Une opération à renouveler l’année prochaine !
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Tribune ouverte

LA COMMISSION COMMUNICATION 
ET INFORMATION
Qui se cache derrière le G’IM ?
La commission Communication et information est heureuse de vous présenter le G’IM depuis mai 2008. Comme 
toutes les commissions du village, elle est renouvelée après chaque élection municipale, le maire Pierre Gross en 
est le président. Le président délégué est l’adjoint au maire Arny Eyermann, qui a pris la suite de Michèle Heussner-
Westphal, présidente déléguée de 2008 à 2020. Merci à Michèle pour ces années d’engagement, ainsi qu’à Dominique 
Mochel qui a été membre de la commission durant la même période. Notre commission est composée de membres 
du conseil municipal et d’habitants de Geudertheim :
Arny Eyermann, 2e participation, 66 ans, retraité, 2e mandat d’élu, adjoint au maire ;
Prazérès Herrmann, 2e participation, 48 ans, coordinatrice et responsable accueil, membre externe ;
Éric Masson, 1re participation, 56 ans, responsable informatique, 1er mandat d’élu, conseiller municipal ;
Barbara Neunreuther, 1re participation, 48 ans, employée administrative, 1er mandat d’élue, conseillère municipale ;
Frédéric Jung, 1re participation, 41 ans, chef de projet informatique, 2e mandat d’élu, conseiller municipal ;
Jérémy Ohlmann, 3e participation, 30 ans, professeur d’histoire-géographie, 1er mandat d’élu, conseiller municipal ;
Béatrice Treil, 3e participation, 70 ans, retraitée, 3e mandat d’élue, adjointe au maire ;
Renaud Treil, 3e participation, 75 ans, retraité, membre externe.
Mentionnons aussi Alfred Jung, contributeur externe (culture dialectale) depuis 2014. La réalisation technique et 
la mise en pages sont réalisées par Damien Verrier depuis l’origine du G’IM, l’impression est faite chez Parmentier 
Imprimeurs à la Wantzenau.
Les activités de la commission 
La réalisation du G’IM occupe la majeure partie de 
notre temps. Plusieurs réunions et de nombreux 
échanges par courriel sont nécessaires afin de 
discuter du contenu, de l’attribution et de la 
rédaction des articles, du choix des photos, de 
la mise en page et de la correction des articles. 
Nos échanges, nos sollicitations auprès de nos 
associations, nos entreprises et nos concitoyens 
nous permettent de vous offrir l’information la plus 
juste et la meilleure possible. C’est avec plaisir et 
enthousiasme que nous nous efforçons de vous 
apporter une bonne lecture. Outre la réalisation 
du G’IM, notre commission s’occupe également 
de tous les supports de communication de la 
commune. Nous fonctionnons par groupe de 
travail : site internet, page Facebook, plan du 
village, pochette nouveaux arrivants, vidéo 
de présentation du village. Des projets sont 
en cours d’étude, par exemple la création d’un 
robot d’alertes afin d’avertir la population d’un 
danger imminent, de travaux ponctuels (voirie 
ou autres) par l’envoi de SMS aux personnes ayant préalablement demandé leur inscription au service.
Vœux de la commission
Malgré le contexte actuel, la commission vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année en espérant vous 
apporter de biens meilleures nouvelles et lectures sur nos divers supports de communication en 2021. Portez-vous 
bien et prenez soin de vos proches. 

ENQUÊTE G’IM PAPIER / 
FORMAT ÉLECTRONIQUE
Depuis 2008, la mairie vous propose le G’IM (Geud’Infos Municipales) afin de vous informer de la vie du village. Suivant 
l’air du temps, la numérisation des documents permet de faire des économies et de réduire l’impact environnemental. Les 
G’IMs sont déjà disponibles sur le site internet communal : www.geudertheim.fr/mairie/bulletins-d-infos-municipales. 
La commune étudie la possibilité d’offrir uniquement un G’IM numérique à ceux qui le désirent. Ceci permettra de 
limiter les impressions papier. L’information de la publication du G’IM vous sera indiquée sur le site internet et la 
page Facebook de la commune. Si vous êtes intéressés par ce format, veuillez envoyer un mail, en précisant GIM 
NUMERIQUE avec votre adresse postale, à l’adresse courriel suivante : info@geudertheim.fr
Vous pourrez à tout moment vous rétracter et redemander le format papier.

De gauche à droite : Arny Eyermann, Renaud Treil, Jérémy Ohlmann, Béatrice 
Treil, Frédéric Jung, Barbara Neunreuther, Éric Masson, Prazérès Herrmann et 
Pierre Gross
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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 !

Wiehnoochte / Noël 2020         
‘S koschtbàrschte Gschank : d’Gsündheit / Le plus précieux des cadeaux : la santé
« Joyeux Noël et bonne année ! ». Des vœux traditionnels, accompagnés de rires, qui fleurissent lors des fêtes de fin 
d’année, normalement. Mais Noël ne sera pas joyeux partout (Awer Wiehnoochte word nit eweràll gleckli sen). Des 
chaises resteront vides (laar) autour des tables dans les foyers où le coronavirus et autres maladies ou accidents 

auront frappé. Des cœurs se serreront (d’Harz ware schwar), 
des larmes couleront à l’heure des cadeaux. 
Noël 2020 entrera dans l’histoire. Le coronavirus est toujours 
là, prêt à contaminer (onstecke), à rendre malade, à tuer. Noël 
2020 sera masqué dans les rues et dans les églises (màskert uf 
de Strosse un en de Keriche). Partout, il faudra être distancié 
d’au moins 1 mètre. On ne se serrera pas les mains. Pas de 
bisous (ken Schmetz). Il faudra se désinfecter les mains (d’Hang 
desinfektere) avec du gel hydroalcoolique. C’est le moment, 
pour les bouilleurs de cru (Schnàpsbranner), de valoriser la 
tête de chauffe (Vorleuif) à 70 %, uniquement sur les mains, 
bien entendu. 
Il est recommandé de ne pas être trop nombreux lors des 
réunions de famille (Fàmeliefeschter). C’est là que le virus aime 
circuler. Pas de tournée du Père Noël, il faudra que papy, par 
exemple, se dévoue pour se déguiser (verkleide), pour faire 
plaisir aux tout petits, plus ou moins comblés de cadeaux, 
selon les commandes.
Il pourra ensuite raconter l’époque d’avant le Père Noël où 
régnaient le terrifiant Hàns Tràpp avec son fouet et ses chaînes 
(Kette) et Chreschtkendel avec sa corbeille de cadeaux. 
Qu’encore plus loin dans le temps, une tablette de chocolat et 
une orange (a Dàfel Schokolàà un a Orange) faisaient autant 
plaisir aux enfants d’hier que la montagne de jouets offerte, 
parfois, à ceux d’aujourd’hui.
À Noël 2020, les cadeaux les plus simples seront à nouveau 
appréciés (An de Wiehnoochte 2020 ware d’enfàchschte 
Gschanker weder gschetzt ware). La joie d’être réunis (zàmme 
sen), en paix, suffira à beaucoup. Mais en cette période de 
tous les dangers, de toutes les incertitudes (on peut être en 
forme le soir de Noël et « positif » à la Saint-Sylvestre), de peur 
sournoise, le cadeau le plus beau, le plus précieux est la santé. 
Bonne santé à tous !

Un cadeau offert par qui ? On ne peut l’acheter nulle part. Il ne figure pas sur la liste du Père Noël. Peut-il se mériter 
(verdeene) ? On l’échangerait (umdüsche), si l’on pouvait, contre tous les autres cadeaux. Mais la bonne santé on 
peut la souhaiter à sa famille, ses voisins, ses amis, ses ennemis, à tous. Du fond du cœur ! (Awer Gsündheit konn m’r 
wensche en de Fàmelie, en de Nochber, sine Friend, sine Fiend, en àlli. Vun geunzem Harz !).

Goenz alleen / Tout seul
Joyeux Noël et bonne année à toutes et tous ! Surtout à ceux qui sont seuls, chez eux, dans un Ephad, à l’hôpital, dans 
la rue. Tout seul. (Glecklichi Wiehnoochte un a guet’s Neujohr àn àlli ! B’sondersch en dene wie alleen sen, d’heem, em 
Altersheim, em Spitol, uf de Stross. Goenz alleen).
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Tribune ouverte

BILAN DU DON DU SANG
La dernière collecte de sang du mardi 20 octobre, organisée par l’AGCLS s’Mehlrad, a enregistré la participation 
de 71 donneurs (contre 62 pour celle du 30 juin dernier). Il s’agit là de la deuxième progression consécutive et ce 
malgré la situation sanitaire que nous connaissons encore. Cet élan est dû principalement à la fidélité des habitués 
qui n’hésitent pas à venir accompagnés par des ami(e)s ou des proches. En effet, 12 nouveaux donneurs ont fait le 
premier pas et se sont dits prêts à renouveler leur participation. L’association commence à récolter les fruits de son 
travail amorcé l’an dernier. Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 5 janvier 2021. L’AGCLS compte remettre en 
place le système de réservation (créneaux horaires) afin de fluidifier au mieux la venue des participants et ainsi éviter 
une présence trop importante dans la salle. Cette méthode fonctionne depuis les trois dernières collectes et semble 
faire l’unanimité des donneurs et du personnel de l’Établissement français du sang.

L’AAPPMA FACE À LA SÈCHERESSE 
Depuis maintenant quelques 
années, l’association de pêche 
AAPPMA (association agréée de 
pêche et de protection des milieux 
aquatiques) subit des épisodes de 
sècheresse. En effet, le niveau des 
nappes phréatiques baisse de plus 
en plus, engendrant une baisse 
du niveau de l’eau dans l’étang 
Sandgrub (route de Hoerdt). De-
puis maintenant trois ans, l’asso-
ciation est obligée de fermer 
l’étang quelques mois plus tôt 
que prévu, ce qui écourte la sai-
son de pêche pour ses membres. 
Cette année, la sécheresse a été 
plus intense que les années précé-
dentes et l’AAPPMA a dû prendre 
des mesures d’urgence à plusieurs 
reprises. 

Courant août, certains membres de l’association sont venus prêter main 
forte à l’AAPPMA voisine de Hoerdt sur une frayère de la Zorn. Quand 
les frayères sont pleines, les poissons peuvent venir s’y reproduire 
en sécurité, sans crainte d’être attaqués par des prédateurs. Lorsque 
le niveau de l’eau baisse au début de l’été, les poissons sont libres de 
s’échapper et de retourner à la rivière. Cette année, sous l’effet de la 
canicule, la sortie de la frayère s’est bouchée, la frayère s’est asséchée, 
prenant au piège des milliers de poissons. Les pêcheurs, avec l’aide de 
certains agriculteurs du canton, ont donc mis en place une pompe afin 
de remplir à nouveau la frayère et sauver ces poissons. 
Quelques semaines après, l’association de Geudertheim a subi une baisse 
importante du niveau de l’eau dans l’étang Sandgrub, ce qui a provoqué 
une augmentation de sa température, et les poissons n’avaient plus assez 
d’oxygène pour survivre. Lorsque les premiers poissons sont remontés à 
la surface, l’association a dû réagir. Une pompe avec un système Venturi 
a été mise en place, permettant de ramener un maximum d’oxygène et 
donc aux poissons de survivre. À l’heure actuelle près d’une vingtaine de 
carpes sont mortes, mais sans l’intervention de l’AAPPMA le bilan aurait 
été plus lourd. Cependant, ceci n’est pas viable à long terme. L’objectif 
de l’association est désormais de trouver une solution pour éviter que 
les sécheresses subies chaque année n’engendrent plus de dégâts sur 
les poissons, permettant ainsi aux pêcheurs de profiter au maximum de 
l’étang durant toute la saison. 
Par ailleurs, cette année 2020 aurait dû être une année d’élection pour 
toutes les AAPPMA. Mais au vu du contexte sanitaire, les fédérations ont 
décidé de reporter les élections en fin d’année 2021. Par conséquent, si 
des passionnés de pêche souhaitent rejoindre le comité, ils seront les 
bienvenus.



G
’I

M
 4

9
 n

 D
éc

em
b

re
 2

0
20

18

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.

Les époux René Roser ont fêté 
le 14 août dernier leurs Noces d’or.

Noces de diamant
8/07 Époux Gilbert Junger

Marie-Louise Henchès • 90 ans
Noces d’or
2/10 Époux Ernest Roser

Eugène Steinmetz • 90 ans
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Anniversaires

Georges Fessmann • 85 ans Charles Geissler • 85 ans

Noces d’or
13/11 Époux Rémy Paulus Albert Reinberger • 85 ansGilbert Junger • 85 ans
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LES MARIÉS DE L’ANNÉE 2020

11/07
Anthony Da Costa et Laure Armelle Bilz

25/07
Mike Wollf et Joëlle Faullimmel

26/06
Simon Rollet et Florence Marie Mathilde Hamon

1/08
Alexis Friedt et Tiphaine Marie Ursula Rollais
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26/09
Stéphane Reinhardt et Virginie Rose Marie Geffroy

26/09
Franck Daeffler et Elodie Hamm

1/08
Laurent Lagel et Sandra Claudine Porché

24/10
Quentin Roos et Caroline Annelise Segeat

LES MARIÉS DE L’ANNÉE 2020
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État civil
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> JUILLET 2020

 JUBILAIRES 
 • 3/07
Georgette LOSER née ROSER
24 rue du Gal de Gaulle, 85 ans

 • 11/07
Charles WINTER
2 rue du Gal Leclerc, 82 ans

 • 14/07
Marie Georgette VIX 
née FESSMANN
103 rue du Gal de Gaulle, 84 ans

 • 22/07
Jean Georges HAMM
30 rue du Gal de Gaulle, 86 ans

 • 28/07
Marthe SCHMELZER 
née WENDLING
28 rue Hornwerck, 87 ans

NAISSANCES 
 • 7/07
Nathan Charly ELBAZ
né à Strasbourg
fils de Raphaël ELBAZ
et de Laura TROST
1 rue des Grives

 • 30/07
Liana Amira FERNANDEZ
née à Schiltigheim
fille de Laurent FERNANDEZ
et de Tabea LUMPP
38 rue Hornwerck

 MARIAGES 
• 11/07
Anthony DA COSTA 
et Laure Armelle BILZ 
domiciliés 7 rue des Gottesheim

• 25/07
Mike Marcel WOLFF
et Joëlle FAULLIMMEL
domiciliés 5 rue du Puits

 DÉCÈS 
• 7/07 à Haguenau
dans sa 41e année
Delphine Lina Geneviève CHOLLEY
51a rue du Gal de Gaulle

• 7/07 à Haguenau
dans sa 8e année
Anaïs Thérèse Denise MARTZ 
CHOLLEY
51a rue du Gal de Gaulle

• 24/07 à Strasbourg
dans sa 73e année
Eddy Charles MAECHLING
Anciennement à Geudertheim

> AOÛT 2020

 JUBILAIRES 
• 5/08
Irène WOLFF née MUHL
114 rue du Gal de Gaulle, 84 ans

Yvonne WEIL née ALTHERR
5 rue des Cerisiers, 81 ans

• 10/08
Jean-Georges HAMM
1 rue du Chevreuil, 80 ans

• 14/08
Lucienne RIEDINGER 
née HELFRICH
18 rue de l’Arche, 82 ans

• 15/08
Sabine WODLING 
née KLEINCLAUSS
1 rue des Prés, 80 ans

• 22/08
Fernand HAASS
66a rue du Gal de Gaulle, 84 ans

• 28/08
Marlise HICKEL née WENDLING
4 rue du Gal de Gaulle, 84 ans

• 30/08
Jacqueline PAULUS née ANDRES
19 route de Bietlenheim, 82 ans

NAISSANCES 
 • 8/08
Gabriel Jean-Claude Freddy 
MUHL
né à Strasbourg
fils de Frédéric MUHL
et de Maurine PETER
2 rue du Puits

 • 16/08
Elya Océane Laura KALFON
née à Schiltigheim
fille de Julien KALFON
et de Laurie SCHULTZ
2 rue des Jardins

 • 20/08
Emma DOS SANTOS
née à Strasbourg
fille de Stéphane DOS SANTOS
et d’Émilie HOETZEL
6 rue des Tournesols

• 21/08
Lilly SCHILLINGER
née à Strasbourg
fille de Franck SCHILLINGER
et de Thi TRINH
29a rue du Gal de Gaulle

 MARIAGES 
• 1/08
Alexis Hubert FRIEDT
et Tiphaine Marie Ursula ROLLAIS
domiciliés 19a rue des Potagers

• Laurent LAGEL
et Sandra Claudine PORCHÉ
domiciliés 23a rue du Chevreuil

 DÉCÈS 
• 8/08 à Geudertheim
dans sa 84e année
Marie Madeleine KNITTEL 
née MOSER
77a rue du Gal de Gaulle
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> SEPTEMBRE 2020

 JUBILAIRES 
• 2/09
Eugène STEINMETZ
9 rue des Cerisiers, 90 ans

• 3/09
Jeanne LUTZ née STRIEGEL
13 rue du Moulin, 88 ans

• 5/09
Monique HARNISCH née KLEIN
22 rue Hornwerck, 82 ans

• 13/09
Marie Rose DIEUDONNÉ 
née JUNGER
18 rue Sainte Maison, 82 ans

• 14/09
Yvonne MUHL née WERLÉ
14 rue Hof, 84 ans

Jeanne SAUSELEN née LUDWIG
27 rue Hornwerck, 83 ans

• 15/09
Charles FAULLIMMEL
28 rue de la Zorn, 81 ans

• 17/09
Marthe HARNISCH née ENG
30 rue Hornwerck, 82 ans

• 19/09
Charles GASSMANN
3 rue du Château d’Eau, 80 ans

• 22/09
Catherine WINTER 
née ENTZMINGER
2 rue du Gal Leclerc, 82 ans

• 25/09
Marie-Louise HENCHES 
née KRIPPLEBEN
31 rue du Gal de Gaulle, 90 ans

• 27/09
Berthe WEBER née ROSER
8 rue Dietweg, 92 ans

Marthe BECKERICH née STOLL
46 rue du Gal de Gaulle, 89 ans

• 30/09
Charles ALTHERR
71 rue du Gal de Gaulle, 87 ans

NAISSANCES 
 • 5/09
Eva Aurélie SCHNEIDER
née à Haguenau
fille de Ludovic SCHNEIDER
et d’Aurélie CHARPENTIER
6a rue Hornwerck

 • 18/09
Nicolas CHRISTODOULOU
né à Strasbourg
fils d’Anthony CHRISTODOULOU
et de Marie ABGRALL
10 rue Sainte Maison

 • 19/09
Léo RITTER
né à Strasbourg
fils de Matthieu RITTER
et d’Élodie ZALAPI 
15 rue du Gal de Gaulle

 MARIAGES 
• 26/09
Stéphane Jean REINHARDT
résidant 54 rue du Gal de Gaulle 
à Geudertheim
et Virginie Rose-Marie GEFFROY
domiciliée à Compiègne 

Franck Antoine René DAEFFLER
domicilié à Offendorf
et Élodie HAMM
résidant 1 rue Hof à Geudertheim

> OCTOBRE 2020

 JUBILAIRES 
• 2/10
Jean-Georges MUHL
14 rue Hof, 84 ans

• 6/10
Jean-Paul LERGENMULLER
78 rue du Gal de Gaulle, 84 ans

• 8/10
Marlise HAMM née FESSMANN
30 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

• 10/10
Berthe WOLFF née ROTH
7 rue de l’Arche, 86 ans

• 15/10
Berthe HAMM 
née HOECHSTETTER
2 impasse Jacques, 87 ans

• 22/10
Marie-Madeleine WOOCK
15 rue du Moulin, 90 ans

Edwige ESSINGER née JUNGER
26 rue Sainte Maison, 81 ans

• 23/10
Georges FESSMANN
3 rue du Presbytère, 85 ans

NAISSANCE 
 • 16/10
Valentin Jean Charles WELZ
né à Strasbourg
fils de Cyril WELZ 
et d’Émilie THOUVENIN
16 rue de la Zorn

 MARIAGE 
• 24/10
Quentin Kevin ROOS
domicilié à Christnach 
(Luxembourg)
et Caroline Annelise Mariette 
SEGEAT
résidant 5 rue des Lilas 
à Geudertheim

État civil
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 DÉCÈS 
• 30/10 à Geudertheim
dans sa 81e année
Sabine Marie Alphonsine WODLING 
née KLEINCLAUSS
1 rue des Prés

• 31/10 à Haguenau
dans sa 73e année
Jean-Marc CORBETHAU
39 rue Hornwerck

> NOVEMBRE 2020

 JUBILAIRES 
• 1/11
Colette SCHWARZ née THOMANN
34 rue du Gal de Gaulle, 82 ans

• 5/11
Charles GEISSLER
27 rue Sainte Maison, 85 ans

• 7/11
Roland SCHRAMM
3 rue Albert Schweitzer, 86 ans

• 11/11
Marguerite BECK née GELDREICH
16 rue Albert Schweitzer, 82 ans

• 13/11
Denise STROHL née HEINEMANN
10 rue des Pommiers, 81 ans

• 25/11
Mélanie CONTET née MEICHEL
8 rue des Primevères, 91 ans

NAISSANCES 
 • 1/11
Lio SCHAAL HOFFMANN
née à Strasbourg
fils de Ludovic HOFFMANN
et de Prescilia SCHAAL
9 rue Sainte Maison

Elyana Hélène DJIKU
née à Strasbourg
fille d’Alexander DJIKU
et d’Hélène GOUSSET
9 rue de Kurtzenhouse

• 9/11
Enzo MANCINI
né à Haguenau
fils de Julien MANCINI
et d’Elsa JOACHIM
25 rue des Vanneaux

 • 19/11
Louane Yvette Nathalie Florence 
BORNERT DAAB
née à Haguenau
fille de Bryan BORNERT
et de Johanna DAAB
6 rue du Moulin

• 20/11
Noah BOLOTTE
né à Strasbourg
fils de Geoffroy BOLOTTE
et d’Audrey BARTHEL
52a rue du Gal de Gaulle
 
• 24/11
Liam Jean-Daniel Ronald LOUX
né à Strasbourg
fils de Cyril LOUX
et de Marion FRIESS
3 place des Rosiers

 DÉCÈS 
• 15/11 à Geudertheim
dans sa 87e année
Jean Georges Chrétien HAMM
30 rue du Gal de Gaulle

• 19/11 à Geudertheim
dans sa 89e année
Thi-Bé TRAN née TRAN
34 rue des Primevères

 • 24/11 à Haguenau
dans sa 87e année
Auguste LUDWIG
6 route de Bietlenheim

> DÉCEMBRE 2020

 JUBILAIRES 
• 1/12
Gilbert JUNGER
1 rue Albert Schweitzer, 85 ans

• 2/12
Albert REINBERGER
8 rue des Primevères, 85 ans

• 4/12
Jean GESTER
2 rue du Château d’Eau, 83 ans

Lydie MUHL
8 rue du Chevreuil, 80 ans

• 5/12
Frieda KNIPPER née MEISSNER
17 rue du Moulin, 96 ans

• 6/12
Nicole FIECK née KUHN
16 rue du Gal de Gaulle, 82 ans

 DÉCÈS 
• 2/12 à Haguenau
dans sa 87e année
Odette Marie FALK née WOLFF
6 rue du Gal de Gaulle

• 6/12 à Brumath
dans sa 94e année
Lucie Catherine WEIL née RITTER
Anciennement à Geudertheim

État civil

• Naissances : 31
• Mariages : 8
• Pacs : 18
• Décès : 25

2020 en chiffres


