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n Et de deux !
Venir voir les fleurs, voilà qui vous embellit 
jusqu’à votre cœur. Tatsu Nagata.

Le délai réglementaire de trois ans après 
l’obtention de la 1ère fleur étant échu, Geuder-
theim a pu se présenter pour tenter d’avoir la 
2e fleur au concours des villes et villages fleu-
ris. Du travail de réflexion par la commission 
Aménagement et fleurissement du village en 
partenariat avec les Établissements Schwartz 
et le fleuriste Christophe Elter, du travail sup-
plémentaire pour les ouvriers communaux, la 
main à la pâte et du temps pour les membres 
bénévoles de la commission, tout un scénario 
est mis en œuvre pour aboutir à cette dis-
tinction.
La dominante des couleurs a été inspirée par 
le blason de Geudertheim : le rouge pour 
l’entrée sud, le jaune pour celle de l’ouest et 
le bleu pour l’est. Des fascines en branches 
de noisetier coupées dans la forêt ont été  

érigées pour d’une part délimiter nettement 
les parterres fleuris et d’autre part empêcher 
les chiens de piétiner les plants. Un dossier 
d’une douzaine de pages présentant la 
majorité des endroits fleuris et expliquant les 
réflexions de toute une équipe a été réalisé 
et distribué aux membres du jury régional. 
La veille du passage du jury, les fleurs fanées 
ont été coupées, les balconnières nettoyées, 
les rues balayées avec la balayeuse méca-
nique prêtée par la commune de Hoerdt, 
l’herbe tondue à ras. 
Tous ces efforts ont été récompensés et Geu-
dertheim  peut être fier d’avoir obtenu la 
2e fleur. Deux fleurs en un mandat, ce n’est 
pas rien ! Bravo et merci à tous, qui entrete-
nez et fleurissez si bien vos maisons ! Dans 
trois ans, Geudertheim pourrait se présenter 
pour tenter la 3e fleur du concours des villes 
et villages fleuris. Mais ceci est un autre défi 
et d’ici là beaucoup d’eau aura coulé dans 
la Zorn !

n Une fête nationale émouvante
Pour une fois l’adage « jamais deux sans 
trois » ne s’est pas réalisé : il a fait beau le 
soir du 13 juillet. La pluie n’a pas gâché le 
défilé emmené par le camion des sapeurs-
pompiers, suivi de la musique paysanne, 
puis des élus, des militaires, des représen-
tants associatifs et des citoyens dont de nom-
breux enfants brandissant leur lampion offert 
par la commune. Le cortège, au rythme du 
tambour accompagné des trompettes, flûtes 
et clarinettes, s’est gaillardement élancé dans 
la rue du Général de Gaulle en direction de 
Brumath, pour bifurquer vers la rue du Pres-
bytère, puis emprunter les rues du Puits, du 
Moulin et du Chevreuil pour retrouver la rue 
du Général de Gaulle et la remonter jusqu’à 
la place Marie-Georges Picquart. 
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Chères Geudertheimoises, chers 
Geudertheimois, chers amis,

Après un bel été ensoleillé, le temps de la ren-
trée est bien arrivé pour tous.
Depuis un mois notre école reprend vie, avec la 
même équipe enseignante, pour la plus grande 
joie, j’en suis sûr, des petits Geudertheimois. Les 
enfants de l’école maternelle ont trouvé des 
toilettes nouvellement réhabilitées. 
Ceux de l’école élémentaire, et leurs institutrices, 
ont pu découvrir le nouvel outil informatique 
dont a été dotée l’école.
La réforme des rythmes scolaires imposée par le 
ministère de l’Éducation nationale pour la rentrée 
de septembre 2014 demandera sûrement un 
grand travail de concertation avec les différents 
acteurs (commune, personnel enseignant, associa-
tions et représentants de parents d’élèves).
Au mois de juillet, la commission départemen-
tale des villes et villages fleuris, suivie quelques 
semaines après par la régionale, a visité notre 
commune. Ses membres ont été impressionnés par 
le fleurissement et le travail effectué par l’équipe 
des maillots orange et les employés communaux. 
Geudertheim s’est vu attribuer une 2e fleur. 
Un grand bravo à tous.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment Wal-
deck ont commencé, de même que ceux de mise 
aux normes pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite à l’église catholique. Le chantier 
de la résidence senior du Moulin de la Zorn, 
qui avait débuté en 2007 et qui était resté en 
suspens depuis un certain temps, a redémarré et 
devrait se terminer en milieu d’année 2014. 
Nous ne manquerons pas de vous informer plus 
en détail de l’évolution de ces différents dossiers 
lors du prochain G’IM.
À présent je vous souhaite bonne lecture de 
celui-ci. n
Alles guede.

Pierre GROSS
Maire de Geudertheim

édito > Geud’actus
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Là, le maire Pierre Gross a déposé une 
gerbe en hommage aux soldats geuderthei-
mois tombés pendant les guerres, tandis que 
résonnait la sonnerie Aux morts jouée par Jé-
rémy Ohlmann. Pierre s’est ensuite adressé à 
l’assemblée depuis le perron de la mairie, en 
rappelant les valeurs de notre République, les 
sacrifices consentis pour profiter aujourd’hui 
d’un pays en paix et l’engagement de notre 
armée sur les fronts étrangers. 
À la fin du discours, il a appelé à ses côtés 
Mathilde Meyer pour lui remettre la cheva-
lière et le certificat de services de son frère 
Michel Knipper, mort le 17 mars 1944 à 
Marienburg (aujourd’hui Aluksne) en Letto-
nie. Né le 24 avril 1921, ce fils de Geuder-
theim a été incorporé dans la Wehrmacht le 
15 janvier 1943 où il a accédé au grade 
de grenadier, puis contracté le typhus qui l’a 
emporté. Sa chevalière a été trouvée par le 
« Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V » lors de travaux de réinhumation effec-
tués au cimetière d’Aluksne. 
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Après ce moment très émouvant, les adjoints 
ont remis aux enfants la traditionnelle tablette 
de chocolat et le Comités de Fêtes a assuré 
la suite des festivités sous le chapiteau dressé 
devant la salle polyvalente, où la piste de 
danse s’est bien vite remplie.

n Coussins berlinois
Comme annoncé dans le G’IM n° 19 d’oc-
tobre 2012, les 371 019 mesures enregis-
trées par le radar pédagogique au niveau de 
l’entrée d’agglomération côté Brumath entre 
août 2012 et mai 2013 ont confirmé les 
mauvaises habitudes prises par les usagers : 
moyenne des vitesses mesurées supérieure 
aux 50 km/h autorisés, 53 % des véhicules 
en excès de vitesse, des vitesses supérieures 
à 100 km/h mesurées quotidiennement et 
certaines pointes dépassant 150 km/h.

Face à ce constat, les membres de la com-
mission Aménagement et fleurissement ont 
dû envisager des mesures de ralentissement, 
en anticipation des travaux routiers du pro-
gramme pluriannuel de la communauté de 
communes de la Basse-Zorn à intervenir 
après ceux de la route de Bietlenheim. Dans 
ce contexte, des coussins berlinois ont été 
posés dernièrement afin de contraindre les 
véhicules à adapter leur vitesse sans pour 
autant gêner les cyclistes qui bénéficient 
d’un passage suffisant entre l’obstacle et le 
bas-côté de la chaussée. L’efficacité de cet 
aménagement sera évaluée dans quelques 
semaines par un relevé de vitesses.
Les coussins berlinois ont été gracieusement 
mis à disposition par la communauté de 
commune de la région de Brumath, alors que 
leur mise en place, accompagnée de l’achat 
et de la pose des différents panneaux de 
signalisation requis pour garantir la confor-
mité de l’installation, s’élève à 1 200 € hors 
taxes.

n Radars pédagogiques
Durant près de 2 mois les radars pédago-
giques de la communauté de communes de 
la Basse-Zorn ont relevé les vitesses des usa-
gers de la rue du général de Gaulle au ni-
veau de l’intersection avec la rue de l’Arche 
dans les deux sens de circulation.
Dans le sens nord sud, la vitesse moyenne 
est de 42 km/h et moins de 13 % des véhi-
cules sont en excès de vitesse. Dans le sens 
contraire, les véhicules circulent en moyenne 

à 37 km/h et 95 % d’entre eux respectent la 
limitation de vitesse.
Ces résultats sont des plus encourageants 
et tendent à prouver que les aménagements 
de la rue du Général de Gaulle (rétrécisse-
ment de la chaussée, chicanes) contribuent 
efficacement à la sécurité et la réduction de 
la vitesse en agglomération. Mais les radars 
ne relèvent malheureusement pas les refus 
de priorité encore trop souvent observés aux 
intersections de la rue du Général de Gaulle 
avec la rue de l’Arche ou la rue du Che-
vreuil. Depuis mi-septembre, les radars ont 
été installés dans la zone 30 entre la mairie 
et l’école. Là encore, les premiers rapports 
d’enregistrement confirment l’efficacité des 
éléments ralentisseurs.

n Réseau de gaz naturel
Depuis fin août, Réseau GDS a étendu la 
desserte de gaz naturel dans la rue Sainte 
Maison et celle du Chevreuil, permettant 
le raccordement d’une dizaine de maisons 
individuelles et des collectifs de la rue du 
Chevreuil. Des prospections sont en cours 
pour définir les secteurs à réaliser en 2014, 
qui verra de toute manière la pose d’une 
conduite dans la route de Bietlenheim dans 
le cadre des travaux de son réaménagement. 
Il est rappelé que ses riverains ne pourront 
plus se raccorder au réseau pendant cinq 
ans à compter de l’achèvement des travaux.

n Travaux forestiers

Différents travaux dans la parcelle n° 1 de la 
forêt ont été menés durant cet été : travaux 
d’élagage, de remblai, de ratissage. Une 
jachère mellifère a été semée pour nos amies 
les abeilles. Un broyeur a nettoyé des layons 
et dégagé dans les robiniers une place, ratis-
sée par quatre membres de la commission 
Forêt et les ouvriers communaux,  pour per-
mettre une prochaine plantation de nouvelles 
essences d’arbres, enrichissant ainsi le sen-
tier pédagogique.
D’autre part, afin de mieux connaître notre 
forêt, l’ONF l’a quadrillée en carrés de 
100 m de côté, dont le centre constitue au-
tant de points GPS. À partir de ces points, 
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des observations simples et rapides ont été 
effectuées pour définir les types de stations 
forestières qui sont des étendues de forêt de 
superficie variable, homogène quant aux 
conditions écologiques et donc aux potentia-
lités forestières. Sur un rayon de 15 m autour 
du point GPS, les arbres de chaque essence 
sont comptés, à condition que la grosseur 
de leur tronc, mesurée à l’aide d’un calibre 
visuel, soit suffisante. La régénération natu-
relle des essences (tiges d’avenir) et sa hau-
teur, la strate buissonnante, la présence de 
fougère aigle, de muguet, de crin végétal, 
de chèvrefeuille, de canche, d’arbres morts, 
l’impact des cervidés sont considérés. Des 
prélèvements de terre effectués à l’aide d’une 
tarière sur 60 cm à 1 m de profondeur per-
mettent d’étudier les caractères essentiels du 
sol : présence ou absence de nappe d’eau, 
litière plus ou moins épaisse, continue, com-
posée de feuilles et d’aiguilles, sol sableux 
ou argileux. 

Tous ces relevés aide le sylviculteur à choi-
sir les essences forestières les mieux adap-
tées. Notre forêt se révèle être constituées 
essentiellement de stations de type 5 ou 6 
(parmi les douze types existants). Les es-
sences conseillées sont le chêne sessile, le 
chêne rouge, le douglas, le pin sylvestre, le 
mélèze d’Europe. Recréer une forêt capable 

d’associer biodiversité et rentabilité, quel 
beau cadeau pour les générations futures ! 

En participant à ces mesures, deux membres 
de la commission Forêt ont pu voir le plus 
vieil arbre de notre forêt, un chêne d’environ 
200 ans « impérial », puisqu’il aurait germé 
sous le règne de Napoléon Ier.  Devinez sa 
circonférence* ?

n GRTgaz et son pavillon vert
Non ! Le pavillon vert 
hissé au bord de la 
voie d’accès à la sta-
tion d’épuration ne 
signifie pas que vous 
pouvez vous baigner 

sans danger dans la Zorn ! Ce pavillon est 
le symbole de l’engagement de l’entreprise 
GRTgaz (Gestionnaire de Réseau de Trans-
port de gaz) dans les domaines du dévelop-
pement durable, de la qualité, de la sécurité 
et de la préservation de l’environnement. 
Cette démarche est validée par des audits 
externes, au nombre de quatre pour le chan-
tier de Geudertheim, réalisés par la société 
Bureau Veritas. Ces éléments, ainsi que le 
déroulement des travaux, ont été présentés 
par GRTgaz lors de la réunion publique du 
5 septembre. Il s’agit de rétablir la continuité 
du gazoduc Geudertheim-Haguenau, inter-
rompue en février dernier par la dépose de 
la conduite fixée sur le pont de la RD 223 
au-dessus de la Zorn (cf. G’IM 21). Une nou-
velle conduite a été préparée : soudage des 
tubes, radiographies des soudures, isolation 
et protection des raccords, essai hydrau-
lique sous haute pression (110 bars pendant 
1 heure) puis basse pression (6 bars pendant 
4 heures) pour vérifier l’absence de fuites, et 
enfin mise en place à environ 5 m sous le lit 

de la Zorn après un forage horizontal. Des 
tronçons de l’ancienne conduite encore pré-
sents dans le sol de part et d’autre du pont 
ont été également déposés. 

Le raccordement aux deux extrémités en 
attente du gazoduc se fera par des équipes 
spécialisées en novembre prochain. Une fois 
la liaison gazière rétablie et après tous les 
tests nécessaires, toutes les fouilles seront 
comblées, tous les remblais nécessités par le 
chantier seront enlevés de façon à retrouver 
l’aspect initial du paysage, conformément à 
la démarche qualité de GRTgaz. C’est alors 
que sera abaissé le pavillon vert, signifiant 
la fin des travaux, prévue mi-novembre.

n Travaux dans la commune
Divers travaux ont été réalisés en cette fin 
d’été ou sont en cours dans le village. À la 
mairie, l’entreprise Junger et Fils a poncé et 
vitrifié l’escalier d’accès au 1er étage.
Dans le lotissement Heiligenhauesel, l’amé-
nagement des trottoirs et des chemins piéton-
niers est en cours, de même que la voirie 
définitive. La fin des travaux est prévue début 
novembre avec la pose de l’enrobé. Enfin la 
création de l’accès à l’église catholique pour 
les personnes à mobilité réduite a commen-
cé. Le terrain a été décapé, la confection de 
la rampe est engagée.

* : 4,85 m 

Ancienne conduite et nouvelle conduite en attente

Soudage
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n Brèves du conseil municipal
1) Acquisition d’un nouveau logiciel 
de comptabilité 
Dans le cadre de la dématérialisation de la 
chaîne comptable et de la mise en œuvre  
du protocole d’échanges standard, le conseil 
municipal a décidé d’acquérir, pour un mon-
tant de 4 600 €, le pack E-Magnus Évolu-
tion en remplacement de la solution VEGA 
Finances et MAGORA Facturation. 

2) Réfection du chemin rural dit
« Schaeffolsheimerweg »
Le conseil municipal a voté les crédits néces-
saires, soit 56 000 €, pour la réfection, dans 
le cadre de la construction de l’aire de rem-
plissage et de traitement des effluents phyto-
sanitaires, d’une partie du chemin rural dit 
Schaeffolsheimerweg.

3) Avenant aire de remplissage
Le conseil municipal a autorisé des travaux 
supplémentaires à l’aire de remplissage et 
de traitement des effluents phytosanitaires, 
pour un montant de 19 629,35 €, relatifs à 
la mise en place d’un revêtement en enrobé 
afin de permettre une meilleure circulation 
des engins agricoles.

4) Acquisition d’une parcelle
de terrain
Afin de permettre la réalisation d’un bassin 
d’orage, le conseil municipal a décidé d’ac-
quérir deux parcelles de terrain aux lieux-dits 
Schmiedliess et Herrenfroen d’une superficie 
de 29,20 ares au prix de 200 € l’are.

5) Approbation de la modification
n° 2 du PLU de Geudertheim
Le 30 août 2013, le conseil municipal a 
approuvé la modification n° 2 du PLU de 
Geudertheim. La modification approuvée est 
tenue à la disposition du public en mairie, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public.

n Aire de remplissage
Comme chaque dernier samedi du mois de 
septembre, et en présence de nombreuses 
personnalités dont Étienne Wolf, vice-pré-
sident du conseil général, Claude Kern, 
président de la CCBZ, et Christian Schott, 
président de l’ADAR (Agence de Développe-
ment Agricole et Rural), Geudertheim a inau-
guré un nouvel équipement. Après le centre 
de secours, les locaux du regroupement d’as-
sistantes maternelles, le parcours ludisme et 
équilibre vital en partenariat avec la com-
mune de Hoerdt, puis le city stade, c’était 
au tour de l’aire collective de remplissage et 
de lavage des pulvérisateurs et engins agri-
coles, réalisée en partenariat avec le monde 
agricole sur les hauts de Geudertheim, au 
bout de la rue Hornwerck. 
La réflexion, démarrée en 2009, a abouti au 

Le vendredi 27 septembre a eu lieu la pas-
sation de commandement du corps des 
sapeurs-pompiers de Geudertheim-Bietlen-
heim. En effet, après plus de 30 années 
d’exercice dont 13 passées à la tête des 
pompiers bénévoles de notre commune, 
le lieutenant Jean-Marie Steinmetz a quitté 
sa fonction de chef de corps depuis le 1er  
janvier 2013. C’est le sergent-chef Nicolas 
Jousselin qui le remplace, après avoir été 
son adjoint depuis 2012. Durant la céré-
monie, animée par la fanfare des pompiers 
d’Ernolsheim-Saverne, Jean-Marie a été 
promu au grade de capitaine honoraire, 
et Nicolas a été nommé adjudant. Lors de 
son discours, le maire Pierre Gross a retra-
cé la carrière des deux promus et rappelé 
la noble cause que représente le fait d’être 

pompier bénévole. En effet, n’oublions pas 
qu’ils prennent tous sur leur temps libre afin 
de se former et porter secours à nos conci-
toyens en ayant besoin. Cela illustre très 
bien la devise des pompiers, « Courage et 
dévouement ». L’assistance a d’ailleurs pu 
constater leur disponibilité, en étant témoin 
du départ de trois pompiers de Brumath 
appelés pendant la cérémonie pour un 
secours à personne.
Depuis sa récente retraite, le capitaine 
honoraire Steinmetz peut s’adonner à un 
nouveau passe-temps, le jardinage. Nous 
souhaitons de grandes joies à Jean-Marie 
avec cette saine occupation, et beaucoup 
de réussite à l’adjudant Jousselin dans sa 
nouvelle fonction.

n Passation de commandement

Jean-Marie Steinmetz, promu au grade de capitaine Nicolas Jousselin, promu au grade d’adjudant
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n Entente Nord Alsace Badminton 
Pour la saison 2013-2014, les cours de bad-
minton reprennent le mercredi à l’antenne 
de Geudertheim aux horaires suivants : de 
14 h à 15 h pour les enfants de 6 à 8 ans 
et de 15 h à 16 h 30 pour ceux de 9 ans et 
plus. Les autres cours sont assurés à Hoerdt. 
Vous trouverez le bulletin d’inscription ainsi 
que des informations complémentaires sur 
le site du club www.badhoerdt.fr, ou auprès 
d’Hubert Fischer : labhubert@cegetel.net.

n Horaires d’hiver de la déchèterie
Les créneaux horaires de la déchèterie de-
puis le 1er  octobre 2013 :
- le mardi de 9 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.

n Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères (poubelle 
bleue) du mercredi 13 novembre 2013 est 
reportée au jeudi 14 novembre 2013.

n Réunion publique
Dans le cadre du programme pluriannuel 
de travaux de voirie de la communauté de 
communes de la Basse-Zorn, la route de Biet-
lenheim sera entièrement réaménagée au 
printemps prochain.

Les ingénieurs du bureau d’études BEREST 
travaillent depuis plusieurs mois sur le pro-
jet, en concertation avec la commune et 
le service technique de la communauté de 
communes. L’avant-projet sera présenté lors 
d’une réunion publique le 5 novembre 2013 
au cours de laquelle remarques et observa-
tions seront recueillies et toutes précisions 
apportées.

n L’action médico-sociale du conseil 
général 
L’organisation de proximité de l’action 
médico-sociale du conseil général doit per-
mettre à chaque Bas-Rhinois de s’adresser à 
ses services lorsqu’il rencontre un problème 
social, qu’il a besoin d’une information ou 
d’une aide. Des travailleurs médico-sociaux 
agissent pour trouver des solutions aux pro-
blèmes rencontrés par les usagers. 
Geudertheim relève de l’UTAMS (Unité 

Territoriale d’Action Médico-Sociale) de 
Haguenau, secteur Basse-Zorn, où des per-
manences sur rendez-vous  sont assurées par 
Bénédicte Bally, assistante sociale :
-  le lundi de 9 h à 11 h 30 au centre médico-
social, 4 rue Charles Diemer à Brumath ;
-  le 1er et le 3e jeudi du mois de 9 h à 
11 h 30 au centre médico-social, 1 rue de la 
Tour à Hoerdt ;
-  le 2e et le 4e jeudi du mois de 14 h à 16 h 
à la mairie de Weitbruch.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez direc-
tement à Bénédicte au 03 68 33 88 81, ou au 
secrétariat de l’UTAMS au 03 68 33 88 30.
À noter que le conseil général assure l’ins-
truction administrative et la prise en charge 
financière des prestations d’aide sociale : 
Apa (Allocation Personnalisée d’Autono-
mie), accueil familial, allocation représenta-
tive de services ménagers, hébergement en 
établissements etc. Il procède à l’agrément 
des familles d’accueil dans le cadre du dis-
positif relatif à l’accueil familial. Il est chargé 
de l’instruction des recours devant la com-
mission départementale d’aide sociale du 
Bas-Rhin.
Le conseil général peut prendre en charge 
des prestations qui ne sont pas prévues par 
la loi comme le service d’aide et d’accompa-
gnement à la vie sociale, l’installation d’une 
téléalarme au domicile des personnes âgées 
ou encore l’aide à l’adaptation du logement 
pour les personnes âgées et handicapées.

n Plantation d’automne
Vous êtes les bienvenus pour participer à la 
demi-journée de plantation de bulbes (tulipes 
et narcisses) qui aura lieu le samedi 26 oc-
tobre. Munissez de gants et d’un transplan-
toir ou d’un plantoir à bulbes si vous en pos-
sédez un. Merci de vous inscrire à la mairie 
avant le jeudi 24 octobre pour pouvoir orga-
niser le repas.

n Conseils d’architecte
Il importe de bien s’informer avant de 
construire, transformer ou agrandir son loge-
ment ou son jardin. L’architecte-conseiller 
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement) du Bas-Rhin 
peut vous conseiller gratuitement pour vos 
projets de construction ou de transforma-
tion. Il vous suffit de prendre rendez-vous en 
téléphonant au CAUE au 03 88 15 02 30 
ou en vous connectant sur le site 
www.caue67.com, rubrique « Particuliers ». 
Le conseiller, architecte ou paysagiste, vous 
proposera un rendez-vous sous quinze jours, 
sur le lieu de votre projet, à condition que ce-
lui-ci se situe dans notre département. Il vous 
aidera à déterminer la faisabilité de votre 
projet, à définir vos besoins, à vérifier les 
contraintes liées au site, à connaître les règles 
administratives, à envisager les techniques, 
les matériaux et les couleurs appropriés.

Infos pratiques>
projet le plus automatisé et le plus complet 
de la région selon David Kraemer, conseil-
ler à la chambre d’agriculture, qui a par-
ticipé à la conception du projet en liaison 
avec le bureau d’études Emch + Berger. 
L’aire comprend un local technique, un 
poste de lavage-remplissage et un poste 
de lavage, dont les eaux sont recueillies 
puis épandues sur un lit biologique, le Phy-
tobac®, mélange de terre et de paille qui 
retient et élimine au bout de quelques mois 
les effluents phytosanitaires par l’action des 
bactéries et champignons présents dans 
le sol. Ainsi cet équipement contribue à la 
lutte contre les pollutions ponctuelles, à la 
protection de la Zorn et de la nappe phréa-
tique, et donc à l’amélioration de la qualité 
de notre eau potable. 

Le projet a été porté par la commune qui 
a mis le foncier à disposition et a assuré 
la maîtrise d’ouvrage des travaux réalisés 
par les entreprises Adam, Mario Tassone 
Électrotechnique et Evac Eau. Ces derniers, 
qui se montent à plus de 237 000 € TTC, 
ont bénéficié d’une  subvention du conseil 
général de 28 200 € et d’une participa-
tion de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse de 
97 200 €. Le solde, soit un peu plus de 
75 000 € après déduction de la TVA, est  
pris en charge par les 16 agriculteurs utili-
sateurs au prorata des surfaces exploitées. 

Les exploitants, principalement originaires 
de Geudertheim mais aussi de Hoerdt, Biet-
lenheim et Brumath,  sont regroupés au sein 
de l’AAGPE (Association Agricole de Geu-
dertheim pour la Protection de l’Eau), struc-
ture présidée par l’adjoint au maire Patrick 
Lutz. Désormais il appartient à l’AAGPE 
d’assurer le bon fonctionnement de l’aire 
dans l’esprit d’Antoine de Saint-Exupéry : 
« Nous n’héritons pas la terre de nos an-
cêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».
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Noces de diamant
28/08 Époux BECKERICH

Noces d’or
5/10 Époux HOLWECK

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 Anniversaires>

Jean STEINMETZ • 85 ans

Georges MARTINI • 90 ans

Les anniversaires

Berthe WEBER • 85 ans
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Joie et peine

n Peines, joies, santé et tourisme
À Geudertheim comme partout, les jours se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Ces derniers mois ont 
vu disparaître quelques anciens piliers de notre 
village : notre maire honoraire Philippe Schmitt, 
s’melicher Salmel Salomé Gross, notre dynamique 
et très communicative charcutière, sans oublier de 
Mohler Claude Wolff, Marc Weber et Jean-Claude 
Schmelzer, qui eux nous ont quittés trop jeunes.
Et pourtant il fait bon vivre chez nous. Pour s’en 
convaincre, il suffit de faire le compte de nos femmes 
centenaires. Salomé Ritter, semi-super centenaire 
(plus de 105 ans) a été rejointe cette année dans la 
catégorie centenaire par Frieda Eng et Louise Muhl. 
Ce trio va devenir un quatuor en janvier prochain, ce 
qui placerait Geudertheim en tête du livre des records 
du nombre de centenaires par habitant ! La préfec-
ture japonaise la mieux dotée compte 743 cente-
naires pour un million d’habitants, ce qui correspond 
à moins de deux centenaires pour 2 500 habitants. 
Nous en aurons le double en 2014 ! 
Ce qui est remarquable, c’est qu’elles ne vivent pas 
en institution mais sont toutes à domicile et choyées 
par leur famille. On pourrait en conclure, entre 
autres, que le régime flammekueche est manifeste-
ment supérieur au régime crétois. Cela pourrait être 
un axe de développement de notre tourisme, comme 
l’a fait la région de Guangxi en Chine du sud où 
les centenaires sont onze fois plus nombreux que la 
moyenne mondiale. 

Louise MUHL • 100 ans

n Hommage à Philippe Schmitt
Le 20 septembre passé, en 
l’église protestante de Geu-
dertheim, un dernier hom-
mage a été rendu au maire 
honoraire Philippe Schmitt, 
décédé le 14 septembre à 
l’âge de 91 ans au Neuen-
berg à Ingwiller, un homme 
d’exception qui s’est gran-
dement consacré à Geuder-
theim et sa population, mar-
quant la vie et l’évolution de 
notre village.

Philippe Schmitt, agriculteur de son métier, est entré au conseil 
municipal le 14 février 1958, a été élu adjoint au maire dès le 
20 mars 1959, puis maire de Geudertheim le 24 mai 1969. Il 
a exercé cette fonction durant trois mandats, jusqu’au mois de 
mars 1989, et présidé à la réalisation de nombreux équipements 
structurants. C’est sous son impulsion, durant son engagement 
de plus de trente années au sein de notre commune, qu’ont été 
réalisés la construction de la salle polyvalente en 1984, le club-
house et le second terrain au stade de football, l’extension de 
l’école maternelle, l’organisation de la 1ère fête des aînés en 1973 
au foyer protestant (40 personnes) et l’éclairage public dans les 
années soixante-dix. Philippe avait aussi une grande passion, la 
musique, qu’il a pratiquée durant plus de 60 ans au sein de la 
Musique Paysanne et Groupe Folklorique de Geudertheim, dont 
il a été président durant presque 40 années de 1957 à 1995. 
C’est grâce 
à son enga-
gement et 
son dévoue-
ment à la 
musique que 
Geudertheim  
peut être fier 
aujourd’hui 
d’avoir la 
société de 
m u s i q u e 
la plus an-
cienne d’Alsace encore en activité. Dans son éloge funèbre, le 
maire Pierre Gross a relaté que Charles Henches, son dirigeant 
d’alors, lui faisait souvent la remarque suivante : « Philippe nit 
émer hayo, eu a bessel piano ». 
Le maire honoraire Erwin Fessmann, représentant l’Association 
des Maires du Canton de Brumath, a rappelé les actions du 
défunt dont les Geudertheimois bénéficient encore de nos jours 
et évoqué ses traits de personnalité, cause d’un fort attachement 
de ses pairs. Ceux qui ont côtoyé Philippe évoquent un homme 
de caractère mais surtout quelqu’un à l’écoute, doté de grandes 
qualités humaines qui lui ont valu plusieurs distinctions.
Pour rendre un dernier hommage à son président d’hon-
neur, la Musique Paysanne a joué le morceau qu’il préférait, 
À mon Alsace.

Louise Muhl, née Roser le 22 juillet 1913 à Geu-
dertheim, est devenue la 3e centenaire du village. 
Jusqu’à sa retraite en 1973, elle a exploité avec son 
mari Chrétien Muhl (décédé en 1999) une exploita-
tion agricole. C’est à son domicile, entourée de sa 
fille Irène et des petits-enfants, qu’elle a accueilli la 
municipalité en ce jour de fête le 22 juillet 2013.
Souhaitons à Louise encore beaucoup de moments 
de partage avec sa famille.
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Cette rubrique est à la disposition de toute 
personne ou communauté (association, pa-
roisse, classe d’âge etc.) souhaitant informer 
les villageois sur leurs activités. Le contenu de 
cette rubrique est sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Les informations à insérer 
devront être déposées à la mairie ou en-
voyées par courriel à : mairie@geudertheim.fr 
La date limite de dépôt des demandes 
d’insertion pour le prochain G’IM est 
fixée au 5 décembre 2013 pour pa-
rution à Noël.

n Soirée « sosies »

Le Comité de Fêtes organisera le 10 no-
vembre prochain la 6e édition de sa soirée 
« sosies », pour la première fois au pluriel : 
il n’y aura en effet pas un mais quatre ar-
tistes sur scène, reprenant les plus célèbres 
chansons du groupe mythique des années 
soixante-dix et quatre-vingts, ABBA. Créé 
en 2007, le groupe ABBA FOR EVER est 
composé de Cécile, Kristel, Daniel et Thi-
bault, tous sosies des chanteurs du groupe 
ABBA. Professionnalisme et talent leur ont 
permis de se produire à travers l’Europe 
et sur des plateaux de télévision. Avant le 
spectacle, le Comité de Fêtes innove éga-
lement en proposant un nouveau menu : 
roulé de porc farci avec nouilles et sauce 
aux champignons, dessert,  café. La soirée 
se terminera par une animation DJ. Le prix 
du repas et du spectacle est de 24 € pour 
un adulte, 12 € pour un enfant de moins de 
12 ans. Le repas sera servi à 19 h 30. Les 
réservations, obligatoires, sont à faire au-
près du président Yves Ohlmann (03 88 59 
35 54) ou à la mairie (03 88 51 12 61).

n Soirée Réveillon 2013
Venez passer le cap de la nouvelle année 
avec le Football-Club Geudertheim et l’or-
chestre Déclic à la salle polyvalente de 
Geudertheim ! Au menu le 31 décembre 
dès 19 h 30 : Assiette gourmande (foie 
gras et  magret de canard, viande des gri-
sons, saumon fumé, spirale de poissons), 
médaillon tendre à la volaille et sa farce 
aux morilles, fromage, dessert, café. À 
l’aube, la traditionnelle soupe à l’oignon. 
Tarifs : 65 € pour un adulte, 45 € pour un 
enfant de moins de 13 ans. N’attendez plus 
et réservez dès maintenant vos places ! 

Les réservations seront enregistrées après 
réception du règlement dans la  limite des 
places disponibles. Merci de contacter Vé-
ronique Christen au 07 70 88 09 75 ou 
Noël Roth au 06 25 39 00 65.

n Une marche « arrosée »

La 24e édition de la marche populaire de 
nuit, organisée par l’AGCLS s’Mehlrad, a 
eu lieu samedi 14 septembre à Geuder-
theim. La météo peu estivale de ce jour-là 
n’a pas découragé les vrais randonneurs. 
Ils ont bravé les intempéries tout en accom-
pagnant escargots et limaçons sur le chemin 
balisé par les membres de l’association. Ce 
parcours long d’une dizaine de kilomètres, 
entièrement tracé sur le ban de Geuder-
theim, a permis de découvrir ou de redé-
couvrir les alentours du village. À l’arrivée 
tartes flambées, knacks et desserts maison 
(dont des tartes flambées « arrosées » elles 
aussi) attendaient les randonneurs affamés, 
mais heureux et fiers d’avoir bouclé le cir-
cuit malgré tout. L’AGCLS s’Mehlrad espère 
des conditions plus favorables pour la 
25e édition l’an prochain. Un quart de 
siècle, ça se fête !

n Messti 2013
5 h du mat’, dimanche 12 août, les rues 
commencent à s’animer à Geudertheim. 
Les membres de l’AGCLS s’Mehlrad sont à 
pied d’œuvre pour installer les brocanteurs. 

Sur un parcours identique à celui de l’an 
dernier, avec emplacements numérotés, 
chacun de la centaine d’exposants s’ins-
talle. Sous un soleil radieux, les rues sont 
bien remplies et les stands dévoilent leurs 
trésors. Grande nouveauté cette année à 
l’initiative de l’AGCLS, le premier « Mar-
ché des artisans », situé dans la cour de 

l’école, a connu un beau succès, avec une 
dizaine d’exposants. Les plus gourmands 
des badauds ont pu apprécier glaces 
maison et viennoiseries tout en admirant 
le savoir-faire d’un fleuriste, d’un graveur 
sur cristal, d’un paysagiste, d’un spécia-
liste rénovateur d’escalier ou encore d’un 
artisan spécialisé dans le décapage. Ils ont 
pu également repartir en ayant fait le plein 
de légumes et de fruits du cru. L’AGCLS 
s’Mehlrad donne rendez-vous aux artisans 
désireux de présenter leurs activités au 
messti 2014.

Tribune
ouverte>
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Cette année comme les précédentes, les 
jeux du messti de Geudertheim, organi-
sés par l’Amicale Classe 85, ont connu 
un vif succès. Garçons de café en chariot, 
bataille de balles d’eau et « trouv’objet », 
sans oublier le rodéo mécanique et le tra-
ditionnel questionnaire sur le village, ont 
été les épreuves endurées par les équipes 
et appréciées des spectateurs. La Classe 
1988 a été la gagnante de cette année. 
Un grand merci à l’ensemble des équipes 
participantes. L’Amicale Classe 85 vous 
donne rendez-vous l’année prochaine pour 
encore plus de rires et de plaisir !
Tradition oblige, la Musique Paysanne 
et le Groupe Folklorique ont proposé la 
veille leur assiette alsacienne, tandis que 
l’Amicale des Sapeurs-pompiers clôturait 
les festivités le lendemain avec son repas 
« Harengs ».

n Collectes de sang du 2e semestre 
2013
Après deux premières collectes à l’af-
fluence mitigée, l’opération du 2 juillet 
menée de pair entre l’Établissement Fran-
çais du Sang et l’AGCLS s’Mehlrad a été 
une belle réussite. 57 personnes se sont 
déplacées pour donner leur sang et faire 
face à une demande croissante de ce pro-
duit irremplaçable. À l’issue de la collecte, 
les participants se sont restaurés, dans une 
bonne ambiance, avec les fameuses tartes 
flambées préparées par les bénévoles de 
l’AGCLS. La collecte du 8 octobre a ras-
semblé quant à elle 56 donneurs. Chaque 
jour 700 dons sont nécessaires en Alsace. 
Vous aussi, vous pouvez sauver des vies. 
Faites ce geste, les malades et blessés 
vous en remercient. Notez dès à présent 
les dates des collectes 2014 qui auront lieu 
à la salle polyvalente de Geudertheim les 
mardis 4 février, 29 avril, 1er juillet et 7 
octobre.

n L’AES en Ukraine
Au cours de la première quinzaine du mois 
d’août, une délégation de l’association AES 
(Actions et Échanges Slaves) s’est rendue 
à Loutsk en Ukraine pour visiter et rencon-
trer les associations partenaires. Elle a été 
chaleureusement reçue par l’ensemble des 
responsables locaux et transmet toute leur 
reconnaissance à tous ceux qui soutiennent 
l’association. Elle a pu ressentir combien 
tout son travail est reconnu, apprécié et 
nécessaire. 
Le séjour de cinq jours a été jalonné de 
visites. Le 1er jour, la délégation était at-
tendue dans une colonie de vacances à 
laquelle l’AES avait procuré l’ensemble du 
matériel pour créer l’infirmerie. Elle a eu 
droit à un spectacle de la part des colons 

et des moniteurs. Puis elle s’est rendue dans 
la maison où résident les jeunes gens en 
cure de sevrage de drogue ou d’alcool. 
La salle de séjour est aménagée avec les 
canapés envoyés lors du camion de sep-
tembre 2012. La maison est maintenant 
correctement fournie en mobilier pour ac-
cueillir sept jeunes.

Les visites ont continué par un hôpital local 
du district de Loutsk. La délégation a pu 
constater les besoins en matériel d’héber-
gement. Elle a été reçue par le directeur 
de l’hôpital et le maire de la ville, avec une 
petite réception à la mairie. Elle a rencon-
tré le docteur Olga Girko, chef du service 
oncologie à l’hôpital régional de Volynie, 
qui avait suivi un stage comme médecin ob-
servateur dans le service du professeur Her-
brecht à l’hôpital de Hautepierre en 2012. 
Le directeur médical de l’établissement a 
remercié l’AES pour ce début de coopéra-
tion entre médecins et souhaite vivement 
une continuité dans ce type d’actions. Les 
médecins sont prêts à surmonter la barrière 
de la langue pour venir en stage de perfec-
tionnement à Strasbourg.

Le point culminant des visites a été la pose 
de la « Brique du cœur ». La délégation a 
visité le chantier de construction du premier 
centre d’hébergement pour handicapés 
moteur. Elle a pu déposer 35 000 briques 
sur les 120 000 nécessaires pour terminer 
le gros œuvre. Les pignons du toit restent 

à maçonner. Cet automne la charpente et 
la couverture seront montées. L’ensemble 
du bâtiment devrait être hors d’eau pour 
l’hiver. L’opération « Brique du cœur » 
continue jusqu’au printemps prochain, date 
du scellement définitif de la brique avec les 
noms des donateurs. L’AES enverra réguliè-
rement les noms des donateurs afin qu’ils 
soient scellés dans le mur de la salle de 
séjour.

La journée de tourisme s’est passée dans 
la ville de Lviv, située à 150 km de Loutsk 
et atteinte après cinq heures de trajet sur 
une des plus mauvaises routes de la région. 
La délégation avait rendez-vous avec les 
deux familles des collégiens de troisième 
qui étaient au collège de Hoerdt le prin-
temps dernier, et qui lui ont fait découvrir 
cette grande ville chargée d’histoire et ses 
beaux monuments. Elle y a aussi rencontré 
les responsables de L’Alliance Française 
avec qui l’AES collabore dans le cadre des 
échanges avec les collégiens. 
Ces différentes rencontres ont montré à 
la délégation que l’État ukrainien faisait 
d’énormes difficultés pour l’entrée dans le 
pays de matériel humanitaire. Les associa-
tions partenaires de l’AES ont les charge-
ments de deux camions bloqués depuis 
huit mois, ce qui engendre d’énormes frais 
de stockage. Devant cette situation, l’AES 
a pris la décision d’arrêter de collecter du 
matériel et d’envoyer des camions. Elle 
enverra en début d’année prochaine son 
dernier camion avec le soutien de l’am-
bassade de France à Kiev. Les actions se 
poursuivront d’une autre façon, notamment 
avec le projet de la brique du cœur et un 
prochain projet « parrain de vie ».
Lundi le 26 août, le maire Pierre Gross, 
Claire Cabanel, principale adjointe du col-
lège de Hoerdt, et une délégation de l’AES 
ont accueilli à la mairie de Geudertheim 
Anne Rosenthiel, attachée de coopération 
pour le français, chargée de la décentrali-
sation à l’Ambassade de Kiev.
Merci à tous qui soutiennent l’association, 
merci pour votre amour agissant.

Tribune ouverte (suite)
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Tribune ouverte (suite)

n La Fête des Lumières n° 2
L’AGCLS s’Mehlrad remet ça ! Après une 
première réussie, l’association vous donne 
rendez-vous le samedi 14 décembre 
2013 pour sa 2e édition de la Fête des 
Lumières. Il faut dire que l’an dernier les 
conditions étaient idéales : neige la veille 
mais pas trop, froid sec mais pas trop, 
vin chaud mais pas trop (et avec modéra-
tion), etc. Espérons qu’il en soit de même 
cette année.

Au programme de cette édition : un 
parcours quasi identique dans les rues 
du village mais également hors des 
murs (pas de risque de vous perdre, les 
guides de l’association devraient être plus 
lumineux cette année, mais… surprise !), 
torches et bougies, différentes sortes de 
lanternes, des bûches canadiennes, de 

la soupe de pois, des saucisses fumées 
ou des knacks, sans oublier le bar fluo, 
le cadeau lumineux de départ et des sur-
prises...
Nouveauté pour cette 2e édition, l’AGCLS 
vous propose de  ramener vos anciens 
luminaires inutilisés et destinés à la déchè-
terie mais en état de fonctionner : plafon-
niers, lampes de chevet, afin d’en faire 
une immense guirlande lumineuse. Dès à 
présent et jusqu’au 20 novembre 2013 
vous pouvez déposer vos trésors chez De-
nis Peter, 18 rue Pasteur à Geudertheim ; 
tél. 06 75 53 79 57.

L’AGCLS s’Mehlrad vous en dira un peu 
plus très prochainement sur les horaires 
et inscriptions (celles-ci sont nécessaires 
pour l’intendance). Vous êtes bien enten-
du invités à illuminer vos jardins et mai-
sons et à vous rendre au point de départ 
à pied afin de profiter du spectacle.

Le calendrier>
n 26 octobre 2013
• Journée plantation (village)
• Soirée vétérans - FCG

n n n

n 2 novembre 2013
Battue au grand gibier

n 10 novembre 2013
Soirée sosie

n 11 novembre 2013
Cérémonie dépôt de gerbe

n 22 novembre 2013
Remise des prix maisons fleuries

n 23 novembre 2013
Battue au grand gibier

n 29 novembre 2013
Séance du Conseil Municipal 

n 30 novembre 2013
Banque alimentaire

n n n

n 1er décembre 2013
Fête de l’Avent - Paroisse protestante

n 5 décembre 2013
Battue au grand gibier

n 8 décembre 2013
Repas des Aînés

n 14 décembre 2013
Fête des Lumières - s’Mehlrad

n 21 décembre 2013
• Crèche vivante - Amicale
des Sapeurs-pompiers
• Battue au grand gibier

n 31 décembre 2013
Fête de la St Sylvestre - FCG

n n n

n Noix pour les bredle
L’AGCLS s’Mehlrad lance un appel à 
toutes les personnes possédant en ex-
cès des noix de cette année. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez les apporter, 
décortiquées ou non, à Béatrice Treil, 
1 rue des Jardins à Geudertheim, avant le 

15 novembre. Ces noix seront utilisées 
pour la confection des bredle de la solida-
rité fin novembre. Rappelons que le béné-
fice de la vente de ces bredle est intégra-
lement reversé à une ou deux associations 
locales œuvrant dans le domaine social. 
L’AGCLS vous remercie pour votre aide. 
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6. Ce qui vous a manqué d’Alsace 
(de France)
Ici, on trouve vraiment tout. Pour la charcu-
terie, nous avons même une excellente bou-
cherie suisse. Pour les deux ou trois choses 
qui me manquent, mes parents me les ra-
mènent lorsqu’ils viennent, tels le vinaigre 
Melfor (je n’utilise que celui-là depuis ces 
22 dernières années), les bredele faits mai-
son ou les fonds de tartes flambées que 
nous préparons avec les autres ingrédients 
trouvés sur place. Une vraie fiesta, nos soi-
rées tartes flambées singapouriennes !

7. Ce que vous avez emmené 
d’Alsace (objet alsacien)
Un plat à baeckehoffe, des verres à vin 
blanc (mon mari ne veut boire son blanc 
d’Alsace que dans ces verres) et une mar-
queterie représentant un paysage alsacien 
(cadeau de mariage)

8. Retour à Geudertheim
Je suis partie il y a 25 ans… Je sais bien 
qu’il ne faut jamais dire « jamais », mais 
nous avons acheté une maison dans le sud 
de la France pour notre retraite, alors je 
pense qu’il est peu probable qu’on y re-
vienne de façon définitive.

Cette rubrique se propose de vous présen-
ter, comme annoncé dans le G’IM 17, les 
parcours de nos lointains Geudertheimois 
qui ont quitté notre village pour s’installer 
durant quelques années ou définitivement 
dans un pays étranger. Si vous avez un 
membre de votre famille ou un ami origi-
naire du village qui sont dans ce cas, merci 
de bien vouloir transmettre à la mairie ses 
noms, prénoms et adresse courriel, afin que 
la commission Communication puisse le 
contacter. 

n Dominique Junger,
Singapour

1. Motivations de départ
Mon mari a été embauché par un grand 
groupe industriel français après ses études, 
donc nous avons déménagé à Clermont-
Ferrand pour deux ans. Après cela, il a 
été muté en Suisse pour quatre ans, puis ce 
fut le grand bond vers les États-Unis durant 
trois ans. Lorsque sa hiérarchie lui a pro-
posé un poste en Asie, nous n’avons pas 
hésité une seconde, et cela fait 15 ans que 
nous vivons à Singapour, avec un interlude 
d’une année en Chine, à Shanghai, durant 
l’année 2011.

2. Difficultés rencontrées 
Il faut bien avouer que la Suisse, les États-
Unis et Singapour ne représentent pas des 
expatriations difficiles, surtout lorsqu’on 
est soutenu par la logistique d’une grande 
entreprise qui vous aide dans toutes les 
démarches administratives. Par ailleurs une 
des langues officielles de Singapour est 
l’anglais, donc c’était très simple.

3. Relations d’alors
avec Geudertheim 
Depuis quelques années, je rentre au 
moins trois fois par an, mais jamais très 

longtemps. Je suis plutôt de passage pour 
voir ma famille proche, manger une bonne 
tarte flambée et quelques bons petits plats 
locaux chez nos parents ou mon frère, et 
embrasser mon parrain et ma tatie.

4. Projet et/ou parcours réalisé 
Mon mari a toujours énormément voyagé 
à l’étranger pour son travail et je me suis 
donc occupée de nos deux enfants. Mal-
heureusement les années passent trop vite et 
les enfants sont partis étudier, l’un en Suisse 
et l’autre aux États-Unis. Donc, depuis cinq 
ou six ans je passe beaucoup plus de temps 
dans les avions pour voir ma famille ou 
accompagner mon mari dans ses déplace-
ments. Ça me permet de découvrir de nou-
veaux endroits pendant que lui travaille. 

5. Les plus du pays d’accueil 
Tout d’abord, le climat. Ici, il fait toujours 
chaud. Singapour est une belle ville, bien 
organisée, toutes les infrastructures fonc-
tionnent bien et on y mange merveilleuse-
ment bien. D’autre part, c’est un carrefour 
de la région Asie-Pacifique et il est très 
facile de voyager pour un long week-end 
en Thaïlande, à Bali ou au Cambodge. Sin-
gapour est une ville multiculturelle très inté-
ressante où cohabitent trois communautés : 
chinoise, malaise et indienne. 

Geudertheim
à l’étranger

Le Marina Bay Sands est un énorme complexe hôtelier 
comportant 2 600 chambres et formé de trois hôtels 
de 55 étages, surmontés d’une terrasse d’un hectare 
possédant la plus longue piscine en altitude du monde
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>> Le dossier

La rentrée scolaire
La rentrée scolaire s’est déroulée sereinement avec une hausse des effectifs dans les deux écoles tout comme au 
périscolaire.

LLes 61 élèves de la maternelle ont 
découvert leurs nouvelles toilettes, avec 
un carrelage bleu pour les garçons 

et rose pour les filles. Les travaux,  qui se 
chiffrent à 30 000 €, ont été réalisés par 
les entreprises SC Wolf, Caro Plus, J2P 
et Kapps pendant les grandes vacances, 

selon les plans établis gracieusement par 
Cédric Heitz, jeune architecte de Geu-
dertheim. Les classes sont composées de 
21 enfants en petite section, avec Natha-
lie Spillmann et Christophe Schwartz, 
15 enfants en moyenne section avec 
Dora Herrmann et Cynthia Streit, et 

25 enfants en 
grande section 
pour la directrice 
Agnès Limbach. 
Les enseignants 
sont aidés par les 
ATSEM (Agent Terri-
torial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) 
salariés par la com-
mune, à savoir Patri-
cia Paulen chez les 
petits, Elsa Joachim 
chez les moyens et 
Françoise Kleinklaus 
pour les grands. 

À l’école élémentaire, les effectifs atteignent 
109 élèves avec 20 enfants au CP, 28 au 
CE1, 17 au CE2, 22 au CM1 et autant 
au CM2. L’équipe enseignante, dirigée 
par Christine Léger, comprend comme les 
années précédentes Anne Guillon, Natha-
lie Gassmann, Carine Houel-Maurer, Sté-
phanie Jeuch et une nouvelle modulatrice, 
Orane Liebgott, intervenant le lundi en CP. 
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La commune a équipé deux 
classes d’un vidéoprojecteur 
et, avec l’aide de la société 
RGI Solutions, doté la salle 
informatique de 14 nou-
veaux ordinateurs installés et 
mis en réseau par WiFi pour 
un montant de 5 600 €.
Au périscolaire « les Lous-
tics », le nombre d’inscrits est 
passé à 53 enfants. Ils y sont 
accueillis par Patricia Paulen 
(responsable), Sylvie Muhl, 
Pia Junger (bénévole) et 
Maryline Fournier, qui assure 
également le suivi administra-
tif de la structure et accueille 
les parents lors de perma-
nences les lundis et jeudis de 
8 h 30 à 10 h. 

Le  règlement des Loustics 

Lors de sa séance du 4 octobre dernier, le conseil municipal a décidé 
d’actualiser le règlement intérieur du service périscolaire des Loustics 
afin de permettre de renforcer le contrôle de gestion du service et le 
respect des horaires d’accueil. Ainsi a été rajoutée la mention préci-
sant que « Les parents sont tenus de respecter les horaires du service 
et d’assurer la reprise des enfants à 18 h au plus tard.» et il a été 
précisé qu’en cas de non-respect du règlement les enfants pourront 
être exclus du service. Le conseil a également décidé d’augmenter 
la pénalité appliquée aux parents en cas de non-respect de l’heure 
de fermeture du service à 5 € par tranche de 15 minutes entamée.



n Vivre l’École
Le 3 septembre dernier, après une belle trêve esti-
vale, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. 
Une remise en route qui nécessite toujours de « re-
mettre de l’huile dans les rouages ! ». C’est ainsi que 
les membres de l’association de parents d’élèves 
Vivre l’École se sont réunis le 17 septembre afin de 
discuter et préparer cette nouvelle année scolaire. 
Vivre l’École est une association indépendante de 
droit local créée en 1986, au service des parents 
d’élèves et des enseignants des écoles du village et 
du collège de Hoerdt. À son actif, la désormais tra-
ditionnelle opération de fournitures scolaires qui a 
été une fois de plus une belle réussite ! Comme ha-
bituellement, le bénéfice dégagé fera l’objet d’une 
donation aux écoles. L’association adresse ses plus 
vifs remerciements aux parents et aux enseignantes 
pour leur soutien et leurs commandes. Elle vous tien-
dra informés de la progression de ses autres actions 
dans les prochains bulletins municipaux et lance un 
appel aux bonnes volontés, puisqu’une association 
de parents d’élèves a besoin de… parents !

n La Peep
Tandis que les écoliers retrouvaient les salles 
de classe, les élus de l’association de parents 
d’élèves de la Peep de Geudertheim repre-
naient leurs activités. Ils vous représentent dans 
les écoles de Geudertheim lors des conseils 
d’écoles, ainsi qu’au conseil d’administration 
et dans les conseils de classes du collège de 
Hoerdt. Si vous souhaitez consacrer quelques 
heures par trimestre (une réunion tous les 
2 mois) au monde associatif et si vous êtes inté-
ressés par la vie scolaire de vos enfants, rejoi-
gnez le sympathique et dynamique comité, en 
contactant Pascale Meyer au 03 88 51 88 32 
ou par courriel : pascale.meyer@aliceadsl.fr.
Même si les élections sont passées, la Peep 
a besoin de vous.
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Voici les résultats pour l’école élémentaire où 5 sièges étaient à pourvoir : il y avait 179 électeurs inscrits, 130 votants, 
126 suffrages exprimés et 4 bulletins blancs. La Peep a obtenu 47 suffrages, soit 37,3% des voix, lui attribuant 2 sièges. Vivre 
l’École a obtenu 79 suffrages, soit 62,7 % des voix, lui attribuant 3 sièges.
Ainsi ont été proclamées élues de la liste de Vivre l’École Joëlle Cachera, Fabienne Rau et Audrey Walter en tant que titulaires, 
Audrey Schaeffer, Rosalie Diebold et Christelle Mertz respectivement comme suppléantes. Pour la liste de la Peep, Anne Arbo-
gast et Christelle Noé sont élues titulaires avec respectivement Anabelle Eberhart et Aurore Cucchiara comme suppléantes.

À l’école maternelle où 3 sièges étaient à pouvoir, il y avait 104 électeurs inscrits, 69 votants, 66 suffrages exprimés et 3 bul-
letins blancs ou nuls. Il y a eu 22 votes pour la Peep, soit 33,33% des voix, et 44 pour Vivre l’École, soit 66,66% des voix. La 
Peep a donc obtenu un siège et Vivre l’École deux, comme l’année précédente. 
Ainsi ont été proclamées élues de la liste de Vivre l’École Audrey Kowalski et Vanessa Vuillaume en tant que titulaires, Anne-
Laure Minni et Audrey Lix respectivement comme suppléantes. Pour la liste de la Peep Sylvie Eyermann a été élue titulaire avec 
Christelle Pouvreaux comme suppléante.

Les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles élémentaire
et maternelle se sont déroulées le 11 octobre 2013.
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>> Le dossier

L’école de musique municipale
L’école de musique municipale a pour vocation d’enseigner toutes formes de musiques et différentes pratiques ins-
trumentales à des élèves de tous âges. Toutes les informations concernant ses enseignements sont disponibles sur 
le site communal www.geudertheim.fr sous la rubrique « Culture et Loisirs/École de musique ». 

Tout d’abord, un petit bilan de l’année 
scolaire écoulée : 48 élèves au total 
ont assisté aux cours dispensés par 

sept professeurs, répartis ainsi : 10 en éveil 
musical, 1 en violon, 8 en guitare, 2 en 
flûte, 3 en trompette, 7 en accordéon, 8 en 
piano, 3 en synthétiseur, et 7 en batterie. 
Une élève était inscrite uniquement en for-
mation musicale. Les quatre groupes de for-
mation musicale totalisaient une vingtaine 
d’élèves. Depuis deux ans maintenant, dif-
férents ateliers de musique d’ensemble sont 
en place. L’année dernière, un atelier de 
percussions autour des rythmes traditionnels 
africains, animé par Guillaume Leclercq 
avec trois participantes, et un autre de 
musiques actuelles, dirigé par Émilie Ritter 
avec quatre musiciens, avaient lieu toutes 
les semaines. Cette année, les professeurs 
proposent à nouveau des ateliers abordant 
différents thèmes, accessibles à tous les 
élèves ainsi qu’aux musiciens extérieurs 
à l’école souhaitant pratiquer leur instru-
ment en ensembles plus ou moins grands. 
La rentrée de l’école de musique a eu lieu 

le lundi 23 septembre 2013. Deux profes-
seurs ont rejoint l’équipe. Marie Ruby cède 
sa place à Nick Wernert pour enseigner la 
guitare, Adam Starkie assure les cours de 
clarinette et saxophone. À noter que Ga-
briela Babici a quitté l’école de musique, 
après plus de dix années de présence.

Les différentes auditions et concerts orga-
nisés durant l’année sont l’occasion de 
présenter le travail effectué par les élèves 
et d’interpréter des pièces préparées dans 
les ensembles. Le thème principal du grand 
concert de fin d’année, donné devant 
80 parents et amis des élèves, était le rock. 
Chaque professeur a apporté son expé-
rience et ses connaissances musicales pour 
élaborer un répertoire varié, auquel ont pu 
prendre part tous les élèves, en traversant 
tous les âges de cette musique, de son 
émergence dans les années 50 à nos jours.
L’année passée a aussi été marquée par 
un projet avec la classe de CP de Christine 
Léger. Les professeurs Delphine Cullmann, 
Alain Ehlès et Guillaume Leclercq sont inter-
venus lors de séances de travail de diffé-
rents chants, pour les interpréter devant les 
parents à la kermesse de l’école élémen-
taire du 28 juin dernier. Cette collaboration 
reprendra cette année avec un projet plus 
ambitieux, à savoir réaliser un spectacle 
complet, associant le travail de l’école élé-
mentaire à celui de l’école de musique.

Chœur : Tout le monde s’y met, y compris les professeurs. 

Brochette de Profs de gauche à droite : D.Cullmann, A.Ehlès, J.Ohlmann, M.Ruby, G.Leclercq, E.Ritter, G.Babici.

Éveil en vacances : Alain Ehlès emmenait déjà ses 
élèves d’éveil musical à la plage.



> État civil

JUIN 2013
n NAISSANCE
• 27/06
Ilyès SERIKET
né à Schiltigheim, fils de Nadir SERIKET
et de Linda DEMNI 
9c rue de la Montée

n n n

JUILLET 2013
n JUBILAIRES
• 6/07
Lina WOLFF née MUHL
18 rue du Moulin, 86 ans

• 18/07
André KOCH
6 rue du Gal Leclerc, 80 ans

• 22/07
Louise MUHL née ROSER
16 rue du Gal de Gaulle, 100 ans

• 28/07
Robert DIEBOLT
16 rue Hornwerck, 82 ans

Marthe SCHMELZER née WENDLING
28 rue Hornwerck, 80 ans

• 29/07
Charlotte HUCK née ROSER
25 rue du Gal de Gaulle, 91 ans

• 31/07
Chrétien HAMM
1 rue du Presbytère, 84 ans

n NAISSANCES
• 1/07
Ézechiel Jules et Énora Julia LAVEN
nés à Strasbourg, fils et fille 
de Julien LAVEN
et de Corinne BARTH
5 rue des Fauvettes

• 4/07
Evan Louis Alexandre PECHENKYN
né à Schiltigheim,
fils de Maxime PECHENKYN
et de Vanessa WIEDEMANN
23 rue des Potagers

• 12/07
Louane Patricia Renée MARQUÈS
née à Strasbourg, 
fille de Franck MARQUÈS
et d’Alexandra SIMON
6a rue Hornwerck

n MARIAGE
• 27/07
Sébastien Nicolas LOBSTEIN et
Sophie WERNERT,
domiciliés 11 rue de Hanau à Geudertheim

n DÉCÈS
• 21/07 à Haguenau dans sa 53e année
Jean-Claude SCHMELZER
28 rue Hornwerck

• 25/07 à Geudertheim dans sa 84e année
Philippe ROTH
102 rue du Gal de Gaulle

n n n

AOÛT 2013
n JUBILAIRES
• 1/08
Marie WALTER née LUDWIG,
87 rue du Gal de Gaulle, 86 ans

• 6/08
Charles MUHL
2 rue Hornwerck, 83 ans

• 18/08
Aimée TISSIER née RIEHL
2 rue Albert Schweitzer, 81 ans

• 21/08
Marcel MUHL
37 rue Sainte Maison, 83 ans

• 25/08
Jean STEINMETZ,
3 Impasse Jacques, 85 ans

n NAISSANCE
• 21/08
Natéo Léon LEONHARD
né à Strasbourg, fils de Julien LEONHARD
et d’Émeline LE GALL
3 rue des Fauvettes

n MARIAGE
• 31/08
Grégory HAEHN et Deborah BILLEREY
domiciliés 35a rue du Gal de Gaulle à 
Geudertheim

n n n

SEPTEMBRE 2013
n JUBILAIRES
• 2/09
Eugène STEINMETZ
9 rue des Cerisiers, 83 ans

• 3/09
Jeanne LUTZ née STRIEGEL
13 rue du Moulin, 81 ans

• 6/09
André TRAUTTMANN
4 rue Dietweg, 83 ans

• 10/09
Marie KOESTER née WETZEL
24 rue de l’Arche, 88 ans

• 15/09
Georges MARTINI
11 rue de la Montée, 90 ans

• 18/09
Liliane ZERR née MEYER
8 Chemin de la Froen, 81 ans

• 25/09
Madeleine GREDER née BAUER
81 rue du Gal de Gaulle, 92 ans
Marie-Louise HENCHES née 
KRIPPLEBEN
31 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

• 27/09
Marie Hélène FESSMANN
née CHRISTMANN
5 rue du Moulin, 88 ans

Berthe WEBER née ROSER
8 rue Dietweg, 85 ans

Marthe BECKERICH née STOLL
46 rue du Gal de Gaulle, 82 ans

• 30/09
Charles ALTHERR
71 rue du Gal de Gaulle, 80 ans

n NAISSANCES
• 3/09
Travis MARTZLOFF
né à Schiltigheim, fils de de Cédric 
MARTZLOFF et de Lorie JUNGER,
5 rue des Alouettes

• 10/09
Gabriel Paul-Marie HENTZ
né à Strasbourg, fils de Gérald HENTZ
et de Marie SCHAEFFER, 75 rue du Gal 
de Gaulle

• 17/09
Klara METTLER
née à Strasbourg, 
fille de Raphaël METTLER
et de Kelly FAULLIMMEL
28 rue de la Zorn

• 19/09
Lucas Jean-Michel MROZ BOHNER
né à Strasbourg, fils de Philippe BOHNER
et de Dorothée MROZ
94 rue du Gal de Gaulle

• 23/09
Kylan Mickaël FOURNAISE VAUT
né à Strasbourg, fils de Mickaël VAUT
et de Gaëlle FOURNAISE
23 rue Sainte Maison

• 25/09
Charline RITTER
née à Strasbourg, fille  de Stéphane 
RITTER et de Sabrina ZINCK
4 rue du Presbytère

n DÉCÈS
• 9/09 à Bischwiller dans sa 72e année
Willy Frédéric GREDER
81 rue du Gal de Gaulle

• 14/09 à Ingwiller dans sa 92e année
Philippe Chrétien SCHMITT
93 rue du Gal de Gaulle

• 18/09 à Haguenau dans sa 84e année
Colette Lucie OSWALD veuve UBRIG
11 rue des Petits Champs
 
23/09 à Geudertheim dans sa 93e année
Salomé HAMM veuve GROSS
15 rue des Pommiers
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Merci de nous transmettre les dates de vos prochaines manifestations
pour publication dans le prochain G’IM avant le 5 décembre 2013


