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La chaleur qui a sévi ces 
derniers temps nous 
rappelle que l’été est 
arrivé, avec son lot de 
bonnes choses : c’est 
en général l’occasion 
de prendre quelques 
semaines de repos, 
peut-être de partir vers 
d’autres contrées en 
famille pour se dépayser 
avant la reprise. D’autres 

resteront chez eux en profitant de davantage 
de calme pour se changer les idées.

Vous trouverez dans ce G’IM une rétrospective 
trimestrielle. Le marché aux fleurs du 1er mai 
a été ensoleillé et a remporté un vif succès, 
tout comme l’Open air des 29 et 30 juin. Notre 
commune continue à se moderniser : elle s’est 
équipée depuis peu d’un défibrillateur, et la fibre 
optique est installée depuis le 1er juin dans les 
foyers qui en font la demande. Nous déplorons 
aussi, dans un court laps de temps, le décès 
brutal de deux personnes qui ont œuvré pour 
Geudertheim. Un vibrant hommage leur est rendu.

Les mois de juillet et d’août seront ponctués par 
les habituels temps forts. Le 14 juillet aura lieu la 
cérémonie de la fête nationale, et le deuxième week-
end d’août, le messti : fête de la bière (samedi soir), 
brocante et petite restauration sur fond musical 
(dimanche), soirée « harengs » (lundi), cela non 
loin des manèges, pour le plaisir des plus jeunes. 
Si des animations conviviales vous sont proposées 
tout au long de l’année, c’est grâce à l’implication 
des associations et aux efforts de leurs bénévoles. 
Je les remercie vivement. N’oubliez surtout pas de 
les soutenir en faisant à votre tour l’effort d’être 
régulièrement présents à leurs manifestations.

Des chantiers se poursuivront, notamment sur 
le site de l’ancien restaurant À la Couronne. 
Le présent dossier retrace l’histoire de cet 
établissement. La réflexion sur le pôle enfance, 
avec la construction de la nouvelle école 
maternelle, est quant à elle en bonne voie, avec 
le choix de l’architecte prévu pour la rentrée.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un été doux et agréable !

G
’IM

 4
5 
n

 J
u

ill
et

 2
0

19

2

Yves OHLMANN
Adjoint au 
Maire de Geudertheim
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UN OPEN AIR CHAUD !

La 5e édition de l’Open air a été 
estivale, avec une météo au 
beau fi xe. Le chapiteau était 

apprécié cette année, non pour se 
protéger des gouttes, mais pour 
trouver un peu d’ombre.

Les installations ont débuté dès 
vendredi pour que l’ouverture 
du samedi soir se fasse dans les 
meilleures conditions. 40 bénévoles 
se sont relayés pour accueillir près 

de 600 personnes venues pour 
certaines dès 19 h 30 à l’ouverture 
du site, pour écouter le groupe 
Duken qui s’est produit jusqu’à
21 h. Le groupe Boyington a enchaîné, 
entrainant le public à se rapprocher 
près de la scène, sous le joug du 
chanteur en kilt et du batteur torse 
nu. Le groupe Sheerdorr a pris le 
relais de 23 h 45 à 2 h du matin. Les 
danseurs auront apprécié la nouvelle 
piste de danse.

Le lendemain le site a été ouvert à
16 h 30 pour une formule à 10 € 
l’entrée avec tarte fl ambée à volonté 
et le concert de l’orchestre Santa-
Rosa. La forte chaleur a sans doute 
dissuadé une partie du public 
potentiel. Mais elle n’a pas empêché 
quelque 180 personnes, servies par 
une escouade d’une trentaine de 
bénévoles, de consommer 280 tartes 
fl ambées !

Danse du madison avec l’orchestre Santa-Rosa Boyington

Duken
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RÉUNION FIBRE OPTIQUE LE 13 MAI  
Proposée par la Sté Rosace chargée du 
déploiement de la fibre optique dans le Grand 
Est, cette réunion, qui a rassemblé plus de 400 
personnes, abordait l’ouverture du réseau « fibre 
optique » dans la CCBZ, dont les résidents des 
communes de Geudertheim et de Bietlenheim 
sont les premiers bénéficiaires. Albert Maus et 
Robert Foerster ont détaillé les modalités de 
raccordement en présence des 8 fournisseurs 
d’accès, actuels partenaires de la Sté Rosace, qui 
peuvent proposer un abonnement à partir du 
1er juin. Hormis quelques cas particuliers (sites 
isolés, résidences collectives) toutes les maisons 
de la commune pourront être raccordées et 

bénéficier de cette nouvelle technologie, étant précisé que la zone d’activité fera partie d’un projet de déploiement 
ultérieur. Il n’y a pas de frais de raccordement au réseau fibre, seul reste à charge l’abonnement auprès du fournisseur 
d’accès internet (FAI) choisi, sauf si les gaines enfouies dans la partie privée sont obstruées, auquel cas le propriétaire 
doit faire réaliser les travaux à ses frais.

RÉUNION ANNUELLE 
LE 16 MAI
Comme tous les ans depuis 2008, la municipalité avait donné rendez-vous à 
ses administrés pour rendre compte des actions communales. Le maire Pierre 
Gross et ses coéquipiers ont notamment abordé les réalisations et projets 
en matière d’infrastructures et d’urbanisme, dont les trois bassins de réten-
tion de coulées d’eau boueuses, les permis accordés dans le village et dans 
la zone d’activité, l’extension imminente de la piste cyclable vers Hoerdt et 
la remise en état du parcours de découverte « Ludisme et équilibre vital ». 
L‘ouverture du réseau fibre optique, ainsi que le projet de construction d’une 
nouvelle école et d’un périscolaire maternels, ont fait l’objet d’une présenta-
tion détaillée. Les acquisitions d’équipements ainsi que le soutien financier 
aux associations locales grâce aux recettes des « Open air » précédaient le 
point « finances locales », dont les chiffres témoignaient de la bonne santé 
des finances communales. Le point chantiers d’été, avec le clocher de l’église 
catholique, la réfection d’une salle de classe et le rafraîchissement de l’accueil 
de la mairie, travaux prévus pour les bâtiments publics, a été suivi par le sujet 
environnemental avec des données relatives à l’abattage de 2,6 ha de la forêt 
communale pour le GCO, le fleurissement communal ainsi qu’une précision sur la circulation et le stationnement. Ce 
tour d’horizon fut suivi d’un dernier point « questions-réponses » puis d’un moment d’échange convivial autour du 
traditionnel verre de l’amitié. 

HOMMAGE À ALAIN KREMSER
Durant 24 années, Alain Kremser a été au service de la commune en tant que secrétaire, 
puis directeur général des services (DGS). Il a pris sa retraite en août 2015. Il fut l’un des 
protagonistes de la transformation du village (maison de la culture, mairie, place Marie 
Georges Picquart…). Il a géré avec efficacité les problèmes liés à la tempête Lothar de 
1999, qui a décimé les trois quarts de notre forêt communale. Son professionnalisme et 
sa détermination à résoudre les problèmes les plus ardus étaient appréciés aussi bien 
des deux maires avec qui il a travaillé que de ses collègues DGS. Alain nous a quitté le 
30 mai dernier, n’ayant profité de sa retraite qu’à peine quatre années. 
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AU BOULOT AUTREMENT 
QU’EN AUTO !

Du 6 au 16 juin 2019, 11 agents de notre commune ont relevé le défi de venir 
au travail autrement qu’en voiture. Les uns sont venus à pied, en baskets. 
Les autres se sont déplacés à vélo, vélo électrique ou même tandem, depuis 
Weyersheim ou Hoerdt. Ils ont été soutenus par le maire, les adjoints et 
conseillers municipaux qui sont venus aux réunions à la mairie le plus 
souvent à bicyclette. À la question « Allez-vous continuer à vous rendre au 
travail à pied ou à vélo ? », ils ont majoritairement répondu oui, à condition 
qu’il ne pleuve pas. C’est agréable d’entendre les oiseaux, de relever des 
détails que l’on ne voit pas en voiture, et en plus on fait du sport ! Nous ne 
pouvons que les féliciter  et les encourager à ces nouvelles habitudes de 
mobilité économique, environnementale et durable.

UN DÉFI-
BRILLATEUR 
POUR 
SAUVER 
DES VIES !
La commune s’est dotée d’un 
défibrillateur automatisé externe 
(DAE) installé sur la façade de la 
mairie (à côté du plan du village) 
afin de le rendre accessible à tout 
moment en cas de nécessité. Il faut 
savoir qu’une victime d’un arrêt 
cardiaque perd environ 10 % de 
chances de s’en sortir sans séquelles 
graves par minute qui passe ; on 
comprend mieux la nécessité d’avoir 
un tel équipement à disposition.  
Pour compléter la démarche, la 
municipalité a organisé quatre 
séances de formation à l’utilisation 
de ce dispositif, dispensées par 
Georges Lanzi, de la Sté Cardia Pulse, 
en présence de Frédéric Muller, chef 
du corps des sapeurs-pompiers 
de Geudertheim. L’ensemble du 
personnel communal (administratif, 
technique, scolaire et périscolaire) 
et des membres d’associations 
du village, soit 55 personnes en 
tout, ont été formés à l’utilisation 
d’un DAE. Les participants ont été 
rassurés sur le comportement à 
avoir face à une victime d’un arrêt 
cardiaque car selon le formateur, 
« le pire est de ne rien faire ». On 
peut toutefois regretter l’absence 
de représentants des associations 
sportives « de plein air » lors de ces 
formations.

TOUS AU COMPOST !
Depuis le mois de 
mars, un composteur 
collectif a été installé 
d e r r i è r e  l ’ é c o l e 
élémentaire. Les 45 
élèves dont les parents 
étaient intéressés par 
l’opération ont reçu un 
bio-seau. L’association 
La Maison du Compost 

est intervenue à l’école élémentaire pour sensibiliser et initier les enfants 
au compostage domestique. Les enfants semblaient intéressés et posaient 
des questions. L’ambassadeur du tri assure actuellement l’entretien du 
composteur. Mais la nomination d’un ou deux agents référents dans la 
commune permettrait d’assurer le bon entretien sur le long terme. Cela 
pourrait être un parent d’élèves, une institutrice ou un agent de la commune. 
Ces référents pourront bénéficier d’une formation d’une journée assurée 
par La Maison du Compost de façon à connaître les grands principes du 
compostage et les modalités d’entretien. Des consignes sont indiquées sur 
les panneaux pour le bon fonctionnement. Quand le bac sera rempli, un 
grand brassage favorisera la dégradation des différentes matières et six 
mois plus tard le compost pourra être distribué aux personnes intéressées 
ou à la commune pour ses parterres fleuris. Et pourquoi pas aux élèves qui 
aimeraient faire un petit potager juste à côté du composteur ? 
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MARCHÉ AUX FLEURS DU 1er MAI 
C’est sous un beau soleil que cette manifestation s’est déroulée. 
Dès 6 h, les 25 exposants sont arrivés, prenant place autour 
de la place Marie-Georges Picquart. Horticulteurs, vendeurs 
de plantes rares, de bières et d’alcools artisanaux, de produits 
de beauté et d’entretien à base de fleurs, d’objets en bois ou 
en métal pour décorer les jardins, s’installent dans une bonne 
ambiance. Les clients ayant acheté des fleurs estivales se virent 
offrir du terreau de rempotage. Face à la place Marie-Georges 
Picquart, une exposition de vieux tracteurs, présentés par 
Didier Henches et André Grunenwald, attira grands et petits. 
Qu’est-ce qu’ils ont été photographiés, ces tracteurs, autant 
que miss Alsace ! 

Dans  la  sa l l e  des 
mariages, une autre 
exposition, du peintre 
Lucien Jung, présentait 
entre autres d’anciens 
habitants du village. 

L’association Eurorail Geudertheim a fait sa première exposition en présentant un 
réseau de train miniature avec une tour, une belle réussite ! Laissons-la en parler :
 « Notre première sortie officielle, lors du marché aux fleurs, a été pour notre 
club un franc succès. Elle nous a permis de nous rendre visibles et ainsi de mieux 
nous faire connaître. Nous avons tout particulièrement apprécié le travail collectif 
réalisé par les enfants de l’école maternelle et les nombreux dessins sortis 
de l’imagination des jeunes du groupe périscolaire. Nous adressons nos plus 
chaleureux remerciements à ces jeunes artistes et au personnel d’encadrement 
qui ont répondu favorablement à notre demande de collaboration. Nous espérons 
que cette complicité se confirmera à l’occasion de futures manifestations. 
N’hésitez-pas à nous rendre visite dans notre local au Waldeck. Vous trouverez 
nos dates de rencontres sur notre site (www.association-eurorail.fr) sous la 
rubrique actualités. »

Cette journée s’est terminée 
autour de tartes flambées que 
de nombreux amateurs ont pu 
déguster. Le bénéfice de cette 
manifestation a permis de financer 
23 % des dépenses horticoles, 
fleurs, terreau et engrais compris.
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LES TRAVAUX 2019 
Trois chantiers sont prévus cette année, 
le plus important étant la réfection du 
clocher de l’église catholique. Il s’agit de 
vérifier la charpente avec remplacement 
éventuel de poutres, de refaire la toiture 
du clocher avec de nouvelles ardoises, de 
poser des plaques de protection en cuivre 
sur certaines pierres de remettre en état 
la croix au sommet du clocher avec mise 
en place d’un nouveau coq, de remplacer 
les abat-son et le paratonnerre, d’effectuer 
quelques travaux de maçonnerie et enfin de 
restituer les trois fleurons manquants sur le 
haut du clocher. Les travaux sont estimés à 
173 685 €. Pour le financement, des 
demandes de subventions ont été faites. 
Par ailleurs, comme tous les ans, une 
salle de classe sera rénovée et remise en 
peinture ; cette année, ce sera celle du cours 
préparatoire. Un tableau blanc interactif 

(TBI) sera installé dans la salle du CE2. À la mairie, il sera procédé à 
la rénovation du hall d’accueil et de l’accès à la salle des mariages. 
L’ensemble de ces travaux, école et mairie, se monte à 10 483 €.

HOMMAGE À 
CHRISTOPHE 
HERRMANN 

Christophe Herrmann, membre bénévole 
de la commission Communication de la 
commune de Geudertheim (rédaction du 
G’IM, Geud’Infos Municipales) depuis mai 
2014, s’en est allé le 24 mai 2019 dans sa 
45e année. Il rédigeait des articles pour le 
G’IM, notamment ceux relatifs au sport, 
ayant interviewé plusieurs personnes 
qui ont participé à des championnats 
et, pour certains, gagné des trophées. Il 
était également photographe amateur, 
ses clichés ont illustré le G’IM, dont 
plusieurs pages de couverture, et le site 
internet communal. Christophe était 
un membre actif très apprécié de ses 
collègues au sein de la commission et 
va laisser un grand vide. Originaire de 
Sélestat, il participait également en tant 
que bénévole passionné au Corso Fleuri 
de Sélestat, une des plus belles fêtes 
populaires estivales d’Alsace. Il adorait 
encore chercher les champignons dans 
des endroits connus de lui seul. Mais sa 
passion première était le Racing Club de 
Strasbourg où il était supporteur actif et 
abonné depuis ses plus jeunes années. 
Amis, collègues, connaissances de sa 
famille sont venus nombreux à l’église 
catholique pour entourer sa femme 
Sabine et son fils Thibaut, et pour lui 
rendre un dernier hommage. Des amis 
musiciens ont accompagné la chorale 
de l’église et ont interprété plusieurs 
morceaux dont un qui leur tenait à cœur à 
tous les deux. Christophe laissera l’image 
d’une personne bienveillante, disponible, 
à l’écoute et ouvert aux autres.

NOUVEAUTÉ DANS LES 
PLANTATIONS ESTIVALES 
Cette année, le village est fleuri par deux entreprises d’horticulture. L’une, 
les Établissements Schwarz, a procuré les fleurs pour tous les parterres 
allant du restaurant Au Cygne à la sortie ouest vers Brumath, y compris 
le cimetière, ainsi que les parterres au bas de la rue Hof, en haut de la 
rue Hornwerck, et du lotissement des Vergers. Les bacs en béton des 
lotissements Coteau du soleil et Paradis, et tous les bacs en bois, sont 
également fleuris par l’entreprise locale. L’autre, les Jardins du Sonnenhof, 
a livré les éléments pour le fleurissement de la route de Bietlenheim et de 
la branche sud de la rue du Général de Gaulle, du restaurant Au Cygne 
jusqu’au Waldeck.

Le choix de cette seconde entreprise est motivé par des raisons d’ordre 
social, un soutien à l’insertion de personnes en situation de handicap. 
Chaque entreprise a apporté sa touche personnelle, l’une aux couleurs 
plus contrastées et l’autre plus nuancées. Mais toutes les fleurs ont été 
plantées par la dynamique équipe orange qui a œuvré le vendredi 17 mai 
après-midi et le samedi 18 mai matin. Espérons que nos  fleurs ne vont 
pas trop souffrir de la chaleur et ayons une pensée d’encouragement 
pour les arroseurs.
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RÉUSSITES AU CONCOURS
Afin d’assurer une progression dans leur carrière et encouragés par 
l’encadrement de la mairie, Natacha Meiss et Jonathan Urlacher se sont inscrits 
au concours d’adjoint d’animation principal de 2e classe. 
Après une préparation intense, menée parallèlement à leur travail auprès des 
Pitchouns, ils ont réussi les écrits qui se sont déroulés le 26 mars 2019. La 
deuxième étape, l’oral, a eu lieu le 14 mai 2019. Toute l’équipe de la commune 
de Geudertheim a été très heureuse d’apprendre qu’ils ont été retenus sur la 
liste d’aptitude. Félicitations aux deux lauréats !
Pour récompenser les efforts et valoriser les compétences de Natacha et 
Jonathan, la commune a prévu de les nommer agents stagiaires fin août en 
vue de leur intégration dans la fonction publique territoriale.

L’ART EN SCÈNE AU PÉRISCOLAIRE 
Afin de clore l’année scolaire 2018/2019, les Loustics et les Pitchouns ont organisé un défilé. Tout au long de l’année le 
thème de l’art abstrait et des formes a été étudié autour de divers supports. Le vendredi 28 juin, les enfants ont mis 
en scène toutes leurs œuvres pour les présenter à leurs parents.
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LES BASSINS QUASI ACHEVÉS !
Depuis le 19 mars 2019, l’entreprise de travaux GCM de 
Bouxwiller s’est affairée à réaliser les ouvrages de rétention 
des coulées d’eau boueuse ainsi que les travaux annexes 
(reprofilage de chemin, cassis…). Aujourd’hui, les trois 
équipements se dessinent dans le paysage de la commune 
(cf. plan de situation G’IM 44 d’avril 2019).

La création du bassin A1010, d’un volume d’environ 
5 000  m3 le long du chemin rejoignant la rue de 
Kurtzenhouse, au nord du lotissement Heiligenhaeusel, a 
nécessité d’y aménager un cassis, ainsi qu’un autre côté 
nord du bassin, pour diriger les eaux dans l’ouvrage et de 
reprofiler les chemins d’exploitation. Les véhicules devront 
limiter leur vitesse pour franchir le dos-d’âne. 

La mise en place du bassin A3000, d’un volume d’environ 
1 300 m3, adossé à l’aire de remplissage en haut de la 
branche ouest de la rue Hornwerck, a également nécessité 
de reprofiler le chemin d’exploitation et de créer un cassis 
pour diriger les eaux dans l’ouvrage. Les véhicules devront 
limiter leur vitesse pour franchir le cassis. 

Le bassin A2100, d’une contenance d’environ 2 000 m3, a 
été réalisé en haut de la branche est de la rue Hornwerck, 
derrière le hangar agricole Henches.

Une réception des chantiers avec réserves est prévue 
courant juillet. Les travaux de finition s’étaleront jusqu’à 
l’automne, notamment la reprise de l’enherbement des 
talus des bassins attribuée à l’entreprise Gottri. 
L’ensemble se chiffre à 260 000 € HT et a été réalisé en 
trois mois suite aux efforts conjugués de la commune 
de Geudertheim, de la communauté de commune de la 
Basse-Zorn et du SDEA, dans le cadre du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Zorn Aval 
visant à réduire les conséquences dommageables sur la 
santé humaine, les biens, les activités économiques et 
l’environnement. Pour autant, n’oubliez pas que vous êtes 
le premier acteur de votre sécurité, ainsi que de celle de 
vos proches et de vos biens. 

Bassin A1010

Bassin A3000

Bassin A2100

Réalisation du cassis
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Les origines de
La Couronne
Il s’agissait en fait d’une opération 
d’extension d’un débit de boissons À 
la Couronne d’Or tenu par la famille 
Wolff  depuis le XIXe siècle. Le grand-
père de Lucie, Philippe, secondé par 
sa femme Catherine, avait acheté le 
bâtiment à Madame Arlen, épouse 
Fessmann. Grâce au travail de 
mémoire de Michel Knittel, nous 
pouvons reconstituer l’historique 
de cette maison. Les matrices 
cadastrales datant de 1813/1815 
confi rment l’existence d’une 
auberge, La Couronne, appartenant 
à Jean Georges Fessmann. Tenue 
par Georges Fessmann, elle faisait 
partie de la liste des cinq auberges 
autorisées dans la commune en 

Disparition de l’Hôtel-Restaurant
À la Couronne

Une page d’histoire locale s’est tournée il y a quelques mois avec la démolition de l’hôtel-
restaurant À la Couronne. Seul hôtel de Geudertheim, il a connu un grand succès après sa 
construction en 1975 sous l’impulsion de Lucie Faullimel-Wolff , devenue l’épouse d’Arsène 
Faullimel en 1959.

L’hôtel-restaurant À la CouronneL’hôtel-restaurant À la Couronne
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1852. L’auberge a été agrandie en 
1878 par Philippe Fessmann, mais 
a été détruite le 25 novembre 1881 
dans un incendie touchant les 
bâtiments de la rue du Général de 
Gaulle aux numéros 47, 49 et 51. 
La reconstruction a été achevée en 
1882. La plus ancienne carte postale 
postée en 1898, retrouvée par Michel 
Knittel, montre bien La Couronne 
qui est régulièrement citée dans le 
journal de l’époque Zornthalbote 
comme participant aux animations 
du village. Le messti d’août 1906 a fait 
la une en raison d’une bagarre avec 
des Brumathois. La fête annuelle 
de l’association de prévoyance 
s’est déroulée dans le calme en mai 
1907. La Couronne a abrité le repas 
principal de la fête du Kriegerverein 
le 10 mai 1908. Après la Première 
Guerre mondiale, La Couronne 
est moins régulièrement citée 
contrairement à d’autres auberges, 
à savoir Le Cygne, L’Arbre Vert ou 
Le Cheval Blanc. On retrouve 
cependant la mention d’un repas de 
midi servi le 13 mai 1934 par son patron 
Monsieur Wolff qui avait préparé les 
asperges de Geudertheim.
Les anciens comme Coopé 
Jeanne, doyenne du village, qui 
voit tous les jours en face de sa 
fenêtre l’excavation en attente de 
reconstruction, se souviennent 
que La Couronne a servi de lieu 
de rétention pour les prisonniers 
de guerre pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Le bâtiment de La 
Couronne comportait de grandes 
pièces qui servaient de salle de bal, 
notamment pour les noces. La famille 
Huckel y a organisé un triple mariage 
en octobre 1962 pour Charles et ses 
deux sœurs Jeanne et Mathilde.  

L’âge d’or de La Couronne
Lucie a pris le relais de son père 
Philippe et a monté le projet 
d’agrandissement grâce au rachat de 
la maison voisine s’Hansorders, qui 
appartenait à la famille Eng. Le terrain 
dégagé a permis la construction d’un 
hôtel-restaurant, inauguré en 1975.

Il comportait 24 
chambres et une 
très grande salle de 
restaurant permet-
tant d’accueillir de 
nombreuses mani-
festations festives. 
La fin du XXe siècle 
correspondait à la 
belle époque de 
l’hôtellerie ; nom-
breux étaient les 
représentants de 
commerce qui s’ar-
rêtaient à La Cou-
ronne au cours de 
leur tournée. Lucie était maîtresse 
d’œuvre. Son mari Arsène a terminé 
sa carrière de chauffeur de bus avant 
de participer à la gestion du débit de 
boissons. La disparition en quelques 
semaines en 2009 d’Arsène puis de 
Lucie a précipité la fin de l’entreprise. 
L’absence de travaux de rénovation 
de l’immeuble a rendu impossible la 
poursuite de l’activité hôtelière. Le 
restaurant a été repris en main par 
leurs filles Chantal et Sylviane, aidées 
par le mari de Sylviane en cuisine. 
Les différents projets et notamment 
de rénovation n’ont pas pu être me-
nés à bien et le restaurant a dû inter-
rompre son activité en septembre 
2012. 

Le présent et l’avenir
La société Bartholdi Groupe a acheté 
le bâtiment et l’important terrain. Elle 
est maître d’œuvre de la construction 
de trois 
immeubles. Elle 
ne gèrera qu’un 
seul collectif 
qui comportera 
treize logements. 
Les deux autres 
immeubles ont 
été vendus 
à la société 
i m m o b i l i è r e 
Habitat de l’Ill. 
Un immeuble 
est réservé à la 
location sociale. 

C’est le premier qui sera achevé. La 
deuxième résidence, composée de 
dix logements du deux au quatre 
pièces, sera destinée à la location-
accession (PSLA).
La destruction de l’hôtel-restaurant 
ne s’est achevée que fin 2018 car le 
désamiantage a été plus complexe 
que prévu, et une nouvelle étude 
de sols a été rendue nécessaire 
vu la différence de niveau entre le 
cimetière et la rue du Général de 
Gaulle. Les travaux de terrassement 
se sont poursuivis de mars à juin 
2019. Les fondations du premier 
immeuble (d’accession sociale) sont 
pratiquement achevées. La fin des 
travaux est prévue pour le deuxième 
semestre de 2020.

Arsène et Lucie Faullimel
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Infos pratiques

PRESTATIONS PAYANTES 
DES POMPIERS

Depuis 2005, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
du Bas-Rhin facture certaines interventions, afin de recentrer son activité 
opérationnelle sur ses missions prioritaires. Ce sont les déblocages 
d’ascenseur (sauf urgence) et les alarmes intempestives. En 2012 se sont 
rajoutées les prestations de brancardage (sans urgence vitale et sans 
nécessité de moyens particuliers) et d’inondations de locaux (défaillance 
des réseaux publics, dommages aux propriétés riveraines, fuite d’eau). Les 
interventions pour inondation ne sont pas facturables quand il s’agit d’un 
phénomène climatique au niveau d’une rue ou d’un village (coulées de boue 
par exemple). Depuis le 1er mai 2019, le SDIS facture en plus les interventions 
pour destruction de nids d’hyménoptères. La récupération d’essaims 
d’abeilles ne fait pas partie des missions des sapeurs-pompiers, elle doit 
être faite par des apiculteurs. Pour contacter un apiculteur référencé sur 
votre secteur, consultez le site internet de la fédération d’apiculture du Bas-
Rhin www.apiculture.alsace. Les prestations sont facturées soit au forfait, 
soit au réel, selon le type d’intervention. Tous les détails des prestations 
facturables et des tarifs sur le site du SDIS au lien suivant :
www.sdis67.com/fr/demarches-et-services/prestations-facturees.

LES PERMANENCES À LA MAIRIE
Les permanences du samedi cesseront après le 6 juillet à 11 h pour reprendre 
le 31 août à 9 h.

LISTES ÉLECTORALES
Après la mise en œuvre du répertoire électoral unique (REU), géré par l’Insee, et après un toilettage de la liste 
électorale de Geudertheim, nous invitons tout citoyen à vérifier s’il est bien inscrit sur la liste via l’adresse internet : 
www.demarches.interieur.gouv.fr/ise
En effet, suite à la synchronisation des listes électorales avec le REU, nous avons constaté plusieurs radiations d’admi-
nistrés injustifiées. Le REU est destiné à actualiser les listes électorales des communes et à éviter qu’une personne ne 
soit inscrite à plusieurs endroits. Il remplace les listes établies par les communes.
L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir participer aux différentes élections. Il est possible 
de s’inscrire tout au long de l’année, aussi nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour procéder 
à cette démarche. Cela vous concerne plus particulièrement si vous avez emménagé à Geudertheim récemment. Les 
personnes ayant 18 ans dans l’année sont également invitées à prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour 
s’assurer de leur inscription. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter le secrétariat 
de la mairie au 03 88 51 12 61 ou par courriel : info@geudertheim.fr

14 juillet 2019
Fête nationale

¢ ¢ ¢

 
10, 11 et 12 août 2019
Messti

30 août 2019
Séance du Conseil municipal

¢ ¢ ¢

 
1er septembre 2019
Concours amical 
Pétanque-Club de la Zorn

2 septembre 2019
Rentrée des classes

21 septembre 2019
Course rose – Geud’Air Time

¢ ¢ ¢

 
4 octobre 2019
Séance du Conseil municipal

5 octobre 2019
Passation de
commandement – Section
des sapeurs-pompiers
de Geudertheim-Bietlenheim

19 octobre 2019
Soirée vétérans – FCG

Calendrier



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.

Georgette Junger • 85 ans

Noces de diamant
30/04 Époux Marcel Hickel

Noces de diamant
4/04 Époux Fernand Haass

Auguste Ludwig • 85 ans

Noces d ‘or
20/06 Époux André Furst
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14 juillet 2019
Fête nationale

¢ ¢ ¢

 
10, 11 et 12 août 2019
Messti

30 août 2019
Séance du Conseil municipal

¢ ¢ ¢

 
1er septembre 2019
Concours amical 
Pétanque-Club de la Zorn

2 septembre 2019
Rentrée des classes

21 septembre 2019
Course rose – Geud’Air Time

¢ ¢ ¢

 
4 octobre 2019
Séance du Conseil municipal

5 octobre 2019
Passation de
commandement – Section
des sapeurs-pompiers
de Geudertheim-Bietlenheim

19 octobre 2019
Soirée vétérans – FCG

Noces de palissandre
28/05 Époux Ernest Vix
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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.

UN STAGE DE DANSE FOLKLORIQUE
À GEUDERTHEIM
Un stage a été organisé fin avril à la 
salle polyvalente de Geudertheim, 
par l’Association Départementale des 
Groupes Folkloriques du Bas-Rhin. 16 
danseurs y ont pris part, en majorité 
des jeunes venus de différentes 
associations dans le département, 
mais aussi quelques danseurs du 
groupe folklorique de Geudertheim. 
Ils ont été encadrés par Jacky Forrler, 
d’Obermodern, et par Yves Ohlmann, de 
Geudertheim, pour perfectionner les pas 
de danse, retravailler les chorégraphies 
et en apprendre des nouvelles. La valse 
Les deux moulins de Geudertheim, 
mise au point il y a quelques années, a 
notamment été à l’honneur.

35 ANS DU CLUB DE BODY FITNESS
Depuis des décennies ce club 
rassemble un grand nombre de 
participantes dans la tranche des 
20-60 ans lors des deux séances 
hebdomadaires de cardio step au 
rythme soutenu. Depuis quelques 
années, de nouvelles tendances 
sportives sont apparues, qui ont 
engendré une légère baisse de 
fréquentation. L’ADN du club 
restant le fitness, il s’est enrichi 
d’une section « seniors » dont les 
séances de gymnastique, avec 
des exercices d’assouplissement 
et de coordination, sont adaptées 
pour les personnes un peu plus 
âgées (60 à 75 ans). Grâce à 
la mise à disposition de la salle 
et des vestiaires avec douches 
par la commune, les membres 
peuvent pratiquer leur sport favori 
dans d’excellentes conditions. 
Bon anniversaire au Club de 
Body Fitness et bravo à Brigitte 
Eyermann qui anime depuis sa 
création les séances de fitness, 
avec une longévité sans faille !

Toutes les danses ne s’exécutent pas forcément 
en cercle !
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Tribune ouverte

TOURNOI DE BADMINTON DU 15 JUIN
L’année 2018/2019 de la section badminton (section de l’AGCLS s’Mehlrad) 
s’est achevée par son traditionnel tournoi de double le samedi 15 juin à la salle 
polyvalente. Les 20 participants, sur les 26 que comporte la section cette année, 
se sont vaillamment battus tout l’après-midi pour soulever le trophée des 
champions. Pour l’occasion et en fonction du niveau de chacun, 2 groupes ont 
été constitués. De manière à équilibrer les matchs, ceux-ci ont été constitués 
en amont, ce qui a permis de belles rencontres disputées et à une équipe dans 
chaque groupe de remporter tous ses matchs pour fi nir premier. Félicitations 
à Arnaud et Rémy dans le groupe 2 et à Virginie et Sam dans le groupe 1. La 
remise des prix s’est déroulée dans une ambiance conviviale et festive, avec cette 
année encore de beaux lots pour tous les participants, off erts par les magasins
E. Leclerc. À l’issue de cette journée sportive, un barbecue très apprécié, où 
chacun a mis la main à la pâte, a clos cette édition. Vivement la prochaine ! 
Succès assuré grâce à la bonne organisation de Régis, à tous les acteurs présents 
et aux adhérents du club pour cette année écoulée.
La salle sera encore ouverte offi  ciellement jusqu’à fi n juillet, tous les jeudis à 
partir de 20 h. Pour les personnes intéressées, la saison reprend en septembre. La cotisation se monte à 35 € (pas 
d’adhésion à la ligue). La section reste un club de loisir où la seule compétition réside dans la volonté de se faire plaisir 
en progressant à son rythme. Avis aux amateurs… 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous connecter sur le site de l’association AGCLS :
www.geudertheim-agcls.com. Contact : Régis Treger, courriel : regis.treger@orange.fr, tél : 06 84 63 05 84.

LA MARCHE DES CHAPEAUX N° 30 !
La 30e marche populaire internationale de 
Geudertheim, organisée comme tous les ans 
par l’AGCLS s’Mehlrad, s’est déroulée le samedi 
18 mai 2019. Une boucle de 10 km ainsi qu’un 
parcours adapté de 5 km étaient proposés 
autour du village. Pour la 4e année consécutive, 
l’association avait demandé aux marcheurs de 
venir avec un chapeau. Et depuis 4 ans, les 
randonneurs ont joué le jeu. Cette marche a 
même été rebaptisée « la marche des chapeaux ». 
Pas d’affl  uence record pour cette 30e édition, 
la faute à un orage qui a éclaté en fi n d’après-
midi. Au total, un peu plus de 360 participants.

À l’arrivée dans la salle polyvalente, les marcheurs 
pouvaient voir défi ler leur photo et celles des 
années précédentes sur écran géant. Des jeux 
étaient organisés, permettant de gagner de 

petits cadeaux. Des coupes ont récompensé les 
groupes les plus nombreux : 27 participants pour 
Schweighouse-sur-Moder, 23 pour Reichstett et 
20 pour Fortsfeld. Juste à l’extérieur de la salle, les 
fours à tartes fl ambées chauff aient à plein régime 
et les randonneurs aff amés pouvaient se restaurer. 
Pour ceux qui avaient encore un peu de place, une 
multitude de desserts (réalisés par les membres 
de l’association) étaient à leur disposition. 

Cette 30e marche organisée par l’AGCLS 
correspondait aussi au 30e anniversaire de 
l’association. À cette occasion tous les participants 
à la marche se sont vu off rir un cadeau marquant 
l’évènement. Il en sera de même pour tous ceux 
inscrits à la brocante d’août 2019.
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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 !

La forêt vue autrement
La médecine de la forêt / Wàldmedizin
La sylvothérapie (Wàldtherapie), très en vogue au Japon et aux USA (en Jàpàn un 
Amerikà), commence également à percer chez nous (bie uns). Des séances d’initiation 
ont notamment lieu dans les Vosges (en de Vogese). De quoi s’agit-il ? Les chercheurs 
confirment : le pouvoir de guérison des arbres (d’ Heelkràft vun de Beem) est une 
réalité scientifique (a wessenschàftlichi Realitaet). Le Dr Qing Li, par exemple, médecin 
immunologiste à l’université de médecine de Tokyo, dirige des recherches avancées 
sur la « médecine en forêt » (« Wàldmedizin »). Il explique que les promenades en 
forêt (Spàzergàng em Wàld) ont de nombreux effets bénéfiques sur la santé humaine 
(veel vorteelhàfti Effakte uf d’menschlichi G’sündheit). Elles facilitent la perte de poids 
(‘s Abnahme) et permettent de faire baisser les hormones du stress, diminuent la 
tension artérielle (Bluetdruck) et le taux de glycémie (Zucker), améliorent le système 
respiratoire (‘s Schnüfe), la qualité du sommeil (de Schlof), la concentration et la mémoire 
(‘s Gedachtnis), les fonctions cardiovasculaires et le métabolisme (Stoffwachsel). Aident 
à faire disparaître la dépression, renforcent le système immunitaire (verstaerike de 
Immumsystem) à travers l’augmentation de la production de la protéine anticancer (geje 
de Krabs).

Arbres guérisseurs
D’autres mettent en avant les vertus des arbres guérisseurs, spécifiques selon leur essence. Les conifères sont 
particulièrement indiqués pour améliorer la respiration (De Schnüf) et lutter contre la fatigue (Muedigkeit) physique 
et mentale. Alors que le bouleau (a Berick) régule l’hypertension. D’où vient le pouvoir de guérison des arbres ? L’air 
est enrichi en oxygène (*), et surtout, pour lutter contre les maladies (d’Krànkheite), bactéries et champignons, les 
arbres sécrètent naturellement des molécules antibiotiques qui passent directement dans nos poumons (wie direkt 

en ünseri Lunge gehn). Ces substances volatiles d’huiles 
essentielles ont de multiples vertus sanitaires. Certains vont 
plus loin (mànchi gehn wiedersch) et recommandent de 
capter le flux d’énergie bienfaisante émis par les arbres. En 
se frottant contre son tronc (de Stàmm), en lui faisant des 
câlins (strichle) et en l’entourant des bras (umàrme).

Chromothérapie
Autre bienfait d’une promenade en forêt à la belle saison: 
la chromothérapie, le pouvoir des couleurs sur la santé 
(d’Màcht vun de Forwe uf d’Gsündheit). Les différents tons 
du vert, par exemple, apaisent et reposent (bereuiche).
La forêt de Geudertheim (de Geyderther Wàld), c’est 300 ha 
de santé dont on peut profiter gratuitement (omesonscht), 
à condition de se protéger des tiques (Zacke).

Sylvoculture
Autrefois, les amoureux, se jurant un amour éternel (a ewichi Leeb), gravaient leurs initiales, entourées d’un cœur 
(a Harz), sur l’écorce lisse (d’glàtt Reng) d’un tronc de hêtre. Dessin qui s’agrandissait au fil des décennies de la vie de 
l’arbre. Bonne promenade et bon bain de forêt ! / Ongenahmer Spàzergàng un ongenahmer Wàldbàd !
 
(*) 10 grands arbres produisent entre 200 et 300 kg d’oxygène par an, soit la consommation annuelle d’oxygène d’un adulte (autour de 700 gr/jour). 

Il y a en moyenne 50 microbes (pollution chimique) dans un m3 d’air en forêt et 575 000 dans un m3 d’air vicié d’un grand boulevard.

Tronc de chêne

En forêt 
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LA GEUD’AIR TIME ROSE
Amis sportifs, chaussez vos baskets et venez vous dépenser pour la bonne cause (lutte contre le cancer du sein) lors 
de la Geud’Air Time Rose. Venez avec vos amis, votre famille, vos collègues, partager un entrainement ludique de 2 h 
ouvert à tous les niveaux (inscription de 10 €). Et pour tous les autres, une marche solidaire « rose » de 5 km suivra le 
cortège de coureurs, à cette occasion vous pourrez faire un don libre à «Un Rayon de Soleil», association qui a pour 
but d’off rir du bien-être par des soins esthétiques aux personnes atteintes de cancer. La solidarité est une force !
Inscriptions : geudairtime@gmail.com / Association Geud’Air Time

elhimerunning

Circuit training encadré par 
Driss El Himer
Conseiller sportif et athlète de haut niveau spécialisé 
dans les courses de fond et demi-fond. 

• Ouverte au public
• Animations & buvette

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
2 SESSIONS 14H ET 17H

PARCOURS SANTÉ
CÔTÉ GEUDERTHEIM
OUVERT AUX HOMMES ET AUX FEMMES
DRESS CODE ROSE

Footing 30’ en forêt
Circuit Training 18 ateliers
Ravitaillement

TARIF : 10E

LES 2 H

LA TOTALITÉ DES DONS SERA 
REVERSÉE POUR LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER DU SEIN À L’ASSOCIATION :

UN RAYON DE SOLEIL

LA GEUD’
AIR’TIME

ROSE

Nos partenaires

Wol�sheim

Wol�sheim

Organisée par l’association Geud’Air’Time

MARRAINE : EMMANUELLE GRUNDER

Inscription avant le 15 septembre par mail : geudairtime@gmail.com - pas d’inscription sur place
Places limitées à 150 personnes par session - Certificat médical obligatoire - Course ouverte au plus de 18 ans -
Règlement sur place.
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PREMIÈRE COMMUNION
Le 5 mai dernier était une date importante pour quelques enfants de 
notre commune ! En eff et  en l’église Saint Sixte de Hoerdt, en compagnie 
de jeunes de ce village qui ont suivi la même démarche, ils ont fait leur 
première communion. Il s’agit de Louis-Pierre Duminger, Hugo Eyl, Lana 
Mercier, Rémy Saal et Lise Simon.

L’ÉTABLIS-
SEMENT 
FRANÇAIS 
DU SANG 
ET L’AGCLS 
S’MEHLRAD
Le vendredi 14 juin était consacré 
à la « Journée mondiale du don du 
sang ». Des informations ont été 
diff usées à grande échelle dans tous 
les médias, afi n de sensibiliser toutes 
les personnes aptes à donner leur 
sang lors des prochaines collectes 
organisées sur tout le territoire. Un 
constat inquiétant ressort du bilan 
des quantités de poches récoltées 
et de ce fait, les réserves actuelles 
ne couvrent pas de façon sécuritaire 
optimale les besoins. Cette tendance 
se confi rme également dans notre 
région, mais hélas aussi sur la 
commune de Geudertheim. Il est 
important de rappeler qu’à ce jour, 
il n’existe aucun substitut au sang 
humain. Il en va de l’intérêt de tous 
et c’est pourquoi, une nouvelle 
fois, l’AGCLS s’Mehlrad vous invite 
à venir nombreux participer à ce 
geste gratuit qui viendra en aide aux 
personnes malades.

En 2019, la première collecte de l’année 
2019, le 15 janvier, a vu se déplacer 
9 donneurs. Pour la collecte du
26 mars il y en a eu 40, et 34 pour 
celle du 2 juillet. La prochaine 
collecte aura lieu le mardi 15 octobre 
2019 de 17 h à 20 h, avec l’objectif de 
faire mieux. D’avance, l’Établissement 
du sang et l’AGCLS vous remercient 
pour votre future participation.

En 2019, la première collecte de l’année 

CONFIRMATION
Le 12 mai 2019, la pasteure Sandra Zurcher-Droit a confi rmé 5 adolescents 
de Geudertheim suite à leur préparation au catéchisme et aux 
engagements pris par les parents, parrains et marraines à leur baptême. 
Ils fi gurent sur la photo de gauche à droite comme suit : Yanis Mertz, 
Thibaut Reutenauer, Charles Knipper, pour les garçons, Cassandra 
Heymes, Sarah Grussenmeyer-Voigt, pour les fi lles. Un sixième jeune de 
Geudertheim, Axel Arbogast, a été confi rmé le 5 mai à Brumath. 
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État civil

> AVRIL 2019

 JUBILAIRES 
 • 2/04
Yvonne METZGER née PETER
22 route de Bietlenheim, 84 ans

 • 3/04
Émilienne GLATH née ANDRÈS
3 rue des Potagers, 91 ans

Cécile HOECHSTETTER 
née DIEBOLT
35 rue Sainte Maison, 83 ans

 • 10/04
Odette FALK née WOLFF
6 rue du Gal de Gaulle, 85 ans

 • 22/04
Nicole KLEIN née WENDLING
6 rue des Cerisiers, 80 ans

 • 28/04
Jeanne HAMM née VOLTZENLOGEL
38 rue du Gal de Gaulle, 97 ans

 • 29/04
Hélène TRAUTTMANN née JUNGER
4 rue Dietweg, 89 ans

 NAISSANCES 
 • 5/04
Noée Muriel Solange ZIMMER
née à Schiltigheim
fille de Julien ZIMMER 
et de Camille JANISZEWSKI
34a route de Bietlenheim

 • 8/04
Ana Bernadette Lucie FOURNAISE
née à Haguenau
fille de Gaëlle FOURNAISE
23 rue Sainte Maison

 DÉCÈS 
 • 19/04 à Geudertheim
dans sa 85e année
Éric Albert VIX
103 rue du Gal de Gaulle

 • 19/04 à Geudertheim
dans sa 86e année
André Marcel KOCH
15 rue du Moulin

 • 30/04 à Haguenau
dans sa 89e année
Georges Chrétien LOSER
24 rue du Gal de Gaulle

> MAI 2019

 JUBILAIRES 
 • 1/05
Antoinette STEINMETZ née LUDWIG
3 impasse Jacques, 89 ans

Gilbert PFEIFFER
4 rue du Gal Leclerc, 86 ans

Jean Michel ZUMSTEIN
10 rue du Chevreuil, 82 ans

 • 7/05
Jean Georges WEISS
28 route de Bietlenheim, 80 ans

Tribune ouverte

MESSTI 2019
Le Messti 2019 se déroulera comme chaque année sur 3 jours, avec la présence permanente des forains et des 
animations proposées par diverses associations.

Dimanche 11 août
L’association Geudertheim Culture Loisirs et Sports (AGCLS) s’Mehlrad proposera son opération « Videz vos greniers » 
(brocante et marché aux puces) de 8 h à 18 h : mise en place des exposants de 6 h à 8 h, libération des emplacements 
pour 18 h. Le tracé sera identique à celui de l’an passé (de l’angle des rues de l’Arche et du Général de Gaulle à 
celui des rues du Moulin et du Chevreuil, ainsi qu’autour du centre de secours). Le prix reste fixé à 8 € les 4 mètres, 
les emplacements seront numérotés. Les formulaires d’inscription, que vous avez dû trouver dans vos boîtes aux 
lettres, peuvent également être imprimés en se connectant sur le site internet de l’association (www.geudertheim-
agcls.com) et retournés pour le 5 août au plus tard à Michèle ou Noël Heilmann - 24 rue Louis Pasteur - 67170 
Geudertheim. Vous trouverez également tout au long de la journée les succulentes tartes flambées de l’association 
sur son stand situé à côté du centre de secours.

Lundi 12 août (Massdi Mandi) 
L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Geudertheim-Bietlenheim poursuit les festivités du Messti le lundi avec 
sa traditionnelle « soirée harengs » à partir de 18 h sous le chapiteau. Au menu : harengs à volonté avec pommes de terre, 
café et dessert, au prix de 13 €. Le plat principal peut être remplacé par des knacks. Les réservations, obligatoires, 
sont à faire avant le 1er août chez Constant Rives (06 73 60 52 54) ou au restaurant À l’Arbre Vert (03 67 15 25 02).
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État civil

 • 8/05
Irène JUNGER
1 rue de Kurtzenhouse, 84 ans

 • 10/05
Lina VIX née WEIL
10 rue de l’Arche, 86 ans

 • 12/05
Alfred HUCKEL
44 rue du Gal de Gaulle, 81 ans

 • 14/05
Germaine DIEBOLT née WEITZ
16 rue Hornwerck, 84 ans

 • 19/05
René HENCHES
6 rue Hornwerck, 82 ans

 • 20/05
Berthe GEISSLER née VIX
27 rue Sainte Maison, 86 ans

Alice Irène HEITZ née ENG
1 rue du Coteau, 80 ans

 • 23/05
Jean-Claude JUND
15 rue du Moulin, 83 ans

 NAISSANCES 
 • 6/05
Florent Paul Léo BECKER
né à Schiltigheim
fils de Guillaume BECKER
et d’Anne WINLING 
4 rue des Cerisiers

Gabriella Corinne Claudia KLEIN
née à Strasbourg
fille de David KLEIN 
et d’Audrey COLLOMBIER
2 rue des Grives

 • 17/05
Léandre Charles Antoine MEYER
né à Strasbourg
fils de Christian MEYER 
et d’Anne HERTZ
42 rue du Gal de Gaulle

 • 31/05
Zack BAUDET
né à Schiltigheim
fils d’Alexandre BAUDET 
et d’Élodie GOETZ
92b rue du Gal de Gaulle

 MARIAGE 
 • 18/05
François André René BASS 
et Jessica SIGWALT
domiciliés 2 rue du Coteau

 DÉCÈS 
 • 16/05 à Geudertheim
dans sa 59e année
Aleksandar KOMELI
21 rue des Petits Champs

 • 24/05 à Haguenau
dans sa 45e année
Christophe Rémy Jean HERRMANN
2a rue des Vergers

> JUIN 2019

 JUBILAIRES 
 • 4/06
Charlotte ANDRÈS née PAULUS
23 rue du Chevreuil, 87 ans

 • 7/06
Albert ANDRÈS
36 route de Bietlenheim, 88 ans

 • 8/06
Henri MARCOT
3 rue du Gal de Gaulle, 82 ans

 • 12/06
Lucie NOÉ née GANTZER
56 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

 • 13/06
Thérèse PETER née HARNISCH
26 rue Hornwerck, 91 ans

 • 18/06
Georgette JUNGER née BOSS
8 rue Sainte Maison, 85 ans

• 22/06
Jeanne WENDLING née LEMMEL
3 rue Hornwerck, 92 ans

• 23/06
Marie RAU née MAECHLING
34 route de Bietlenheim, 88 ans

 • 24/06
Christian DIEUDONNÉ
18 rue Sainte Maison, 80 ans

 • 25/06
Éliane KNITTEL née RUHLMANN
111 rue du Gal de Gaulle, 80 ans

Marcel URBAN
9 rue Hornwerck, 80 ans

 • 26/06
Auguste LUDWIG
6 route de Bietlenheim, 85 ans

 NAISSANCES 
 • 18/06
Antoine KLEINKLAUS
né à Strasbourg
fils de Manuel KLEINKLAUS
et de Christelle KANNAPEL
11 rue des Fauvettes
 
 • 20/06
Julia Romane Amandine 
MILLESCAMPS
née à Haguenau
fille de Rodolphe MILLESCAMPS
et de Delphine MOGENOT
49a rue du Gal de Gaulle

 MARIAGE 
 • 15/06
Thomas SCHOENENBERGER
et Emma Marie Salomé SCHOTT
domiciliés 18 rue Saint-Gence 
à Roppenheim

 DÉCÈS 
 • 3/06 à Geudertheim
dans sa 69e année
André CORNET
1 rue Louis Pasteur

 • 17/06 à Haguenau
dans sa 81e année
Nicolas Jean Georges WODLING
1 rue des Prés


