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Le contexte de cette 
année a encore une fois 
été très particulier.
La guerre a surgi en 
Europe avec ses atrocités 
et ses conséquences 
économiques pour le 
monde entier. L’inflation 
est pour chacun de nous 
l’une de ces épreuves.
Notre commune 
n’est pas épargnée 

par l’augmentation du prix des énergies.

Avec mon conseil municipal, nous avons 
cependant décidé de ne pas limiter l’amplitude 
horaire de l’éclairage public. En effet :
- Une grande partie de notre système 

d’éclairage est équipée en lampes LED moins 
énergivores que les ampoules classiques.

- L’abaissement d’intensité permettra 
également une économie.

- Notre contrat de fourniture, contrairement à 
d’autres communes, est encore au tarif régulé.

Notre dossier de révision du PLU n’est pas des 
plus réjouissants. La Loi Climat et Résilience 
impose 50 % de réduction foncière pour 2030 et 
zéro artificialisation nette des sols pour 2050 : 
l’étalement urbain cessera à moyen terme et en 
conséquence, la densification urbaine s’accentuera. 
Malgré le contexte qui peut créer une certaine 
morosité générale, notre commune poursuit sa 
route et continue à vouloir être un espace de 
vie épanouissant pour chacun. L’inauguration 
du bâtiment de notre nouvelle école maternelle 
et de son service périscolaire en juin dernier 
est un bel investissement pour l’avenir.
Notre repas de Noël des seniors nous 
a de nouveau offert une belle journée 
de partage et de convivialité.

Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et 
vous adresse mes vœux de santé et de réussite 
pour cette nouvelle année 2023. L’abbé Pierre 
a dit : « Un sourire coûte moins cher que 
l’électricité, mais donne autant de lumière ».

Alors, compensons nos économies 
d’électricité par nos sourires et il continuera 
à faire bon vivre dans notre village !

A scheni Winochte und a gueder 
Rutsch ens Neujohr !

Votre Maire

Pierre GROSS
Maire de Geudertheim
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ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Espace de jeux à la maternelle : Après des 
échanges avec le personnel de l’école sur le choix 
des structures, l’entreprise EPSL de Lingolsheim, 
répondant à nos demandes, a été retenue en 
proposant une structure composée de diff érentes 
activités, une voiture et une pieuvre deux places, 
pour un montant de 12 903 €, subventionné à 
hauteur de 3 226 € par la Collectivité européenne 
d’Alsace. Le plaisir des enfants fut total à la 
découverte de ces jeux, qu’ils se sont appropriés 
dès la première recréation.  

Semaine alsacienne au Waldeck : 24 enfants ont 
participé à cette nouvelle édition de la semaine 
d’immersion en alsacien, organisée par la Communauté 
de communes de la Basse-Zorn. Autour des intervenants 
Philippe Klein, Isabelle Grussenmeyer et Manon Zinck, ils 
ont abordé de façon ludique le thème Spotjohr-Klàng
(un air d’automne). Lors du spectacle fi nal, les jeunes 
dialectophones en devenir ont montré à leurs proches, 
à travers les chants, saynètes et bricolages réalisés, ce 
qu’ils ont appris en alsacien, notamment ewer s’Wadder 
und ewer de Wàld em Spotjohr (sur la météo et sur la 
forêt en automne).

Commémoration de l’armistice : Le maire, en présence 
d’un public nombreux, a déposé une gerbe sur le 
monument aux morts, juste avant l’interprétation de la 
sonnerie Aux Morts par Jérémy Ohlmann à la trompette. 
Pierre Gross a lu le message conjoint de Sébastien 
Lecornu, ministre des Armées, et de Patricia Mirallès, 
secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, 
chargée des Anciens combattants et de la Mémoire. Des 
jeunes du CME ont lu le texte d’un poilu. Le message du 
président de l’Union Nationale des Combattants (UNC) 
a été lu par Franck Chevallet, venu avec le porte-drapeau 
de la section hoerdtoise de l’UNC dont il est le président. 
Un moment convivial a suivi à la salle des mariages.

Goûter cow-boys :
Le jeudi 29 septembre 
le périscolaire Les 
Loustics s‘est glissé 
dans l’Amérique des 
années 1930-1950. 

L’équipe d’animation 
et les enfants se 
sont déguisés en 
cow-boys et indiens 
et ont pu profi ter 
d’une visite surprise. 
Stéphanie Henches 
est venue leur rendre 
visite avec son 
cheval, pour le grand 
plaisir des enfants. 

Les enfants ont pu 
s’amuser autour de 
jeux proposés par 
l’équipe d’animation. 
La fête sur le thème 

du Western s’est terminée vers 17 h 45 après quelques 
danses country.

jeux proposés par 

du Western s’est terminée vers 17 h 45 après quelques du Western s’est terminée vers 17 h 45 après quelques du Western s’est terminée vers 17 h 45 après quelques du Western s’est terminée vers 17 h 45 après quelques 
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Classe 1942
De gauche à droite : Annelise Fessmann, Marthe Kedzia, 
Robert Moritz, Marlène Raeppel, Jeanne Silbereissen, 
Liselotte Diana, Monique Brandt, Jeanne Halm,
Hélène Lehmann, Irène Weber.

Classe 1951
De gauche à droite : Hubert Breff a, Gabrielle Breff a,
Martine Pinson, Claude Cordebar, Béatrice Treil,
Marie-Claude Christ, Raymond Hamm, Yvette Weil,  
Huguette Striegel, Jean-Claude Muhl, Élisabeth Gall,
Rémy Zinck, Josiane Ehrhard, Nicole Ammerich,
Marie-Louise Armand.

Classe 1950
De gauche à droite : Christian Dhem, Augusta Hild,

Élisabeth Dehm, Lionel Pinto, Bernard Hild,
Jean-Jacques Strohl, Dora Herrmann, Arlette Bastian, 

Simone Furst, Daniel Klipfel, Éliane Furst,
Martin Klein, Monique Roser.

Classe 1952
De gauche à droite : Alain Armand, Bernard Striegel,

Angèle Uffl  er, Jean-Pierre Buchholzer, Marlise Probst, 
Christiane Klipfel, Marie-Odile Villars, Gabrielle Klein,

Yvette Krippleben, Doris Roser, Bernard Metzger.

FÊTE DES SENIORS
Près de 200 convives étaient réunis ce dimanche 11 décembre pour fêter Noël. Les classes 1950, 1951 et 1952 ont 
découvert la salle du Waldeck joliment décorée par les membres du CCAS et du  conseil municipal. Le duo de 
musiciens Les Dominos a animé le repas préparé par Alain et son équipe. La soirée s’est terminée sur la piste de danse 
avec la musique paysanne.  Cette journée a été synonyme de partage, de solidarité et d’espoir. 
Scheni Wihnochde, glecklich neues Johr, bliewe  g’sund.
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REMISE DES GILETS
DE SÉCURITÉ

Le jeudi 17 novembre les écoliers des classes de CP se sont vu remettre 
les gilets de protection par les ASVP (Agents de Surveillance de la 
Voie Publique) Gérard Bertevas et Mathieu Boff , accompagnés du 
maire Pierre Gross.

PLANTATIONS, CONTENEURS À VERRE, 
SAPINS

Plus de 2 000 bulbes de tulipes et de narcisses, plantés par les « maillots orange »,  sont maintenant en dormance 
et viendront embellir notre village au printemps.  Dans le nouvel atelier communal, pendant les vacances de la 
Toussaint, des collégiens ont peint quatre conteneurs à verre sous la direction du professeur d’arts plastiques 
Patrick Bastardoz. Le matériel (pinceaux, peinture et vernis) a été fi nancé par le Smitom et la Communauté de 
communes. Les conteneurs ont été ensuite mis en place sur le parking du stade de foot. Les sapins en palette ont 
subi un rafraîchissement et retrouvé leur éclat pour parer les rues principales de la commune.

Plus de 2 000 bulbes de tulipes et de narcisses, plantés par les « maillots orange »,  sont maintenant en dormance Plus de 2 000 bulbes de tulipes et de narcisses, plantés par les « maillots orange »,  sont maintenant en dormance Plus de 2 000 bulbes de tulipes et de narcisses, plantés par les « maillots orange »,  sont maintenant en dormance 

DONS DE 
SAPINS
Le grand sapin de Noël, qui orne la 
place Marie Georges Picquart a été 
donné par Michel et Nicole  Rivière, 
celui du rond-point de. Bietlenheim 
par Stéphane Beucher et Clarisse 
Lecouff e, et celui de l’entrée 
côté Brumath par Dominique et 
Nathalie Gester. Qu’ils en soient ici 
chaleureusement remerciés, ainsi 
que l’entreprise Christian Hickel et 
nos deux agents, qui ont coupé et 
mis les arbres en place.
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UNE VIE, UN ARBRE !
Trente-six arbres ont été plantés par papa ou grand-père pour l’enfant ou petit-enfant né au courant de l’année 2021. 
Chênes rouges d’Amérique, charmes, hêtres et pins sylvestres récupérés dans notre forêt grandiront en même temps 
que ces bambins. 
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3 janvier 2023
Don du sang
AGCLS s’Mehlrad

8 janvier 2023 
Accueil des nouveaux arrivants 
et présentation des vœux

13 janvier 2023
• Battue au grand gibier
 (Parcours de santé)
• Théâtre alsacien 
 Geyderther Wackes

14 janvier 2023
Théâtre alsacien 
Geyderther Wackes

15 janvier 2023
Théâtre alsacien 
avec repas choucroute 
Geyderther Wackes

27 janvier 2023
Conseil municipal

28 janvier 2023
Battue au grand gibier

¢ ¢ ¢

24 février 2023
Conseil municipal

¢ ¢ ¢

24 mars 2023
Conseil municipal

28 mars 2023
Don du sang
AGCLS s’Mehlrad

¢ ¢ ¢

1er avril 2023
Nettoyage du printemps

Calendrier

BRÈVES DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance du 4 novembre 2022
Le Conseil municipal a : 

- décidé de procéder au remboursement des indemnités de retard 
aux entreprises concernées, soit un montant total de 15 450 € car le 
chantier de construction de l’école et du périscolaire « maternelle » a pu 
se terminer dans les délais. 

- décidé de relouer le logement communal situé au 6 rue du Moulin à 
compter du 1er décembre 2022 pour un loyer mensuel de 650 €. 

- approuvé les termes de l’avenant n° 2 à la convention territoriale 
globale (CTG) passée avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-
Rhin, intégrant au dispositif CTG les communes de Bietlenheim, 
Geudertheim et Kurtzenhouse, dans le cadre du maintien des services 
aux familles existants en direction de la petite enfance, de l’enfance 
et de l’accompagnement de la politique jeunesse à l’échelle de 
l‘intercommunalité CCBZ.

- approuvé la convention relative à la mission « Conformité et Contrôle 
de l’application du droit des sols (ADS) » avec effet au 1er janvier 2023, 
et pris acte du montant de la contribution fixée à 180 € le tarif unitaire 
de l’acte. 

- pris acte de l’état d’avancement du projet de réaménagement des 
écoles existantes ; certains points méritaient d’être approfondis et noté 
que le chantier ne pourra être lancé en 2023 que si les services de l’État 
réservent une suite favorable à la demande de subvention y afférente.

M. le Maire a présenté de façon plus détaillée les conséquences financières 
de l’augmentation des prix de l’énergie pour la commune, essentiellement 
à compter de 2023. Une réunion s’est tenue dernièrement avec les 
responsables des associations utilisatrices des bâtiments communaux, afin 
de les sensibiliser à ce problème. 

Séance du 16 décembre 2022
Le Conseil municipal a : 

- décidé de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant de 8 € 
à 10 € pour les agents communaux à compter du 1er janvier 2023 en 
précisant que le pourcentage de prise en charge par l’employeur est 
maintenu à 50 %.

- décidé d’intégrer à la voirie communale existante d’une longueur de 
18 969 m la rue des Sureaux, représentant une longueur de 1 181 m, et 
d’arrêter la nouvelle longueur de la voirie communale à 20 150 m afin de 
réactualiser la Dotation Globale de Fonctionnement dans les meilleurs 
délais.

- validé la procédure de mise en concurrence de plusieurs traiteurs pour 
le service de prestations de restauration collective pour les périscolaires, 
et émis un avis favorable à retenir l’Alsacienne de Restauration, dont le 
siège social est Schiltigheim, avec effet au 3 janvier 2023. 

- décidé, au vu de l’augmentation des prix de l’énergie, de fixer la 
participation aux frais de chauffage aux locataires des diverses salles 
communales pour les périodes du 1er janvier au 30 mars 2023 et du 
1er novembre au 31 décembre 2023, à savoir : forfait de 200 € pour 
le Waldeck, forfait de 50 € pour la maison de la culture, facturation 
réalisée sur la base de la consommation réelle après relevé du compteur 
avant et après location pour la salle polyvalente. 

 Il invite les associations locales à organiser, dans la mesure du possible, 
leurs manifestations en dehors des périodes de chauffe.

- refusé de procéder à une coupure générale de l’éclairage public la nuit 
par mesure de sécurité routière et publique, mais décidé d’abaisser 
l’intensité d’éclairage des lampes LED des rues ainsi équipées, et de 
couper un lampadaire sur deux le long de la piste cyclable. L’éclairage 
public reste en tarif régulé sur Geudertheim, donc les augmentations 
liées à l’éclairage public à venir sont moins importantes.
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Cette page relate l’actualité du conseil 
municipal des enfants, élu en octobre 
2021. Ils présentent eux-mêmes leurs 
activités du trimestre écoulé.

Plantation 
des arbres 
de naissance 
(Charlotte)
On est allés dans 
la forêt à vélo. 
Quand les parents 
venaient, on leur 
donnait le petit 
panneau avec le 
prénom de leur 
bébé. Nous avons 

ensuite planté les arbres des bébés dont les parents 
n’étaient pas venus. Nous avons repris nos vélos, nous 
sommes allés au club-house du foot où il y avait le 
verre de l’amitié et nous sommes rentrés.

La cérémonie du 11 novembre (Zoé)

Nous nous sommes réunis quelques jours avant 
pour choisir nos textes, nous entraîner à les lire. Il y 
avait l’extrait d’une lettre écrite par un soldat de la 
Première Guerre mondiale à sa famille, qui racontait 
ses conditions de vie durant une bataille. Lors de la 
cérémonie, nous avons chanté La Marseillaise et lu nos 
textes. Ensuite, nous nous sommes rendus à la salle des 
mariages pour le verre de l’amitié.

La collecte de jouets et de lunettes 
(Charlotte)
Nous avons organisé la collecte au marché de Noël. 
Nous avons attendu que des personnes viennent nous 
donner des jouets et des lunettes. Nous avons mis dans 
des cartons : puzzles, jeux … Quand les cartons étaient 
pleins, nous les avons scotchés et nous les avons mis à 
l’abri. Ils seront distribués quelques jours avant Noël à 
des enfants dans le besoin (nous en parlerons dans le 
bulletin municipal d’avril).

Le CME bricole (Emma)
Nous avons eu 
l’idée de réaliser 
des bricolages 
de Noël. Avec 
Béatrice, nous 
avons été très 
productifs. En 
eff et, nous avons 
fabriqué plus de 
100 étoiles avec 
des rubans en 

guise de décoration pour la fête des personnes âgées. 
Lors de nos rencontres, nous avons toujours une bonne 
ambiance.

Opération « dessine Noël »
(Jérémy, responsable 
du CME)
Le CME a proposé aux 
enfants de réaliser des 
dessins de Noël. Les 86 
dessins comportaient des 
sapins, des pères Noël, des 
bonhommes de neige… 
Recueillis dans l’urne conçue 
à cette occasion, ils ont été 
plastifi és puis accrochés à 
l’arbre de Noël. Un goûter 
convivial a été organisé 
pour remercier les jeunes 
participants. Bravo à eux !

ensuite planté les arbres des bébés dont les parents 

guise de décoration pour la fête des personnes âgées. 

3 janvier 2023
Don du sang
AGCLS s’Mehlrad

8 janvier 2023 
Accueil des nouveaux arrivants 
et présentation des vœux

13 janvier 2023
• Battue au grand gibier
 (Parcours de santé)
• Théâtre alsacien
 Geyderther Wackes

14 janvier 2023
Théâtre alsacien
Geyderther Wackes

15 janvier 2023
Théâtre alsacien
avec repas choucroute
Geyderther Wackes

27 janvier 2023
Conseil municipal

28 janvier 2023
Battue au grand gibier

¢ ¢ ¢

24 février 2023
Conseil municipal

¢ ¢ ¢

24 mars 2023
Conseil municipal

28 mars 2023
Don du sang
AGCLS s’Mehlrad

¢ ¢ ¢

1er avril 2023
Nettoyage du printemps

Nous nous sommes réunis quelques jours avant 
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Bruno SARLAT  
5 rue du Coteau 
67170 GEUDERTHEIM

Marie-Claire BARRIERE  
6 rue des Primevères 
67170 GEUDERTHEIM

M. et Mme ROEHLLY 
4 rue des Mésanges 
67170 GEUDERTHEIM

M. et Mme TROST 
8 rue de l’Arche 
67170 GEUDERTHEIM

GARAGE PAULEN GERARD & CIE 
6 route de Hoerdt 
67170 GEUDERTHEIM

M. WOLFF et Mme ZILLIOX 
3 rue des Vergers 
67170 GEUDERTHEIM

Thomas IHLI  
10 route de Bietlenheim 
67170 GEUDERTHEIM

SCI MG-2X1 
12 Domaine de la Rose des Sables 
67720 HOERDT

Franck DEIBER , SCI MG-2X1, 
SCI MMP, Philippe LECOCQ , 
Muriel LECOCQ  
12 Domaine de la Rose des Sables 
67720 HOERDT

SCI MG-2X1 
12 Domaine de la Rose des Sables 
67720 HOERDT

SCI MMP 
6 rue du Champ du Feu 
67116 REICHSTETT

Franck DEIBER & Muriel LECOCQ 
12 Domaine de la Rose des Sables 
67720 HOERDT

Philippe LECOCQ  
10 Domaine de la Rose des Sables 
67720 HOERDT

Valentin KIEFFER  
93 rue du Général de Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

M. & Mme BULIARD 
21c rue du Général de Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

Marlyse SUSS  
25 rue du Chevreuil 
67170 GEUDERTHEIM

Franck CONRAD  
2 rue des Noyers 
67170 GEUDERTHEIM

Construction d’un garage.

Construction d’une maison 
individuelle.

Création d’un abri de terrasse et 
d’une cabane de jardin.

Construction d’une maison 
d’habitation avec garage accolé. 
Démolition totale d’un bâtiment 
agricole vétuste.

Extension du garage.

Création d’une terrasse semi-
couverte, d’un garage pour un 
véhicule, d’un local technique pour 
la piscine et d’une piscine enterrée.

Transformation de la grange 
existante en 2 logements. Démolition 
partielle d’une partie de la charpente 
de la grange en mauvais état avant 
reconstruction à l’identique.

Construction d’un garage double.

Construction d’un local poubelles.

Construction de 2 logements accolés.

Construction d’une maison 
individuelle avec garage accolé.

Construction d’une maison 
individuelle avec garage accolé.

Construction d’une maison 
individuelle, d’un pool house et d’une 
piscine.

Construction d’une maison 
individuelle avec 
démarche bioclimatique passive.

Construction d’une pergola et d’une 
piscine.

Abri pour voiture-carport.

Installation d’une pergola.

5 rue du Coteau 
67170 GEUDERTHEIM

6 rue du Général de Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

4 rue des Mésanges 
67170 GEUDERTHEIM

10 rue de l’Arche 
67170 GEUDERTHEIM

6 route de Hoerdt 
67170 GEUDERTHEIM

3 rue des Vergers 
67170 GEUDERTHEIM

10 route de Bietlenheim 
67170 GEUDERTHEIM

11 rue du Général de Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

11 rue du Général de Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

11 rue du Général de Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

11a rue du Général de 
Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

11c rue du Général de 
Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

11b rue du Général de 
Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

93 rue du Général de 
Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

21c rue du Général de 
Gaulle 
67170 GEUDERTHEIM

25 rue du Chevreuil 
67170 GEUDERTHEIM

2 rue des Noyers 
67170 GEUDERTHEIM

21/01/2022

17/02/2022

21/02/2022

24/02/2022

17/03/2022

06/05/2022

18/07/2022

18/07/2022

18/07/2022

18/07/2022

28/07/2022

28/07/2022

28/07/2022

08/09/2022

27/09/2022

25/11/2022

01/12/2022

17 permis ont été accordés en 2022. L’opération immobilière la plus importante se situe au niveau du 
11 rue du Général de Gaulle.

Urbanisme et constructions nouvelles

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

La commune a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération en date du 26 mars 2021. 
À compter de cette date, elle a lancé les travaux d’élaboration du projet de PLU, assistée par l’Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique (ATIP) et accompagnée par le bureau d’études Territoire+.

1. Bilan de l’année 2022
L’année 2022 a été marquée par le lancement des travaux 
d’élaboration du PLU avec pour principal enjeu l’intégration 
des nouvelles dispositions issues de la Loi Climat et Résilience 
du 22 août 2021, qui fi xe des objectifs ambitieux en matière 
de réduction de l’artifi cialisation des sols.
Ce travail a abouti :

• À la production du diagnostic territorial et de l’état initial 
de l’environnement.

• À la production du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), qui a été débattu en 
conseil municipal le 1er juillet 2022.

• À la production d’un avant-projet de règlement graphique 
et de règlement écrit.

Le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et le 
PADD ont été présentés aux personnes publiques associées 
(Direction départementale des Territoires, Chambre 
d’agriculture, Conseil départemental du Bas-Rhin, Chambre 
de commerce, Syndicat mixte du Schéma de cohérence 
territoriale…) le 14 juin 2022, ainsi qu’aux habitants de 
Geudertheim lors de la réunion publique du 28 juin 2022.  

2. Les prochaines étapes
L’année 2023 sera marquée par diff érentes étapes dans l’élaboration du PLU :

• 1er semestre 2023 :
- Approfondissement du travail d’élaboration des pièces règlementaires avec notamment la production du 

règlement graphique, du règlement écrit et des orientations d’aménagement et de programmation.
- 2e réunion de présentation du dossier complet aux personnes publiques associées, qui auront à charge de 

vérifi er si le document respecte les lois en vigueur et s’inscrit dans les orientations des documents de niveau 
supra-communal.

- 2e réunion publique de présentation du projet complet.
- Parachèvement du dossier de PLU pour arrêt. 

• 2e semestre 2023 :
- Bilan de la concertation.
- Arrêt du PLU et entrée dans sa phase administrative.
- Enquête publique. 

• 1er semestre 2024 :
- Approbation de la révision du PLU.

3. Vous souhaitez vous informer sur le projet de PLU ?
• Le dossier en cours d’études est à disposition du public en mairie et sur le site internet de la commune (diagnostic 

et PADD pour le moment).
• Un registre de concertation est disponible en mairie pour que vous fassiez vous remarques sur le projet.
• Le public pourra faire part de ses observations auprès des élus lors de leurs permanences en mairie.
• Des éléments d’information vous sont communiqués par le biais du bulletin communal et sur le site internet de la 

commune.
• Une seconde réunion publique portant notamment sur le zonage et le règlement sera organisée avant l’arrêt du 

PLU.
• Une exposition publique sera organisée préalablement à l’arrêt du PLU et une communication sera faite à cette 

occasion.

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC

14

7. Enjeux urbainsÉléments du diagnostic
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Dossier

Dans le précédent G’IM, nous avons évoqué le manque de « sang neuf » dans les associations et lancé 
un appel aux jeunes générations. Nous continuons notre tour d’horizon en vous présentant deux autres 
piliers incontournables de notre vie associative, personnages dévoués qui donnent de leur temps sans 
compter et sont prêts à transmettre leurs passions.

Vie associative... où est la relève ?

L’informatique il connaît ! Tombé 
dedans alors que cela s’appelait en-
core la « mécanographie ». Son pre-
mier réfl exe le matin, c’est d’allumer 
son ordinateur pour voir s’il n’y a pas 
des informations à mettre sur le site 
internet de la commune.

Car rigueur et précision sont les 
maîtres mots de notre administra-
teur de site.

Étant membre de la commission 
Communication-information, rien 
ne trouve grâce à sa perspicacité 
lors de la rédaction des articles du 
bulletin municipal : vérifi cation des 
sources, respect des règles gram-
maticales et attention à l’ortho-
graphe ! D’ailleurs son dictionnaire 
de référence est le Dictionnaire de 
l’Académie française. Il a même 
comme surnom « maître Capello ».

On le voit souvent se promener avec 
son appareil photo dans les rues 
du village ou lors des manifesta-
tions, prenant des photos qui agré-
mentent le bulletin municipal. Mais il 

troque volontiers son clavier d’ordi-
nateur avec la binette et le plantoir 
pour embellir notre village lors des 
plantations estivales et printanières. 

Il participe également aux journées 
de travail pour confectionner des 
décorations de Noël. Et là aussi, sa 
minutie est légendaire. 

Un millimètre, c’est un millimètre 
et non deux. Pas question non plus 
pour lui de s’attabler sous le chapi-
teau lors des après-midi récréatives 
des seniors ou lors du marché aux 
fl eurs. Sa place favorite est devant 
les fours à tartes fl ambées où il 
manie la pelle à enfourner avec 
dextérité. Son engagement béné-
vole au sein de la commune date de 
2008, mais il avait été auparavant 
secrétaire de la PEEP Geudertheim 
durant plusieurs années. Renaud 
est aujourd’hui un rouage essentiel 
dans la vie de la commune. Il est
disposé à jouer le maître d’appren-
tissage pour la relève !

Renaud TREIL
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Le dossier

Le sport de force était et est tou-
jours sa passion. Dès l’âge de 16 ans 
il a commencé à soulever des poids 
de fonte ! Sa carrière d’haltérophile 
démarre vraiment en 1981 au sein du 
club d’haltérophilie de Brumath. C’est 
en 1987 qu’il décide, avec quelques 
amis, de créer le Club d’haltérophilie 
et de musculation de Geudertheim 
dont il prend la présidence.
Le club obtiendra l’agrément du mi-
nistère de la jeunesse et des sports 
en 1988, permettant à ses prati-
quants de participer au champion-
nat du Bas-Rhin par équipes et au 
championnat d’Alsace en individuel.

Les athlètes s’entraînent et 
s’échauff ent alors dans un local de 
la salle polyvalente, tandis que les 
rencontres de championnat se dé-

roulent dans un local juste à côté. 
C’est en 1992 que le club s’ouvre 

un peu plus à la musculation. Ber-
nard, grâce à ses compétences de 
serrurier, et quelques bénévoles 
conçoivent et réalisent une tour de 
musculation comportant six postes 
d’entraînement simultanés.

Parallèlement l’haltérophilie perd 
un peu de son attrait, et le nombre 
d’appareils nécessaires à la pra-
tique de la musculation oblige le 
club à déménager en 2014 dans un 
local plus spacieux au sous-sol du
Waldeck. La quarantaine de 
membres que compte actuellement 
le club peut ainsi s’entraîner dans 
d’excellentes conditions, avec ves-
tiaires et douches à disposition.

Après 35 ans de présidence ininter-
rompue, et secondé par son épouse 
Agnès comme secrétaire, Bernard 
regarde avec anxiété l’avenir et 
lance un appel à une relève à la-
quelle il aimerait transmettre sa pas-
sion pour ce sport, relève qui tarde 
à se manifester.

Bernard METZGER

Comité :
Debout : Serge Dorchin - Danièle Dorchin 
(décédée) - Claude Bartholomé - Bernard 
Metzger - François Frauli - Édouard Wencker 
- Denis Weber - Agnès Metzger 
Accroupis : Patrick Klein - Auguste Kamber 
(décédé)

Équipe :
Debout : Bernard Metzger
- Pascal Weinbrecht - Denis Weber - 
Édouard Wencker - Auguste Kamber 
Accroupis : Pierre Goldstein - Patrick Muller 
- Patrick Klein 
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Infos pratiques

TRI DES DÉCHETS
Environ 70 familles ont assisté à la réunion explicative sur l’évolution de tri des déchets qui sera en vigueur à partir 
de janvier 2023. Il faudra tenir compte de deux grands changements. Tous les plastiques seront acceptés dans la 
poubelle jaune, et les déchets alimentaires devront être jetés dans les bornes biodéchets. L’implantation de ces 
bornes est indiquée sur la carte ci-dessous. Vous trouverez les consignes détaillées du tri des déchets dans le bulletin 
de la communauté de communes de décembre. N’oubliez pas de venir réclamer votre seau biodéchet avec les 
sachets de papier à la mairie.

LA MINUTE DE 
CIVISME
Qui n’a jamais eu un sentiment d’insécurité dans 
l’espace public en voyant un chien non tenu en 
laisse se rapprocher de soi et/ou de son enfant 
d’un air peu amical ? Son propriétaire dira qu’il 
ne fait rien, qu’il n’a jamais mordu personne. En 
France, s’il existe une règlementation générale 
contraignante pour tous les chiens de catégorie 
1 et 2, ce sont plutôt des règlementations 
particulières qui diff èrent selon les espaces 
où l’on se trouve, quant à la tenue en laisse. 
L’arrêté municipal du 25 septembre 2006 
stipule que les chiens doivent être tenus en 
laisse dans les espaces publics de Geudertheim. 
Cette règlementation est en majorité très bien 
respectée dans la commune. L’amende de 38 € 
pour les contrevenants reste très théorique et 
très anecdotique à côté de la crainte engendrée 
pour la personne en face ou des blessures, 
heureusement très rares mais pas impossibles, 
qu’elle pourrait subir d’un chien réagissant 
soudainement de façon agressive devant une 
situation nouvelle ou inattendue.

ZFE DE
L’EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG

Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, dans un but 
pédagogique pendant une année, elle sera eff ective 
au 1er janvier 2023 pour les véhicules classés 
Crit’Air 5, quelle que soit leur catégorie, y compris 
les deux-roues. Il sera donc désormais interdit à 
tous ces véhicules de circuler et de stationner 
dans toute l’Eurométropole. Le classement en 
Crit’Air dépend du niveau d’émission des polluants 
atmosphériques. Des vignettes apposées sur 
les véhicules permettront de connaître leur 
caractère polluant. L’enjeu de cette ZFE est à la 
fois écologique et sanitaire, afi n de protéger la 
qualité de l’air. Le but à terme est de n’autoriser à 
circuler que les véhicules Crit’Air 1, électriques ou 

fonctionnant à l’hydrogène. Le calendrier est susceptible d’être 
adapté et s’étalera jusqu’en 2028 selon les classements Crit’Air. 
Les conducteurs qui ne respecteront pas les interdictions liées 
à la ZFE, ou qui n’auront pas leur vignette Crit’Air apposée sur 
leur pare-brise, s’exposeront à une amende en accord avec la 
règlementation en vigueur.

Rue Sainte Maison, rue des Grives, intersection rue Sainte Maison - route de Bietlenheim, 6 et 115 rue du Gal de Gaulle, rue du Moulin,
impasse Jacques.
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CHANTS DE NOËL

Sur l’initiative du directeur de l’école élémentaire 
Thierry Keiff er, avec Anne Ledermann, responsable 
de la résidence du Moulin de la Zorn, et Marianne 
Peter, les enfants de l’école ont donné un très beau 
concert dans la résidence. Devant une cinquantaine de 
personnes et sous les ordres du pétillant chef Alfonso, 
ils ont interprété sept chansons de Noël, dont une en 
langue africaine parfaitement maîtrisée tant au niveau 
des paroles que des chorégraphies. Un tonnerre 
d’applaudissements  ponctuait chaque chanson.

Bravo à tous les enfants et à Alfonso. Une belle 
prestation, qui ne demande qu’à être renouvelée 
l’année prochaine.

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.

MARCHE DE SOLIDARITÉ PARKINSON
Près de 80 personnes sur les 120 ins-
crits se sont réunies à l’appel de l’as-
sociation Vivre avec Parkinson dont 
la référente locale est Denise Wetzel. 
Le groupe, emmené par les parrains 
Caroline et Driss Elhimer, a parcouru le 
tracé de 5,5 km autour du village dans 
la bonne humeur. Une petite collation 
dans la salle polyvalente attendait les 
participants au retour. Denise a pris la 
parole pour remercier les participants 
de leur soutien. Le maire Pierre Gross 
soulignait cet esprit de solidarité et 
lançait le défi  de battre le nombre de 
participants lors de la prochaine édi-
tion. Rendez-vous est pris !

MARCHÉ DE NOËL
L’association Vivre l’École a organisé, le 27 novembre 
2022, son deuxième marché de Noël de Geudertheim.  
Elle remercie chaleureusement les exposants : la Cris-
tallerie Voigt de Geudertheim, Galaée, le Bazar de San-
dra, les Perles d’Argania, qu’elle souhaite accueillir à 
nouveau l’an prochain. Cet évènement a été une réus-
site. Le Père Noël a aussi fait une apparition sur son 
renne. Les enfants ont pu faire un tour sur son dos. Un 
grand merci au petit Lutin de Noël nommé Stépha-
nie H pour sa participation. Les villageois ont pu goû-
ter au vin chaud maison, à la bière et au thé de Noël, 
mais aussi se rassasier, dans le coin restauration, avec 
des gâteaux, gaufres, knacks et bretzels. L’association 
vous donne rendez-vous tout au long de l’année pour 
ses actions à venir et l’an prochain pour la 3e édition. 
Tous ses membres tiennent à vous souhaiter de très 
belles fêtes de fi n d’année.
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Tribune ouverte

STÉPHANE SCHWARZ, HORTICULTEUR 
Au 34 rue du Général de Gaulle, derrière une grande 
façade vitrée jouxtant un manoir du XVIIe siècle se 
trouve un domaine horticole comme il en existe peu 
en Alsace. En eff et, sur ce terrain d’apparence exiguë 
au bord de la Zorn se nichent le grand magasin de 
fl eurs Schwarz et 16 serres totalisant une surface de 
plantation de 11 000 m². L’histoire de cette entreprise 
a commencé en 1950 avec le grand-père de Stéphane 
Schwarz, l’actuel dirigeant, et la mise en service d’une 
première serre à côté du cimetière. Puis il a acquis en 
1970 le manoir dont le parc était très boisé, et c’est 
avec ses arbres qu’il a construit ses premières serres 
sur son nouveau terrain. 
« J’ai toujours été passionné par l’horticulture » : c’est 
ainsi que Stéphane a tout naturellement repris l’entre-
prise en 1999, entre-temps agrandie par son père, et 
dont la mère Colette travaille toujours à ses côtés. Au-
paravant il avait enrichi ses connaissances dans l’école 
d’horticulture de Roville-aux-Chênes (Vosges).
Malgré une activité principalement orientée vers les professionnels, l’entreprise a toujours produit pour les particu-
liers, pour les marchés de Strasbourg et, depuis 2009, dans le magasin de Geudertheim. Aujourd’hui l’activité est 
équilibrée avec 40 % au détail, 40 % aux collectivités, et 20 % pour le commerce et les petits magasins. L’entreprise 
livre des plantes ou des jardinières dans près de 50 villes, dont Strasbourg, Metz, Haguenau, Bischheim et Schilti-
gheim. 5 000 jardinières sont produites à Geudertheim pour ses diff érents clients.

Si la spécialité de la société est le géranium, Stéphane 
et son équipe ont bien d’autres cordes à leur arc. La 
vente de sapins, issus de leur 6 ha de plantations 
dans les Vosges du Nord, est singulière, avec notam-
ment des conifères peints ; de nombreux objets de 
décorations et autres compositions fl orales viennent 
aussi apporter une touche de gaieté. La production 
de plants de légumes n’est pas en reste : les semis 
sont faits sur place et 30 000 plants de tomates, 
issus de 50 variétés diff érentes, sortent des serres 
chaque année.
L’outil de production de l’entreprise est d’ailleurs im-
pressionnant. 8 salariés y travaillent en permanence 
et 8 autres les rejoignent en saison. 5 camions leur 
p e r m e t t e n t 
d’assurer les 
livraisons. Un 
système d’arro-

sage automatique piloté par Wi-Fi depuis un Smartphone optimise le travail 
quotidien. Une chaudière alimentée par des granulés de bois issus de palettes 
usagées chauff e les serres du haut à au moins 16 °C afi n que les plantes croissent 
convenablement. Stéphane projette d’ailleurs d’investir dans une machine de 
production de pellets pour remplacer les unités de chauff age au fuel des autres 
serres, onéreuses et polluantes. Le remplissage des pots est aussi automatisé : 
400 m3 de terreau sont ainsi consommés pour assurer la production annuelle 
d’un million de plantes !
Stéphane est aussi membre de l’association Fleurs et Plantes d’Alsace ; il est 
même le référent Géranium de la région et responsable du label Elsass Géra-
nium. Il participe à ce titre à diff érentes manifestations en Alsace. L’organisation 
est très avant-gardiste sur le plan de l’environnement durable car elle a conçu 
des pots recyclables et détectables que les machines de tri d’ordures ména-
gères peuvent détecter et recycler. En plus « nous récupérons tous les pots, 
même ceux des particuliers. Nous les nettoyons, nous les désinfectons et nous 
les réutilisons ».
Le métier d’horticulteur est très prenant. L’activité dépend beaucoup de la mé-
téo, et de la réussite du mois de mai car elle conditionne le résultat de toute 
l’année. Stéphane ne compte pas ses heures pour y arriver. « Dans notre métier 
il faut être là 24h/24. Mais ce qui me motive c’est la plante. J’ai toujours adoré 
ça. C’est bien pour le cadre de vie, et pour l’humeur des gens ».

sage automatique piloté par Wi-Fi depuis un Smartphone optimise le travail 
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UNE ENTENTE CORDIALE ENTRE
GEUDERTHEIM ET WEITBRUCH !

C’est une grande première dans la Communauté de 
communes de la Basse-Zorn : deux associations de Geu-
dertheim et de Weitbruch ont créé une entente, cela au 
niveau du théâtre alsacien. Les Luschdische Base (« Les 
joyeux balais ») de Weitbruch et les Geyderther Wàckes
(« Les fi lous de Geudertheim ») se sont associés pour 
vous faire rire. 
Et pourquoi donc ? La Covid est passée par là. Les deux 
troupes de théâtre ont enregistré des départs pour 
causes professionnelle et de maladie, et le renouvelle-
ment des eff ectifs se faisant attendre, l’entente s’est faite 
tout naturellement.
Le trait d’union a été Joëlle Faullimmel, belle-fi lle de 
Margot, l’inoubliable et regrettée vedette des Geyder-

ther Wàckes, et de Marcel Wolff , le chef du service tech-
nique. Dans son sillage, trois talentueuses actrices et 
un jeune acteur ont rejoint les Geyderther Wàckes, tout 
aussi talentueux. Un étonnant et détonnant mélange de 
jeunesse et d’expérience, qui va vous faire passer une 
excellente soirée !
Les deux présidents, Matthieu Gumbel (Weitbruch) et 
Alfred Jung (Geudertheim) sont ravis de cette entente 
qui va monter sur les planches en janvier prochain (*). À 
l’affi  che, une comédie en trois actes de Claudy vun de 
Schwyz : Unterem salwe Dàch. En lever de rideau vont 
se produire les jeunes de Weitbruch (les Bäsele).
Rire est bon pour la santé. Rire en alsacien, c’est encore 
mieux ! Làche esch guet fer Gsundheit. Uf elsassisch 
làche esch noch besser ! 

(*) Les représentations
À Geudertheim (salle polyvalente) :
Vendredi 13 janvier à 20 h, samedi 14 janvier à 20 h.
Dimanche 15 janvier, théâtre à 15 h, repas choucroute à 
midi.
Prix d’entrée théâtre : 9 € ; choucroute royale-dessert-
café-digestif et théâtre : 27 €.
Réservations : tabac-presse Stephan, 52 rue du Gal de 
Gaulle, Geudertheim - Tél : 03 88 68 32 67.
À Weitbruch (foyer St-Gall, 100 rue Principale) :
Vendredi 27 janvier à 20 h, samedi 28 janvier à 20 h, 
samedi 4 février à 20 h, dimanche 5 février à 14 h 30.
Billets au prix de 9 € disponibles au tabac Kost, 45 rue 
Principale, Weitbruch - Tél : 03 88 72 18 27.

Tribune ouverte

SOIRÉE HALLOWEEN
L’Amicale Classe 85 souhaite remercier tous les participants d’avoir joué 
le jeu à l’occasion de cette 2e soirée Halloween. Certains déguisements 
ont rendu les convives méconnaissables. Sorcières, zombies, démons, 
clowns, vampires, squelettes, un vrai festival de monstres ! Les membres 
de l’association ont proposé une décoration de salle incroyable avec des 
éléments originaux qui donnaient froid aux yeux. Ils vous disent à l’année 
prochaine pour de nouvelles horreurs ! 

MARCHE AUX LAMPIONS !
Vendredi 9 décembre, les yeux des enfants se sont illuminés en rencontrant 
Saint Nicolas qui les attendait dans la forêt pour leur off rir un chocolat tout 
en écoutant leurs souhaits pour Noël. Équipées de jolis lampions, les familles 
ont pu découvrir le parcours dans la forêt décoré et illuminé par les soins de 
l’association PEEP Geudertheim. À l’issue de cette balade,  les parents se sont 
réchauff és avec un bon vin chaud et tous ont pu déguster des tartes fl ambées 
sorties du four à bois ! 

De gauche à droite : Gilbert Adam, Sam Amann, Anthony Spindler, 
Maurine Peter, Aurélie Kremser, Thomas Ihli, Jean-Marc Spindler,
Léa Kerling, Joëlle Wolff -Faullimmel, Nadine Siegel-Noé,
Alfred Geissler, Elodie Legris.
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Tribune ouverte

FÊTE DES LUMIÈRES
Le 10 décembre l’AGCLS a renoué avec la fête des lumières 
(FDL). Une version qui a donné la part belle aux smileys. Et 
grâce à une météo clémente le passage le long de la Zorn 
du petit parcours a été praticable. Le vin chaud servi près 
de l’étang de pêche a été grandement facilité par l’autorisa-
tion des membres de l’AAPPMA d’utiliser une partie de leurs 
infrastructures. Merci à eux ainsi qu’à la mairie qui avait fait 
tondre la pelouse quelques jours avant la FDL.
Les membres de l’AGCLS es-
pèrent avoir apporté un peu 
de joie et de « smile » aux per-
sonnes qui, malgré le quart de 
fi nale de la Coupe du monde de 
football, gagné par la France, 
sont venues faire un petit tour 
dans Geudertheim avec eux. Ça 
a été lumineux.

HKS CONCEPT

HKS Concept, trois lettres qui renvoient aux initiales 
des noms des associés Justine Heitz, Philippe Koehl et 
Anthony Spindler. La société, créée en janvier 2022, est 
spécialisée dans la couverture, zinguerie, étanchéité, 
isolation et peinture.

Justine a acquis une compétence de 13 ans dans la 
fi nance et le juridique dans une entreprise du bâtiment. 
Philippe a suivi une formation de couvreur zingueur chez 
les Compagnons du Devoir. Il a 14 ans d’expérience dans 
le métier. Anthony a suivi une formation en contrôle 
qualité et en commerce, il a été conducteur de travaux 

dans une entreprise de peinture durant 7 ans. Pour 
compléter leur équipe, ils ont embauché une quatrième 
personne en peinture depuis le mois de juin et sont 
encore à la recherche d’un couvreur. Leurs activités 
leur permettent d’œuvrer aussi bien en construction 
neuve qu’en rénovation. Chacun tient son rôle au sein 
de leur équipe. Une clientèle variée, particuliers et 
professionnels, leur a permis de lancer leur activité et 
d’assurer une première année à la hauteur de leur projet. 

En raison d’une conjoncture compliquée dans le 
bâtiment, entre hausse des prix, pénurie et situation 
économique générale, le défi  n’a pas été de tout repos. 

L’association des deux métiers, couverture et peinture, 
permet d’optimiser les coûts et de proposer des tarifs 
attractifs à leurs clients. En un an d’activité, ils ont réalisé 
plus de 60 chantiers, essentiellement dans le Bas-Rhin. La 
satisfaction client est leur maître mot. Maintenant que la 
société est lancée, leur objectif est de la développer et de 
la consolider. Le premier projet 2023 est l’obtention de la 
certifi cation RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 
et Qualibat. Ils souhaitent accompagner leurs clients 
depuis l’établissement des dossiers pour bénéfi cier des 
diverses aides de l’État, jusqu’à la réalisation des travaux. 
Leurs expériences et leur amitié font de HKS Concept 
une entreprise atypique dans le bâtiment. 
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Tribune ouverte

Culture dialectale
Min Geyderthe
A Wunsch : hoff entli 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 !

‘S scheenschte Wiehnoochtsgschankel : de Fredde ! / Le plus beau cadeau de Noël : la paix !

Noël 2022 à Mycholaïv
Mycholaïv, une ville ukrainienne (a ukrainische Stàdt) reprise par les Ukrainiens aux Russes. Mais tout est détruit (àlles 
esch kapütt) : plus d’eau potable, plus d’électricité (ken Trenkwàsser, ken Strohm). L’hiver est arrivé. La population vit 
dans les caves (D’Litt lawe em Kehler). 26 poêles à bois (Holzeff e) pour se chauff er un peu et faire la cuisine (fer sech 
ze wärme un koche) y ont été livrés, off erts par des Alsaciens (vun Elsasser gschankt).

Noël 1944 à Geudertheim 
Strasbourg est libéré (Strossburi esch befreit) mais les Allemands, des hau-
teurs de la proche Forêt Noire (vun de Hehe vum Schworzwàld), continuent à 
bombarder la plaine d’Alsace et des obus tombent sur Geudertheim (Bombe 
keje uf Geyderthe). Quelques jours tard une maison va brûler, rue Sainte Mai-
son (a Hüss wurd em Heilehiesel àbbranne). La population vit dans les caves. 
Les pensées sont auprès des incorporés de force qui pleurent quelque part 
dans une tranchée sur le front russe, ou qui grelottent à Tambov (D’Gedànke 
sen bie de Zwangsengezeujene, de àn de rüssisch Front em a Schetzegrowe 
leje un hiele, oder en Tambov vor Kälte zettere).
Tout cela est si loin, mais si proche (Des esch àlles a so witt, àwer a so nood),
parce que presque personne n’en parle aux jeunes (Nemes red met de Junge 
devun).

Noël 2022 à Geudertheim
Le plus beau cadeau que le père Noël puisse apporter, n’est-ce pas la paix ? 
Tout le reste n’est-il pas superfl u ? (Esch nit àlles Andere ewerfl essig ?). Alors 
qu’importe ce que l’on a dans l’assiette (egàl wàs m’r em Daller het). Beaucoup, 
en cette période où presque tout augmente (wie àlles ufschleet), où le prix 
du chauff age a triplé, auront moins de moyens, certains devront se serrer la 

ceinture (mànchi 
sen gezwunge de 
Gertel anger ze màche). Mais un Noël tout simple ne peut-
il pas rendre autant sinon plus heureux ?
Presque comme autrefois (fàscht wie frejer) où un coq 
farci (g’felter Gügelhohn), du vin chaud, des Bredle, des 
oranges, une poupée (a Pupp), un meccano, des gants 
tricotés (gschreckdi Haendschi) faisaient l’aff aire, le
25 décembre. Beaucoup prenaient le chemin de l’église 
(vel sen en d’Kerich gànge). La campagne était blanche 
depuis novembre (D’Leundschàft esch wiss gewan zeter’m 
Novamber), la Zorn gelée (d’Zorn esch zügfrore gewan).
L’essentiel n’est-il pas de se retrouver en famille, en toute 
simplicité ? (Esch d’Heuiptsàch nit, sech em Fàmeliekreis 
ze traff e, goenz enfàch ?). Et pourquoi ne pas chanter Mon 
beau sapin et Douce nuit ? (Un verum nit O Tannenbaum 
un Stille Nacht senge ?)
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LES MARIÉS DE L’ANNÉE 2022

23/04
Régis et Noémie Buchholzer

9/04
Alexis et Justine Schehr

23/07
Anthony et Aurélie Spindler

14/05
Nicolas et Sigolène Robert
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2/07
Robert et Jessica Lingeri

16/09
Romain et Lou Lelièvre

10/09
Florent et Lucie Simon

LES MARIÉS DE L’ANNÉE 2022
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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.

Noces d’or
10/11 Époux Schaff

Anniversaires

22

Marlise Hamm • 85 ans
Noces de diamant
23/11 Époux Henches

Noces d(or
15/12 Époux Jung

Noces d’or
24/11 Époux Deleurence

Jean Gester a fêté ses 85 ans le 4 décembre dernier.
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> OCTOBRE 2022

 JUBILAIRES 
• 2/10
Jean-Georges MUHL
14 rue Hof, 86 ans

• 8/10
Marlise HAMM née FESSMANN
30 rue du Gal de Gaulle, 85 ans

• 10/10
Berthe WOLFF née ROTH
7 rue de l’Arche, 88 ans

• 11/10
Élisabeth ANDRÈS née MUNCH
2 rue de la Zorn, 81 ans

• 21/10
Jeanne HALM née BAUR
22 rue Louis Pasteur, 80 ans

• 22/10
Marie-Madeleine WOOCK
15 rue du Moulin, 92 ans

Hedwige ESSINGER née JUNGER
26 rue Sainte Maison, 83 ans

• 23/10
Georges FESSMANN
3 rue du Presbytère, 87 ans

 NAISSANCES 
 • 10/10
Jade Jeanne Marie HUBSCH
née à Haguenau
fille de Sébastien HUBSCH
et de Jessica BREFFA
1a rue du Gal Leclerc

 • 16/10
Amir OUASAÏD
né à Strasbourg
fils de Moussa OUASAÏD
et d’Alma SHALA
16 rue des Vanneaux

 • 17/10
Jade Aline LÉONHART
née à Strasbourg
fille de Laure LÉONHART
16 rue de l’Arche

 • 18/10
Juliette Alice Isabella SILBERSTEIN
née à Schiltigheim
fille de Benoît SILBERSTEIN
et de Marine DOSSER
18 rue du Moulin

 Charlie Sylvie Sabine PROVOST
née à Schiltigheim
fille de Dylan PROVOST
et de Gwennaëlle ARNOLD
9 rue du Puits

 • 28/10
Malone Grégoire HAMMER
né à Strasbourg
fils de Manuel HAMMER
et de Mélanie RIEDINGER
4 rue des Violettes

 DÉCÈS 
 • 14/10 à Bischwiller
dans sa 84e année
Maurice Louis ESSINGER
26 rue Sainte Maison

 • 16/10 à Haguenau
dans sa 89e année
Yvan Albert KNITTEL
111 rue du Gal de Gaulle

> NOVEMBRE 2022

 JUBILAIRES 
• 1/11
Colette SCHWARZ née THOMANN
34 rue du Gal de Gaulle, 84 ans

• 5/11
Charles GEISSLER
27 rue Sainte Maison, 87 ans

• 7/11
Roland SCHRAMM
3 rue Albert Schweitzer, 88 ans

• 11/11
Marguerite BECK née GELDREICH
16 rue Albert Schweitzer, 84 ans

• 13/11
Denise STROHL née HEINEMANN
10 rue des Pommiers, 83 ans

 NAISSANCES 
 • 22/11
Eléna Jeanne 
et Amélia Marie SUSS
nées à Strasbourg
filles de Fabien SUSS
et de Valentine KOCH
17a rue Hornwerck

 • 23/11
Ruben Laurent Jacky FRIEDRICH
né à Strasbourg
fils de Stéphane FRIEDRICH
et de Lucie DEJEAN de la BATIE
29a rue des Potagers

> DÉCEMBRE 2022

 JUBILAIRES 
• 1/12
Gilbert JUNGER
1 rue Albert Schweitzer, 87 ans

• 2/12
Albert REINBERGER
8 rue des Primevères, 87 ans

• 4/12
Jean GESTER
2 rue du Château d’Eau, 85 ans

Lydie MUHL
8 rue du Chevreuil, 82 ans

• 6/12
Nicole FIECK née KUHN
16 rue du Gal de Gaulle, 84 ans

Ernest KLEIN
11 rue de l’Arche, 81 ans

 DÉCÈS 
 • 11/12 à Haguenau
dans sa 101e année
Jeanne HAMM née 
VOLTZENLOGEL
38 rue du Gal de Gaulle

État civil
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État civil

Le comité de rédaction :
Arny Eyermann, Pierre Gross, Prazérès Herrmann, Frédéric Jung, Éric Masson, Barbara Neunreuther,

Jérémy Ohlmann, Béatrice Treil et Renaud Treil.

vous souhaite un joyeux Noël et une excellente année 2023 !

ADIEU MONSIEUR ZERR ! 
Jean-Pierre Zerr s’en est allé le 29 novembre dernier dans sa 88e année. Il s’était 
installé dans les années 1980 avec son épouse dans le lotissement des Vergers. 
Directeur de l’école élémentaire du Conseil des Quinze à Strasbourg, et adepte du 
chant, il avait participé avec ses élèves à une fête de Noël au palais de l’Élysée (cf. 
pages 32 et 33 du bulletin municipal de 1995).
Vers 1999, alors jeune retraité, ne pouvant se résoudre à ranger son accordéon, 
il créa la chorale « Les Jeunes Troubadours », forte à son apogée de plus de 40 
enfants et adolescents. Aujourd’hui trentenaires ou vingtenaires, ils ont tous été 
profondément marqués par la gentillesse et la bienveillance que Jean-Pierre Zerr 
leur témoignait. Ils gardent tous un souvenir ému de leur passage à la chorale, 
ponctué par des voyages comme celui à Salzbourg en 2003, l’enregistrement du 
CD de Noël en 2002, les nombreuses prestations dont les fêtes de la musique. 
Les époux Zerr ont quitté la commune il y a quelques années, mais ont gardé des 
liens forts avec de nombreux habitants. La commune adresse ses condoléances à 
son épouse Lily et à ses proches. Adieu Monsieur Zerr, adieu Jean-Pierre !

Jean-Pierre Zerr s’en est allé le 29 novembre dernier dans sa 88

LA DOYENNE NOUS A QUITTÉS
Jeanne Hamm née Voltzenlogel, doyenne de Geudertheim, s’est éteinte le 11 dé-
cembre 2022 à Haguenau. Née à Geudertheim le 28 avril 1922, elle avait fêté son 
centenaire au printemps dernier, à son domicile (cf. G’IM n° 55 de juillet 2022). 
D’Holzschuehbocher’s-Jeanne, plus connue par l’appellation Coopé-Jeanne, a été 
pendant longtemps une mémoire vivante des grands et petits événements qu’a 
connus la commune depuis sa jeunesse. Diminuée par l’âge, elle avait rejoint la 
résidence La Grafenbourg à Brumath cinq semaines à peine avant son décès. La 
commune adresse ses condoléances à sa famille.
Élise Keppel, née Jung le 15 avril 1922, installée dans la résidence Le Moulin de 
la Zorn depuis quelques semaines, est la nouvelle doyenne de Geudertheim. Le 
doyen des hommes est Joseph Harnisch, né le 24 mars 1930.

• Naissances : 37
• Mariages : 7
• Pacs : 13
• Décès : 15

2022 en chiffres


