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HAUT RHIN 

 

Chères concitoyennes,  

chers concitoyens 

 

L’année 2018 se devait d’être une    

année consacrée à l’écologie, mais 

suite à une hausse punitive d’une taxe 

sur le gas-oil, ceci n’a fait           

qu’engendrer une grogne sociale, qui 

a fait se lever les gilets jaunes. 

Je me rappelle la démarche que nous avait proposée l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 

d’économiser et de changer les habitudes, concernant les déchets, nous avons choisi d’aller vers la collecte des               

bio-déchets, avec un retour au sol d’un compost certifié pour l’agriculture bio, permettant de limiter les intrants            

chimiques, et aussi de limiter le volume de l’incinération d’un tiers. Maintenant, les taxes vont augmenter sur               

l’enfouissement et l’incinération, mais sur un volume plus faible qu’auparavant, nous pourrons ainsi supporter ces        

dépenses, car nous avons agi en amont. Cette collecte de bio-déchets pourrait bientôt servir à produire du méthane ainsi 

qu’aux camions qui collectent nos déchets, ou pour chauffer les habitations. 

 De même sur l’énergie, la commune a pu s’équiper de LED et ainsi réduire la facture de l’éclairage public, par 

un fonds d’aide. Il faudra aussi que chacun puisse contribuer à une économie de sa facture d’électricité avant de la voir 

trop augmenter. Une possibilité est de faire de l’autoconsommation par des panneaux photovoltaïques, qui pourraient être 

produit sur notre territoire, car une entreprise locale en produit. Une démarche globale pour une commune comme la nôtre 

pourrait être écoutée par l’ADEME, et obtenir des subventions, permettant à chaque foyer de baisser sa facture              

d’électricité. Sans compter l’optimisation de consommation que chacun peut faire en limitant la sienne. 

En 2018, la finalisation du PLU, avec l’enquête publique et l’approbation par le Conseil Municipal en Octobre 

2018, permet également de réduire notre impact environnemental futur en diminuant les domaines constructibles de 3 ha. 

Le coordinateur pour les travaux de l’école a été nommé et on pourra ainsi rénover le bâtiment, avec notamment 

l’accessibilité, l’isolation par les combles qui ne seront plus utilisés, l’éclairage et la qualité de l’air, pour un établissement 

scolaire plus respectueux de l’environnement. 

Les travaux sur la place de l’église feront suite à ceux de la place de la mairie, tout en réaménageant le mur     

arrière sur la rue de Verdun. Ils permettront ensuite la rénovation de cette rue ainsi que des réseaux d’eau et d’assainisse-

ment, pour 2021. En effet, la subvention du syndicat d’électricité pour l’enfouissement du réseau électrique donne le    

timing des travaux. 

Je vous invite à contribuer à la vie communale en participant à toutes les animations organisées 

par nos associations, et c’est avec une immense joie, qu’avec le personnel communal, les adjoints et les 

conseillers municipaux, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une bonne et heureuse année 

2019.  

                         Didier VIOLETTE 

JANVIER 2019 
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REVISION DU PLU 

En révision depuis plusieurs années, notre Plan Local 

d’Urbanisme a finalement été soumis à enquête      

publique puis approuvé par le Conseil municipal le 15 

octobre dernier. Sous la pression des services de 

l’Etat, les zones constructibles et d’urbanisation future 

ont été réduites afin de rendre notre PLU compatible 

avec tous les textes et schémas en vigueur. Cela n’a 

pas été simple pour la commission PLU et le Conseil 

municipal, mais, force est de constater que la       

Commune n’est pas libre de faire ce qu’elle veut en 

matière d’urbanisme. Vous pouvez consulter         

l’ensemble des documents constitutifs du PLU à la 

mairie mais également sur le site internet de la     

Commune (gundolsheim.fr). Le Conseil municipal a 

également adapté le Droit de Préemption Urbain 

(DPU) au nouveau plan de zonage issu du PLU révisé. 

Le DPU donne la possibilité à la Commune d’acquérir 

tout bien immobilier situé en zone urbaine ou         

d’urbanisation future, et mis en vente par son           

propriétaire.  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA  

MAIRIE AU PUBLIC 

lundi et vendredi de 14 h à 19 h                        

mardi et jeudi de 14 h à 18 h 

 

PERMANENCES DU MAIRE ET DES  

ADJOINTS 

MM. Didier VIOLETTE, Maire,  ainsi que 

Jean-Pierre DALLER et Dominique HUEBER, 

Adjoints au Maire, sont à votre disposition le 

lundi et le vendredi de 18 h à 19 h. 

 

Il est préférable de prendre rendez-vous. 

La Commune à votre service 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  

BOITE A LIVRES 

Vous l’avez peut-être constaté, depuis quelques    

semaines des étagères avec des livres ont été        

installées dans les 2 abris bus situés rue de 

Merxheim et rue de Rouffach. Ces livres sont mis à 

votre disposition, vous pouvez les emprunter       

librement et les remettre en place après lecture. Si 

vous le désirez, vous pouvez également compléter la 

boîte à livres en mettant vos propres livres à         

disposition de vos concitoyens en les plaçant sur ces 

étagères ou en les déposant en mairie. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

La mairie sera exceptionnellement fermée les  

24 et 31 décembre 2018 ainsi que du 18 au 28 

janvier 2019 

En cas d’urgence, merci de contacter le Maire 

ou les Adjoints 

PASSERELLE DU MOULIN 

Depuis cet été, la Lauch est à nouveau franchissable à 

l’extrémité de la rue du Moulin. En effet, la passerelle 

qui avait été emportée lors de la crue de janvier       

dernier a été remplacée par l’entreprise de M. Serge 

Krafft de Westhalten. La nouvelle passerelle a été 

rehaussée et les abords ont été aménagés par le       

service technique de la commune. 

Une étagère à livres a été installé dans 

chaque abri bus 
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LIMITATION DE LA VITESSE 

Comme annoncé dans le dernier  

bulletin d’information, la vitesse a 

été limitée à 30 km/h dans           

l’ensemble du village afin         

d’augmenter la sécurité dans la     

traversée de la commune.  

Des panneaux 30 ont donc été     

installés à chaque entrée. 

A noter que la vitesse est également 

limitée à 30km/h dans le chemin 

rural Schlittweg menant à Rouffach 

où les engins agricoles sont        

prioritaires. 

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS 

A certains endroits du village, les trottoirs sont quasi inexistants en 

raison de l’étroitesse de la voie. Mais, en règle générale, le stationne-

ment sur les trottoirs est interdit pour la sécurité des piétons. C’est dans 

ce cadre qu’un marquage a été mis en place devant le restaurant la Clé 

des Champs car il a été constaté que de nombreux véhicules              

stationnaient sur le trottoir à cet endroit à l’heure de la rentrée des 

classes. 

EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE 

Afin d’attirer des entreprises sur son territoire et de promouvoir       

localement la création d’entreprises, la Commune a la possibilité 

d’exonérer les entreprises nouvelles de taxe foncière sur les propriétés 

bâties. Le Conseil municipal a donc décidé d’instaurer cette             

exonération pour les 2 premières années d’imposition. 

RENOVATION DE L’ECOLE 

Dans le cadre du programme de      

rénovation et de mise aux normes du 

groupe scolaire la Rose des Vents, la 

mission de maîtrise d’œuvre a été 

confiée au Cabinet Vito Conseil de 

Guebwiller. Le cabinet va établir le 

programme des travaux à réaliser et 

assister la Commune pour cet         

important chantier.  

LOTISSEMENT DES NOYERS  

Les premiers habitants de la  seconde 

tranche du lotissement des Noyers ont 

commencé à emménager au courant 

de l’année 2018. Nous leur souhaitons 

la bienvenue et les invitons à assister 

à la réception de Nouvel an qui aura 

lieu à la salle des fêtes samedi 12  

janvier à 17h et à laquelle sont      

conviés tous les nouveaux arrivants 

dans la commune et les forces vives 

du village. 

ACCES AUX BENNES A VERRE :  

Pensez au voisinage : merci de     

déposer vos   déchets uniquement de 

8 h à 20 h et d’arrêter votre moteur 

ainsi que l’autoradio pendant le     

déchargement. Lorsque les conteneurs 

sont pleins, ne déposez pas vos      

déchets par terre, conservez-les ou 

allez les déposer à la  déchetterie. 

La 2ème tranche du lotissement des Noyers avec au fond, 

la rue des Cerisiers 
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FERMETURE DE LA TRESORERIE DE ROUFFACH 

Tout comme la Trésorerie d’Ottmarsheim, celle de Rouffach a définitivement fermée ses portes malgré    

l’indignation des élus du secteur. Pour le paiement des factures émises par la Commune ou l’Association    

Foncière (eau-assainissement, baux ruraux, concessions au cimetière, cotisations etc.) le paiement devra       

dorénavant être fait ou envoyé à : 

 Trésorerie de Colmar Municipale Cité Administrative Bât J  3, rue Fleischhauer  68026 Colmar  cedex. 

Pour le paiement des impôts (revenus, taxes d’habitation et foncières etc.) le paiement doit s’effectuer auprès 

du Service des Impôts des Particuliers 10, rue du Général Gouraud 68500 Guebwiller.  

Information plus détaillée en fin de bulletin.  

B U L L E T I N  C O M M U N A L  

LA CARTE GRISE A PORTEE DE CLIC 

Les démarches relatives à l’immatriculation d’un véhicule, dont la déclaration de cession, doivent                
obligatoirement être réalisées en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) – 

www.ants.gouv.fr  

Les déclarations de cession et autres dossiers déposés ou envoyés par voie postale ne sont plus instruits par la 
Préfecture du Haut-Rhin, les guichets étant désormais fermés et n’accueillant plus de public pour ces            

opérations. Les courriers sont     systématiquement renvoyés à l’expéditeur. 

Pour faire leurs démarches en ligne, les usagers peuvent utiliser la fonctionnalité France Connect en utilisant 
leurs numéros de comptes personnels (Impôts, AMELI ou la Poste) pour se connecter. Le portail ANTS permet 

également de créer un compte et de réaliser directement toutes les opérations. 

Le 34 00 (service gratuit + prix d’un appel) est un service interactif mis en place pour aider l’usager en cas de 

difficulté dans la réalisation de ses démarches en ligne. 

BILAN DES INVESTISSEMENTS 2018 

Légère baisse des investissements réalisés en 2018 qui se chiffrent tout de même à 200 000€. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme a coûté 10 200€ cette année, le remplacement des fenêtres de la mairie 

79 000€, la passerelle sur la Lauch 9 300€, le diagnostic pour la réhabilitation de l’école 6 300€ l’acquisition de 

matériel divers 9 000€, le renforcement de l’éclairage du stade 4 000€, l’aménagement d’une plate-forme de 

stockage à l’atelier 5 200€, le renforcement du réseau d’éclairage public 5 500€, la rénovation complète de    

l’armoire électrique de la salle des fêtes 10 200€, divers travaux de voirie 6 600€, la participation communale 

pour la fibre optique 56 200€. 

A noter que le remplacement des fenêtres de la mairie et le remplacement de la moitié des luminaires        

d’éclairage public par des luminaires led, ont été entièrement financés par les certificats d’économie d’énergie, 

grâce au programme mis en œuvre par le 

Pays Rhin Vignoble Grand Ballon, soit un 

montant total de 100 200€ que nous avons 

récupéré cette année. 

 

En ce qui concerne le budget eau et          

assainissement, nous avons remplacé une 

pompe à la station d’épuration pour 4 600€ 

(bloquée régulièrement par les lingettes    

jetées dans les toilettes), l’installation d’un 

démarreur électronique sur l’aérateur de la 

station d’épuration a coûté 2 400€ et les    

travaux de réparation des ruptures de      

conduites d’eau 9 000€.ra au Plateforme de stockage à l’atelier communal 

http://www.ants.gouv.fr
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1er PRIX 

2ème PRIX 

La remise des prix aura lieu 

lors de la réception de Nouvel 

an, samedi 12 janvier 2019 à 

17h à la salle des fêtes. 

LES RESULTATS DU  

CONCOURS DE 

MAISONS FLEURIES 2018 

BACHMANN Rémi 4 Rue du Nord 

BURGET Astrid 15 Rue du Moulin 

DALLER Jean-Pierre 10 Rue du Moulin 

DEBENATH Alain 21 Rue Principale 

FRICK Bertrand   rue des Champs 

HANNAUER Félix 2 Rue de la Lauch 

HASSENFRATZ Georges 32 Rue de Merxheim 

HOFFMANN Jean-Pierre 1 Rue de Munwiller 

PERIH Jacques 35 Rue Principale 

PIERUTA Romain 7 Rue du Ballon 

WISSON Alain 4A Rue Principale 

CLAUDEL Jean 1 Rue de Verdun 

ECKES Jean-Marie 8 Rue St Blaise 

GROSS Anita 18 Rue St Blaise 

HATTERER Francis 1 Rue du Heidwiller 

HORN Marlyse 12 Rue Principale 

HUEBER Dominique 34 Rue de Merxheim 

KAUFMANN Yves 28 Rue du Schlosshof 

LA CLE DES CHAMPS 16 Rue du Schlosshof 

MIRKOVIC Dragica 9 Rue du Schlosshof 

RENNER Bernard 9 Rue du Ballon 

RUMMELHART Bernard 12 Rue des Vosges 

SIEGER Daniel 14 Rue de Rouffach 

Par ordre alphabétique 

Le passage du jury dans 

les rues du village
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Vous trouverez ci-après 

les résultats des dernières 

analyses d’eau effectuées 

le 12 novembre dernier. 

La 1ère a été réalisée au 

château d’eau et la        

seconde à l’école.  

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  

Rappel :   

Il est recommandé de ne 
pas consommer l’eau     
immédiatement après     
ouverture du robinet      
lorsqu’elle a stagné dans 
les conduites au-delà de 30 
minutes, mais de procéder 

à un écoulement préalable. 
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 Tarif  2017 

 

Tarif  2018 

 

Tarif  2019 

 

Eau 1.37 1.37 1.37 

Pollution  

domestique 

0.350 0.350 0.350 

Modernisation des 

réseaux 
0.233 0.233 0.233 

Assainissement 0.88 0.88 0.88 

TOTAL TTC 2,833€ 

le m³ 

2,833€ 

le m³ 

2,833€ 

le m³ 

PRIX DE L’EAU 2019 

 

Les redevances eau et assainissement 

pour l'année 2019 ont été maintenues 

à leur taux de 2018. 

La location du compteur est          

également maintenue à 7,78 € par   

semestre. 

 

Le tableau ci-contre reprend en détail 

le prix d'un mètre cube d'eau. 
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LES MOUVEMENTS DE LA POPULATION EN 2018 

LES ARRIVEES 

LES DEPARTS 

Famille ARAUJO Manuel 26   Rue des Noyers 

Famille BERINGER Stève 1   Rue de la Poterne 

Mlle BESSEUX Océane 19   Rue du Schlosshof 

M. ECKERT Antoine 22 A Rue de Merxheim 

Famille ELBISSER  Michel 42   Rue de Merxheim 

Famille FLESCH Séverin 22 B Rue de Merxheim 

Famille GAUDIN Thomas 32   Rue des Noyers 

Famille GAUTHIER Erick 15  Rue St Blaise 

M. GRISS Mario 22 B Rue de Merxheim 

Famille HANNHARDT David 16   Rue des Cerisiers 

Famille KIEDAISCH Thierry 3   Rue des Cerisiers 

Famille LACHAIZE Quentin 30   Rue des Noyers 

Famille LACOUR  Claire 2   Rue de Verdun 

Famille LEMEUNIER Philippe 22   Rue des Noyers 

Famille MOREL  Yann 1 A Rue du Dorfgraben 

Famille MULLER Michel 1   Rue des Cerisiers 

M. PIRES-BRANCA Denis 3   Rue de Guebwiller 

Mlle STOECKLIN Johanna 3   Rue du Château 

Famille VAREY-NOIR Aurore 14   Rue des Cerisiers 

Famille WECKEL Thibault 9 C Rue de Verdun 

Famille WUEST Jérôme 1 A Rue de Rouffach 

Famille SCHILLING Emeric 

Famille MASCHA Frédéric 

Famille WECKEL Julien 

Famille FUGLER Frederic 

Famille ENRIETTO Sébastien 

Famille PETO MANSO Etchika 

Famille SECULA Fernand 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  
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L’ETAT CIVIL 2018 

LES NAISSANCES 

LES MARIAGES 

LES DECES 

24/01/2018 BERINGER DRENDEL Charlotte 1  Rue de la Poterne 

29/01/2018 DESSAINT Dragan 2  Rue du Fer à Cheval 

02/02/2018 STEINER Mathéo 18  Rue Basse 

12/03/2018 LEGROS Marylou 4  Rue de Munwiller 

15/03/2018 BECK Gabriel 8  Rue de Verdun 

21/03/2018 BOUGHRARA Cameron 18  Rue de Munwiller 

18/04/2018 KRAFFT Léa 1 B Rue Principale 

08/01/2018 ALTERMATT née PRIMM Colette 82 ans 

07/03/2018 ZIELINSKI née KUENTZ Adrienne 88 ans 

31/07/2018 MURE  Gérard 87 ans 

24/09/2018 KRAY   Robert 81 ans 

30/09/2018 GROSS née GWINNER Berthe 95 ans 

13/11/2018 HASSENFORDER   Henri 76 ans 

24/11/2018 REINHARD   Henri 70 ans 

9 juin NOEPPEL Mike et NEMETH Mathias 

19 juillet FRICK Florian et DAUM Christina 

J A N V I E R  2 0 1 9  
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B U L L E T I N  C O M M U N A L  



 

Page 11 

 

 

J A N V I E R  2 0 1 9  
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B U L L E T I N  C O M M U N A L  

FERMETURE DEFINITIVE DE LA TRESORERIE DE ROUFFACH  

DEPUIS LE 19 DECEMBRE 

Vous souhaitez des renseignements ? Vous souhaitez payer ? 

Trésorerie de Colmar Municipale 

Cité administrative - Bâtiment J - 3 rue Fleischhauer 

68026 COLMAR CEDEX 

Tel : 03.89.21.61.30        mail : t068004@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Horaires d'ouverture :  

lundi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h00 

mardi et vendredi de 8h30 à 11h45  
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J A N V I E R  2 0 1 9  

AMICALE VILLAGEOISE GUNDOLSHEIM  

et ses différentes sections 

L’Amicale Villageoise a tenu son assemblée générale le Vendredi 23 Novembre 2018 à 19 h à la salle des 

fêtes. Les différents responsables d’activités ont dressé leur bilan.  

Le Président a informé  que la première réunion de l’Amicale Villageoise a eu lieu en décembre 1979 et les 

activités ont démarré en janvier 1980 ce qui confirme que l’année 2019 sera le 40ème anniversaire de notre 

association.  

Les activités actuelles sont les suivantes : marche du lundi et randonnée avec l’amicale des sapeurs-pompiers, 

broderie, théâtre, informatique, La Rose des Vents, le Cré’Atelier,  le tennis de table . 

Le nombre de membres est de 77 adultes dont certains adhèrent à plusieurs activités, et 36 enfants.  Les 

membres responsables de chacune des activités font partie du comité  

 

▪ Marche du lundi après-midi   
La marche du lundi continue, mais le nombre de participants a diminué  (actuellement le nombre est de 7). Le 

rendez-vous est toujours près de la salle des fêtes à 14 h les lundis, sauf le 1er lundi du mois. Le groupe sil-

lonne les différents chemins environnants pour une durée d’1 heure et demi, 2 heures. Toutes les personnes 

de Gundolsheim qui souhaitent rejoindre le petit groupe seront les bienvenues.  

 

. Randonnée commune avec l’Amicale des Sapeurs-pompiers  

Lundi  le 8 mai 2018 une dizaine de membres de l’Amicale Villageoise et de l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers sont partis de Gundolsheim pour rejoindre Merxheim. Ils ont participé à la marche organisée par les 

Sapeurs-Pompiers de Merxheim, d’environ 10 kilomètres sans difficulté,  sur les chemins du ban de 

Merxheim. Après le repas servi à la caserne des Sapeurs- Pompiers, le groupe a repris la route du retour vers  

Gundolsheim. 

 

▪ Broderie 

L’année 2017/2018 a été une année sans embûche particulière.  

Le groupe de broderie fonctionne tous les mardis soirs de 20h à 22h sauf pendant les mois d’été (juillet et 

Août)  

La composition de l’équipe est stable. Nous n’avons pas accueilli de nouveaux membres vu que nous n’avons 

pas eu de demande.  

Les activités se sont surtout concentrées sur la préparation déjà bien entamée de notre exposition qui aura lieu 

les 19 et 20 octobre 2019, dans la salle des fêtes.  

Des ouvrages sur différents thèmes nouveaux sont en cours de réalisation.  

Cette deuxième exposition sera l’occasion de présenter à la population locale notre savoir-faire et notre pas-

sion partagée. Ce sera également l’occasion de fêter nos 10 ans d’existence. 

 

▪ Informatique  

L'activité Informatique a repris en janvier 2018. Les séances se sont déroulées un lundi sur deux de 19H30 à 

21H30, avec toujours 5 personnes en moyenne par soirée. 

L’objectif est de partager un moment convivial dans l’initiation et l’apprentissage aux nouvelles technologies 

de l’informatique (communication, logiciels audio et vidéo, image, bureautique) 

Les sujets abordés furent : nettoyer et protéger son ordinateur (processus de Windows, suppression fichiers 

inutiles, réparation du système, antivirus et anti-malwares), récupérer des fichiers effacés avec RECUVA,    

obtenir l’affichage d'informations système (système d'exploitation, carte mère, RAM, carte Vidéo,               

périphériques…) avec SPECCY, utilisation de Tableur (libre office calc, calculs, fonctions, listes déroulantes, 

incrémentation, tableaux dynamiques croisés), navigateur et recherche sur internet (critères de recherche,     

expressions, opérateurs, filtrages), plusieurs séances sur Google Earth, recherche des lieux, navigation, 

échelles, calques, trajet et itinéraire, ajout repères, polygone (zone), image. 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
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B U L L E T I N  C O M M U N A L  

.  Théâtre  

La troupe de Théâtre Alsacien de Gundolsheim vous donne rendez-vous en Mars 2019 pour sa 10ème saison. 
Eh oui, qui l’eût cru ? Nous avons choisi de vous présenter une comédie en 3 actes de Bernard EIBEL : « 
S’esch net mina dàg !! ». En première partie vous allez rire avec la troupe des jeunes dans la petite pièce « A 
Raïss in d’Vergàngahaït » écrite par Marie-Thérèse Schermesser. Comme les dernières années nous avons  
décidé de reverser l’intégralité de la recette des entrées de la représentation du dimanche 10 Mars 2019, à la 

ligue contre le cancer. 

Pièce des adultes :  

S’esch net mina Dàg Dr Jacques esch a bekànda Publiciste. Ar  fiar t sie Gschaft met sinra Schweschter , 
s’ Julie. Im Momant schàft’r àn dr   Campagne Publicitaire fum Bertrand Tollmann, wun sech ufschtellt àls 
Député. Dr Jacques esch oï a « Célibataire endurci » un s’Julie wot, scho so làng, às ar hiroted ! Hett esch’s so 

witt ; dr Jacques hiroted ! Numma esch’s net, àwer gàr net, sina Dàg ! 

Ce n’est pas mon jour Jacques est un publiciste connu. Il mène son entrepr ise avec l’aide de sa sœur, 
Julie. Pour le moment, il travaille à la publicité de la campagne électorale de Bertrand Tollmann, qui brigue un 
mandat de député. Jacques est aussi un célibataire endurci, alors que Julie souhaite, depuis si longtemps, qu’il 
se marie. Aujourd’hui, enfin, ça y est ; Jacques se marie ! Hélas, ce n’est pas, mais alors, vraiment pas, son 

jour !  

Pièce des jeunes :  

A Raïss in d’Vergàngahaït  D’ Màmselle Profasser  LEONARD het a Màchen erfunda fer  z’ruck in 
d’Vergàngahaït… un s’funcksioniart ! Hett geht’s loos, met’m Ambrose, ehra Assistent, fer a erschti Raïss wu 
so flott esch às dia zwaï sofort nochamohl widerscht gehn… un noch widerscht. Bis wia Witt kèna dia denn 

geh ? 

Un voyage dans le passé  Melle LEONARD, professeur  renommé, a inventé une « Machine à remonter le 
temps » et… ça marche ! Aujourd’hui, avec son fidèle assistant, Ambroise, ils sont prêts pour leur premier 
voyage, qui sera tellement excitant, qu’ils repartiront aussitôt plus loin…  et encore plus loin. Mais jusqu’où 

donc pourront-ils aller ? 

  

▪ La Rose des Vents 

Pour l'année écoulée, la section de la Rose des Vents a compté 14 membres actifs.  

Nous avons organisé les événements suivants afin de récolter des fonds (fonds permettant de participer         

financièrement aux sorties scolaires pédagogiques) :  2 ventes de fromage depuis une fruitière du Doubs, vente 

de sapins de noël, goûter de noël, marché de Pâques, vente de chocolats, kermesse de fin d'année 

Ceci nous a permis de participer aux sorties et événements suivants: sorties nature (chalet de Linthal, sortie 

botanique au Bollenberg, vivarium Moulin), sortie culturelle (musée Bale), activités de liaison avec le collège 

(festifoot et spectacle du collège), sorties de fin d'année de l'élémentaire et maternelle (Accrobranche et       

Cigoland). 

Sans nos actions les enfants auraient eu beaucoup moins de sorties et activités (la coopérative scolaire ne le 

permettant pas). Notre section a terminé l'année avec un report au crédit très correct.  

Nous remercions la municipalité pour son soutien matériel, ainsi que les habitants du village pour leurs achats 

et participation aux différentes manifestations. 

 

. Tennis de table  

Après une première année d’exercice, le tennis de table se porte bien à Gundolsheim. L’association de    

l’Amicale Villageoise a eu raison de faire confiance aux villageois motivés pour apprendre à jouer.  

La joie et la bonne humeur font que les progrès sont déjà visibles. Alors avis aux sportifs joyeux pour s’essayer 

au ping-pong. Les Jours et horaires  de l’activité se déroulant  à la salle des fêtes Rue du Schlosshof sont :   

- 3  lundis/mois pour les enfants de 6 à 12 ans de 17 à 19 h                                    

- Tous les jeudis de 19 à 21 h pour les personnes de 13 à 99 ans     

Pas de séances pendant les vacances scolaires.  
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.  Le CréAtelier  

Concernant l’année écoulée, le CréAtelier a fonctionné à raison de 2 ateliers par mois, de septembre à juin, soit 

20 ateliers. Chaque atelier dure 2 heures le samedi matin, selon un planning trimestriel déterminé.  Il a compté 

18 enfants inscrits, de 6 à 11 ans, et 7 adultes d’encadrement (à chaque atelier 3 adultes sont présents). 

Les enfants étaient inscrits en majorité à l’année (50 € de participation aux fournitures), certains l’étaient en 

version « à la carte » (avec 10€ de participation pour 3 séances en dates libres, renouvelables). 

Des objets pratiques ou de décoration ont été réalisés à base de supports neufs ou issus de recyclage (tissus, 

jeans, cagette en bois, conserves…) 

La salle Ste Agathe se prête toujours très bien à la tenue des ateliers (accès aux éviers, toilettes, stockage). 

Sur le plan comptable, le CréAtelier remercie l’AVG pour la subvention annuelle. Il a terminé l’année à     

l’équilibre. 

Composition du Comité de l’Amicale Villageoise : 

Ritter Claude, Président, Humbrecht Yvette, Vice-Présidente, M. le Maire,  Hueber Martine, Trésorière, Vogel 

Danièle Trésorière adjointe, Ritter Marie-Louise Secrétaire 

Assesseurs : Althauss René, Baugenez Guy, Flieller Eliane, Goguillon Karine, Katz Frédéric, Krafft Annette, 

Nemeth Jean Luc,  Stempfel Jean-Jacques, Wisson Carole 

Marie Stempfel a souhaité se retirer en janvier 2018 après 20 années de gestion des comptes de l’AVG en tant 

que trésorière. Nous la remercions vivement pour le travail accompli. 

Tous nos Vœux les meilleurs  pour cette nouvelle année 2019                             Le Président, Claude Ritter  

NOUVELLES DES SAPEURS-POMPIERS 

Le Corps de Sapeurs-pompiers de Gundolsheim compte 15 membres actifs ainsi que 4 JSP. 

Notre cérémonie de la Saint Barbe fut marquée par la remise de médailles et la nomination aux grades           

supérieurs de certains personnels : 

Médailles : or pour 30 ans de service : caporal-chef Jean-Marie Horn, argent pour 20 ans : sergent-chef Gérard 

Hug et bronze pour 10 ans : caporal-chef Cédric Bedard 

Nominations : le Caporal-chef Jean-Luc Nemeth est nommé Sergent et le Sergent-chef Dominique Horn est 

nommé Adjudant et Adjoint du Chef de Corps 

Honorariat : le Sergent-chef Hug Gérard est élevé au grade d’Adjudant Honoraire après 20 années de service. 

Le Sergent-chef Muré Jean-Claude est élevé au grade d’Adjudant Honoraire après 39 années de service dont 18 

en tant qu’Adjoint du Chef de Corps. L’Adjudant-chef Daller Jean-Pierre est élevé au grade de Lieutenant    

Honoraire pour 38  années de service dont 16 en tant que Chef de Corps. 

Gérard, Jean-Claude et Jean-Pierre, l’ensemble des membres du Corps et de l’Amicale vous remercie, ainsi que 

vos épouses, pour votre motivation, votre disponibilité et pour tout ce que vous nous avez apporté tout au long 

de ces années et des aventures vécues… 

Je tiens à remercier également celles et ceux qui, tout au long de l’année, au cours des exercices, des formations 

et surtout lors des interventions, s’investissent pour les habitants de notre village. 

 

AMICALE 

L’année 2018 a été ponctuée par divers évènements. Tout d’abord avec la flambée des sapins le 12 janvier 

2018, notre 1ère édition du Gundo'Bar en Juin et enfin et surtout le Gundo’Bylette qui rencontre un succès     

grandissant. Le Gundo’Bylette 2019 se déroulera les 10 et 11 août. Profitez des longues soirées d’hiver pour 

bichonner vos solex et vous entraîner à Space Invaders… 

Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons lors de notre passage pour les calendriers et vous        

donnons rendez-vous vendredi 11 Janvier 2019 pour notre traditionnelle flambée des sapins. Le ramassage des 

sapins aura lieu jeudi 10 janvier à partir de 17h. 

Les Sapeurs-Pompiers de Gundolsheim vous souhaitent une belle et heureuse année 2019. 
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UN MOT DE L’UNC 

Carte du Combattant Algérie période 1962 à 1964 

Toutes les personnes ayant effectué un service militaire en Algérie d’au moins 4 mois, 
durant la période du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, pourront demander la carte du    
combattant, le titre de reconnaissance de la Nation et la retraite du combattant. L’entrée en 
vigueur de ces textes se fera en janvier 2019. Pour tout renseignement complémentaire, 

prière de s’adresser à : 

Robert Klinger   Président de l’Union Nationale des Combattants (UNC) de Rouffach-Gundolsheim. 

Tél 03 89 49 66 71    Adresse mail :    robert.klinger@free.fr 

NOUVELLES DU FC GUNDOLSHEIM 

Nous voici arrivés à la trêve hivernale. En dressant un rapide bilan sportif, celui-ci est mitigé. L’équipe 1 pointe 
à la 9è place. Un manque cruel d’efficacité devant les buts adverses, a fait perdre beaucoup de points et cela se 
ressent au classement. Il faudra espérer que lors du cycle retour les joueurs concrétiseront davantage les        
opportunités qui se présenteront. Ainsi des places pourront être grappillées au niveau du classement.  En Coupe 
d’Alsace, le FC Gundolsheim a été éliminé au 3è tour, par le FC Heiteren, lors de la séance des tirs au but. En 
Coupe Crédit Mutuel, l’élimination est survenue au second tour face à l’AS Canton Vert encore lors de la 
séance de tirs au but. Quant à l’équipe 2 elle termine ce mi-parcours à la seconde place et elle a toutes ses 
chances de se mêler à la lutte pour la première place. Dans le cadre du Challenge des équipes de Pyramide B, 
l’élimination est survenue lors des 1/8 de finale, face au FC GRUSSENHEIM. La séance des tirs au but leur a 
été également fatale. L’équipe 3 termine à la 3è place et son objectif est de terminer le championnat, c’est-à-dire 
jouer toutes les rencontres du cycle retour. Les jeunes de l’Entente Vallée Vignoble se débrouillent bien et se 

font plaisir le samedi après-midi. L’équipe des 15A dispute ses rencontres à Gundolsheim. 

Au niveau extra sportif, la Nuit Tricolore et le Marché aux Puces avaient eu lieu les 7 et 8 juillet, de plus la    
météo était de la partie. Ce qui nous a permis de mener à bien ces manifestations. Je tenais à remercier les      
généreux donateurs lors de la présentation de notre calendrier 2019 sans oublier tous les partenaires locaux qui 

s’y sont associés. Je tenais à remercier la Commune pour son soutien. 

Le dimanche 30 juin 2019 nous organiserons un GREMPELTURNIER qui sera ouvert à tout le monde. Les 
équipes pourront être composées de jeunes, de moins jeunes, des équipes mixtes, des équipes féminines etc....Un 

moment de convivialité, de détente, de rire, mais durant lequel l’esprit de compétition n’aura pas sa place. 

 

Merci aux joueurs, aux éducateurs, 
aux dirigeants ainsi qu’à tous les   
bénévoles qui donnent de leur 

temps pour le FC Gundolsheim 

En attendant de vous retrouver pour 
la reprise du championnat, qui    
interviendra début mars, nous vous     
souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année et nous vous présentons nos 
meilleurs vœux de joie, bonheur et 

de santé pour l’année 2019. 

    
    

 Le Président 

 Stéphane ABT 

 Le coin des bonnes affaires, 

lors du marché aux puces 2018 
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FABRIQUE DE L’EGLISE SAINTE AGATHE  

Au nom du Conseil de Fabrique et du Comité de Rénovation, nous souhaitons vous 
dire MERCI d’avoir répondu si nombreux à notre appel lors du Repas Choucroute du 
4 Novembre. Ce repas fut un vrai moment de partage et de convivialité. La tombola a 
fait de nombreux heureux et merci à tous les donateurs de lots. Les producteurs,     
restaurateur et pâtissier locaux ont également contribué au succès des repas            

paroissiaux.       

Nos projets et travaux sont temporairement suspendus en raison du poste vacant de 
président du Conseil de Fabrique. Si vous êtes intéressé, pour rejoindre l’équipe de la Fabrique de l’Eglise merci 
de vous faire connaître rapidement auprès d’un membre du bureau, ou tout            simplement si vous souhaitez 
intégrer la sympathique équipe des bénévoles. Toutefois le projet de rénovation du sol du 1er et 2e étage de 

l’église est toujours d’actualité. 

Nous remercions de tout cœur tous ceux qui ont contribué, encore cette année, à la sauvegarde du patrimoine 
cultuel de Gundolsheim. Il n’y a pas de petit don. Un sourire, un coup de pouce, un bouquet ou une pièce, chaque 
geste peut nous aider dans notre mission. Un grand merci à la municipalité pour son soutien et sa réactivité dans 

un climat de fraternelle collaboration. 

Le stand du marché aux puces de la paroisse a rapporté 170 euros. Si vous souhaitez soutenir notre église, merci 
d’effectuer vos dons libellés à l’ordre du Conseil de Fabrique de Gundolsheim afin qu’ils puissent être affectés 
directement et exclusivement à l’église de Gundolsheim. Un reçu fiscal peut vous être délivré dès 15 euros de 

don. D’avance un grand merci pour votre générosité. 

 Agenda 2019 :  26 – 27 Janvier   Quête pour le chauffage et la rénovation de l’église 
    3 Février  Messe de la Sainte Agathe 
    05 Mai    Journée Asperges 
    3 Novembre  Repas Choucroute 

 

En vous souhaitant une sainte année 2019, fraternellement : 

Poste vacant : Présidence         Sylvie CASTELLANO Assesseur 

Dominique SCHERMESSER 03.89.49.61.76 Trésorière  Jean BEDARD Assesseur 

Eliane KAUFFMANN 03.89.78.59.05 Secrétaire 

 

 

A TOUS LES BENEVOLES 
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 NOUVELLES DU « GROUPE SENIORS » DE GUNDOLSHEIM 

Les membres du Groupe Séniors se sont retrouvés courant 2018 tous les premiers lundis du mois à la salle des 

fêtes et entameront leur 20ème année de rencontres en janvier 2019. 

Toujours au programme : belote, scrabble, rumilettres, rumichiffres, triomino…  et l’après-midi se termine en 

toute convivialité par une pause-café, gâteaux, en marquant les anniversaires du mois.  

Les évènements particuliers du calendrier de l’année 2018 ont été  les suivants :  

- 08 Janvier 2018 : galettes des rois  

16 Mai 2018 : Sortie « Repas carpes frites » au Restaurant Fischer à Lautenbach 

- Mercredi 06 juin 2018 : sortie au Schauenberg. Les membres ont assisté à la célébration. L’intention de 

messe était pour les défunts ayant fait  partie du groupe séniors. Puis repas pris en commun sur place. 

- 03 Septembre 2018 : Reprise après deux mois de vacances….    

 Cette année les vendanges étant précoces, l’après-midi  vin nouveau-lard-noix a été proposé ce jour de     

reprise. 

- 05 Novembre 2018 : Après les activités, les membres ont dégusté le gâteau d’anniversaire offert par Mme 

Paulette Couchot, doyenne de notre village depuis le 3 Novembre pour marquer ses 95 ans.   

Tous les membres ont eu plaisir à marquer cet évènement, trinquer à sa santé et  lui souhaiter de        

continuer à venir aux rencontres mensuelles où elle pratique l’un de ses jeux préférés le  ‘Rummichiffres 

-   03 décembre 2018 - St Nicolas : Selon les coutumes et traditions d’Alsace, les  Mannalas et chocolat chaud 

offerts par les 2 personnes pour  marquer leurs anniversaires ont été servis et dégustés. 

Au seuil de la nouvelle année 2019 … prenez une bonne initiative et venez rejoindre le groupe le  

LUNDI   07 JANVIER 2019 à 14 h à la Salle des Fêtes  

    où l’après-midi se terminera par le partage de la galette des rois. 

Meilleurs Vœux à tous et Belle Année  2019. 

Les membres responsables :Abt Jean Marie, Entzmann Eliane, Gwinner Jean Pierre, Horn Marlyse, 

Krafft Annette, Ritter Marie Louise, Schermesser Dominique 

 

Le groupe Séniors 

réuni autour de la 

doyenne du village, 

Paulette Couchot 

qui a fêté ses 95 ans 
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                                                 VOEUX DE LA CHORALE STE CECILE ! 

Chers paroissiens, Noël approche ! L’ambiance magique  des fêtes de fin d’année nous gagne, le    

nouvel an pointe le bout de son nez ! Ce temps peut être un temps favorable à la réflexion du revenir à 

soi, aux siens, aux prochains tout simplement dont les conditions de vie sont parfois extrêmement   

difficiles… Se pencher sur le sens de la vie donne du piment à notre existence. A chacun sa méthode, 

son élan, ses moyens, son ouverture en quelque sorte.. 

Il y a aussi la prière, et plus spécifiquement encore le chant. Il est de coutume d’entendre dire que 

« chanter c’est prier deux fois » ! C’est exactement ce que nous tentons de reconduire, d’année en   

année, nous, les quelques membres de notre petite chorale villageoise, régulièrement soutenus par des 

choristes du canton lors d’occasions particulières et temps forts. 

Nous tenons à vous adresser nos très sincères remerciements pour vos dons généreux souvent         

accordés suites aux cérémonies funéraires ou d’autres évènements encore.. Nous vous en sommes très 

reconnaissants, soyez-en assurés ! 

Il est évident que nous nous ferions un grand plaisir de vous compter parmi les nôtres si le cœur vous 

appelait à nous rejoindre et à renforcer ainsi nos effectifs de choristes dont la moyenne d’âge ne cesse 

de croître. La question sur la teinte de nos cérémonies religieuses peut être judicieusement évoquée : 

« A quoi ressembleraient nos messes, nos célébrations liturgiques sans chants, sans organiste, sans 

dirigeant de chœur » ? 

Vous obtiendrez  des informations complémentaires auprès de Lucienne Schermesser,  au 

1 rue St Blaise à Gundolsheim – 03/89/49/51/87 ,  si vous le souhaitez. 

 

Chers paroissiens, au nom des membres de la chorale Ste Cécile de Gundolsheim, je vous formule 

mes Meilleurs Vœux pour ces fêtes de fin d’année et pour l’année 2019 à venir. 

Puissiez-vous vivre en Paix, Santé et Amour ! 

 

« Puisons à la crèche la joie et la paix profonde que Jésus vient apporter dans le monde » ! 

                                                                        Pape François (tweet du 31 décembre 2013) 

Myriam Baudoux (secrétaire). 

 

MANIFESTATIONS LOCALES PREVUES EN 2019 
 

 - Vendredi 11 janvier : Flambée des sapins avec les Sapeurs-pompiers      

 - Samedi 12 janvier :  Réception de Nouvel An 

  - Vendredi 1er, samedi 2, samedi 9, dimanche 10, vendredi 15 et samedi 16 mars :   

  Théâtre Alsacien avec la troupe de l’Amicale Villageoise 

 - Dimanche 5 mai :  Repas Asperges de la Fabrique d’Eglise  

  - Dimanche 30 juin : GREMPELTURNIER du FC Gundolsheim 

 - Samedi 13 juillet : Soirée tricolore du Football Club 

 - Dimanche 14 juillet :  Marché aux puces du Football Club 

 - Samedi 10 et dimanche 11 août :  GUNDO BYLETTE des Sapeurs-pompiers 

 - Samedi 19 et Dimanche 20 octobre :  Exposition broderie 

  - Dimanche 3 novembre :  Repas Choucroute de la Fabrique d’Eglise 
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THEATRE ALSACIEN 

de GUNDOLSHEIM 
 Six représentations à la SALLE DES FETES : 

 “ S’esch net mina dàg “ 
    Une comédie en 3 actes de Bernard EIBEL  

 

    En première partie, des enfants du village présentent : 
   

 “ A raïss in d’Vergàngahaït  “    
 

La recette des entrées du dimanche 10 Mars sera  

intégralement reversée à la ligue contre le      

cancer. 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
       Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

Réservations : 

Frédéric KATZ  

03.89.49.55.54 

Vendredi 

 

1er  

Mars 

 

19h30 

Samedi  

 

2 

Mars 

 

19h30 

Samedi 

 

9 

Mars 

 

19h30 

Dimanche 

 

10 

Mars 

 

15h00 

Vendredi 

 

15 

Mars 

 

19h30 

Samedi 

 

16 

Mars 

 

19h30 


