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Chers habitants de 
Scharrachbergheim et d’Irmstett

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente 
de tout cœur, à vous et à votre famille, mes vœux 
les plus chaleureux. Que 2019 soit une merveilleuse 
et belle année, qu’elle vous garde en très bonne 
santé, que l’ensemble de vos projets se concrétise et 
qu’elle vous réserve au quotidien de petits bonheurs 
et beaucoup d’amour. 

Nous sortons d’une année particulière avec une 
grande sensation de morosité, mais aussi de stupeur 
avec ce terrible attentat à Strasbourg, d’autant qu’il 
s’est produit en Alsace, au marché de Noël. Il nous 
a meurtris, nous avons été touchés au plus profond 
de notre chair, de notre âme. J’ai des pensées bien-
veillantes pour les victimes, les familles et leurs 
proches. Je souhaite aussi rendre hommage à l’en-
semble des forces de l’ordre et de secours pour leur 
présence et leur efficacité.

A ce tragique évènement se rajoute le mouvement des 
gilets jaunes, même si je peux comprendre certaines 
revendications, je ne peux cautionner l’irrespect total 
envers les bâtiments publics et la dégradation de 
l’Arc de Triomphe, ce symbole national. Par ailleurs, 
la profanation de la tombe du soldat inconnu m’at-
triste particulièrement car notre République a été 
touchée de plein fouet. Je fais le vœu que l’année 
2019 trouve dans le dialogue et la concertation un 
dénouement apaisé à ce mouvement. 

Dans les bonnes nouvelles, notre commune a 
décroché la 3e fleur, distinction décernée par le jury 
régional des villes et des villages fleuris. Cette récom-
pense reflète un travail d’équipe efficace et surtout 
une envie commune d’embellir notre village et 
d’améliorer votre cadre de vie. Je remercie les habi-
tants qui y participent en fleurissant leur maison et 
leur jardin ainsi que l’équipe technique qui s’investit 
au quotidien pour rendre nos espaces publics et nos 
bâtiments propres et fleuris. 

Vous découvrirez à la lecture de la 3e édition du 
Dorf’bladel, une synthèse des travaux et actions 
réalisés en 2018 sur notre territoire communal et 
je remercie l’ensemble des annonceurs qui permet-
tent la réalisation de ce bulletin annuel grâce à leur 
soutien financier ainsi que l’équipe municipale pour 
leur investissement.

La réalisation d’un lotissement communal sur le site 
de l’ancienne école à Scharrachbergheim, l’achève-

ÉDITORIAL

ment de la salle communale située au rez-de-chaussée 
de l’ancienne école d’Irmstett, la mutualisation de 
l’équipe technique avec la commune d’Odratzheim, 
les travaux de voirie rue Altgasse et rue de l’Ecole, la 
finalisation du nouveau site internet et l’arrivée du 
très haut débit seront les principaux projets à citer 
pour cette année 2019.

Je profite pour remercier celles et ceux qui partici-
pent de près ou de loin aux différents évènements de 
notre commune, que ce soit les membres d’associa-
tion, les bénévoles ou encore les jeunes générations 
qui s’associent à nos cérémonies commémoratives.

Ma reconnaissance s’adresse aux adjoints qui tout 
au long de l’année m’accompagnent dans la gestion 
de notre belle commune afin de rendre votre quoti-
dien le plus agréable possible ainsi qu’au Maire-
délégué, aux conseillers municipaux et au personnel 
communal pour leur collaboration, leur disponibilité, 
leur motivation et leur investissement à la réussite 
des différents projets.

Pour conclure, le maire-délégué, les adjoints aux 
maires, les conseillers municipaux, le personnel 
administratif et le service technique s’associent à moi 
pour vous souhaiter à nouveau une très belle année 
2019, remplie de bonheur simple mais quotidien.

Bonne lecture !
Très cordialement, votre Maire
Sylvie THOLÉ

Gleck, Gsundheit un alles Guëte 
wensch ich Eich fer 2019.
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2 Rue des Vignes -  67310 SCHARRACHBERGHEIM - 03 88 50 67 68 
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Repas des aînés
Samedi 20 janvier 2018

LA COMMUNE EN 2018

Vœux du Maire

et mise à l’honneur des adjoints honoraires

Samedi 6 janvier 2018

Ramassage des sapins
Mercredi 10 janvier 2018

Marché de Pâques
Dimanche 25 mars 2018

Plantation d’un pommier

avec les élèves de l’Ecole Intercommunale, 

grande section maternelle 2012 et l’Association 

Arboricole de la Vallée de la Mossig

Mardi 20 mars 2018

Nettoyage de Printemps — Samedi 17 mars 2018
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LA COMMUNE EN 2018

Exposition  « Les araignées de chez nous »

7, 8, 14 et 15 avril  2018

Une Rose, Un Espoir
Samedi 28 avril  2018

Commémoration du 8-Mai à Scharrachbergheim

Mardi 8 mai 2018

Marathon du Vignoble
Dimanche 17 juin 2018

Visite du bassin de Dépollution
par les associations

Samedi 21 juillet 2018

Commémoration du 11-Novembre à Irmstett

Dimanche 11 novembre 2018

Remise des brioches
Vendredi 13 juillet 2018
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Sortie récréative du Conseil MunicipalVisite de la station d’épurationet de l’exposition de matériel agricole à AllenwillerSamedi 21 juillet 2018

Chantier Nature

Samedi 17 novembre 2018

LA COMMUNE EN 2018

Commémoration du 11-Novembre à Irmstett

Dimanche 11 novembre 2018

Journée du Patrimoine

Dimanche 16 septembre 2018

Remise de l’annuaire du Cercle d’HistoireKronthal-Mossig aux jeunes de la commune qui ont été associés à la commémorationdu 8-Mai - Samedi 8 décembre 2018

Don du sang à Traenheim
Mercredi 28 novembre 2018

Réunion des délégués des donneurs de sang 
Mercredi 3 octobre 2018
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Agence Immobilière

SCHWARTZ
80 rue du Général-de-Gaulle
67310 WASSELONNE

Tél. 03 88 87 05 02
VENTES - ESTIMATIONS - ADMINISTRATION DE BIENS 
LOCATIONS - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

N’hésitez pas à nous consulter sans engagement préalable !

Mise en place de nouveaux équipements

à l’aire de jeux d’Irmstett

TRAVAUX RÉALISÉS

Création d’une allée piétonne allantvers Odratzheim

Réfection de l’ancienne école d’Irmstett

Mise en place d’un colombarium supplémentaire au 

cimetière catholique de Scharrachbergheim
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CRéDIT MUTUEL DU VIGNOBLE
2, RUE STAEDTEL – 67310 WESTHOFFEN

TéL. : 0 820 098 925* – COURRIEL : 01462@CREDITMUTUEL.FR
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BANqUE, ASSURANCE, 
TéLépHONIE…
GAGNEz à COMpARER !

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 
RCS B 588 505 354, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 

consultable sous www.orias.fr.

Maître Electricien

Industrie tertiaire
et particuliers

18 rue Principale
67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 38 63
Fax 03 88 50 51 20
reifsteck.gte@orange.fr

Générale 
Technique 
Electrique

COIFFURE  MURIEL

03 88 50 50 83

11a RUE DU CLOCHER
67310 TRAENHEIM

HORAIRES D'OUVERTURE
MARDI 9h12h - 14h/18h
MERCREDI 13h30/18h30
JEUDI 9h12h - 14h/18h
VENDREDI 9h12h - 13h30/20h
SAMEDI 7h30/16h

SUBTIL WELLA

Aimé Bechtold
Vente de bois  
de chauffage

sciage et  
LiVraison

61 rue Principale - 67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 52 91 - Port. 06 72 57 64 88

Ouvert du mardi 
au dimanche matin

Livraison à domicile

39, rue Birris 
67310 WESTHOFFEN 

Tél./Fax : 03 88 50 58 16

Nouvelle adresse :

domaine  
Frédéric Mochel

VINS D’ALSACE

56 rue Principale      67310 TRAENHEIM 
Tél. 03 88 50 38 67      Fax 03 88 50 56 19 

www.mochel.net      infos@mochel.net

· ··

• Climatisation
• Chauffage
• Solaire
• Electricité
• Dépannages
• Electroménager
• TV
• Satellite
• Antennes

VogelFrancis

32 rue de Molsheim 13 rue Foch
67310 TRAENHEIM 67190 MUTZIG
Tél. 03 88 50 50 18 Tél. 03 88 38 69 31

Port. 06 30 36 10 80

TRAVAUX RÉALISÉS

Remplacement des ampoules par des kits LED

à Scharrachbergheim (haut du village)

Mise en placed’un panneau d’affichage lumineux

Remise en état

de la salle communale d’Irmstett
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Restaurant A l’Arbre Vert
SPÉCIALITÉS ALSACIENNES

Marlyse et Marcel Siefert vous accueillent du mardi au dimanche,  
les jours fériés (y compris les lundis fériés) et vous proposent :

• leur PLAT DU JOUR (toute la semaine)
• leurs PIZZAS et TARTES FLAMBÉES au feu de bois
• leur ROSSBIFF tous les soirs
SALLE DE BANQUET (130 personnes) 
pour mariages, fêtes CE, fêtes de famille...

51 rue du Général-de-Gaulle • 67520 KIRCHHEIM • Tél. 03 88 87 51 00

e-mail > alarbrevert@live.fr

TRAVAUX RÉALISÉS

Mise en place d’un conteneur à vêtements

à Irmstett
Aménagementdu talus au cimetière protestant

Peinture DUBOIS
PEINTURE • TAPISSERIE

REVÊTEMENTS DE SOLS et TISSUS MURAUX

28 rue Westenberg — 67310 ROMANSWILLER
sarl.peinturedubois@free.fr

f 03 88 87 17 95
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FLEURISSEMENT

HECKMANN Marie-Thérèse
Irmstett

HANSS Richard et Christian
Irmstett

ADOLPH Alain
Scharrachbergheim

DATT Rémy
Scharrachbergheim

Restaurant LE SCHARRACH
Scharrachbergheim

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2018
SCHARRACHBERGHEIM
CATÉGORIE FLEURISSEMENT LIMITÉ
MAHON Jean-Marc (hors concours, 1er prix)
1er  ADOLPH Alain
2e  VIOLA Jacky
3e  MUTZIG Freddy
4e  BOCH Alfred
CATÉGORIE MAISON – JARDIN – PELOUSE
1er  DATT Rémy
2e  REYSZ Martin
3e  POKRZYWKA Casimir
4e  KEMPF Daniel

IRMSTETT
CATÉGORIE FLEURISSEMENT LIMITÉ
SALOMON Antoinette (hors concours, 1er prix)
1er  HECKMANN Marie-Thérèse
2e  IVENS Maïka
3e  BECKER-HATTERER
4e  KRAUSS Henriette
CATÉGORIE MAISON – JARDIN – PELOUSE
HALBWACHS Bernard (hors concours, 3e prix)
1er  HANNS Richard et Vhristian
2e  ISTEL Sabine
3e  LEMOINE Jean-Marc
4e  THIEBAUT Kathie

RESTAURANTS - GÎTES - COMMERCES
Restaurant MUSCULUS (hors concours, 2e prix)
1er  Restaurant LE SCHARRACH
2e ITEP les tilleuls
3e Boulangerie MAHON Denis
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Construction Neuve et Rénovation

Électricité Générale – Domotique – Solaire
Chauffage Toutes Énergies – Sanitaire

SAV – Dépannage

Merci à notre fidèle clientèle pour la confiance accordée à notre travail et notre 
savoir-faire.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2016

Julien JUND -  12 rue Froehn 67310 SCHARRACHBERGHEIM - 06.67.67.07.05 

S.A.S. Jacky VIOLA
Mécanique de précision

Pièces unitaires - Prototypes - Petites et moyennes séries

ZA - 67310 SCHARRACHBERGHEIM
Tél. 03 88 50 65 63 - Fax 03 88 50 61 74

E-mail : viola@jacky-viola.fr - www. jacky-viola.fr

Carrelage & mosaïque

Chauffage toutes énergies — Electricité
Sanitaire — Salle de bains clé en main — SPA — Sauna — Hammam

Entretien & dépannage

Merci à notre fidèle clientèle
pour la confiance accordée à notre travail et notre savoir-faire.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019.

12 rue Froehn — 67310 SCHARRACHBERGHEIM — 06 67 67 07 05

                              likez : J.JUND

                                        INTERNATIONAL

Craft
  Beers

De la bière, l’exception !

D
e la bière l’exceptio

n !

• Importation et vente de bières de spécialité, 
allemandes et autrichiennes aux professionnels 
et particuliers. En fûts et en bouteilles.
Location de tireuse pour vos fêtes.

• Commercialisation de verres, 
avec ou sans impression, pour la gastronomie,  
les viticulteurs, les brasseries et micro-brasseries.

Joël JEHL • 14a rue de l’Ecole
F - 67520 ODRATZHEIM • (+33) 07 71 26 79 07
craftbeersinternational@gmail.com
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FLEURISSEMENT

Soirée rempotage en présence de l’horticulteur Obrecht

Lundi 23 avril 2018

Implication des conseillères

Samedi 19 mai 2018

Remise des Prix du Fleurissement 2017Vendredi 20 avril 2018 à Kirchheim

Fleurissement de la Mairie
à Scharrachbergheim

                                        INTERNATIONAL

Craft
  Beers

De la bière, l’exception !

D
e la bière l’exceptio

n !

• Importation et vente de bières de spécialité, 
allemandes et autrichiennes aux professionnels 
et particuliers. En fûts et en bouteilles.
Location de tireuse pour vos fêtes.

• Commercialisation de verres, 
avec ou sans impression, pour la gastronomie,  
les viticulteurs, les brasseries et micro-brasseries.

Joël JEHL • 14a rue de l’Ecole
F - 67520 ODRATZHEIM • (+33) 07 71 26 79 07
craftbeersinternational@gmail.com
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FLEURISSEMENT
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FLEURISSEMENT

INAUGURATION de 
la 3E FLEUR
Samedi 29 septembre 2018

Un grand merci à Evelyne et Ernest Adolph

13
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GROUPE SOLIDARITÉ 
POUR UNE TERRE MEILLEURE

Oschtermarik / Marché de Pâques
Une occasion de sensibilisation des plus jeunes sur 
le mode ludique. Cette année le parcours proposé 
aux enfants était une découverte de la diversité du 
continent africain. Les enfants ont pu placer des 
images sur une carte géante (animaux, cultures 
vivrières, gouttes d’eau plus ou moins nombreuses 
selon les régions et les pays). Tout cela après avoir 
pris le chemin des écoliers africains, sous la forme 
d’un parcours de jeu de l’oie semé d’embûches !

VIE ASSOCIATIVE

Participation à la marche populaire 
de Dangolsheim
Juillet 2018
Nous avons participé à la première marche populaire 
de Dangolsheim.
Mr han Warbùng ùf ùnsera Tshirt fer « Eau Vive » 
gmàcht, wo mr finànziel ùnterstetze.
Ùnseri Grupp ìsch d’ zàhlreichst gse.

Äpfelsàft / Jus de pomme
Cette année était une année à fruits : dans les vergers 
des donateurs, que nous remercions pour leur géné-
rosité, nous avons ramassé près de 6 tonnes de 
pommes que nous avons fait presser par la ferme 
Rothgerber à Traenheim. Nous ferons du porte-à-
porte pour proposer le jus à la vente ; er ìsch prima !

PAYSAGISTE
Jean-Luc MICHEL
• Entretien et aménagement
d’espaces verts

• Contrats annuels

+ Service à la personne
Déduction fiscale 50 %
selon loi en vigueur.

5 l’Orée des Vignes - 67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 52 89 - Tél./fax 03 88 50 50 45
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VIE ASSOCIATIVE

Les dates à retenir :
> samedi 12 janvier 2019 à 20 h : soirée contes
> samedi 9 mars 2019 à 20 h : Wìtz Owe / Soirée 
> « blagues alsaciennes »
> dimanche 20 octobre 2019 : 26e Marche Populaire

La Marche Populaire
du dimanche 21 octobre 2018
L’association s’est engagée dans une démarche éco-
responsable : pas de nappes en plastique, gobelets 
réutilisables, bacs de tri, produits bio ou locaux, 
plâtre pour le fléchage et le défléchage assuré pour 
ne pas laisser de traces dans la nature. 

Merci vielmols ì Àlle fer’s mìtmàche ; un grand merci 
à tous les bénévoles qui ont fait des soupes et des 
pâtisseries ou qui ont contribué par leur aide à la 
réussite de cette belle journée !!

Es ìsch ebs los gse ; ‘s Watter het des Johr auj so 
scheen ùn sùnnig mìtgmàcht àss es nìt ànderscht het 
kenna kùmme : nous avons atteint notre record de 
participants : 1620 ! Les finances pour nos actions 
de solidarité en sortent confortées.

Un stand du CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens), 
installé au sommet du Scharrach, a exposé des vues 
de la faune et de la flore ainsi que de la partie histo-
rique du lieu, éveillant l’intérêt des marcheurs pour 
ce site naturel sensible.

Pour le GSTM, Benoît SEILLER

Week-end du GSTM
Le GSTM a passé son week-end annuel à Walders-
bach.

D’Làndschàfft ìsch wùnderbàr ùn s’Watter het dr züe 
gepàsst.
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Restaurant
MUSCULUS

Chambres

03 88 50 66 24
1 rue Principale

67310 SCHARRACHBERGHEIM
contact@restaurant-musculus.fr
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VIE ASSOCIATIVE

le club de l’amitié

Visite du Fort
de Mutzig 
Juillet 2018

Visite à la maison de retraite de Marlenheim (Stifft)
Janvier 2018

Sortie à Mulhouse au Musée de l’Automobile
1er mai 2018

Tartes flambées 
à la salle communale 
d’Irmstett 
Août 2018
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Zen Promotion : 
Vous accompagner dans votre projet de construction

 ou d’investissement, parce que l’immobilier est notre métier.

Terrain ou appartement, adoptez la « zen-attitude ».

Le Maraicher > Robertsau Lotissements :
Les Géraniums > Scharrachbergheim

Le Linnengarten > Saessolsheim

L’Esthète > Achenheim

 Zen Promotion • 2A allée des Romains • 67202 Wolfisheim
   Tél. 03 88 84 13 25 • Fax 03 88 26 93 97

mail : groupeallog@yahoo.fr • www.zen-promotion.fr
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Zen Promotion : 
Vous accompagner dans votre projet de construction

 ou d’investissement, parce que l’immobilier est notre métier.

Terrain ou appartement, adoptez la « zen-attitude ».

Le Maraicher > Robertsau Lotissements :
Les Géraniums > Scharrachbergheim

Le Linnengarten > Saessolsheim

L’Esthète > Achenheim

   Zen Promotion • 2A allée des Romains • 67202 Wolfisheim
   Tél. 03 88 84 13 25 • Fax 03 88 26 93 97

mail : groupeallog@yahoo.fr • www.zen-promotion.fr

VIE ASSOCIATIVE

Les IRMSTETTER wackes

Schiewefier sous la neige.
Samedi 17 mars 2018

Musique, jambon à la broche et feu d’artifice  
au bal du 13 juillet 2018.

Après une année bien remplie, 
sortie des Wackes au Royal Palace de Kirrwiller.

Dimanche 17 juin 2018 > Marathon du Vignoble 
Organisation du repas de midi, et photo en  
compagnie du groupe Private Covers
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION SCHARR’ARTS 2019

L’association créée en 2011 par quatre artistes de 
Scharrachbergheim compte aujourd’hui une dizaine 
de membres.
Diverses disciplines sont représentées, peinture, 
sculpture, dentelle, etc.
Les nombreuses expositions et manifestations artis-
tiques auxquelles participe SCHARR-ARTS permet-
tent de promouvoir ces artistes et leur travail.
Voici pour 2019 le calendrier des expositions déjà en 
place :
•   Scharrachbergheim : Marché de Pâques 
•   Obernai :  Salle des Saints-Patrons
•   Saverne : Office de Tourisme
•   Traenheim : Cave du Roi Dagobert
Et bien d’autres projets dont les dates et mises à jour 
vous serons communiqué dans les prochains bulle-
tins.

Contact : Jean-Paul Farrugia

THÉÂTRE DES BOUTS D’ENTRAIN
Dimanche 3 juin 2018
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VIE ASSOCIATIVE

Aurore Pascale

Dimanche 1er avril 2018

Fête Patronale ScharrachbergheimDimanche 2 septembre 2018

Fête de la Chapelle à Irmstett
Dimanche 9 septembre 2018

Paroisse protestante de ScharrachbergheimVentes de couronnes de l’Avent
Dimanche 2 décembre 2018

Soirée Téléthon
Vendredi 7 décembre 2018

Club d’Échecs de la MossigTrophée des Sports 2018 du Département du Bas-RhinNovembre 2018
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Bienvenue
 dans un nouvel
Dans un monde qui change, il est bon de pouvoir compter sur un 
partenaire qui connaît les enjeux et qui s’engage pour l’avenir du 
territoire. À Strasbourg et dans plus de 115 communes du Bas-Rhin, 
R-GDS agit au quotidien pour acheminer le gaz naturel en toute 
sécurité, promouvoir la sobriété énergétique et développer les 
énergies renouvelables.

Vous offrir le meilleur service au quotidien et relever les défis de 
l’énergie de demain, c’est tout le sens de notre engagement. 

R-GDS, le nouvel R d’énergie
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DATES À RETENIR

Salle communale à TRAENHEIM 
de 17 à 20 heures

• Mercredi 27 mars 2019
• Mercredi 24 juillet 2019
• Mercredi 27 novembre 2019

Salle communale à ODRATZHEIM
de 17 à 20 heures

• Mercredi 27 mai 2019
• Mercredi 23 septembre 2019

JUIN 2019
14 > Soirée Moules-frites au Pfarrgarde
  organisée par l’Amicale des Pompiers
16 > Marathon du Vignoble

JUILLET 2019
13 > Distribution de brioches 
  à Scharrachbergheim et à Irmstett

SEPTEMBRE 2019
 > Fête de la Chapelle à Irmstett
  (date à confirmer)
 > Fête patronale à l’Eglise catholique 
  Scharrachbergheim (date à confirmer)

OCTOBRE 2019
20 > 26e Marche pour l’Eau - GSTM

NOVEMBRE 2019
 > Chantier Nature (date à confirmer)
11 > Commémoration 11-Novembre à Irmstett

DÉCEMBRE 2019
8 > Téléthon à Irmstett (date à confirmer)

JANVIER 2019
05 > Réception des Vœux du Maire 
  à la Salle communale d’Irmstett
08 > Ramassage des sapins
12 > Soirée contes à 20 heures, Cave Dîmière
19 > Repas de Noël des ainés

MARS 2019
09 > Witz Owe / Soirée « blagues alsaciennes » 
  à 20 heures à la salle de l’ITEP
16 > Nettoyage de printemps
22 > Remise de prix fleurissement
24 > Réveil nature — Compostage

AVRIL 2019
07 > Marché de Pâques à la salle de l’ITEP

MAI 2019
08 > Commémoration du 8-Mai 
  à Scharrachbergheim
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LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Libère du stress  
et de l’anxiété 

Renforce le système 
immunitaire 

Détend  
en profondeur 

Soulage maux de tête 
et migraines 

Améliore la qualité 
du sommeil 

Soulage les douleurs  
en général 

A une action 
anti-inflammatoire 

Equilibre les 
fonctions digestives 

 

Marie-Christine MULLER 
Réflexologue plantaire diplômée ERVE-France  

 18 rue des Comtes de la Roche - 67310 SCHARRACHBERGHEIM 
Tél. : 06 33 34 74 35 

muller.mchristine@gmail.com  /  www.reflexologie-alsace.net 
 
 
 

Favorise l’élimination 
des toxines  

 

COMITÉS DES FÊTES SCHARRACHBERHEIM-IRMSTETT

RÈGLEMENT FINANCIER
Caution pour dégradation des biens immobiliers  500 €

Caution pour défaut de nettoyage constaté 110 €

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE
         Tarifs ÉTÉ  Tarifs HIVER Tarifs
 du 01/04 au 30/09 du 01/10 au 31/03 

Salle et cuisine pour habitants de la commune 150 €  180 € —

Salle et cuisine pour personnes extérieures 210 €  240 € —

Salle pour réunions, assemblées générales,  
sans utilisation de la cuisine 80 €  110 €	 —

Associations —  — 35 €

Option pour forfait nettoyage de la cuisine   
et des appareils électroménagers —  — 110 €

Ces sommes sont à régler en totalité à la signature du contrat :
> Les deux chèques de caution sont à établir à l’ordre du Trésor Public
> Le chèque pour la location est à établir à l’ordre à l’ordre du Comité des Fêtes

TARIFS DE REMBOURSEMENT DE LA VAISSELLE

Assiette creuse, plate ou à dessert   3,50 €

Cuillère à café, à soupe ou fourchette  1,00 €

Couteau 1,50 €

Verre  1,50 €

Les dégâts concernant le local lui-même seront également facturés au locataire

Café - Brasserie

67 rue du Général de Gaulle 
67310 WASSELONNE • Tél. 03 88 87 04 75

• brasserie • glaces 
• petits plats

 • tartes flambées le 
samedi soir 

(ou en semaine sur 
réservation à partir de 15 

personnes)

ouvert toute la semaine
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Ramonage
Alsace Nord
Ramonage FISCHER

03 88 91 66 72    www.ramonage-fischer.fr
14 route d’Obermodern — 67330 BOUXWILLER — info.ramonage-fischer.fr — Fax 03 88 70 79 01

Nouveau service proposé > Dorénavant, si vous souhaitez être averti du  
passage du ramoneur dans votre commune par SMS ou par mail, merci de bien 
vouloir vous inscrire sur le site internet suivant : www.ramonage-fischer.fr.

DÉJECTIONS CANINES
C’est bien connu, concernant les déjections 
canines, le civisme n’est pas la priorité de certains 
maîtres de chiens qui laissent parfois leurs 
compagnons à 4 pattes souiller allègrement le 
domaine public. Ce problème est régulièrement 
évoqué dans toutes les villes et collectivités en 
général. L’incivisme de ces quelques propriétaires 
peu scrupuleux préférant voir leurs animaux faire 
leurs besoins sur le jardin public plutôt que dans 
le leur, induit des accidents, des odeurs, des soucis 
d’hygiène, ainsi qu’une dégradation du cadre de 
vie. Savent-ils que toute déjection canine est 
interdite sur le domaine public (trottoirs, espaces 
verts, espaces de jeux publics pour enfants) et 
qu’ils s’exposent à une contravention ? 
Une méthode dissuasive 
dont vous trouverez les 
modalités ci-dessous :
ARTICLE R633-6
Décret n° 2015-337 du 
25 mars 2015 – Art. 1
Hors les cas prévus par les 
articles R.635-8 et R.644-2, est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 3e classe le 
fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou 
tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y 
compris en urinant sur la voie publique, si ces 
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant 
la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

INFO : des sachets sont à votre disposition  
dans les différentes canisettes réparties au sein 
de la commune.

PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE
Au 1er janvier 2019, l’impôt sera directement prélevé 
par vos employeurs sur vos bulletins de paie.

L’employeur reçoit automatiquement des Impôts 
chaque mois, un fichier informatique contenant 
vos taux accompagnés d’un identifiant. Ces taux 
s’importent dans le logiciel de paie. Ils ne sont ni 
saisissables ni modifiables, il est donc inutile de 
communiquer vos taux à l’employeur.

Un taux est valide pendant deux mois afin de tenir 
compte d’éventuels changements de situation fiscale 
des salariés.

Deux situations se présentent : 

•   Le fisc communique un taux à l’employeur qui doit 
obligatoirement l’utiliser, c’est le taux personnalisé.

•   Le fisc ne communique pas de taux à l’employeur 
(choix du salarié de tenir son taux secret, nouveau 
salarié dans l’entreprise…), le logiciel applique 
obligatoirement à la paie un barème fiscal de calcul 
de taux, c’est le taux non personnalisé.

Ce dernier dispositif a pour effet de rendre souvent 
les salaires en contrat court non imposables.

Si vous êtes non imposable, l’objectif est atteint. 
Aucun prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu 
ne sera pratiqué.

Si vous êtes imposable, ce dispositif, répété chez vos 
différents employeurs, peut vous amener à de grosses 
régularisations à l’automne 2019. 

Soyez vigilants et n’hésitez pas à prendre contact 
avec votre centre des Impôts dès maintenant, soit 
dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr ou 
en appelant le 

08 11 368 368
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 Conception d’espaces verts 

  Aménagement et entretien  
de votre jardin  
 Dallage - pavage 
 Abattage – élagage 
 Fontainerie – arrosage automatique 
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NUMÉROS UTILES
◆  MÉDECIN > Docteur GANGLOFF
Tél. 03 88 50 60 45
4 impasse du Chevalier de Dettlingen  
67310 SCHARRACHBERGHEIM

◆  DENTISTE > Madame THOMASSIN
Tél. 03 88 50 67 95 - 95 rue Principale
67310 SCHARRACHBERGHEIM

STATIONNEMENTS
Nos trottoirs sont envahis :
•  Le trottoir doit rester UN LIEU DE SÉCURITÉ 
pour les usagers (adultes, enfants, landaus, 
poussettes, fauteuils, personnes à mobilité 
réduite...).
•  Les voitures en stationnement ne doivent pas 
« SE COLLER » contre les murs des habitations, 
obligeant les piétons à circuler sur la route.
•  Les voitures sont à garer dans les espaces 
privatifs (parkings, garages). Dans l’impossibilité 
(visiteurs, nombre de voitures supérieures aux 
emplacements privatifs) on veillera à laisser 
un espace raisonnable entre la voiture et les 
habitations.
Merci pour la bonne compréhension de chacun !

 RAPPEL
Chaque propriétaire ou locataire est responsable de 
l’espace longeant sa propriété en particulier de son 
trottoir (enlever les mauvaises herbes, balayer trot-
toirs et caniveaux, tailler les arbustes dépassant sur 
le domaine public et déblayer la neige en hiver).

Calendrier
des collectesConsignes de tri 

2O19

ou

ou

consignes
les

de

du Select’om

03 88 47 92  20

accueil@select-om.com

Un doute, une question ?

contactez nous

EmballagES En PaPiers/cartons

Papiers,
courriers,

lettres
annuaires et 
catalogues

Journaux et 
magazines

Boites et
emballages 

carton

EmballagES En Plastique, métal et Briques alimentaires

Briques 
en carton

Bouteilles 
et flacons 

en plastique

emballages
en métal

tous les emballages 
en plastiques 

Pots et bocaux 
en verre

Bouteilles 
en verre

EmballagES En verre

tous les PaPiers 
et les emBallages

se trient !

chez 
vous

Scharrachbergheim-
Irmstett

Jour de collecte des ordures ménagères : Jeudi

Collecte sélective 2019

18 janvier 17 mai 20 septembre
15 février 21 juin 18 octobre
15 mars  19 juillet  22 novembre
12 avril 23 août 14 décembre (samedi) 

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères
Ascension 30 mai 2019   vendredi 31 mai 2019
Assomption 15 août 2019  vendredi 16 août 2019
St Etienne 26 décembre 2019  samedi 28 décembre 2019

Adresses des conteneurs de votre commune

•	Rue de la Féodalité
•	 Impasse du Lavoir

Déchèterie de Marlenheim

Rue de l’Usine 67520 MARLENHEIM

 Hiver (du 1er janvier au 31 mars 2019 et du 28 octobre au 31 
décembre 2019) : 
Mardi : de 13h30 à 17h
Jeudi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Eté (du 1er avril au 27 octobre 2019) : 
Mardi : de 13h30 à 19h
Jeudi et samedi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Collecte des objets encombrants réutilisables
Pour une collecte gratuite à domicile, contactez EMMAÜS 
au 0800 600 215.  (Numéro vert gratuit depuis un poste fixe)

INSCRIPTION SUR 
LA LISTE ÉLECTORALE
A compter du 1er janvier 2019, toute personne 
pourra solliciter son inscription sur la liste 
électorale en mairie toute l’année.
A compter du 2 janvier 2020, les demandes 
d’inscription pourront être déposées, au 
plus tard, le sixième vendredi précédant le 
scrutin, soit 37 jours. A titre transitoire, entre 
le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les 
demandes d’inscription sur les listes électorales 
seront déposées, au plus tard, le dernier jour du 
deuxième mois précédant un scrutin. Pour les 
élections Européennes du 26 mai 2019, la date 
limite d’inscription est donc fixée au dimanche 
31 mars 2019.
A cet égard, une permanence sera tenue le 
samedi 30 mars 2019 de 10 à 12 heures.
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JEUNESSE

Mattéo ROLLING
Mattéo, 11 ans, a découvert l’athlétisme en septembre 
2017. Il participe essentiellement à des compétitions 
de triathlon. Il a choisi comme disciplines le 50 
mètres, le saut en longueur et le lancer de poids.
Ses efforts, ses entraînements durant 2017-2018, 
lui ont permis d’être sélectionné pour participer au 
championnat du Bas-Rhin puis à celui d’Alsace.
Depuis le 1er novembre 2018, il a changé de catégorie. 
Il est maintenant benjamin. Mattéo va maintenant  
s’entraîner dans 2 disciplines : la course avec le 50 
mètres et le 100 mètres et le saut en longueur.
Il a pour objectif d’arriver sous la barre des 8 secondes 
au 50 mètres. Maintenant place aux entraînements 
afin d’y arriver. Que l’année 2019 lui sourit dans cette 
discipline. Mattéo est licencié au Club d’Athlétisme 
de Wasselonne (ACW).

Céline ROLLING

Découverte d’un sport : 
l’escrime
Le 6 juillet 2018, les enfants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 ont pu assister aux 
Championnats du Monde d’Escrime, réservés 
aux Maîtres d’Armes, seniors et vétérans, aux 
4 armes (fleuret, épée, sabre et sabre de duel) 
qui se sont déroulés à Strasbourg du 5 au 8 
juillet.
C’était l’occasion pour eux de concrétiser une 
année d’apprentissage à l’escrime, initiée par 
Monsieur Clément Gerdolle (également arbitre 
lors de ce championnat). L’activité a d’ailleurs 
été financée grâce à l’APE La Tirelire.
Les enfants ont pu découvrir tout l’univers 
professionnel de ce sport avec ses règles, son 
ambiance et sa mixité. Ils ont pu approcher de 
près des sportifs évoluants au plus haut niveau, 
notamment Julien Pillet, double champion 
olympique de sabre par équipe, double 
champion du monde et cinq fois vainqueur 
de la coupe du monde mais également le 
régional de l’étape, Gaël Fischer, Champion 
de France des Maîtres d’Armes (2010, 2012), 
chaleureusement encouragé par les élèves 
et qui s’est très facilement prêté au jeu des 
autographes.

Les classes de CM1 et CM2 accompagnés de Julien Pillet,  
Gaël Fischer et Simon Embarek.

Les élèves suivant les différentes manches du Championnat.
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JEUNESSE

Fête de la galette - Janvier 2018

organisée par les périscolaires

de Scharrachbergheim et Marlenheim Carnaval des enfants de la maternelle 

Février 2018 

Classe découverte CP 
Mai 2018 

Fête de noël des maternelles 

Décembre 2017 Spectacle à l’école maternelle
Décembre 2017 

Classe découverte CP 
Mai 2018 
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Classe découverte CP CE1

Mai 2018 

Marathon des enfants
7 juin 2018

JEUNESSE

Classe découverte CP
Mai 2018 

 T héâtre des Bouts d’entrain,spectacle des enfants 2 et 3 juin 2018

Classe découverte CE1-CE2 - Mai 2018 

Les Corridas de  Wangen. > Samedi 2 juin 2019

4 jeunes garçons de la commune ont participé

à cette course, (de G à D) Ugo et Mattéo Rolling, 

Guillaume Reyz, Quentin Mutzig
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JEUNESSE

V isite du Haut Koenigsbourg

Moyenne et grande section maternelle

 Plantation au Verger Ecole

Moyenne et grande section de maternelle

Sortie des maternelles au parc de Sainte-Croix 
Juin 2018

Visite des grands de maternelle

à l’école primaire - Juin 2018 

Hôtel-Restaurant WANGENMUHLE
• Relais gastronomique sur la Route des Vins d’Alsace
• Tarte flambée et pizza, samedi et dimanche soirs
• Spécialités régionales • Cuisine de saison • Menu du jour
• Terrasse d’été • 5 chambres accueillantes
• Banquets • Fêtes de famille

5 route de Molsheim
67520 WANGEN
Tél. 03 88 87 50 11
Fermé vendredi
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FLEURS BARTHEL

Face à la station service CORA DORLISHEIM
Tél. : 03 88 38 06 57

Producteur Horticole • Artisan Fleuriste

Mon horticulteur,
 

source de bonhe
ur
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PIzzA & 
TARTES fLAMbéES

09.52.29.42.59

71 rue Principale
67310 SCHARRACHbERGHEIM

Du mercredi au dimanche soir de 18 h 00 a 2 1h 30
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JEUNESSE

Site de l’animation jeunes https://fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble
ou écrire à ce mail : animation@mossigvignoble.fr

À partir du 
CM2/10 ans

Ac
tiv
ité
s

2018
-2

019

MERCREDIS TOP DU TOP ÀA LA CARTE

Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins 67310 WASSELONNE

 Olivier  06 78 17 24 36    Nicolas  06 32 10 57 75
animation@mossigvignoble.fr

       Retrouve nous vite sur Snapchat ! Pseudo : Animationjeune
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Autorisation parentale

La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble est compétente dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Ainsi, 
au lendemain de sa création, l’action de l’Animation Jeunes se déploie sur un territoire plus vaste, composé de 24 communes.
L’Animation Jeunes est également présente dans les deux collèges de Marlenheim et Wasselonne et accompagne les jeunes en 
recherche de soutien scolaire ou d’aide aux devoirs.
Sur notre territoire, c’est la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace qui conduit la politique en direction de la 
jeunesse en liaison avec la commission Enfance et Jeunesse.

 

 

 
 

Les adresses
LOCAL ASSOCIATIF : 2b, rue du Fossé, 67520 MARLENHEIM

SALLE ST LAURENT : Rue de Cosswiller 67310 WASSELONNE

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétar-
iat de l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la structure (périscolaire ou animation jeunesse) 
dont vous dépendez.

Je, soussigné(e) [  ] père  [  ] mère  [  ] tuteur ....................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Téléphone parents :    Domicile : ..................................................... Travail :  .....................................................................................

Email: .....................................................................................@..........................................................................................................

[  ] Régime Général ou local  
 [  ] N° d’allocataire CAF (7 chiffres)  |____|____|____|____|____|____|____|

OU  [  ] Régime spécial : [  ]  MSA (précisez n°) : ................................................................................................................................

                         [  ]  Conseil de l’Europe
Employeur du parent 1 : ...............................................................Employeur du parent 2 : ..............................................................

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon 
enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. 
Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsa-
bilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable. 
J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des 
publications de la FDMJC Alsace (documents de communication, facebook, site internet) et de la COM’COM sans limitation de 
durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.

Lors de votre inscription, veuillez joindre la fiche sanitaire de liaison de votre enfant dûment complétée et 
signée. Vous pouvez la télécharger sur notre site : https://fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble.
  

  Fait le ........................................ , à.................................................                     Certifié exact    
           Signatures des parents :

LES MERCREDIS TOP DU TOP A LA CARTE
Tu souhaites passer tous tes mercredis après-midis avec tes ami(e)s ? Inscris-toi avec tes potes aux 
mercredis top du top !

16 Janvier 2019 : Trampoline park - 15€.
De 14h à 17h30 au local associatif de Marlenheim.
Viens découvrir ou redécouvrir le trampoline park. 
Tu pourras faire plein de �gures incroyables sans avoir peur de te faire mal.

23 Janvier 2019 : Sculpture en béton cellulaire - 5€. 
De 14h à 17h30 à la ComCom de Wasselonne.
Mets-toi dans la peau d’un sculpteur sur pierre. Penses-tu y arriver ?

06 Mars 2019 : Sortie luge - 5€. 
Nous te chercherons directement aux collèges : à 12h à celui de Wasselonne,
12h20 à celui de Marlenheim. Après-midi neige...luge, bataille de boules de neige... 
direction le Champ du Feu ! Prévoir repas tiré du sac.

13 Mars 2019 : Menuiserie - 8€. 
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim.
Viens travailler le bois de façon artisanale.

20 Mars 2019 : Piscine - 5€.
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim 
Une après-midi piscine à faire des toboggans et des jeux d’eau.
C’est toujours top et décontractant après les cours. 

27 Mars 2019  :  Film débat + pizza - 8€.
De 17h à 20h au local associatif de Marlenheim
Viens regarder un �lm grand public...
Nous discuterons dessus puis nous mangerons tous ensemble une pizza.

03 Avril 2019 : Bataille de Kapla - 5€.
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim 
Viens découvrir ce jeu. Tu construis un château et le but pour les équipes adverses est d’attaquer celui-ci 
avec des Kaplas. Ce jeu demande à chaque équipe de la précision, mais aussi la mise en place d’une 
stratégie a�n de gagner. 

Possibilité d’inscription à tous les mercredis : 35€

A partir du CM2

NOUVEAU - CARTE DE MEMBRE 
Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse une carte de membre annuelle et individuelle 
est nécessaire. Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 
2019. Cette carte permet également de s’inscrire aux activités jeunesse et passerelle du réseau de la FDMJC 
d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.     Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.

[   ] Carte de membre 2018-2019 ..............8€
[   ] J’ai déjà ma carte de membre 2018-2019                  

LES NOCTURNES SKI EN SEMAINE          POUR LES JEUNES SACHANT SKIER

Mercredi 30 Janvier et Mercredi 06 Février 2019
Départ, retour à la ComCom de Wasselonne : 15h30 - 20h40
Tu aimes skier ? Alors viens avec nous descendre les pistes du Lac Blanc. 
La station organise des sessions de ski nocturne durant la saison.
Lors de ton inscription, merci de préciser sur feuille blanche : 
ton poids, ta taille et ta pointure.
Ski : 35€ par mercredi, location et forfait compris.
Snow : 40€ par mercredi, location et forfait compris.

Si vous rencontrez des soucis de transport, veuillez contacter directement l’Animation Jeunes.

Ci-joint le règlement de ..................................................€.   [   ] espèces  [   ] chèque à 
l’ordre de la FDMJC d’Alsace  [   ] ANCV
L’inscription sera ferme et définitive UNIQUEMENT à réception du règlement, du coupon et de la 
fiche sanitaire de liaison. 
Tout désistement moins de 24h avant l’activité, sans raison médicale justifiée, sera facturé. Merci 
pour votre compréhension. L’Animation jeunes se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de 
mauvais temps ou de manque de participants. Sans nouvelle de l’Animation Jeunes, l’enfant est 
considéré comme inscrit. En cas d’activité complète, l’animateur préviens immédiatement les 
parents.

Par voie postale : 
Animation Jeunes C.C Mossig et Vignoble - 31-33 rue des Pins 67310 WASSELONNE

ou à déposer : Animation Jeunes - Place du Mal Leclerc 67520 MARLENHEIM
Lors des permanences, aux deux collèges à Marlenheim et Wasselonne, 

 possibilité de le remettre directement aux animateurs à la Comcom.

Coupon d’inscription

Nom, prénom (du/de la jeune) : .................................................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................   Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................
Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :  

Activités mercredis 2019

[   ] 30/01            [   ] Ski  35€         [   ] Snow 40€
[   ] 06/02   [   ] Ski  35€         [   ] Snow 40€

[   ] Les mercredis top du top à la carte tous les mercredis hors vacances                35€/tous les mercredis

Les nocturnes ski en semaine pour les jeunes sachant skier 

[   ] 16/01 Trampoline park              5€
[   ] 23/01 Sculpture béton cellulaire                    5€   
[   ] 06/03 Sortie luge                  5€        
[   ] 13/03 Menuiserie                                       8€  

[   ] 20/03 Piscine       5€  
[   ] 27/03 Film-débat + pizza                       8€  
[   ] 03/04 Bataille de Kaplas                                     5€        

LES MERCREDIS TOP DU TOP A LA CARTE
Tu souhaites passer tous tes mercredis après-midis avec tes ami(e)s ? Inscris-toi avec tes potes aux 
mercredis top du top !

16 Janvier 2019 : Trampoline park - 15€.
De 14h à 17h30 au local associatif de Marlenheim.
Viens découvrir ou redécouvrir le trampoline park. 
Tu pourras faire plein de �gures incroyables sans avoir peur de te faire mal.

23 Janvier 2019 : Sculpture en béton cellulaire - 5€. 
De 14h à 17h30 à la ComCom de Wasselonne.
Mets-toi dans la peau d’un sculpteur sur pierre. Penses-tu y arriver ?

06 Mars 2019 : Sortie luge - 5€. 
Nous te chercherons directement aux collèges : à 12h à celui de Wasselonne,
12h20 à celui de Marlenheim. Après-midi neige...luge, bataille de boules de neige... 
direction le Champ du Feu ! Prévoir repas tiré du sac.

13 Mars 2019 : Menuiserie - 8€. 
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim.
Viens travailler le bois de façon artisanale.

20 Mars 2019 : Piscine - 5€.
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim 
Une après-midi piscine à faire des toboggans et des jeux d’eau.
C’est toujours top et décontractant après les cours. 

27 Mars 2019  :  Film débat + pizza - 8€.
De 17h à 20h au local associatif de Marlenheim
Viens regarder un �lm grand public...
Nous discuterons dessus puis nous mangerons tous ensemble une pizza.

03 Avril 2019 : Bataille de Kapla - 5€.
De 14h à 17h au local associatif de Marlenheim 
Viens découvrir ce jeu. Tu construis un château et le but pour les équipes adverses est d’attaquer celui-ci 
avec des Kaplas. Ce jeu demande à chaque équipe de la précision, mais aussi la mise en place d’une 
stratégie a�n de gagner. 

Possibilité d’inscription à tous les mercredis : 35€

A partir du CM2

NOUVEAU - CARTE DE MEMBRE 
Pour participer aux ateliers et activités de l’Animation Jeunesse une carte de membre annuelle et individuelle 
est nécessaire. Elle est de 8€ et est valable sur toute l’année scolaire du 1er septembre 2018 au 31 août 
2019. Cette carte permet également de s’inscrire aux activités jeunesse et passerelle du réseau de la FDMJC 
d’Alsace, et de participer à la vie de l’association.     Décision de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018.

[   ] Carte de membre 2018-2019 ..............8€
[   ] J’ai déjà ma carte de membre 2018-2019                  

LES NOCTURNES SKI EN SEMAINE          POUR LES JEUNES SACHANT SKIER

Mercredi 30 Janvier et Mercredi 06 Février 2019
Départ, retour à la ComCom de Wasselonne : 15h30 - 20h40
Tu aimes skier ? Alors viens avec nous descendre les pistes du Lac Blanc. 
La station organise des sessions de ski nocturne durant la saison.
Lors de ton inscription, merci de préciser sur feuille blanche : 
ton poids, ta taille et ta pointure.
Ski : 35€ par mercredi, location et forfait compris.
Snow : 40€ par mercredi, location et forfait compris.

Si vous rencontrez des soucis de transport, veuillez contacter directement l’Animation Jeunes.

Ci-joint le règlement de ..................................................€.   [   ] espèces  [   ] chèque à 
l’ordre de la FDMJC d’Alsace  [   ] ANCV
L’inscription sera ferme et définitive UNIQUEMENT à réception du règlement, du coupon et de la 
fiche sanitaire de liaison. 
Tout désistement moins de 24h avant l’activité, sans raison médicale justifiée, sera facturé. Merci 
pour votre compréhension. L’Animation jeunes se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de 
mauvais temps ou de manque de participants. Sans nouvelle de l’Animation Jeunes, l’enfant est 
considéré comme inscrit. En cas d’activité complète, l’animateur préviens immédiatement les 
parents.

Par voie postale : 
Animation Jeunes C.C Mossig et Vignoble - 31-33 rue des Pins 67310 WASSELONNE

ou à déposer : Animation Jeunes - Place du Mal Leclerc 67520 MARLENHEIM
Lors des permanences, aux deux collèges à Marlenheim et Wasselonne, 

 possibilité de le remettre directement aux animateurs à la Comcom.

Coupon d’inscription

Nom, prénom (du/de la jeune) : .................................................................................................................... 
Date de naissance : .............../............/................   Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................
Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................
Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :  

Activités mercredis 2019

[   ] 30/01            [   ] Ski  35€         [   ] Snow 40€
[   ] 06/02   [   ] Ski  35€         [   ] Snow 40€

[   ] Les mercredis top du top à la carte tous les mercredis hors vacances                35€/tous les mercredis

Les nocturnes ski en semaine pour les jeunes sachant skier 

[   ] 16/01 Trampoline park              5€
[   ] 23/01 Sculpture béton cellulaire                    5€   
[   ] 06/03 Sortie luge                  5€        
[   ] 13/03 Menuiserie                                       8€  

[   ] 20/03 Piscine       5€  
[   ] 27/03 Film-débat + pizza                       8€  
[   ] 03/04 Bataille de Kaplas                                     5€        

L’Animation Jeunes 
recrute !
La FDMJC-Alsace, dans le cadre 
d’une convention de partenariat 
avec la Communauté de 
Communes
de la Mossig et du Vignoble 
recrute :
• 4 volontaires en Service 
Civique
Mission de 10 mois maximum 
à raison de 20 à 30 heures/
semaine,
2 volontaires seront rattachés au 
collège de Marlenheim et les 2 
autres au collège de Wasselonne 
sous la responsabilité d’un 
animateur référent et du chef 
d’établissement.
Indemnisation mensuelle dont 
le montant est fixé par l’article 
R. 121-23 du Code du service 
national par les autorités 
administratives.
Missions :
Soutien aux actions favorisant 
l’accès aux savoirs pour tous 
et notamment à travers des 
activités d’aide à la scolarité, 
des ateliers socioculturels ou la 
création d’événement.
Qualités requises :
•   Grammaire et orthographe 
soignées, rigueur, ponctualité
•   Niveau scolaire collège au 
minimum
Contacter :
M. Olivier SOHN, Animateur/
Coordinateur FDMJC-Alsace
Communauté de Communes de 
la Mossig et du Vignoble
33 rue des Pins
67310 WASSELONNE
06.78.17.24.36.
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POMPES fUNÈbRES DE MARLENHEIM
24 h / 24 h et 7 j / 7
Tél. 03 88 87 51 46

2 rue du Château
67520 MARLENHEIM

Toutes démarches évitées aux familles
Prise en charge de tous les services
Transport toutes distances
Chambre funéraire

Christine SCHIFFLI 
16 Rue du Général Wurmser 

 67310  SCHARRACHBERGHEIM

Réflexologue  
plantaire 

 
 
  
Conseillère en  
plantes  
médicinales  

Consultations sur rendez-vous 
  06 09 95 57 48  
  c.schiffli@numericable.fr
http://reflexologiealsace.com 

Christine SCHIFFLI 
16 Rue du Général Wurmser 

 67310  SCHARRACHBERGHEIM

Réflexologue  
plantaire 

 
 
  
Conseillère en  
plantes  
médicinales  

Consultations sur rendez-vous 
  06 09 95 57 48  
  c.schiffli@numericable.fr
http://reflexologiealsace.com 

Christine SCHIFFLI
16 rue du Général-Wurmser
67310 SCHARRACHBERGHEIM

Réflexologue
plantaire

Conseillère
en plantes
médicinales

Consultations sur rendez-vous
 06 09 95 57 48
 c.schiffli@numericable.fr
http://reflexologiealsace.com

MATERIELS ESPACES VERTS 
FOURNITURES HORTICOLES

38 route eCoSPACe  
MoLSHeIM

Tel : 03 88 38 32 99 www.jost-sa.com
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JEUNESSE

L’Association des parents d’élèves de l’école intercommu-
nale de Scharrachbergheim créée en 2007, est avant tout 
une équipe de parents bénévoles qui participent concrè-
tement à la vie de l’école. Leur but essentiel est d’ac-
compagner et de soutenir financièrement les différents 
projets de l’équipe enseignante regroupant les classes de 
Kirchheim et Scharrachbergheim.

Elle permet aux parents d’élèves de mieux se 
connaître et de partager autour de la vie des 
enfants des moments de convivialité où la bonne 
humeur et une bonne ambiance sont de mise.

Chaque année, des fonds sont reversés aux différentes 
classes afin de leur permettre de réaliser des projets péda-
gogiques, d’apporter une aide pour des sorties, voyages, 
spectacles ou pour tout autre animation.
Si vous souhaitez suivre l’actualité de l’association, ins-
crivez-vous à la newsletter via le site internet http://ape-
latirelire.fr.
Les parents et enseignants vous remercient chaleureuse-
ment pour votre soutien. 

Programme de l’année 2019 :
>>>  JANVIER 
• Vente de Fromages du Jura et de Saucissons.
>>>  FÉVRIER
• Vente de Chocolats de Pâques Stoffel.
>>>  MARS
• Vente d’étiquettes (tout support) pour les vêtements, 
sac, gourdes et autres objets de nos bambins.
• Vente de gâteaux Mistral.
• Bourse aux vêtements et jouets
>>>  AVRIL
• Animations au Marché de Pâques organisé par la 
commune de Scharrachbergheim.
• Vente des fabuleux Bonbons Bio des Vosges.
>>>  JUIN
• Organisation de la kermesse des maternelles à 
Kirchheim avec spectacle des enfants et petite 
restauration/buvette.
• Organisation de la fête de fin d’année de l’école 
primaire à Kirchheim avec le spectacle des enfants, le 
repas et la soirée dansante.

Pour recevoir un bon de commande
contactez-nous à l’école ou :

Sur Facebook :  Site internet :
APE La Tirelire  www.apelatirelire.fr

GARAGE FABRIS SAS
Achats - Ventes

Neuf et Occasion

Réparations - Mécanique
Carrosserie -Peinture

15 route de Molsheim
67310 IRMSTETT
Tél. 03 88 50 66 28
fax 03 88 50 67 46
fabris.garage@wanadoo.fr



GDA Agence d’architecture
CONSEIL ++ ETUDES ++ MAITRISE D’OEUVRE ++ SUIVI DE CHANTIER

A vos cotés, du premier coup de crayon au dernier coup de pinceau.

58A RUE PRINCIPALE 67310 SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT
TEL: 06 64 91 91 17 MAIL: gda.architecture@gmail.com

https://www.facebook.com/GDArchitecture/

CONSTRUCTION NEUVE REHABILITATION TERTIAIRE / EQUIPEMENT
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LES ANNIVERSAIRES en 2018

 84 ANS
30/01 – André DATT – SC
03/06 – André MUSCULUS - SC
23/07 – Marthe REYSZ (née BECHTOLDT) – SC

 83 ANS
11/03 – Marie-Antoinette SALOMON (née SALOMON) - IR
11/04 – Renée SCHMIDT (née GREBER) – IR

 82 ANS
20/01 – Michel BARTHEL – SC
08/03 – Albert NEUMEYER – SC
10/04 – Jeannine FRITSCH (née METZ) – SC
12/06 – Marguerite REEB (née MULLER) – SC
14/06 – Annette REYSZ (née MATTHISS) – SC

 81 ANS
25/01 – Jean-Paul BAUMANN – SC
03/03 – Henriette KRAUSS (née WELKER) - IR
23/03 – Jacqueline BONIS (née MOOS) – SC
29/04 – René WELSCH – SC
30/05 – Jacqueline Maria WELSCH (née HILL) – SC
04/06 – Bernard HALBWACHS – IR
26/06 – Suzanne PAUL (née BOEHRINGER) – SC
14/07 – Jean-Pierre LEICHTWEISS – IR
11/10 – Gérard HECKMANN – IR
13/10 – Alice HEINRICH (née SCHMITT) – SC

 80 ANS
06/07 – Roger DIETRICH - SC
29/07 – André LOHR - SC

 95 ANS
29/12 – Mathilde MUSCULUS (née BRAND) - SC

 93 ANS
04/11 – Lucien HEIDMANN - SC

 91 ANS
08/07 – Marie HEIDMANN (née STAIB) – SC

 90 ANS
19/01 – Georgette STOPE (née DECK) – SC
21/11 – Sophie TREUSCHEL (née BAUER) - SC

 89 ANS
11/04 – Emilie FRITSCHMANN (née FRITSCHMANN) - SC
16/04 – Françoise BRECHENMACHER (née SATTLER) - SC
18/07 – Charles KUNTZ - SC
28/09 – René MUSCULUS - SC
09/11 – Raymond SCHARDONG - IR

 88 ANS
18/03 – Raymond BRECHENMACHER - SC
27/04 – Emmy REYSZ (née BARTHEL) - SC
17/09 – Edmond FRITSCHMANN - SC

 87 ANS
10/04 – Emma BARTH (née BOCH) - SC
24/05 – Bernard LORENTZ - IR

 86 ANS
08/05 – Marie-Mathilde VAN FUHREN (née SALOMON) - IR

 85 ANS
17/01 – Marguerite LORENTZ (née SCHRAMM) - IR
29/01 – Alice WITTNER (née SATTLER) - SC
10/02 – Colette BRECHNEMACHER (née HELMLING) – SC
27/06 – Marie Antoinette POFILET (née KUNTZ) - SC
16/08 – Serge BARDIN - IR

SAS WENDLING
Couverture • Zinguerie
Installations sanitaires
3 rue de la Mossig
67520 ODRATZHEIM

Tél. 03 88 50 66 34
Fax 03 88 50 63 55
stewendlingetcie@orange.fr

Devis
gratuit
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Le Scharrach

63 rue Principale
67310 Scharrachbergheim
Tél. 03 88 50 66 05

Lundi : Fermé 
Du mardi au vendredi : 12h - 14h et 18h30 - 21h 
Samedi : 18h30 - 22h 
Dimanche : 12h - 14h et 18h30 - 21h30 

Brasserie - Hôtel - Restaurant

Plat du jour tous les midis
Tartes flambées tous les soirs

Venez découvrir et déguster nos bières !
Fabrication artisanale dans notre brasserie. 

10/11/2015

1

S
Schweitzer  s.A.S.

31 route de Diebolsheim – 67600 BINDERNHEIM
www.schweitzer-sas.fr – schweitzer.sa@wanadoo.fr

Votre contact à Scharrachbergheim - Irmstett: 
Serge BECKER, Tél.: 06.20.30.90.80

Menuiseries extérieures Alu & PVC

Métallerie & Inox

Portails, clôtures & garde-corps en Alu

Automatismes

Du Vignoble
2 rue Staedtel – 67310 Westhoffen

Tél. : 03 90 41 65 27 
Courriel : 01462@creditmutuel.fr

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

41_203a gagnez 105x73.indd   1 29/05/2018   10:28
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LES ANNIVERSAIRES en 2018

95e anniversaire pour
Lucie MUSCULUS

Dernier anniversaire de l’année : celui de Madame Lucie 
MUSCULUS née BRAND, native de Wolxheim où elle est née le 
29 décembre 1923.

Sa scolarité terminée, elle travaille comme gouvernante à 
Molsheim jusqu’à son mariage en 1982 avec René Musculus, 
viticulteur à Scharrachbergheim où le couple s’est établi.

Elle-même issue d’une famille de viticulteurs, Madame Musculus 
sera pendant de nombreuses années une aide précieuse pour 
son mari jusqu’à la retraite de celui-ci.

Aujourd’hui, Madame Musculus est à l’EHPAD à Molsheim, où 
elle passe de paisibles journées en compagnie de son époux.

Entourée de sa famille, c’est autour d’une belle table bien décorée 
que Madame Musculus a reçu le Maire de Scharrachbergheim 
Irmstett,  Sylvie Tholé ainsi que ses adjoints Valérie Reysz et 
Michel Reeb, venus lui offrir un bel arrangement floral.

90 ans pour 
Georgette STOPE
Georgette DECK, veuve STOPE, 
est née le 19 janvier 1928 et 
a grandi à Munchhausen. Elle 
était le 6e enfant d’une fratrie 
de 12. Elle était mariée avec 
Moïse Stope qui est décédé le 
22 mars 1995.

De leur union sont nés quatre 
enfants, Jean-Paul, Chris-
tian, Marie-Claude et une fille 
décédée subitement et ils ont 
eu la joie d’être grands-parents 
de quatre petits enfants et 
accueillir quatre arrières petits-
enfants.

Tant que sa santé le lui 
permettait, elle s’occupait de 
sa maison, de son jardin et de 
ses fleurs.

Aujourd’hui, elle passe paisiblement ses journées entourée de 
son fils Jean-Paul et sa fille Marie-Claude, qui prennent bien 
soin d’elle.

A l’occasion de ses 90 ans, le Maire, Sylvie Tholé accompagnée 
de ses adjoints Valérie Reysz et Jean-Marc Mahon sont venus 
féliciter l’heureuse nonagénaire et lui ont offert un superbe 
arrangement au nom de la municipalité et de tous les habitants 
de la commune.

85 bougies pour Serge BARDIN
Serge BARDIN déguste avec sourire ses 85 printemps. Il est né le 
16 août 1933 à Dôle dans le Jura. 

Après avoir été militaire à Madagascar durant 4 ans, c’est la 
Police Nationale qui fut son chemin de vie, il a exercé le métier 
de policier pendant 9 ans à Mulhouse et 20 ans à Strasbourg.

Le 16 juin 1961, il a épousé Marguerite Eisenmenger. De cette 
union est né un fils Thierry et à ce jour deux petits-enfants ont 
élargi le cercle familial.

Le couple s’est installé à Irmstett le 1er janvier 1991 où il profite 
d’une paisible retraite amplement méritée.

Serge continue à être actif, il adore jardiner, bricoler, cuisiner et 
« papoter » avec les voisins avec lesquels il entretient des relations 
très amicales, c’est pour cette raison d’ailleurs que le jubilaire a 
souhaité entre autres être entouré de ces derniers pour trinquer 
à sa santé.

Serge Bardin est un fidèle des cérémonies du 8-mai et du 
11-novembre et répond toujours présent aux sollicitations de la 
commune, en particulier pour la participation de la constitution 
du bureau de vote lors des élections.

Madame le Maire Sylvie Tholé et ses adjoints Jean-Marc Mahon 
et Michel Reeb lui ont rendu visite pour le féliciter et lui remettre 
un panier garni au nom de toute la municipalité. 
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Florian MAHON, étudiant en histoire, s’est intéressé 
aux victimes de la Première Guerre mondiale de 
notre commune et a dressé leur portrait. 
Comme une majorité d’Alsaciens, ils ont combattu 
sous l’uniforme allemand.

IRMSTETT
•   Louis JOST naît en 1876 à Irmstett, fils d’Isidore 
JOST et Françoise PETER. Marié et père de deux 
enfants, vigneron de profession, il est soldat au 10e 
bataillon d’artillerie à pied et tombe le 14 août 1914 
près de Plaine (Bas-Rhin), à l’âge de 37 ans. Famille 
SCHARDONG Raymond.
•   Florent HEIM naît en 1895, fils de Florent HEIM 
et de Françoise NIEDERST. Célibataire et étudiant en 
théologie, il est soldat au 55e régiment d’infanterie 
et tombe le 9 mai 1915 près de Richebourg (Pas-de-
Calais) à l’âge de 20 ans.
•   Alphonse SALOMON naît en 1897, fils aîné 
d’Alphonse SALOMON et de Barbe HEINRICH. 
Célibataire et cultivateur, il est soldat au 5e régiment 
de gardes-grenadiers et tombe le 21 mars 1918 près 
de Beine-Nauroy (Marne) à l’âge de 20 ans. Familles 
VAN FUHREN, HECKMANN Albert, SALOMON 
Alphonse, Paul et Romain.
•   Louis SIEFFERT naît en 1899, fils de Joseph 
SIEFFERT et Marthe RIETSCH. Célibataire et 
cultivateur de profession, il est soldat au 353e 
régiment d’infanterie et tombe le 15 juillet 1918 près 
Perthes-lès-Hurlus (Marne) à l’âge de 19 ans. 
•   Joseph SALOMON naît en 1898, second 
fils d’Alphonse SALOMON et de Barbe HEINRICH. 
Célibataire et cultivateur, victime de la guerre, il 
meurt le 5 avril 1923 à l’hôpital civil de Strasbourg à 
l’âge de 24 ans. Familles VAN FUHREN, HECKMANN 
Albert, SALOMON Alphonse, Paul et Romain
•   Alfred HEIM naît en 1893, fils de Joseph HEIM 
et Mélanie SONDT. Célibataire, invalide et victime de 
guerre, il meurt en son domicile le 19 avril 1927 à 
Irmstett à l’âge de 33 ans.

Six habitants d’Irmstett ont succombé à cette 
guerre. Deux autres individus nés dans le 
village n’y étaient plus domiciliés au moment 
du conflit, leur nom n’apparait donc pas sur le 
monument aux morts.

 

•   Eugène SONDT naît en 1879 à Irmstett, fils 
de Joseph SONDT et Hélène MUNTZER. Marié et 
père de cinq enfants, boulanger à Strasbourg, il est 
soldat au 99e régiment d’infanterie de la Landwehr 
et tombe le 5 mars 1915 près d’Ostrów Mazowiecka 
(Pologne) à l’âge de 35 ans.
•   Florent EBEN naît en 1872 à Irmstett, fils de 
Joseph EBEN et Marie-Anne SCHARDONG. Marié et 
père de trois enfants, journalier à Wasselonne, il est 
soldat au régiment de la garnison de Strasbourg et 
meurt de maladies le 6 novembre 1916 à l’hôpital 
militaire de Strasbourg à l’âge de 44 ans.

SCHARRACHBERGHEIM
•   Henri PETER naît en 1892 à Scharrachbergheim, 
fils de David PETER et Caroline SCHMUCK. 
Célibataire et ouvrier, il est soldat au 2e régiment de 
gardes-grenadiers et meurt le 11 décembre 1914 près 
d’Ypres (Flandre) à l’âge de 22 ans. Sans famille dans 
la commune.
•   Charles HEINRICH naît en 1894, fils de Joseph 
HEINRICH et Marie MEYER. Célibataire et cultivateur, 
il est soldat au 49e régiment d’infanterie et tombe le 
18 mai 1915 près de Dziewięcierz (Pologne) à l’âge 
de 21 ans. Famille HEINRICH de Scharrachbergheim.
•   Thibaut REYSZ naît en 1870, fils de Thibaut 
REYSZ et Caroline DATT. Marié et père de deux 
enfants, cultivateur de profession, il est soldat du 3e 
bataillon d’infanterie de la Landsturm de Schlettstadt 
et meurt de maladies pulmonaires le 12 août 1915 
à l’hôpital militaire d’Opole (Pologne) à l’âge de 45 
ans. Famille REYSZ Henri.
•   Frédéric REYSZ naît en 1898, fils de Jacques 
REYSZ et Catherine WITTMANN. Célibataire et 
électricien, il est soldat au 1er régiment d’artillerie 
à pied et meurt de maladies le 28 février 1917 à 
l’hôpital militaire de Kaliningrad (Russie) à l’âge de 
18 ans. Sans famille dans la commune.
•   Auguste FRITSCHMANN naît en 1895, fils de 
David FRITSCHMANN et Louise BERGLE. Célibataire 
et valet de labour, il est soldat au 428e régiment 
d’infanterie et succombe à ses blessures le 27 mai 
1917 à l’hôpital militaire de Vidzy (Biélorussie) à 
l’âge de 21 ans. Familles FRITSCHMANN, ADAM, 
HAMMEL.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les victimes de la Première Guerre mondiale
de Scharrachbergheim-Irmstett
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•   Georges LANTZ naît en 1897, fils de Charles 
LANTZ et Henriette BEUTELSTETTER. Célibataire et 
serrurier, il est soldat au 27e régiment d’infanterie et 
meurt le 29 mai 1917 à Wavrin (Nord) à l’âge de 20 
ans. Familles LANTZ, DATT Agathe.
•   Frédéric REISSINGER naît en 1896, fils 
cadet de Charles REISSINGER et Caroline REYSZ. 
Célibataire et cultivateur, il meurt en son domicile à 
Scharrachbergheim le 21 février 1918 à l’âge de 21 
ans. Famille éteinte.
•   Georges REISSINGER naît en 1890, fils aîné 
des mêmes Charles REISSINGER et Caroline REYSZ. 
Célibataire et agent cadastral, il est soldat au 126e 

régiment d’infanterie et meurt le 26 mars 1918 près 
de Grévillers (Pas-de-Calais) à l’âge de 27 ans. Famille 
éteinte.
•   Frédéric EBERLIN naît en 1887 à Goersdorf, 
fils de Jacques EBERLIN et Madeleine BRICKA. 
Célibataire et cultivateur, il est soldat au 252e 
régiment d’infanterie de réserve et tombe le 23 avril 
1918 près de Davenescourt (Somme) à l’âge de 30 
ans. Familles WITTMANN, KLEIN, WELSCH.
•   Eugène REYSZ naît en 1899, fils de Michel 
REYSZ et Salomé PFEIFFER. Célibataire, il disparait 
au combat le 8 août 1918 à l’âge de 19 ans. Famille 
éteinte.
•   Guillaume REYSZ naît en 1898, fils de Michel 
REYSZ et Caroline ROTHGERBER. Célibataire, il 
disparait au combat le 2 septembre 1918 près de 
Villers-lès-Cagnicourt (Pas-de-Calais) à l’âge de 20 
ans. Familles REYSZ Alfred, SCHELL Monique, REYSZ 
Jean-Daniel. 

Onze habitants de Scharrachbergheim ont 
succombé à cette guerre. Sept autres individus 
nés dans le village n’y étaient plus domiciliés 
au moment du conflit, leur nom n’apparait 
donc pas sur le monument aux morts.

•   Arthur FRITSCHMANN naît en 1885 à 
Scharrachbergheim, fils de Laurent FRITSCHMANN 
et Louise ADOLPH. Marié et employé des postes à 
Strasbourg, il est soldat au 99e régiment d’infanterie 
et tombe le 19 septembre 1914 près de Bouconville-
Vauclair (Aisne) à l’âge de 29 ans.
•   Jacques MORTZ naît en 1883, fils de Jacques 
MORTZ et Marie SCHWAB. Marié et père de trois 
enfants, cultivateur à Hattmatt, il est soldat au 99e 

régiment d’infanterie de réserve et succombe à ses 
blessures le 18 juin 1915 à l’hôpital militaire d’Aix-
la-Chapelle (Allemagne) à l’âge de 32 ans.

•   Charles STEINBERGER naît en 1884, fils de 
Salomon STEINBERGER et d’Adèle LEVY. Il fait figure 
d’exception : domicilié à Nancy depuis sa tendre 
enfance, il est soldat au 168e régiment d’infanterie 
de l’armée française et tombe le 25 septembre 1915 
à Saint-Thomas en Argonne (Marne) à l’âge de 31 
ans.
•   David PETER naît en 1888, fils aîné de David 
PETER et Caroline SCHMUCK. Marié et père d’un 
enfant, journalier à Strasbourg, il est soldat au 51e 
régiment d’artillerie de campagne et tombe le 10 
avril 1916 près de Verdun (Meuse) à l’âge de 27 ans.
•   Emile RUDY naît en 1896, fils de Jean RUDY et 
de Lucie MEYER. Célibataire et domicilié à Colmar, 
il est soldat du 346e régiment d’infanterie et tombe 
au cours de l’année 1916 sur le front de l’Est à l’âge 
de 20 ans.
•   Emile BARTHEL naît en 1880, fils de David 
BARTHEL et Anne-Marie BUCK. Marié et père d’un 
enfant, cultivateur à Quatzenheim, il tombe le 8 
février 1917 près de Baranavitchy (Biélorussie) à l’âge 
de 36 ans.
•   David KASPAR naît en 1891, fils de David 
KASPAR et Salomé ADOLPH. Engagé volontaire au 
14e régiment d’artillerie à pied, il serait décédé le 11 
avril 1918 dans des conditions douteuses.

Il s’agit ici de pas oublier toutes les personnes 
ayant été victimes, de près ou de loin, des 
horreurs de la Première Guerre mondiale ; les 
civils comme les soldats y ayant survécu ne 
pouvant pas figurer dans cette liste. Il faut 
notamment se souvenir des innombrables 
blessés de guerre dont nous citerons qu’un 
seul exemple, celui d’Edouard WEBER de 
Scharrachbergheim, grand invalide de guerre à 
moins de 25 ans et resté célibataire le restant 
de sa vie.

........................................................................................

Si vous êtes en mesure de communiquer des 
informations complémentaires à ces données, 
n’hésitez pas à contacter Florian MAHON 
par mail, mahon.florian@orange.fr, 
ou à la boulangerie MAHON.

........................................................................................
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Vice-champion de France
Lapin Rex Loutre Noir

Freddy Mutzig, passionné par l’élevage de lapins 
« rex » depuis 25 ans, a participé les 14, 15 et 16 
décembre dernier au championnat de France de Lapin 
Rex à Chambéry. Plus de 3800 lapins étaient inscrits. 
Il a obtenu le prix de vice-champion de France avec 
un lapin Rex Loutre Noir. 

Catherine MUTZIG

Louis-Gustave HEyLER
Il fit la renommée de l’asperge en Alsace :  
Le pasteur Louis-Gustave Heyler !
 

Louis-Gustave Heyler, 4e enfant de Johann-Georg 
Heyler (instituteur communal de notre village durant 
de nombreuses années), est né à Scharrachbergheim 
le 3 mars 1836, dans l’ancien presbytère, à l’ombre 
du clocher de l’église protestante. Décédé à Hœrdt 
le 8 février 1904 à l’âge de 73 ans, il est le pasteur 
luthérien qui introduisit l’asperge en Alsace. Parti pour 
l’Algérie après ses études de théologie à Strasbourg, 
il est nommé en 1859 à la direction spirituelle de la 
paroisse de Philippeville (Skikda) en Algérie, où se 
pratique la culture de l’asperge.
Nommé à Hoerdt en 1869, il fut frappé par la pauvreté 
des paysans locaux cultivant un sol sablonneux, peu 
fertile, alors qu’aux alentours les terres grasses et 
riches procuraient de bons rendements. Remarquant 
la similitude des terrains pauvres de Hoerdt et ceux 
d’Afrique du Nord particulièrement propices à 
l’asperge, il tenta dès 1873 l’expérience dans le jardin 
presbytéral, sur une surface de 15 ares et incita les 
paysans hoerdtois à se lancer dans cette culture, qui 
allait bouleverser l’économie du village et de toute 
une région. 
Hoerdt et l’Alsace connurent ainsi, grâce à l’enfant de 
Scharrachbergheim, une prospérité sans précédent !

Michel REEB
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Xavier DEBISSCHOP
Chevalier dans  
l’ordre de la Légion d’Honneur

Par décret du Président de la République en date 
du 2 juillet 2018, le lieutenant-colonel Xavier 
DEBISSCHOP de l’arme du Génie, 33 ans de service, 
a été nommé au grade de chevalier dans l’ordre de 
la Légion d’honneur. Entouré de sa famille, il a été 
décoré le 12 juillet 2018, dans la cour d’honneur 
des Invalides, à Paris, à l’occasion d’une cérémonie 
présidée par le chef d’état-major de l’armée de terre. 
« La remise de la croix de la légion d’honneur a 
été un moment intense en émotions. Je dois dire 
tout d’abord que j’ai eu la chance d’être décoré 
par le général de corps d’armée HINGRAY sous les 
ordres duquel j’ai servi à HAGUENAU et qui reste 
pour moi l’expression même du chef charismatique, 
moderne, humain, sachant entraîner ses hommes 
avec enthousiasme. 
J’ai eu une pensée forte pour les sapeurs qui ont 
servi sous mes ordres pendant six mois en Bosnie 
Herzégovine en 1993 comme casques bleus des 
Nations Unies. Alors lieutenant, j’ai eu l’honneur de 
commander une section composée majoritairement 
d’alsaciens, volontaires, qui ont prolongé leur service 
national pour la paix en ex-Yougoslavie. Je tiens 
aujourd’hui à rendre hommage à leur engagement, à 
leur courage, a leur sang froid en toutes situations, 
sous les balles des belligérants comme lors des missions 
de déminage et de désobusage qu’ils ont conduit au 
profit des populations à Sarajevo et sa région ouest. 
Du jour au lendemain, ils ont été plongés dans une 
guerre meurtrière. Je peux témoigner du fait, qu’ils 
ont fait honneur à leurs anciens et à l’Alsace en 
faisant montre d’un comportement exemplaire.
Enfin, j’ai eu la chance de vivre cet instant inoubliable 
en présence de ma famille qui avait pu m’accompagner. 
C’est donc un vent de Scharrachbergheim et d’Alsace 
qui souffla aussi sur cette cour des Invalides dominée 
par la statue majestueuse de l’Empereur. » 

Xavier DEBISSCHOP

En famille dans la cour des Invalides.

Les alsaciens du Bataillon du Génie en Bosnie-Herzégovine.

Remise de la croix 
de la Légion d’honneur 

le 12 juillet 2018.
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

06/01/2018 WENDLING Gabin Lucien Daniel 2 rue de la Chapelle (IR)
15/01/2018 KHALED Thibault Christian André 24 rue Principale (SC)
23/01/2018 MANATA Alma 3 rue Mgr Auguste-Sieffert (IR)
23/02/2018 BOBENRIETH Alix, Suzanne, Graziella 3 rue Mgr Auguste-Sieffert (IR)
14/03/2018 PIET Marilou, Angèle, Anne 14 rue du Piémont (IR)
26/03/2018 ANGOT Evan Marceau 3 rue Mgr Auguste-Sieffert (IR)
07/05/2018 HAMILLE Louise, Hélène, Christelle 3 rue Mgr Auguste-Sieffert (IR)
17/05/2018 JASKULSKI Amélia Ambre 5B rue Gustave-Doré (SC)
15/06/2018 DUMONTIER Samuel Charles François 58A rue Principale (SC)
02/07/2018 TRITSCHER Joël 11 rue de la Féodalité (SC)
09/08/2018 HOUBRE Romane Joséphine 19 rue du Moulin (IR)
26/09/2018 WILLER Maxence François 3 rue Mgr Auguste-Sieffert (IR)
27/09/2018 VANLANDE Elise Prescillia et VANLANDE Ana Luna Alexia 19 rue du Moulin (IR)
06/10/2018 SELLINI Milo, Balthazar 9 rue de l’Eglise (SC)
07/10/2018 SAÏD Emma, Nathalie 3 rue Mgr Auguste-Sieffert (IR)
12/10/2018 STIFF Arizona Caroline Céline 3 rue Mgr Auguste-Sieffert (IR)
02/11/2018 MEYER Faustine Auriane 12 route de Molsheim (IR)
08/12/2018 ROLLING Timéo 37b rue Principale (SC)
21/12/2018 PIERRON Charlotte 19 rue du Moulin (IR)

MARIAGES

05/05/2018 DUMONTIER Guillaume et Marie BARTH 58a rue Principale (SC)
09/06/2018 HANSS Pascal et BOAVENTURA DA SILVA Carla 8 rue des Jardins (SC)
18/08/2018 ANDRE Christophe et GARDETTE Claire 21 rue du Moulin (IR)
25/08/2018 DEFORGES Emmanuel et PESY Christine 13 rue Mgr Auguste-Sieffert (IR)
08/09/2018 THOLÉ Stéphane et FEUVRIER Audrey 29 rue du Moulin (IR)
22/09/2018 PEREZ Romain et SCHEGG Elodie 43 rue Principale (SC)
09/11/2018 REINHARDT André et FERREIRA Pinto Maria 18 rue du Château (SC)

DéCèS

16/01/2018 NOEPPEL Marthe née LUX 1 rue de la Fontaine (SC)
13/01/2018  LANTZ Frédéric 45 rue Principale (SC)
23/01/2018 FRITSCHMANN Georgette née FRISTCHMANN  Maison de retraite Marlenheim (SC)
28/03/2018 PIERSON René 6 rue des Jardins (SC)
15/05/2018 DATT Charles Maison de retraite Molsheim (SC)
23/10/2018 DIETRICH Roger Maison de retraite Marlenheim (SC)
19/11/2018 HECKER Odile née KLEIN 2 rue Agnès du Scharrach (SC)
18/12/2018 KLING née ERNWEIN Rose Hôpital de Molsheim (IR)
29/12/2018 SCHNEIDER Henri Scharrachbergheim





MAIRIE DE 
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT

74 rue Principale
67310 SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT

Tél. 03 88 50 66 12
Fax 03 88 50 67 09

Courriel : mairie.scharrach@wanadoo.fr
www.mossigvignoble.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :

Mardi de 18 à 20 heures
Mercredi et jeudi de 14 à 16 heures

Samedi de 10 à 12 heures

Horaires de permanence du Maire,
du Maire-délégué et des Adjoints :

Mardi de 18 à 20 heures
Samedi de 10 à 12 heures




