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LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
C’est notre dernier bulletin municipal de
l’année 2014. Je voudrais donc tout
simplement vous dire, à toutes et à
tous,
les
plaisirs
que
l’équipe
municipale a eu à travailler pour la
commune au courant de l’année dans
une ambiance conviviale, sereine et
studieuse. Sachez que nous sommes
fiers et honorés de vous représenter.
Dans un contexte de crise préoccupant,
je suis convaincu que l'échelon local est
essentiel. Il est un lien irremplaçable
qu'il est souhaitable de maintenir au
centre des décisions. Notre devoir est
de
rassembler
pour
avancer
collectivement et toujours mieux vivre
ensemble.
Je veux donc très sincèrement vous
remercier pour votre engagement,
chacun à son niveau, au service de la
commune,
féliciter
tous
les
responsables et bénévoles qui jouent
un rôle social essentiel dans la vie
associative qui se veut un maillon fort
de
vitalité
pour
notre
commune. Continuons ensemble à
entretenir et à cultiver ces valeurs de
solidarité, de travail et de convivialité
qui sont notre volonté politique.
Depuis la crise économique de 2008,
nous avons vécu une période transitoire
au cours de laquelle certaines
ressources des collectivités ont moins
progressé, puis stagné et enfin diminué.
Désormais, nous changeons franchement d’époque, avec la certitude qu’à la
fin de ce nouveau mandat les moyens
des communes seront inférieurs à ceux
d’aujourd’hui ; il s’agit là d’une situation
inédite ! L’importance en est telle que
toutes les associations d’élus, sans
exception, tirent la sonnette d’alarme.

Ne pas jeter sur la voie publique

L’Association
des
Maires de France,
pour sa part, a
décidé
d’alerter
solennellement les
pouvoirs publics sur
les conséquences de la baisse massive
des dotations de l’État. Elle écrit
notamment : « Quels que soient les
efforts entrepris pour rationaliser,
mutualiser et moderniser l’action
publique locale, les collectivités ne
pourront pas absorber une contraction
aussi violente de leurs ressources sur
trois ans ».
En effet, la seule alternative sera de
procéder à des arbitrages douloureux
affectant les services publics locaux et
l’investissement du fait des contraintes
qui limitent leurs leviers d’action. La
diminution drastique des ressources
locales pénalisera à terme nos
concitoyens, déjà fortement touchés par
la crise économique et sociale. Les
demandes de nos habitants n’étant pas
en baisse, bien au contraire, des choix
difficiles devront avoir lieu ; les
solutions à disposition sont limitées et
seront certainement toutes mises à
contribution
:
rationalisation
et
mutualisation des moyens, diminution
des investissements et du niveau des
services, augmentation de la fiscalité et
des prix des services.
Nous sommes conscients des difficultés
qui vont se présenter dans les années à
venir. Bien entendu, nous limiterons,
dans la mesure de nos moyens,
l’impact sur la population.
En ce qui concerne les travaux en
cours, le gros œuvre de la maison des
Associations / Club House se termine,
avec une perspective de fin de la
construction à l’été 2015.
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LE MOT DU MAIRE
Nous profitons de cette réalisation pour
mettre l’assainissement en conformité
dans le secteur. Nous terminons les
travaux entrepris il y a deux ans à la
salle polyvalente avec le remplacement
des portes et vitres non encore
changées au profit de portes et vitres
ayant un coefficient isolant important. En
même temps, nous procédons au
changement
de
l’ancien
tableau
électrique afin d’être conforme aux
normes et mettons en place un compteur
tarif jaune devenu indispensable mais
nécessitant l’ouverture de la chaussée.

Cette conjoncture difficile ne doit nous
conduire, ni à la morosité, ni au repli sur
soi et encore moins à l’inertie, mais au
contraire nous pousser à continuer à agir
tous ensemble, à garder confiance dans
nos capacités individuelles et collectives
de rebondir. Il faut tous œuvrer
conjointement
pour retrouver la
croissance et l’emploi et surmonter les
difficultés ; en nous inspirant de Gaston
BERGER
(1896-1960),
industriel,
scientifique, philosophe et résistant (son
fils deviendra célèbre en tant que
danseur, sous le pseudonyme de
Maurice Béjart) qui disait :

Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu’à inventer.
Et pour terminer, l’équipe municipale et
moi-même, vous adressons à chacune et
à chacun d’entre vous des vœux de
santé pour vous, votre famille, vos
proches et tous ceux qui vous sont chers
et de la réussite dans vos initiatives avec
une pensée particulière pour les
personnes malades, handicapées ou en
difficultés.

Que cette année 2015 apporte
plus de paix, de respect et de
fraternité.
Joyeux Noël
et Bonne Année 2015
à toutes et à tous.
Patrick DECK,
Maire

De haut en bas :
Denise LIGOUT, Claudine VOGEL, Fabien KASPAR, Arnaud DUPARCQ
Jacques CHRISTOPHE, Elisabeth GRAUSS, Catherine LIENHARDT, Jacqueline WINTZ, Frédéric BRUCKER, Pierre SCHMITT, Serge BARTH
Bertrand SIEFERT, Patrick DECK, Freddy ZIMMERMANN, Muriel MORTZ
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LES TRAVAUX REALISES
En février
Pose d’un enrobé Rue des Prés Verts
Coût : 111 778.00 € HT avec une participation de la Communauté de Communes de la Porte du
Vignoble de 30 322.50 € HT

En novembre
Démolition du Club House et démarrage de la construction de la Maison des
Associations
Investissement prévu : 330 000.00 € HT

Ancien Club House

Maquette de la Maison des Associations

Les travaux ont démarré
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CARNET DE FAMILLE
NAISSANCES
Candice, Nora GRAUSS
Née le 20 janvier 2014
Fille de Laurie RUCH et Hervé GRAUSS

Arthur, Didier, Richard FABING
Né le 12 juin 2014
Fils de Camille BASQUIN et de Mathieu FABING

Lucas FROTTIER
Né le 12 février 2014
Fils d’Élodie LAZZARI et de Nicolas FROTTIER

Léana KONRATH SCHUEBER
Née le 28 juillet 2014
Fille de Jessica SCHUEBER et de Julien KONRATH

Gabriel PETITCOLIN
Né le 15 mai 2014
Fils de Camille SIMON et Aurélien PETITCOLIN
Pénélope FERNANDES
Née le 26 mai 2014
Fille d’Aurélie DAENGELI et d’Emmanuel
FERNANDES

Abygaëlle, Anna, Lina LEBRUN
Née le 31 août 2014
Fille de Caroline BARUTHIO et d’Aurélien LEBRUN
Jules, Joseph HEITZ
Né le 22 septembre 2014
Fils de Mylène TROMP et de Maurice HEITZ

MARIAGES
Sylvie GAUPP et Richard BEY
mariage célébré le 6 septembre 2014
Frédéric SENGLER et Marc BAUMULLER
mariage célébré le 13 septembre 2014

BAPTÊMES REPUBLICAINS
Chenoa, Anaelle GUILLOTIN baptisée le 14 juin 2014
Liam, Jacques KOCH baptisé le 12 juillet 2014

DÉCÈS
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1er janvier

François HABERKORN
58 ans

1er juin

Marcel FUSS
91 ans

15 janvier

Roger POLETTI
83 ans

15 juillet

Cyril COIFFARD
38 ans

25 janvier

Madeleine NICOLAS
née KINTZ
88 ans

11 juillet

Marie-Antoinette SCHOCH
née SEYFRID
87 ans

9 mai

Francis TROESCH
80 ans

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Sincères Félicitations à tous nos Aînés.
Le Maire et les Adjoints se sont rendus au domicile de ceux qui ont fêté 80 et
85 ans cette année et ont partagé avec eux un moment de convivialité.
Une corbeille garnie ou quelques bouteilles leurs ont été remis au nom de la
Commune.

Aloyse KOCH est né le 6 avril 1929 à STRASBOURG. Il
est le fils de Marie LIEBER et Pierre KOCH. Le 15 janvier
1957, il épouse Lucette GAAB à SCHILTIGHEIM. De leur union sont
nés deux enfants, Marie-Claude et Fabien. Il est l’heureux papi de 3
petits-enfants.
De 1950 à 1965 Aloyse est au service de la préfecture du Bas-Rhin.
De 1965 à 1989, il est secrétaire général à la Mairie
d’OBERHAUSBERGEN, village où il élit domicile avant de s’installer à
Kirchheim en 1989 au moment de prendre sa retraite.
Aloyse est un passionné de bricolage, de cuisine et de jardinage. Il
apprécie la bonne table et aime bichonner sa voiture.
Marie-Germaine HAUCHARD est née le 7 novembre
1929 à KILSTETT. Elle est la fille de Marguerite et
Henri SENGELE. En 1952, elle épouse Pierre HAUCHARD. De leur
union sont nés 11 enfants (6 garçons et 5 filles) suivis de 16 petitsenfants et 2 arrières petits-enfants. La famille s’installe à
KIRCHHEIM en 1969.
Sous la présidence de Georges POMPIDOU, le 25 mai 1973, jour
de la fête des mères, Marie-Germaine et Pierre sont décorés de la
médaille d’or de la Famille Française à l’Hôtel Matignon par le 1 er
ministre Pierre MESSMER. Le 21 janvier 2012, le couple a la joie
de fêter ses noces de diamant.
Marie-Germaine aimait jardiner et lire, mais les aléas du grand âge
ne lui permettent plus de s’adonner à ses passions. Avec son
époux, elle est membre de l’association des malvoyants.
Fernand SCHRAMM est né le 27 février 1934 à
STRASBOURG. Il est le fils de Marie et René
SCHRAMM. En 1956, il épouse Marie-Thérèse GOELLER à
STRASBOURG. De leur union sont nés 3 enfants, Christian, Pascal et
Michèle. Il est l’heureux papi de 5 petits-enfants.
Dès 1948, il est apprenti en peintre en lettres. En 1952, il part exécuter
son service militaire à Contrexéville en tant qu’aiguilleur du ciel en
compagnie de Jacques MARTIN. En 1964, il crée sa propre entreprise
Enseignes « SCHRAMM », entreprise qui fête ses 50 ans cette année
et qui est dirigée depuis 15 ans par sa fille Michèle. En 1971, il
construit sa maison familiale à KIRCHHEIM.
Passionné de football, il fait partie en 1977 du comité fondateur de
l’Union Sportive de KIRCHHEIM. Il est élu au Conseil Municipal de
1977 à 2001 sous l’égide du Maire Jean-Marie HEITZ et est adjoint au
Maire de 1977 à 1989.
Durant de nombreuses années, il fleurit sa maison avec goût et est
lauréat à plusieurs reprises au concours des maisons fleuries.
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PORTRAIT
Martial GAAB,
La vie d’un garçon
Qui a maintenant 87 ans !
Je suis né à Wasselonne le 20 juillet 1927. Je suis allé à
l’école jusqu’à mes 14 ans , j’ai ensuite aidé mon père
dans le commerce du bois.
Mon père, Charles GAAB, est né le 9 septembre 1900 à
Odratzheim et est décédé à l’âge de 68 ans. Ma mère,
Anne GAAB, née KNITTEL à Wasselonne, est décédée
à l’âge de 38 ans.
En juillet 1944, j’ai été incorporé à la RAD
(Reichsarbeitdientz) pendant 4 mois et été enrôlé dans
l’armée française pendant 6 mois en 1947-1948.
Pendant toutes ces années, j’ai travaillé avec mon père
dans le commerce du bois.
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Martial GAAB
En 1954, j’ai quitté l’entreprise familiale pour aller travailler pendant 4
mois à la Coop, puis 10 ans à l’Air
Liquide, enfin 15 ans aux Laminoirs
de Strasbourg que j’ai quittés à l’âge
de 59 ans.

En 1955, je me suis marié avec Hélène PIERROT et nous
avons eu 4 fils :


Alain, né le 21 février 1959



Pierre, né le 5 mai 1961



Michel, né le 11 octobre 1963



Serge, né le 25 octobre 1966

qui sont tous mariés, sauf Serge.
Au début de notre mariage, nous habitions à Strasbourg
Neudorf.
Nous
avons
ensuite
déménagés
à
Koenigshoffen, puis à Balbronn. Ce n’est qu’en 1992 que
nous sommes venus nous établir à Kirchheim.
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KIRCHHEIM…

5 janvier
Cérémonie des Vœux en présence
de nombreux habitants et personnalités.

12 avril
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Nettoyage de printemps : Les élus
et bénévoles de KIRCHHEIM et
ODRATZHEIM se sont mobilisés
une fois encore pour débarrasser les
fossés et abords des villages de
toutes sortes de détritus.

AU FIL DES MOIS...
10 mai

Séance de travail
pour les élus pour
rendre notre village
fleuri et accueillant.

27 juin
Une fête des voisins
15 juin

une nouvelle fois très réussie.

Le Marathon du Vignoble d’Alsace
passe par KIRCHHEIM.
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KIRCHHEIM…
11 octobre

Manifestation pour l’Alsace, nos élus
unis pour défendre notre Région.

1er novembre

Cérémonie commémorative du
11 novembre 1918 : le Maire rend
hommage à l’ensemble des soldats
morts et blessés pour la patrie.

12

AU FIL DES MOIS...
15 novembre

Sortie en forêt du Conseil Municipal et de bénévoles pour chercher le grand sapin qui trônera sur
la place du village et les branches qui serviront à
la confection des arrangements et couronnes de
l’Avent.

Après le
travail, le
réconfort...

Une équipe bien rôdée pour transformer
les branches de sapin en magnifiques
réalisations.
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AU FIL DES MOIS
7 décembre

Repas de Noël des
Aînés : 69 convives
de 65 à 93 ans ont
répondu à l’invitation
de la commune. Le
Maire, Patrick DECK,
le nouveau président
du Club des Aînés,
Joseph KLEIN, les Adjoints Muriel MORTZ et Freddy
ZIMMERMANN, leurs ont souhaité la bienvenue. La
journée, animée par Jean GOETZ, animateur de
l’émission
« Lach der a
schole » et de
la « Chance
aux
Chansons », s’est
déroulée dans
une ambiance
chaleureuse et
conviviale.

Du 1er au 23 décembre

Les villageois découvrent pour la 1ère fois
cette année le calendrier de l’Avent vivant. Chaque soir, une famille les accueille autour d’un décor, d’un vin chaud,
de bredele,… Le succès est au rendezvous de ce moment de convivialité,
d’échanges, de partage loin des lumières
commerciales.
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NOS ENFANTS A L’ECOLE

Carnaval des petits

Fête de fin d’année à l’école maternelle

Le Saint Nicolas est passé

Confection de purée à l’école maternelle
Réalisations des enfants pendant les APC

Classe de découverte à Muckenbach pour les CP / CE1
Classe de découverte à Muckenbach

Les enfants courent pour l’association ELA
Les enfants courent pour l’association ELA
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FLEURISSEMENT
PALMARES COMMUNAL 2014
Maisons avec jardin et pelouse (cat. 1)



1er prix
2ème prix
H.C. *
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
7ème prix
8ème prix
9ème prix












:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jean-Claude MEHL
René HANTSCH
Freddy ZIMMERMANN
Gérard HELLER
Roland CURE
Claudette DECK
René REINBOLD
Romain POIRAUDEAU
Gérard CHALENCON
Alfred KASPAR

Maisons à fleurissement limité (cat. 2)













H.C. *
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
6ème prix
8ème prix
9ème prix

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Eugène FORGIARINI
Francis MONFORT
Michel REISSER
Pierre SCHMITT
Jocelyne BASTIAN
Marlène HEITZ
Albertine RITTI
Guiseppe DE VIETRO
André ROYER
Marie-Jeanne TROESCH

Gîtes – Commerces – Restaurants (cat. 3)





1er prix : Gîte Albertine RITTI
2ème prix : Restaurant « A l’Arbre Vert »

* H.C. : Hors Concours

PALMARES INTERCOMMUNAL 2014
Catégorie 1
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5ème : Jean-Claude MEHL
15ème : René HANTSCH

Catégorie 2
11ème : Francis MONTFORT
14ème : Michel REISSER

Catégorie 3
3ème : Restaurant « A l’Arbre Vert »
6ème : Gïte Albertine RITTI

FLEURISSEMENT

Au mois de juillet, les différents jurys du fleurissement - communal,
intercommunal, d'arrondissement et départemental - sont passés par
notre village si joliment fleuri afin de noter les meilleures réalisations
des particuliers et de la commune. Voir classement ci-contre

17

LA FETE DAGOBERT
Notre fête Dagobert a une nouvelle fois eu lieu cette année, les 18 et 20 juillet. Elle a mobilisé de
nombreux bénévoles de nos associations. Malgré la pluie, la foule était au rendez-vous. Les nombreux élus et personnalités ont, eux aussi, répondu « présent » à notre invitation et n’ont pas été ménagés par notre Roi d’un jour.
Arrêt sur images de quelques passages du discours de notre sympathique Roi. Moment fort et toujours très attendu de notre manifestation...

«Oui mes chers amis j’ai fait un rêve celui d’avoir un rêve »
« I have a dream that one day this nation will rise up and live out the
true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that
all men are created equal."»

« Je fais le rêve de réaliser
le rêve que ma promis
l’élue du peuple en charge
de la fête du Roi Dagobert, la gouvernante du
Roi et du royaume des anciens j’ai nommé Muriel
Mortz… »

« Vous m'avez fait confiance en me nommant
gardien d’un jour de la
cité. Je vous la rendrai
dans l’état dans laquelle je l’ai trouvé en
arrivant. »

« on peut ne pas en dire autant pour Fabienne
Keller qui préfère pédaler en tandem en direction du Sénat. »

« Je fais le rêve pour toi de reconquérir Strasbourg.
Fabienne, quel air donneras-tu à la CUS ? Sans
doute un accueil plus chaleureux et souriant car
d’Roland der Riest eini ! »

18

LA FETE DAGOBERT
« Je fais le rêve d’une fête réussie »

« Je fais le rêve pour toi Patrick d’appliquer le conseil
général de ton premier adjoint Freddy Zimmerman.
Mange des fruits c’est meilleur pour ta ligne. »

« Une fête où l’on rêve de s’y amuser et aujourd’hui
cela sera réel !
Une fête où l’on rêve de bien manger et aujourd’hui
cela sera vérité !
Une fête où l’on rêve de plaisir, et maintenant c’est
déjà la réalité ! »

« je fais le rêve de pouvoir retrouver dans les multiples piscines et autres bassins qui longent
mes voiries royales, nos élus retraités Joseph Ostermann et Xavier Muller. Nous y nagerons ensemble et je vous emmènerai dans les bains romains de César. Il parait que la paix est moins pénible au soleil. »
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CONTACT DES ASSOCIATIONS
ABVK
AMICALE BOULISTE DU
VIGNOBLE DE K IRCHHEIM

BURN ‘N LIGHT
KIRCHHEIM

ASSOCIATION ARBORICOLE DE
LA VALEE DE LA MOSSIG

Arnaud DUPARCQ

Freddy ZIMMERMANN

Roland CURE

4 rue Bathazar Beck

1 rue des Prés Verts

14 rue Saint Eloi

67520 KIRCHHEIM

67520 KIRCHHEIM

67520 KIRCHHEIM

Tél. : 06.81.51.97.09

Tél. : 03.88.87.61.41
e-mail :

Tél. : 03.88.87.77.98

GSPV – FOOT JEUNES
GROUPEMENT SPORTIF DE LA
PORTE DU VIGNOBLE 2009
Frédéric BRUCKER
40 rue Erhard
67520 KIRCHHEIM
Tél. : 03.88.87.74.58
e-mail :
porteduvignoble09.gs@lafafoot.fr
Web :
www.porteduvignoblefoot.net

ARTS ET DENTELLES
KIRCHHEIM
Nicole LOUX

GYMNASTIQUE FÉMININE –
COUNTRY KIRCHHEIM

Tél. : 03.88.87.57.02

CHORALE SAINTE CECILE
KIRCHHEIM
Nicole CHALENCON
24 rue de l’Ecole
67520 KIRCHHEIM
Tél : 03.88.87.72.45

CLUB DU 3ÈME AGE
KIRCHHEIM
Joseph KLEIN
39 Rue du Général de Gaulle
67520 KIRCHHEIM
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Web :
www.aavm.name

Danièle CURE
14 rue Saint-Eloi
67520 KIRCHHEIM

LES AMIS DE LA CHAPELLE
NOTRE DAME DE KIRCHHEIM

Tél : 03.88.87.77.98
Jean Louis LOUX

CONSEIL DE FABRIQUE DE
L’EGLISE S TE TRINITE
KIRCHHEIM

10 rue des Lilas

Claudine Vogel

OFFICE MUNICIPAL OMJSAL

67520 KIRCHHEIM
Tél. : 03.88.87.57.02

29 rue du Général de Gaulle
67520 KIRCHHEIM

Pierre SCHMITT

Tél : 06.07.32.55.87

Mairie de KIRCHHEIM
27 rue du Général de Gaulle

10 rue des LiLas
67520 KIRCHHEIM

freddy@freddy-zimmermann.org

FC MARLNHEIM – K IRCHHEIM
(SENIORS ET VÉTÉRANS)

67520 KIRCHHEIM
Tél. : 03.88.87.51.13
e-mail :

Fabien OTTMANN

mairie.kirchheim@orange.fr

18 rue des Cerisiers
67117 FESSENHEIM LE BAS
Tél. : 06.77.91.46.19

PLANÈTE LABOUR
KIRCHHEIM

e-mail :
asmarlenheim@orange.fr

Julia SCHUMACHER
83 rue du Moulin
67520 KIRCHHEIM
Web :
www.plantet-labour.skyrock.com

ASSOCIATIONS EN ACTIVITE
Représentations de
La section Country
lors de la fête du village et la soirée des
bénévoles

Tournoi de belote
organisé par la
Chorale Sainte
Cécile

L’association
Arts et Dentelles
à l’oeuvre

Challenge Aimé
Fischer organisé
par l’Amicale des
Boulistes du
Vignoble de
Kirchheim

Sections
Jeunes
GSPV foot
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NOS ASSOCIATIONS
L’association a fêté ses
25 ans d’existence !
Créée en 1989 par Freddy ZIMMERMANN et
Alfred KASPAR, nous n’étions que 22 membres à
l’issue de l’assemblée générale constitutive qui se
tenait au restaurant « à l’arbre vert de
Kirchheim ». Mais nos activés diverses (les cours de
tailles sur arbres fruitiers, nos conférences, la
protection de l’environnement, etc.) ont permis
d’attirer de nombreuses personnes et nous pouvons fièrement dire que nous frôlons aujourd’hui
les 120 membres !
En 1994, l’idée de créer un verger école est née ! C’est sur les hauteurs de Marlenheim, derrière la porte de la route des vins qu’il a
élu domicile. Ce merveilleux « jardin » compte aujourd’hui 240
arbres fruitiers de 12 espèces différentes, 62 variétés de pommes et
de poires, de nombreuses plantes ornementales, le tout dans un
souci permanent de protection de l’environnement et de soutien à la biodiversité.
De nombreux écoliers viennent visiter ce verger magnifique. Tous les deux
ans, une grande « fête du verger » s’y déroule avec de nombreuses activités.
Une superbe exposition de fruits couronne chaque année le travail que nous
réalisons au verger école !
Bien entendu de nombreuses activités « plus conviviales » (repas,
rencontres amicales, etc.) sont proposées tout au long de l’année
pour créer un lien fort entre les membres. Nous poursuivons ce travail de pédagogie car plus que jamais l’homme au cœur du système,
a besoin de se remettre en question en produisant de manière plus
saine en respectant l’environnement.
C’est cela le développement durable ! N’hésitez pas à vous
joindre à nous, nous vous accueillerons avec plaisir et
dans une excellente ambiance !

En attendant, nous vous souhaitons
une belle et fructueuse année 2015 !
Le président
Freddy ZIMMERMANN
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Chers Kirchheimois (es),
La 10ème fête DAGOBERT organisée au mois de Juillet a confirmé que
l’associatif est bien présent et vivant dans notre village. Je suis fier et heureux que le club de pétanque y
participe régulièrement et contribue ainsi pleinement à la réussite de cette fête. Evidemment notre
activité ne se limite pas à cet événement, si important soit-il. La vie d’un club exige une présence et une
activité permanente tout au long d’une saison et je ne remercierai jamais assez les membres du comité
de l’ABVK, les bénévoles, les partenaires et bien entendu la commune de Kirchheim et son Maire
Patrick DECK.
L’organisation en mars avril d’un tournoi vétéran puis d’un tournoi secteur a drainé à
Kirchheim près d’un millier de joueurs et accompagnateurs. La réception en coupe de France du club n°1
en Alsace (Gambsheim) et le challenge Aimé Fischer en août ont constitué les autres événements marquants de cette année 2014.
Notre 3ème année saison sportive s’est achevée en
apothéose par une nouvelle montée de l’équipe 1 en championnat des clubs (en 2ème division). Nos séniors ont remportés également les tournois de Kirchheim, Benfeld et Romanswiller, se classant à la 12 ème place sur 50 clubs. Les
vétérans (+ 57 ans) se sont mis en évidence en terminant
7ème sur l’ensemble du Bas Rhin avec un total de 1 200
points et je n’oublie pas nos 10 féminines régulièrement présentes et classées dans les différents tournois. Bravo à
tous.
Le contrat entre le SEIS (Syndicat de l’Ecole Intercommunal du Scharrach) et l’ABVK ayant été reconduit, la rentrée
scolaire 2014-2015 a vu nombre d’enfants de l’école du Scharrach pour la 2ème année consécutive s’inscrire et participer à
nos ateliers de pétanque très ludiques du mardi. Cela prouve
l’intérêt et le plaisir que les élèves ont à y participer. Un partenariat avec le collège Grégoire de Tours de Marlenheim se
met en place. Il permettra d’initier voir de perfectionner nos
collégiens à la pratique de la pétanque Son but : découverte
et apports éducatifs de la pétanque.
L’hiver alsacien ne nous empêchera pas de poursuivre notre activité et cela quel que soit le
temps. En attendant le démarrage des travaux de la nouvelle maison des associations, nos 56 licenciés
se préparent déjà pour la saison prochaine tous les lundis et jeudis après-midi à partir de 14h et les vendredis à 15h. Avis aux amateurs !
Tout est consultable sur notre site internet www.petanque club Kirchheim

Au nom du comité de l’ABVK et de l’ensemble des boulistes, permettez-moi de
vous présenter tous nos vœux de SANTE et BONHEUR pour 2015
Le président de l’ABVK

Roland Curé
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Madame, Monsieur,
Le Groupement Sportif de la Porte du Vignoble 2009 va sur ses 6 ans et s’est
agrandi. Nous sommes une association de football regroupant les jeunes des
cinq clubs des FC Marlenheim-Kirchheim, FC Dahlenheim, FC Dangolsheim, FC
Balbronn, FC Wangen-Westhoffen et de 13 communes : Dahlenheim, Scharrachbergheim, Irmstett, Odratzheim, Kirchheim, Marlenheim, Dangolsheim, Flexbourg, Bergbieten, Balbronn, Wangen, Westhoffen et Nordheim principalement et d’autres communes
aux alentours, en partenariat avec la Ligue d’Alsace de Football Association (LAFA).
Nous accueillons les enfants en mixité garçons et filles.
Nous sommes actuellement 300 membres : 245 jeunes de 5 à 19 ans et une cinquantaine d’encadrants
bénévoles (dirigeants et éducateurs diplômés). Mais cela ne suffit pas, le bénévole est une espèce
en voie de disparition ! Si vous avez la fibre, sautez le pas et rejoignez-nous, vous serez accueilli à bras ouverts.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos jeunes puissent pratiquer le football dans leur bassin de vie
et dans de très bonnes conditions.
Les résultats suivent, mais tout cela n’a pu se faire et ne continuera à se faire qu’avec le soutien des
clubs, des communes, de la Communauté des Communes de La Porte du Vignoble, du Conseiller
Général, du Député et surtout avec le soutien sans faille des parents et des bénévoles qui encadrent les jeunes. Merci à tous.
Nous remercions la commune de Kirchheim pour la rénovation du terrain et la construction en cours du
club house. Nous mettons beaucoup d’espoirs dans les communes et la Communauté de Communes
pour maintenir et aménager nos espaces sportifs et culturels à un certain niveau de qualité afin que nos
enfants puissent pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions.
JOYEUX NOEL ET QUE TOUS VOS VŒUX SE REALISENT POUR LA NOUVELLE ANNEE
Pour le GSPV 09, Le Président
Frédéric BRUCKER

.

Nos U15 Promo Lauréats du Challenge du fair play de la LAFA
et participant à la marche pour l’eau à Scharrachbergheim

GROUPEMENT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE 2009
Siège social : Route de Dahlenheim. 67520 Kirchheim
Inscrit au registre des associations du Tribunal d’Instance de Molsheim
N° d’affiliation FFF-LAFA : 554104
Internet : http://www.porteduvignoblefoot.net ; facebook : GS Porte Du Vignoble 09
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GYMNASTIQUE
FEMININE
DE KIRCHHEIM
2014…. encore une année riche en tous points pour la Gymnastique Féminine de KIRCHHEIM.
Notre association compte actuellement près de 50 membres, gym et country confondues.
Cette dernière s’est particulièrement développée au cours de l’année, multipliant ainsi les représentations et gagnant toujours plus d’adeptes dans ses rangs.
L'année 2014 a été marqué par notre week-end Fête sur le Rhin les 8 et 9 mars.
Au programme : embarcation sur un bateau de la
société Croisieurope, dîner et soirée dansante à
bord sur le thème des années 80.
A peine descendus du bateau que se tenait notre
assemblée générale le 12 mars. Moment clé où bilan, élection du comité et projets en tous genres
voient le jour.
Après notre virée sur les eaux, l’appel de la montagne le 6 avril… avec une visite du parc
touristique de TELLURE (visite des mines d’argent) suivi
d’une marche sur les hauteurs de STE MARIE AUX
MINES.
La fin de saison est toujours ponctuée par de multiples activités telles que notre désormais traditionnelle sortie bowling le 23 mai et notre barbecue de fin d'année le 25 juin.
La gymnastique féminine est impliquée dans le tissu associatif et culturel de la commune depuis
plus de 30 ans. Et c’est tout naturellement qu’elle a une fois de plus répondu présente lors de la
fête du village les 18 et 20 juillet dernier.
Après quelques semaines de repos bien mérité … nous avons démarré la saison 2014-2015 le
3 septembre, très vite suivie de notre participation à la marche populaire de Dahlenheim le
28 septembre.
2014 s’achèvera comme il se doit autour de quelques gourmandises et d’un peu de vin
chaud….D’ici là n’hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de
fin d’année et une bonne année 2015.
Le Comité et sa Présidente,
Danièle CURE
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L

es dons reçus et partagés
sont une source d'échanges qui
nous révèle en de créations nouvelles dans ce que peuvent les
mains par l'esprit.
Nicole
La Présidente,
Nicole LOUX
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L’année 2014 se termine tout doucement, pleine d’événements dans le
monde merveilleux de l’agriculture.
Ensemble avec le Groupement Sportif de la Porte du Vignoble
(GSPV), Planète Labour a pu, pour une troisième fois, ouvrir les
portes de la ferme Schuhmacher pour la fête du Roi Dagobert. Je souhaite remercier l’ensemble des équipes qui a coopéré main dans la
main pour que la fête soit une réussite exceptionnelle. Nous avons
passé une très belle journée ensemble en labourant dans la ferme.
Merci !
Je vous invite à consulter notre blog où vous trouverez les photos de
tous ces moments qu’on a pu partager :
http://planete-labour.skyrock.com/.
La veillée de Noël approche... Noël, c'est l'anniversaire le plus célèbre.
C'est la fête du bonheur, de la joie et surtout de l'amour !

Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de Noël.
Joyeux Noël!
Bonne Année 2015 !
Julia SCHUHMACHER
Planète Labour
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Les Aînés de Kirchheim ont commencé l’Année 2014 avec l’Assemblée Générale le
12 janvier 2014 au Restaurant « l’Arbre Vert » à Kirchheim suivi d’un repas animé par
GERES (très bonne ambiance).
La traditionnelle après-midi Harengs a eu lieu le 16
mars 2014 (toujours avec GERES) à la Salle Polyvalente de Kirchheim. Des membres de Clubs voisins
et amis sont venus nous rejoindre. L’ambiance était
au beau fixe.
Le 5 juin, une sortie « Asperges » nous a menés en
Allemagne, avec une visite de la Cathédrale de Breisach, ainsi qu’au Brunnenhof à Eichstetten pour une
découverte de transformation d’asperges.
Les 18 et 20 juillet, nous avons participé à la « Fête
du Roi Dagobert ». Nous tenions les stands de Bière
Lauth ainsi que la pâtisserie et le café (avec l’aide de
quelques jeunes bénévoles).
Une après-midi HARENGS est d’ores et déjà programmée pour le :
dimanche 22 mars 2015 à midi.
Avis aux amateurs…
Jeunes Séniors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre, de nouvelles idées sont les bienvenues !
Les Aînés vous souhaitent

Le Président,
Joseph KLEIN
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Nous voilà bientôt à la porte d’une nouvelle Année.
Fidèle aux engagements, notre Chorale est présente pour assurer les différentes animations
au service de la paroisse.
Accompagnées par le son de notre bel orgue, nos voix retentissent pour apporter un peu de
chaleur dans le cœur des fidèles.
Quel bonheur de chanter aux grandes fêtes (Toussaint, Noël, Pâques,…) pour une assemblée
venue nombreuse ! Et même si dans les bancs la foule est plus clairsemée durant les messes
dominicales, notre plaisir de les rehausser et les rendre plus vivantes, persiste.
La disponibilité d’un organiste régulièrement présent, la bonne volonté de chacun de nos
membres et l’union, nous donnent la force de réussir, nous permettant d’assurer la pérennité
de notre association.

DIMANCHE 8 MARS 2015
TOURNOI DE BELOTE
A la salle polyvalent de KIRCHHEIM
18h30 Tartes flambées et Pizzas pour le public

Les Choristes vous souhaitent

La Présidente,
Nicole CHALENCON
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Si la chapelle Notre-Dame de Kirchheim pouvait parler…
… elle nous dirait qu’elle est le fruit longuement mûri d’une dévotion sans faille et
humblement cultivée dans la tête et le cœur d’un homme, un chrétien ordinaire.
Elle nous dirait que sa naissance a été difficile, mais qu’elle a fini par élégamment sortir de terre grâce à
la générosité de donateurs et de bénévoles de tous horizons, disposés à donner d’eux-mêmes et à partager leur savoir-faire au profit d’un projet extraordinaire.

LA VIE DE TE LAGE

Elle nous certifierait qu’elle est très heureuse d’être posée là, tout à côté des vignes et au pied d’une petite source, où elle aime, l’élégante dans sa robe fleurie, accueillir les curieux et asseoir les promeneurs
de passage pour raconter son histoire.
Elle nous révélerait, la coquette, combien elle est honorée de pouvoir s’appuyer sur sa discrète, mais
visible première pierre, marquée d’une rose, symbole universel et pluriel. Elle nous présenterait avec
fierté son clocheton de cuivre qui abrite la belle Marie-Gabriel, tintant en mi lorsque l’occasion lui en est
offerte. Elle nous ferait nous arrêter devant son porche en grès, nous attarder devant ses vitraux

colo-

rés, devant ses fresques patiemment et solidairement exécutées.
Elle nous dépeindrait avec quel plaisir elle invite des hommes et des femmes de toutes confessions en
quête de recueillement, elle nous confierait qu’elle apprend beaucoup au gré de ces rencontres,
qu’elle se nourrit de ces échanges, qu’elle s’abreuve de chants, de prières, de rires et qu’elle console
parfois des pleurs.
Elle nous conterait qu’elle se plaît à susciter des amitiés fidèles et à organiser d’émouvantes
retrouvailles.
En cette période de l’année, elle nous souhaiterait de nous imprégner des valeurs et de l’esprit de Noël,
de cultiver la tolérance et l’ouverture aux autres. Et comme un clin d’œil au pommier qui la jouxte, elle
savourerait à nos côtés de délicieuses pommes d’amour, en pensant à Notre-Dame qu’elle honore tous
les jours.

Excellentes Fêtes de Fin d’Année à
chacun et chacune d’entre vous !
Marlène et Elena
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Conseil de Fabrique
de la Paroisse de Kirchheim

L’année 2014 se termine.
Avec les membres du Conseil de Fabrique, je tiens à remercier tous les bénévoles qui
nous apportent leur soutien et donnent de leur temps toute l’année pour :







L’entretien et le fleurissement de l’église,
La quête annuelle,
La distribution du lien mensuel,
L’anniversaire de la communauté des paroisses,
L’animation des messes, en l’occurrence la Chorale Sainte Cécile,
La confection des couronnes de l’Avent, appréciées par tout le village et
dont la vente permet de faire face aux dépenses de fonctionnement.

Merci à tous nos fidèles acheteurs qui depuis 1989 (25 ans) nous réservent le meilleur
accueil.
Tous les membres du Conseil de Fabrique vous souhaitent

un Joyeux Noël en famille et dans la paix ainsi qu’une
Bonne et Heureuse Année 2015.
La Présidente,
Claudine VOGEL
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ŒUVRE CARITATIVE
Tout l'équipe de l'antenne de la porte du vignoble à Marlenheim de

CARITAS Alsace réseau Secours Catholique
veut vous souhaiter, en cette fin d'année 2014, un

Joyeux Noël et… de bonnes fêtes de fin d'année.
Nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus par leurs dons à l'occasion de notre
quête annuelle mi-novembre (mais il n'est pas encore trop tard…!).
Nous vous rappelons que notre antenne est à votre disposition pour vous aider dans les moments
délicats. Ceci en toute discrétion.
pour rompre l'isolement des personnes seules en vous proposant
des ateliers de "coutures" tous les jeudis de 14h00 à 17h00 à la mairie de Kirchheim
des ateliers « d’écritures créatives » à la maison de retraite de Marlenheim
des visites à domicile
toutes sortes d'aides ou accompagnements (classement, rangement déplacements etc…)
Aide aux personnes en difficultés pour l’alimentation, l’énergie, etc...

N’hésitez pas à venir nous voir à nos permanences :


tous les 1er et 3ème mercredis du mois



Tous les 2ème et 4ème samedis du mois
De 10h00 à 12h00 au 1er étage de la médiathèque de
Marlenheim (salle RUST)
Pour nous contacter par téléphone : 07.78.41.34.38

Et si vous ressentez le besoin d'être plus solidaires
Si vous avez envie de participer à notre action,
Si vous avez des idées pour améliorer notre offre

N'hésitez pas à venir rejoindre notre mouvement de charité et d'entraide
Vous pouvez nous joindre au 06 07 24 50 94 pour de plus amples renseignements

Bonne et heureuse année 2015
à vous et aux vôtres de la part de toute notre équipe
Le responsable2
Jean-Paul HANUS
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Le mot de votre curé
Il y a un an, je vous écrivais : « Les temps sont durs ». Je pourrais
vous écrire aujourd’hui : « Les choses ne s’arrangent pas ». La courbe
du chômage continue invariablement de monter, comme celle de nos
contributions à l’équilibre budgétaire du pays. Et pourtant, il s’enfonce
tous les jours un peu plus dans la pauvreté, la misère, la détresse. Des
centaines de milliers de foyers n’arrivent plus à payer leurs impôts, leurs factures d’énergie, leur
loyer. Avec les conséquences que l’on imagine aisément sur l’équilibre de nos familles. Le Père
Noël lui-même va la sentir passer cette année, la crise. Le moral n’y est pas, le portefeuille non
plus.
Peut-être de quoi nous faire sortir de notre statut de consommateur pour nous poser les
vraies questions et leur apporter des réponses qui donnent du sens à notre vie, lui ouvrent des
perspectives d’avenir. Peut-être de quoi nous faire sortir d’un certain infantilisme consumériste pour
mieux appréhender la réalité d’un monde en proie à des guerres aux multiples visages : guerre économique, guerres de religion, conflits d’intérêts et de pouvoir.
Au beau milieu de tout cela, la fête de Noël. La fête de l’arrivée sur terre de Dieu en personne en son Fils Jésus. Plus inouï encore que l’atterrissage de la sonde
Philae sur une comète à 500 millions de km de la
terre. C’est proprement vertigineux ! Ce Dieu vient nous parler d’amour,
de justice, de dignité,
de paix, de pardon, de libération, de bonheur. Des
mots qui vont illuminer
la nuit des bergers, et la quête des mages. Des mots
d’une simplicité déconcertante pour l’élite religieuse et politique d’hier et
d’aujourd’hui,
mais
d’une efficacité redoutable pour les petits, les
pauvres, les exclus,
les « sans dents », les « gueules cassées » de 2014.
Dieu, quand il vient,
nous ouvre le cœur, son cœur. Il vient nous dire des
mots d’amour, des
mots de tous les jours, et ça ne peut pas ne pas
nous faire quelque
chose, comme le chantait Edith PIAF.
Aussi, laissons le gentil petit papa Noël faire
le bonheur de nos enfants et petits enfants, et accueillons avec un cœur d’enfant ce Dieu venu partager notre vie et nous
offrir ce que le père Noël n’a pas dans sa hotte : son Esprit. Et que le millénaire des fondations de
notre belle cathédrale et la visite pastorale de notre évêque auxiliaire Mgr Christian Kratz, redonne
un nouveau souffle à notre communauté de paroisses.

Joyeux Noël à vous tous, à vos familles,
et meilleurs vœux pour une

Bonne et heureuse année 2015
Votre curé,
Jean-Pierre et son EAP
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LA LEGENDE...
Liewi Frind
Liewi Pfàrrkinder,
Mir hàn vor e pààr Wuche s’Hundertjähriche vum Anfang
vum erschte Waltkrieg erwähnt un grossartig gfiert in unserem
Lànd, in unsere Städt un Derfer un unseri dàmàliche Find hàn
sich dene Feschtlichkeite àngschlosse, in Màrle un in Notre Dame
de Lorette, im Nordfrankrich wo unseri un ihri Saldàte hunderttaüsendwies ihr Laawe g’opfert hàn. Mer hàn uns derfe freie
dàss d’Mansche de Waj gfunde hàn vum Friede, vun de Einheit,
vum Glieck un vun de Versehnung. Wihnàchte vor de Zitt. Europa
isch im Gàng un mir welle hoffe dass unseri politische un ekonomische Leiter vun dere Sàch Hand in Hànd widdersch schàffe, zum Wohl un Glieck vun ihre Velker.
Do blost wirklich de Geischt Gottes. Er isch komme vor zwei täusend Johr fer unser Laawe mit ze
màche, fer unserem manschliche Lawe Sinn un Reiz ze gàn, fer unsere Manschaat e Zükunft ze
zeije. Er isch komme uns àn’s Harz redde. Er isch komme mit leere Hand, àwer mit’m e Wille un
mit’m e Geischt wie Barje versetze kànn. Do dezü brücht er àwer uneri Hand, unsere Wille fer die
Manschaat noch sinem Wunsch widdersch ze böije. Empfànge m’r ne also mit de Freid vum e Kind
vor’m gregschte Gschenk wie er sich nit gedenkt hät, un lon m’r ne des neije Johr fierhe, durch
mit’m taüsendjariche Geburtsdaa vun de Grundstään vun unserem Minster un vun de Pastoralvisit
vun unserem Weijbischoff, Mgr Kratz.
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Frohi Wihnachte àn eich àlli
un e glecklich neijes Johr.

LA LEGENDE DE SAINT-NICOLAS AU PERE NOEL
Saint-Nicolas est né à la fin du IIIème siècle en LYCIE (sud de l’actuelle Turquie). Il était évêque de MYRE.
Lors des croisades, un chevalier lorrain récupère une de ses phalanges et
l’offre à l’église de PORT en Lorraine qui est rebaptisée ST-NICOLAS-DEPORT (haut lieu du culte de St-Nicolas) et le brave évêque devint ainsi le patron de la Lorraine.
St-Nicolas a réalisé plusieurs miracles et devient le saint patron des enfants et implicitement,
plus tard, celui des écoliers. Il est aussi le protecteur des jeunes hommes célibataires et des
navigateurs.
On fête la St-Nicolas principalement en France du Nord-est, au Pays-Bas, en Belgique, au
Luxembourg et aux Etats-Unis.
Au Pays-Bas, on fête la St-Nicolas (Sinterklaas) du 5 au 6 décembre. Le saint se déplace sur
les toits, montant un cheval blanc. Il est accompagné de centaines de petits Pierrots Noirs
(Zwarte Pieten), venus d’Espagne sur des navires chargés de milliers de cadeaux pour les enfants sages. Les Zwarte Pieten rentrent dans les maisons par les cheminées. Les enfants méchants reçoivent un coup de fouet, on les met dans un sac et on les envoie en Espagne…
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DU SAINT NICOLAS
A partir de la mi-novembre, les petits hollandais posent leurs
souliers devant la cheminée avec une pomme ou une carotte
pour le cheval de St-Nicolas.
En Belgique, au Luxembourg, en Lorraine et en Alsace,
Saint-Nicolas descend du ciel sur un âne dans la nuit du 5
au 6 décembre. Il entre dans les maisons par la porte ou la
cheminée pour apporter cadeaux, friandises et pains
d’épices aux enfants sages. Mais le saint est accompagné
d’un horrible personnage, le Père Fouettard, qui tient une
verge pour fouetter les méchants ; dans le Nord-est de la
Lorraine, il porte le nom de « Rüpels », en Alsace « Hans Trapp » et « Ruprecht » en
Belgique et au Luxembourg.
Les enfants posent leurs souliers, chaussettes, devant la cheminée ou la porte le soir du
5 décembre, avec un peu de foin et une carotte pour l’âne, et dans les régions viticoles
un verre de vin pour réchauffer le saint homme.
Autrefois, les cadeaux ne se donnaient qu’à la Saint-Nicolas. Aujourd’hui les enfants sont gâtés deux fois : d’abord par Saint-Nicolas, puis
par le Père Noël, qui en fait ne sont qu’une et même personne.
En effet, le saint homme a traversé l’océan atlantique dans les bagages des immigrés hollandais pour arriver aux Etats-Unis. Au fil du
temps, son nom s’est américanisé en Santa Claus et il devint très populaire.
Mais selon la légende, Saint-Nicolas ne pouvait pas apporter des cadeaux le même jour à tous les enfants du monde. Aux Etats-Unis, il ne
vient pas la veille du 6 décembre mais la veille de Noël. Ainsi Santa
Claus ou Santa devient l’Homme de Noël. Le saint devient laïc, débarrassé de sa mitre et de sa crosse. Ce n’est plus un cheval ou un âne qui le conduit, mais
un traineau tiré par huit rennes. Au XIXème siècle, le dessinateur Thomas Nast lui donne
son aspect familier d’aujourd’hui et l’imagine originaire du pôle nord.
La Finlande au XXème siècle s’affirme alors comme le pays du Père Noël.
Mais entre 1930 et 1950 une firme américaine de sodas à base de cola pour ne pas la
nommer le rend mondialement connu en l’utilisant dans ses publicités. Certains affirment
même que c’est cette marque de sodas qui serait à l’origine des couleurs rouges et
blanches du Père Noël.
C’est après la seconde guerre mondiale, rapporté sans doute par l’armée américaine,
qu’il commence à devenir populaire en Europe (Father Christmas en Grande Bretagne)
et en France sous le nom de Père Noël. Tino Rossi le rend encore plus populaire par
une chanson du film « Petit Papa Noël ».
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LE DECOUPAGE ELECTORAL
LES NOUVEAUX CANTONS, C’EST QUOI ?
Par la loi du 17 mai 2013 le gouvernement a souhaité réformer profondément leur régime et prévoit un
redécoupage cantonal général, car le nombre de cantons est globalement réduit de moitié. Nous avions
44 cantons dans le bas-Rhin, nous en aurons maintenant 23. Mais, dans chacun des nouveaux cantons,
il faudra élire au scrutin binominal à deux tours, deux élus, nécessairement composé d’une femme et
d’un homme de manière à imposer la parité, et dénommés désormais conseillers départementaux.
Vous l’aurez donc compris, nous passerons de 44 élus à …..46 !! Le conseil général sera remplacé
par le conseil départemental.
Quel sera notre nouveau canton ?
Avant la réforme et lors des dernières élections cantonales, notre arrondissement comptait 5 cantons et
cinq communes chef-lieu de canton : le canton de Saales, de Schirmeck, de Rosheim, de Molsheim et
le nôtre, celui de Wasselonne.
Il y avait donc 5 conseillers généraux dans l’arrondissement. Après la réforme, il n’y aura plus que
deux cantons et deux chefs-lieux : Celui de Molsheim et celui de ……. Mutzig !
En effet, ont été supprimés les cantons de Saales, de Schirmeck, de Rosheim. Celui de Wasselonne,
tout comme le canton de Molsheim ont
été carrément coupé en deux !
Il nous reste donc sur l’arrondissement
deux grands cantons :
Tout d’abord le ½ canton de Molsheim, le
canton de Rosheim et le ½ canton de
Wasselonne restant qui formeront notre
nouveau
canton
de
Molsheim
(contours en blanc) dont les communes
s’étaleront de Nordheim à Grendelbruch,
soit 53 000 habitants et 31 communes !
Les voici : Altorf, Avolsheim, Bergbieten, Bischoffsheim, Bœrsch,
Dachstein, Dahlenheim, Dangolsheim,
Dorlisheim, Duppigheim, Duttlenheim,
Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Flexbourg, Grendelbruch, Griesheim-prèsMolsheim, Innenheim, Kirchheim, Marlenheim, Mollkirch, Molsheim, Nordheim, Odratzheim, Ottrott, Rosenwiller, Rosheim, Saint-Nabor, Scharrachbergheim-Irmstett,
Soultz-les-Bains,
Wangen, Wolxheim
Puis
l’autre moitié du canton de
Molsheim qui comprendra Mutzig, le canton de Schirmeck et l’ancien canton de
Villé qui formeront le nouveau canton de Mutzig !
Il faudra également élire un binôme, une équipe homme-femme, assisté par deux suppléants du même
sexe que les titulaires dans ces nouveaux cantons.

La date de ces élections départementales est fixée au 22 et 29 mars 2015.
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SENTIERS PEDESTRES
Les sentiers pédestres de la Com-com
vous attendent. Alors, enfilez vos
chaussures de marche !
Dans le cadre de son projet de développement touristique, la
Communauté de Communes la Porte du Vignoble a créé des
sentiers qui sillonnent ses villages et les alentours. Ils ont été balisés par le Club Vosgien.
Notre circuit « la Mossig » empruntant Kirchheim et Odratzheim et d’une longueur totale de 6
Kms, vous permettra d’en savoir plus sur la richesse faunistique et floristique de la ripisylve
de la Mossig, la chapelle Notre Dame ainsi que sur d’autres sites mis en valeur. Au total, ce
sont plus de 40 Kms de sentiers qui sont proposés et qui relient tous les villages de la comcom ! Les différents panneaux pédagogiques seront mis en place dès le printemps et vous
pourrez profiter des beaux jours et d’un peu de temps libre pour emprunter l’un des 5 circuits
proposés. Vous passerez par plusieurs points de vue superbes de notre vignoble, et peutêtre découvrirez-vous les casemates situées sur les hauteurs de Dangolsheim ? Le tout,
sans risques de vous égarer !
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LETTRE OUVERTE

Notre cri du coeur...
Cher Monsieur le Tribunal,
J'ai pris connaissance, il y a quelques jours ,de
votre décision d'interdire la crèche de Noël traditionnellement installée dans le hall du Conseil General de la Vendée.

LA VIE DE TE LAGE

Quelle mouche vous a donc piqué ?

Vous avez fait des études je suppose. Peut-être savez vous donc que Noël vient du
latin " Natalis" qui veut dire Naissance. Alors je vais vous livrer un secret, que vous
voudrez bien transmettre à vos confrères qui peut-être nagent avec complaisance
dans la même ignorance que vous. La naissance dont il est question est celle d'un
certain Jésus de Nazareth, né il y a un peu plus de 2000 ans. je dis ça parce qu'étant
donné que vous n'avez pas interdit les illuminations de Noël, je suppose que vous
ignoriez ce détail. Voyez-vous, Noël n'est pas l'anniversaire de la naissance du Père
Noël ( je suis désolé si je casse ici une croyance ancrée en vous ) mais bien celle de
ce Jésus. Interdire une crèche sans interdire toute manifestation publique de cette
fête est aussi stupide que si vous autorisiez la fête de la choucroute tout en interdisant
la consommation de choucroute le jour de la fête de la choucroute.
La crèche c'est ce qu'on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur le
Tribunal, que le principe de la tradition vous est étranger. Sinon comment expliquer
que les magistrats exercent leur métier dans un costume aussi ridicule si ce n'est
parce qu'il est le fruit d'une tradition ?
Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche,
c'est Noël et Noël, c'est la crèche. La crèche, c'est aussi l'histoire d'une famille qui
faute de droit opposable au logement est venue se réfugier dans une étable. C'est un
signe d'espoir pour tous les sans logement. La crèche, c'est aussi un roi arabe et un
autre africain qui viennent visiter un juif. C'est un signe d'espérance et de paix en ces
temps de choc de civilisations et de conflit au Moyen Orient. la crèche, c'est aussi des
éleveurs criant de joie et chantant dans une nuit de décembre. Connaissez vous
beaucoup d'agriculteurs qui rigolent en cette période de crise? La crèche c'est un
bœuf, symbole de la condition laborieuse de l'homme. Enfin, la crèche, c'est un âne,
même si une rumeur court, disant que cet âne a quitté la crèche en 2013 pour rejoindre le Tribunal administratif de Nantes.
Malgré le fait que vous allez sans doute, par souci de cohérence, vous rendre à votre
travail le 25 décembre, je vous prie de croire, Monsieur le Tribunal, à l'expression de
mes souhaits de bon et joyeux Noël.
Courrier publié sur Facebook
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L’âne et le miracle de Noël
Un soir de Noël, dans un petit village fortifié du sud de la
France, tout le monde s’apprêtait pour le réveillon, sauf
dans une vieille maison accolée aux remparts.
Là, vivait Jean, un jeune homme qui avait eu bien des malheurs.
A bout de force et d’espérance, il se résolut à se pendre. Il
avait pour seul compagnon son âne, une brave bête qu’il aimait beaucoup et qui lui rendait son affection en le suivant
partout.

LA VIE DE TE LAGE

Jean assista à la messe de minuit, puis, rentré chez lui, demanda une dernière fois pardon au Seigneur pour le geste
qu’il allait commettre. Dieu l’entendit et décida de mettre fin
à ses épreuves.

Le jeune homme traversa alors tout le village pour se rendre
à l’arbre qu’il avait choisi pour se pendre. Mais à l’instant
fatal, il entendit des braiements. Son âne l’avait rejoint et
lui fit mille amitiés. Tout ému, Jean embrassa son âne et demanda :
« Pourquoi m’as-tu suivi ? Est-ce Dieu qui t’a envoyé ? »

La municipalité vous
souhaite à tous de
Joyeuses Fêtes de fin
d’année.

Et l’âne répondit : « Tu peux le penser…Allons, vite, rentrons chez nous, il fait si froid ! » Et ce furent les premières
et dernières paroles qu’il prononça dans le langage des
hommes. Jean crut qu’il était devenu fou. Soudain il se mit à
neiger et l’âne éternua.
A chaque éternuement, une pluie de pièces d’or jaillit de ses
naseaux. Stupéfait, Jean remercia le Seigneur car désormais
il avait de quoi vivre jusqu’à la fin de ses jours. Pour rendre
grâce à Dieu de ce miracle, Jean passa le restant de la nuit
de Noël comme l’enfant Jésus, couché dans la paille, sous
l’œil affectueux de l’âne.

