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N°41
LE MOT DU MAIRE
Vous avez peut-être entendu parler de ‘"La perle du Ried"... c’est ainsi qu’était nommée notre
commune dans les années 1960, grâce au dévouement de ses habitants et de son maire à
l’époque, Monsieur Éric Koegler.
Après la reconstruction de l’ancienne fontaine en 2017, qui malheureusement était irréparable,
une continuité dans cet esprit d’embellissement de notre village me semble souhaitable.
Cette dynamique était présente dans les années 60, et je pense que beaucoup de nos
concitoyens ignorent la signification de "Perle du Ried" et les efforts faits par nos anciens pour
obtenir :
le 1er prix national des villes et villages fleuris en 1961.

Au vu de ce succès et de
l’effort floral effectué depuis
1959, une nouvelle variété
de dahlias a été dédiée à
Obenheim, le 18 septembre
1963 lors d’une exposition
internationale. Notre objectif
est donc de renouer avec
cette
tradition
florale
certainement ignorée par de
nombreux concitoyens.

La qualité du fleurissement annuel de notre
village est une réalité et contribue certainement
à un cadre de vie agréable. Afin de sensibiliser
nos habitants et les inciter à une participation
active, la commune d’Obenheim a décidé cette
année de poser sa candidature à l’obtention au
label villes et villages fleuris. La tradition sera
respectée et espérons que la "Perle du Ried"
retrouvera son dynamisme floral d’antan.

CORDIALEMENT,

RÉMY SCHENK
MAIRE D'OBENHEIM
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CONSEIL MUNICIPAL
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 1er février 2022
Administration Générale
Révision des tarifs de la Salle des fêtes
Nouveau tarifs proposés :
Pour les particuliers et les associations :
Week-end : 600 €
Journée complémentaire : 150 €
Journée : 200 €
Il est accordé à la Paroisse Protestante, à la Paroisse
Catholique d’Obenheim et aux autres associations
locales une location gratuite annuelle, le nettoyage
reste dû et sera égal à la facture de la société de
nettoyage.
Augmentation à 5% du taux de la part
communale de la taxe d'aménagement pour les
zones d'activités économiques
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité
d'instaurer sur l’ensemble des zonages d’activités
économiques du territoire communal, la taxe
d’aménagement au taux de 5% et de maintenir sur
le reste du territoire communal, le taux existant de
la taxe d’aménagement, à savoir : 3%.
Dénomination de rue
Le Conseil Municipal nomme la rue "Rue des Prés",
la rue en face de la rue des Vergers.
Motion concernant les deux jours fériés du droit
local alsacien-mosellan
Le Conseil Municipal demande à ce qu’il soit tenu
compte du droit local en Alsace-Moselle et que soit
respecté, dans le cadre du calcul de la durée
annuelle du travail, le droit de nos agents aux deux
jours fériés locaux supplémentaires.
Protection sociale complémentaire - personnel
communal
L'organe délibérant prend acte de l'ensemble des
informations relatives à la Protection sociale

complémentaire du personnel de la collectivité et
considère que la mise en place de la Protection
sociale complémentaire, constitue un enjeu majeur
pour le personnel. La collectivité entend donc
poursuivre pour favoriser et encourager la
protection sociale de son personnel.
Cession de matériel roulant
Le Conseil Municipal décide (13 voix pour et 1
abstention) de céder le camion RENAULT à notre
agent M. FRITSCH Christophe à 2 400€ TTC.
Projet de fusion de consistoires réformés
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la
fusion des consistoires de l’Église protestante
réformée d’Alsace et de Lorraine de Strasbourg, de
Bischwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines.
Divers
Nid de cigognes : la pose du mât dans la cour
de l'école maternelle aura lieu semaine 6.
Restauration du Hanfgraben : les travaux ont
débuté par la coupe des arbres.
Rue de Daubensand : des travaux de réfection
de la voirie auront lieu par le service technique
à certains endroits de la rue afin de remettre le
fil d’eau à niveau.
Lotissement : deux aménageurs fonciers se
sont présentés en mairie afin de proposer des
projets pour un futur lotissement dans la zone
1AU (lieu-dit le Kleinfeld).
Prévision du budget 2022 - devis en cours :
changement des portails des deux écoles
mise en place des enrobés de la route de la
salle des fêtes vers le pont de l'APP
renouvellement des illuminations de Noël
Péri de Lilly : subvention de la CeA accordée à
la réhabilitation d'un local de stockage en
périscolaire, d'un montant de 2 234 €.
Questionnement
sur
le
partage
des
illuminations de Noël entre les communes.
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 mars 2022
Finances
Compte administratif 2021
Investissement :
Dépenses prévues : 230 517,31€
Recettes prévues : 230 517,31€
Réalisé :
Dépenses : 126 303,76€
Recettes : 237 409,55€
Report de l’exercice N-1 : -59 738,90€ (+ CA
-76 831,64€) = -136 570,54€
Fonctionnement :
Dépenses prévues : 880 091,41€
Recettes prévues : 880 091,41€
Réalisé :
Dépenses : 815 033,47€
Recettes : 914 396,68€
Report de l’exercice N-1 : 13 754,41€ (+ CA
232 620,69€ + 73 493,31€ (déjà affecté au
compte 1068 au BP 2021) = 319 868,41€
Résultat de l’exercice
Investissement : - 25 464,75€ (déficit)
Fonctionnement : 345 738,31€ (excédent)
Résultat global : 320 273,56€ (excédent)
La somme disponible à reporter en excédent sur
le budget primitif dans la section de
fonctionnement recettes de 2022 s’élève à
320 273,56€.
Compte de gestion 2021
Le Conseil Municipal déclare que le Compte de
Gestion dressé pour l’exercice 2021 par le
Trésorier, visé et certifié par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice
2021
Déficit de dépenses d’investissement :
25 464,75€
Excédent de recettes de fonctionnement :
345 738,31€
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat
d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :
Résultat d'exploitation au 31/12/2021 :
Excédent : 345 738,31€
Affectation en réserve (1068) : 25 464,75€
Résultat reporté en fonctionnement : 320 273,56€
Administration Générale
Lotissement 1AU - Création
Le Conseil Municipal autorise (11 voix pour et 3
abstentions) M. Le Maire à rencontrer des
professionnels fonciers pour un projet futur de
lotissement dans la dernière zone constructible 1AU
(lieu-dit "Kleinfeld").
Convention d'adhésion à la plateforme Alsace
Marché Publics
Le Conseil Municipal autorise à l'unanimité l'adhésion à
la plateforme "Alsace Marché Publics".
CCCE-Programme Local de l'Habitat intercommunal
- Avis des communes
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de rendre un
avis favorable sur le PLHi (diagnostic, programmes
d'actions, fiches secteurs et documents d'orientation...)
Rapport de la commission salle des fêtes
Le Conseil Municipal autorise à l'unanimité la
commission salle des fêtes de continuer le projet de
réflexion globale pour la rénovation et/ou la création
d'une extension de la salle des fêtes.
Divers
Point de collecte Ukraine : la Mairie a été proposée
comme point de collecte de dons en faveur de
l'Ukraine. Il s'agit d'un partenariat entre l'animation
Jeunesse et la Communauté des Communes du
Canton d'Erstein.

CONSEIL MUNICIPAL
Service technique : une nouvelle camionnette
plateau benne a été achetée, l'ancienne a été
reprise.
Ecoles : deux devis sont présentés pour les
portails.
Illuminations de Noël : présentation de la
proposition de l'entreprise Blachère pour le
renouvellement des illuminations.
Nid de cigognes : la suppression du réseau
aérien ainsi que la mise en place de la corbeille
seront effectuées le 23 mars 2022. La LPO a
annulé son partenariat avec ENEDIS, ainsi le
projet pédagogique avec les enfants est annulé
également.
Villes et Villages fleuries : la Commune va
s'inscrire au concours pour décrocher sa
première fleur.
Milieu Naturel du Ried de la Zembs : la CeA a
mis en place 3 panneaux d'informations le long
du cours d'eau.
Mise en lumière de l'Eglise Protestante : M. le
Maire présente les photos des essais de la mise
en place des projecteurs (prévue en juin).
Conseil d'école : rapport du dernier conseil
d'école par Mme ZEYSSOLFF, adjointe.
Radar pédagogique : il est proposé de faire
l'acquisition d'un nouveau radar pédagogique.
Interrogation sur la fibre optique : chaque
citoyen est libre de prendre contact avec
n’importe quel opérateur pour effectuer son
branchement.

Séance du 5 avril 2022
Finances
Budget primitif 2022 : voir page 6
Fiscalité Directe Locale
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas
augmenter le taux des taxes directes locales
Foncier bâti : 20,40 %
Foncier non bâti : 46,87 %
Autorisation de mouvements de crédits - M57
Le Conseil Municipal autorise à l'unanimité de
procéder à des mouvements de crédits de chapitre
à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de
la section d’investissement et de la section de
fonctionnement, dans la limite de 7,5% des
dépenses réelles de chacune de ces sections, sous
réserve que ces mouvements de crédits
n'entraînent pas une insuffisance de crédits
nécessaires au règlement des dépenses obligatoires
sur un chapitre.
Administration Générale
Tirage au sort de la liste préparatoire des jurys
d'assises
M.HEILBRONN Bruno et M.DEMANGE Laurent
ont été tirés au sort à partir de la liste éléctorale.
Demandes de subvention
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'octroyer une subvention de 100€ à l'association
régionale "L'aide aux handicapés moteurs".
Divers
Collectivité européenne d'Alsace : organise une
visite de la zone du Courlis cendré en
Allemagne, pour les élus.
Marche du 1er mai : la commune prendra en
charge les frais afférents au repas.
Dates des prochaines séances :
Le mardi 24 mai 2022 à 19h
Le lundi 20 juin 2022 à 20h

5

CONSEIL MUNICIPAL
BUDGET PRIMITIF 2022
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LA VIE MUNICIPALE
COLLECTE DE DONS POUR L'UKRAINE
Comme à chaque fois, les Obenheimois ont été nombreux à se mobiliser pour
porter leur aide à l'Ukraine.
Pendant les 3 jours de collecte à la mairie, de nombreux dons ont été déposés : des vêtements, de la
nourriture non périssable, des médicaments, des produits d'hygiène et de soins, des couvertures, des
sacs de couchage et des jouets pour enfants.

Tous ces dons ont été pris en charge
par
l'Animation
Jeunesse
de
Gerstheim, qui s'est chargée de faire
l'intermédiaire avec la Communauté
des Communes. Ces dons sont partis
pour l'Ukraine, le jeudi 10 Mars et le
vendredi 11 Mars.
Merci à vous pour votre générosité !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives servent à élire les députés.
Les députés siègent à l'Assemblée Nationale.
Ils sont élus au suffrage universel direct par les
électeurs français inscrits sur les listes électorales.
Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à
2 tours.
Le bureau de vote aura lieu à la salle des fêtes de 8h à 18h, pensez à apporter votre :
Carte d'identité obligatoire
Carte d'électeur
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LA VIE MUNICIPALE
MISE EN PLACE DU NOUVEAU NID POUR LES CIGOGNES
La société ENEDIS est intervenue le mercredi
23 Mars, afin d'installer la nouvelle structure de
base pour le futur nid des cigognes.
Ils en ont profité pour enlever des câbles
électriques qui ne servaient plus à rien.

Pour information, la collaboration avec la LPO et l'école n'a pas pu se
faire pour cause de différends entre ENEDIS et la ligue pour la
protection des oiseaux.
Malheureusement, le couple de cigognes arrivé, quelques temps plus
tôt, a commencé à construire son nid sur le poteau électrique, à côté du
Péri de Lilly.

INTERVENTION DES POMPIERS POUR LES CIGOGNES
Peu de temps après, le samedi 14 mai, les pompiers de Boofzheim sont intervenus pour stabiliser le nid
endommagé, suite aux fortes rafales de vent.
Les pompiers ont pu récupérer les 2 cigogneaux avant
que le nid ne s’effondre. Ces derniers ont été ramenés à
la LPO de Scherwiller.
Merci aux soldats du feu d’avoir secouru les bébés.

Les parents, quant à eux, sont un peu déboussolés suite à la destruction de
leur nid et à la disparition de leurs bébés.
Par contre, le soir même, les deux adultes sont restés longuement posés sur
la nouvelle structure.
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Il fait bon vivre à Obenheim. Malgré leur mésaventure, le couple de
cigognes a décidé de rester et de fabriquer un nouveau nid sur le mât qui
leur était destiné.

LA VIE MUNICIPALE
NETTOYAGE DE PRINTEMPS : OWEMERPUTZ
Une nouvelle fois, les bénévoles se sont mobilisés pour apporter, en ce printemps, une touche de
nettoyage à Dame Nature, qui l'apprécie toujours.
C'est le samedi 2 avril, sous un temps hivernal, que petits et grands ont retroussé leurs manches et ont
sillonné le ban communal, pour ramasser les déchets et redonner vie à la nature qui s'éveille.

Si les volumes ramassés aux abords des routes, rues, chemins
champêtres et forestiers sont fort heureusement en constante
régression, les sacs pleins prouvent combien ces opérations sont
utiles.
Le broyage des déchets verts a également été proposé aux
habitants.

Les acteurs de cette froide journée ont
apprécié en toute convivialité l'apéritif servi
par la mairie.
Merci à tous ceux qui, ici et ailleurs,
consacrent une matinée ou une journée pour
rendre plus agréable notre cadre de vie.

CADRE DE VIE : RAPPEL CONTRE LES INCIVILITÉS
Pour maintenir un cadre de vie agréable, veiller à la tranquillité de chacun, vivre en bonne harmonie...
Cela nécessite l’implication de tous !
Il est nécessaire de s’assurer du respect des règles élémentaires de civisme, grâce à de petits gestes
quotidiens, mais primordiaux pour préserver une cohabitation sereine et pour le bien-être de tous.
Pour encadrer ces règles de courtoisie, des arrêtés municipaux et préfectoraux sont en vigueur et les
services de gendarmerie seront chargés de leurs exécutions.

Les travaux de jardinage, de bricolage ou tout bruit pouvant gêner le voisinage en raison de leur
intensité sonore ne peuvent être effectués qu'aux horaires suivants :
jours ouvrés : de 8h à 12h et de 13h à 19h
dimanches et jours fériés : de 9h à 11h

9

LA VIE MUNICIPALE
CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS

La commune a déposé son dossier de candidature pour
participer au concours "Villes et Villages fleuris" pour l'année
2022 et obtenir le label de la 1ère fleur.
Cette candidature est motivée par une démarche de
valorisation environnementale du patrimoine paysager.
En effet, depuis plusieurs années, les ouvriers communaux
mettent tout en oeuvre pour qu'Obenheim soit paré de
nombreuses fleurs, de toutes les couleurs, afin de mettre en
valeur la commune.

Les entrées du village, les abords de la mairie et de la fontaine sont particulièrement soignés.
Des arbres sont plantés pour remplacer ceux qui sont malades.
Si un arbre doit être coupé, un nouveau de la même essence est planté, permettant ainsi un
renouvellement des espèces sans nuire à l'éco-système.
Tous les espaces verts sont entretenus, le cimetière est désherbé à la main, car la commune est dans
une démarche zéro phytosanitaire.

Les actions au quotidien des agents :
- désherbage
- plantations diverses
- protection des ressources naturelles (air, eau, sols) grâce à l'arrêt des pesticides
- utilisation du compost et des copeaux
- éclairage avec des ampoules LED
- préservation de la biodiversité
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LA VIE MUNICIPALE
Les actions proposées aux citoyens :
- broyage des déchets verts
- nettoyage de printemps "Owemerputz"
- collecte des biodéchets
- sacs à déjections canines
- jardins communaux
- tri sélectif (verres, vêtements, cartons, papiers)
A tous les niveaux de label (de 1 à 4 fleurs), les communes
sont évaluées et sélectionnées sur la base de critères
définis par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris.
Le jury est composé d'élus, d'experts et de personnalités
qualifiées dans les domaines du tourisme, de l'horticulture,
du paysage et de l'environnement. Ils s'engagent à
respecter la charte des jurys.
Lors de la visite, le jury rencontre le Maire, les adjoints et
les techniciens responsables.

Les critères d'évaluation du label sont :
- la place accordée au végétal dans l'aménagement de l'espace public
- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité
- la valorisation du patrimoine botanique français
- la reconquête des coeurs de ville
- l'attractivité touristique
- l'implication du citoyen au coeur des projets.

Cette visite aura lieu entre le 21 et le 26 juillet 2022.
La date exacte sera communiquée via le site internet, Facebook et le panneau électronique.
Votre implication dans l'attractivité de notre commune est primordiale. Soutenez la commune, pensez
à nettoyer vos trottoirs et n'hésitez pas à fleurir vos maisons et vos jardins.
Nous en profitons aussi pour remercier ceux qui nettoient, tout au long de l'année, les caniveaux
devant chez eux et qui entretiennent leurs arbres et leurs haies le long des trottoirs.
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VIVRE À OBENHEIM
TÉMOIGNAGES
Pauline habite à Obenheim depuis 16 ans.
Elle était bébé quand ses parents ont construit dans le
lotissement ; ils avaient cherché un village avec une
école et quelques commodités.
Jusqu’à la fin du collège, elle a profité de
l’environnement local. Elle est maintenant au lycée.
Occupée par les devoirs et les révisions, elle a moins
d’occasions de se promener.
Pendant un an, elle a été membre du CTTO. Elle a souvent participé aux rencontres pour les bricolages
de Noël et de Pâques.
Elle souhaiterait que les bancs, pour se poser et profiter de la nature, soient mieux répartis dans tout le
village.
Pour les personnes qui prennent régulièrement le bus et qui habitent
assez loin d’un arrêt, il n’y a pas de possibilité de dépose pour les vélos
et les trottinettes.
Elle-même et sa famille apprécient la bibliothèque de rue à l’arrêt de
bus.

Déborah et Pierre, jeune couple de trentenaire, habite Obenheim depuis
juin 2021.
Originaires de l’Eurométropole, ils sont venus à Obenheim car ils ont
trouvé une grande maison avec un grand jardin, les prix de l’immobilier
étant plus accessibles qu’en ville.
Après avoir vécu 7 ans à Paris, Déborah et Pierre avaient besoin de "vert".
Pierre travaille sur différents chantiers et Déborah oscille entre Strasbourg
et Colmar.
Depuis la pandémie, elle bénéficie de deux jours de télétravail par semaine.
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VIVRE À OBENHEIM
Pour l’instant, il leur est difficile de participer pleinement à la vie du village ;
depuis un an, les travaux de leur maison leur prennent tout leur temps et leur
énergie.
Ils aiment leur cadre de vie actuel ; la forêt aux alentours offre de nombreux
circuits de balade.
Ils ont hâte de faire de nouvelles rencontres lors des prochaines
manifestations, notamment celle de la Marche des Sorcières dont ils ont
beaucoup entendu parler.
Déborah et Pierre consomment des produits locaux le plus possible.
Le seul point négatif qu’ils ont constaté concerne la circulation et l’allure
excessive des voitures devant chez eux.

Christiane et Jean, retraités, habitent à Obenheim depuis 45 ans.
Auparavant, ils résidaient à Strasbourg mais leur fils Christophe, en nourrice
chez sa mamama à Gerstheim, se plaisait beaucoup à la campagne. Par le biais
d’un copain d’école, la maman a appris qu’il y avait une maison à louer dans le
village.
Ils ont d’abord résidé rue Extérieure puis rue du Général Walther.
Ils ont toujours eu de bonnes relations avec les voisins.
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VIVRE À OBENHEIM
Ils se sont rapidement intégrés, ils participaient à toutes les
fêtes des associations et des paroisses.
Dès que leur fils a été scolarisé à Obenheim, Christiane
s’est engagée comme accompagnatrice pour les sorties
scolaires : piscine, excursions à vélos, échanges des enfants
Ouessant/Obenheim et Molières/Obenheim.
Elle restera active à l’école pendant 25 ans.
Certains se souviennent de sa présence à la Poste locale, d’abord comme
guichetière puis comme receveur.
D’autres l’ont croisée à la Gymnastique Volontaire.
Christiane et Jean participent à chaque jumelage. Ils sont toujours famille
accueillante et entretiennent des contacts de longue date dans le
Périgord.
Ils fréquentent régulièrement les marchés des environs.
Ils aimeraient voir plus de fleurs chez les particuliers et plus de propreté
dans certaines rues parfois envahies d’herbes folles et d’emballages vides.

Margot réside à Obenheim depuis 17 ans.
Après le décès de son époux, elle est venue rejoindre ses enfants qui habitent dans le village, puis elle a
trouvé un appartement place du Général de Gaulle.
Elle y vit avec son chien et son chat.
De nature plutôt casanière, elle a besoin du clan
familial et apprécie aussi la compagnie des autres
occupants de l’immeuble.
Elle se réjouit déjà pour la fête des voisins.
Elle se plaît dans le village : tout le monde se salue et
elle aime participer aux fêtes locales y compris la fête
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des séniors.

VIVRE À OBENHEIM
Lors du voyage organisé par le comité de jumelage,
elle a découvert Ouessant ; elle est régulièrement en
contact avec la famille qui l’a accueillie.
Elle

fréquente

les

commerces

qui

restent

à

Obenheim, tout en regrettant, qu’avec l’évolution de
la société, leur nombre soit restreint.

Cathelyne habite à Obenheim depuis 3 ans.
Cela lui a permis de se rapprocher de son lieu de travail et les loyers proposés sont plus attractifs qu’en
Eurométropole. En 2020, elle s’est installée rue des Vergers.
Cathelyne aime beaucoup l’environnement : les maisons bien entretenues, les
différents espaces verts, les balades à faire à vélo ou à pied en forêt…
Elle apprécie également l’accueil chaleureux des habitants : tout le monde se
salue même si on ne se connaît pas.
Cathelyne aime discuter avec les gens qu’elle rencontre lors de ses promenades
avec son chien. La mise à disposition de sachets et de bornes de propreté
canine contribue au respect de l’environnement.

Elle va régulièrement à la boulangerie dont elle savoure les pâtisseries et viennoiseries.
Elle prend plaisir à manger les plats proposés par les restaurants du village.
Cathelyne trouve que les commerces locaux sont suffisants car les grandes surfaces ne sont pas trop
loin et elle peut y accéder en voiture.
Cathelyne estime que le village est vraiment bien situé et apprécie son calme.
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VIVRE À OBENHEIM
Françoise habite à la résidence senior depuis décembre 2021.
Elle est née dans le Doubs, mais sa famille a rejoint l’Alsace,
Fegersheim plus exactement, pour le travail de son papa.
Après le décès de son mari, Françoise a vécu à Palavas-lesFlots, près de sa fille cadette.

Fin 2021, elle s’installe à la résidence senior du Kleinfeld ; sa
fille aînée habite à Gerstheim.
Françoise se sent bien à Obenheim. Dans le quartier du
Kleinfeld, elle passe du temps à discuter avec les voisins.

Françoise participe à la vie de la résidence et profite des rencontres lors des animations proposées et
des goûters.
Elle trouve le village très joli, fleuri ; les habitants polis et très courtois.
Elle ne connaît pas encore beaucoup de monde à Obenheim, mais attend des événements et des
animations pour faire des connaissances, elle signale qu’elle est toujours célibataire …
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LA MISSION LOCALE
La Mission Locale c’est quoi ?
Pour se faire connaître, la Mission Locale Pour l'Emploi d’Erstein a passé l’après-midi du mercredi 19
avril au city-stade d’Obenheim.
Une initiative soutenue par l’adjointe au maire Mme Florence Zeyssolff et rendue possible grâce au
dynamisme du service Animation Jeunesse.
Un quizz a été proposé afin de permettre aux plus jeunes et leurs familles de découvrir les champs
d’actions de cet acteur incontournable pour les jeunes.
Un moyen ludique d’apprendre qu’il existe sur le territoire une association qui aide gratuitement les
jeunes de 16 à 25 ans pour : s’orienter, se former, trouver un emploi, bénéficier d’une expérience à
l’étranger, connaître les aides…
Vous souhaitez vous renseigner ? Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Contactez la Mission Locale Pour l’Emploi - 9 rue du Vieux Marché - 67150 ERSTEIN
03.88.98.93.55 / erstein@mlpe.eu

LA VIE DE L'ÉCOLE
Dessins d'enfants
sur les cigognes
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LA VIE DE L'ÉCOLE
PROJET "FOOT À L'ÉCOLE : RENCONTRE SPORTIVE DU CP AU CM2
Les classes de l’élémentaire se sont inscrites au projet "Foot à l’école" en partenariat avec la FFF.
Le projet s’est décliné en deux axes : l’un culturel avec la réalisation d’une production artistique en lien
avec le thème : "du joueur(se) citoyen(ne) à l’éco-citoyen(ne)".

L’autre axe sportif avec la pratique d’un cycle de football de plusieurs séances. Nous avons clôturé ce
cycle le mardi 17 mai par un rassemblement final au stade de football d’Obenheim, pour le plus grand
bonheur des élèves. Les équipes se sont affrontées sur trois terrains différents.

Notre école n’a pas été sélectionnée au niveau des
productions artistiques mais ce fut l’occasion de
passer un bel après-midi durant laquelle les
maîtresses ont aussi trempé le maillot en réalisant
le dernier match avec les gagnants !

TOUCHE
PÉNALTY
CORNER
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HORS JEU

LA VIE DE L'ÉCOLE
SORTIE AU CIRQUE ARLETTE GRUSS
L’année dernière, une grande partie des élèves de l’école avaient réalisé une
semaine cirque.
Cette année, tous les élèves de la petite section au CM2 ont été au cirque
Gruss à Strasbourg, mardi 24 mai pour voir une magnifique représentation.

L’occasion d’apprécier un beau spectacle : clowns, acrobates, danseurs,
équilibristes…
tous étaient au rendez-vous !

Des enfants ravis… Après la représentation, nous
avons pu déjeuner au gymnase de l’école Branly
où nous avons été très bien accueillis.

Pour terminer cette journée, en attendant de reprendre le bus,
ils ont pu jouer à des jeux de balles, raquettes, cordes, jeux
collectifs.

Un beau
moment de
partage !
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ANIMATION JEUNESSE
Zoom sur les activités de l’Animation Jeunesse
Enfin les masques ont pu être enlevés et les jeunes ont pu profiter des vacances d’avril plus légères au
niveau des protocoles sanitaires.
Voici un petit résumé de ces deux semaines ainsi que quelques infos utiles.

Les jeunes ont ramené une belle coupe
lors du tournoi de tennis de table organisé
à Erstein avec le CD67TT.

Activité nature : balade nature et des sens avec le parcours pieds nus conçu par le CMJ

Une vingtaine de jeunes se sont défoulés lors d’un tournoi de foot au city-stade d’Obenheim, mais
aussi en danse ou lors de jeux en forêt.
Ils ont également discuté sur des sujets d’actualité (harcèlement, dépendance, drogues,
comportements à risque…) lors de temps d’échange au local de l’animation jeunesse et d’une journée
de sensibilisation en partenariat avec la Maison de Protection des Familles de Strasbourg.
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Certains jeunes ont rencontré Nathalie et Christelle de la Mission Locale d’Erstein à Obenheim pour
réfléchir et discuter sur la thématique de l’orientation grâce à de petits jeux en équipe.

ANIMATION JEUNESSE

Journée bowling-cinéma

Loup garou improvisé en plein air

Tournoi « Just dance »

Les petits chefs cuisiniers se sont amusés à confectionner différentes recettes et à répondre à des
quizz. L’atelier cuisine aura lieu à Gerstheim les mercredis après-midi 2 fois par mois (pour ceux qui
souhaitent se rajouter au groupe cuisine, contactez Carine).
Le foot-salle reprend les vendredis soirs (pour ceux qui souhaitent se rajouter au groupe, contactez
Carine).
Lors de la pause méridienne au collège de Gerstheim, Carine intervient avec sa malle de jeux de
sociétés les lundis et les mardis.
L’animation jeunesse finalise actuellement son tract de l’été, et on espère qu’il séduira les jeunes…
Au programme : sortie baignade, vélo, forêt, city-stade, sensibilisation, construction de cabanes,
olympiades, graff, visite culturelle et artistique, découverte et sensations fortes...
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter vos animateurs :
Carine PAPROKI au 06 79 12 56 25
Gilles DEBARD au 06 79 11 74 54
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PÂQUES
DES LAPINS...

DES POULES...

DES OEUFS...
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PÂQUES EST BIEN LÀ...
DANS LE VILLAGE...

LES ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
Informations
supplémentaires
Départs entre
19h et 21h
de la salle des fêtes
d'Obenheim.
Paiement à la
réservation.
Renseignements en
mairie :
03.88.98.30.33

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
24 Juin : Fête de l'Ecole
26 Juin : Fête paroissiale de l'Eglise Catholique
2 Octobre : Marché aux puces, organisé par l'Harmonie d'Obenheim
8 Octobre : Marche des sorcières, organisée par le Comité des fêtes
16 Octobre : Fête paroissiale de l'Eglise Protestante
31 Octobre : Loto d'Halloween, organisé par l'Association Sportive d'Obenheim
11 Novembre : Commémoration, suivi d'un repas "Jumelage", organisé par le Comité de Jumelage
4 Décembre : Fête des séniors, organisée par la Commune
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LES ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
MARCHE DU 1ER MAI
Le Comité des Fêtes a organisé sa traditionnelle Marche du 1er mai.
Cette nouvelle édition, tant attendue après 2 ans, a permis aux Obenheimois de se retrouver et de
passer un bon moment ensemble.
L'ambiance, les discussions échangées autour de la soupe de pois cassés ont offert aux habitants une
agréable journée.
Les festivités recommencent et donnent du baume au coeur à tout le monde ! Enfin !!

HARMONIE
Après deux ans sans aucune manifestation, l’Harmonie d’Obenheim a enfin retrouvé son public le
samedi 7 mai, lors du concert annuel à la salle des fêtes, sous la direction de Gauthier Muth.
Une semaine plus tard, les membres de l’association ont organisé la traditionnelle fête de la bière. Elle
était animée par l’Obenheimer Express Band. La bière a coulé à flots. Les fêtards ont pu retrouver la
piste de danse et passer une agréable soirée dans une bonne humeur générale.
L’Assemblée Générale du 03 juin a permis de fixer la feuille de route pour l’année à venir.
Le samedi 3 septembre prochain, l'Harmonie convie tous les curieux d'Obenheim à une séance de
répétition estivale sur le parvis de la salle des fêtes où les musiciens se retrouveront. A l'issue, ils vous
invitent à la "troisième mi-temps".
Le dimanche 02 octobre, marché aux puces dans les rues du village.
Et en décembre, les musiciens avec les deux
paroisses vous proposeront un grand
concert de Noël à la salle des fêtes.
Si vous jouez d'un instrument et aimez la
musique, vous pourrez rejoindre leur rang, le
temps d'un vendredi soir.
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Tout âge, niveau et instrument bienvenus.

LES ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
ARBORICULTEURS
Le 13 mai dernier s’est tenue l’Assemblée Générale 2022 de la société d’arboriculture “la fruitière du
Ried” à l’espace Loux de la salle des fêtes de Gerstheim.
L’AG de 2021 s’était tenue à huis-clos, et c’est donc avec une immense satisfaction que nous avons
accueilli cette année plus de la moitié de nos membres. Comme les moments de retrouvailles et de
convivialité ont été rares au cours des 2 années écoulées, les participants ont assisté à la réunion avec
grand plaisir.
L’ordre du jour était sans surprise : mot de la présidente, Doris Humbert, heureuse de revoir un public
nombreux, présentation des activités des 2 années écoulées : bilan financier, cartes de membre...
Et comme la vie n’est pas un long fleuve tranquille, nous avons eu le désagrément de la démission de
notre trésorier ; Mr Haas Daniel, membre fondateur et trésorier depuis la création de l’association en
2006, a oeuvré avec dévouement et sérieux pendant toutes ces années. Il souhaite à présent prendre
du recul et s’adonner à d’autres activités.
Le comité a tenu à le remercier pour ses loyaux services ; nous lui souhaitons une bonne continuation!
Puis, Mr Schuber, adjoint au maire de Gerstheim, a félicité l’association pour sa participation aux
manifestations du village et pour son implication pour l’accueil pédagogique des élèves de primaire.
Afin de prolonger la soirée dans un esprit nature positif, la traditionnelle conférence a porté sur un
potentiel habitant insolite au verger : la chouette chevêche. Ce petit rapace est un précieux allié pour
l’arboriculteur : il chasse des insectes et des rongeurs pour se nourrir ainsi que pour sa progéniture. La
chouette chevêche est protégée et suivie par la LPO depuis 1982, par la pose de nichoirs et de
baguage annuel des petits.

La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié, moment pendant lequel les échanges ont été
instructifs et sympathiques.
Nous vous donnons rendez-vous le 9 octobre 2022 pour notre exposition fruitière à Gerstheim !
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ETAT CIVIL
Bienvenue aux familles !
Mme LE GUEN Laura
10 rue de Daubensand

Famille DANNHOFF Mathieu
25 B rue de Daubensand

Famille OHL Michel
7 rue des Prés

M. KRÜGER Rafael
2 rue Extérieure

M. EIBEL Hugo et Mme WENDLING Lucie
7 rue Neuve

M. LALONDE Laurent
1 rue du Kleinfeld

Mme LIESENFELD Laura et M. PINET Kévin
1 rue de Sand

Mme SCHWARZ Antonia
29 rue de Daubensand

Mme DURAN Maryline
52 A rue de Strasbourg

Famille TETU Alexandre

Mme REIBEL Hélène et Mme NOLETTA Marilyne
7 rue de Colmar

Famille DECKER-WURTZ Grégory

Naissances
16 Mars 2022 : Thaïs
Fille de GASPAR Nicolas
et de BEY Pauline

5 rue des Prés
1 rue Extérieure

Mariages
18 Mars 2022 :
M. BIEHLER Ludovic
et Mme CINEUX Coralie

9 Avril 2022 : Louisa
Fille de DANNHOFF Mathieu
et de BREITBARTH Bianca

Noces
26 Mai 2022 : 60 ans de mariage
Mme SCHOCH Albertine et
M. HEILBRONN René

28 Mai 2022 :
M. EL GUARTIT Nasradine
et Mme OMARI Myriam

Noces

Vous fêtez vos 85 ans, 90 ans,
95 ans ou 100 ans ?
Vous fêtez vos Noces d'Or, Noces de
Diamant ou Noces de Platine ?
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Pour éviter tout oubli, merci d'en
informer le secrétariat de la Mairie.

4 Juin 2022 :
M. PFISTER Thierry
et Mme WIDMANN Sandrine

Anniversaires

ETAT CIVIL

80 ans
24 Mars 2022
Mme Elsa METZGER née WEBER
26 Mars 2022
M. Albert PFISTER
14 Avril 2022
Mme Nicole HEILBRONN née GASSER

Vous souhaitez communiquer dans
l'Appariteur ?
Contactez Florence ZEYSSOLFF par mail :
flozey67@gmail.com
Ou contactez le Facebook du village.

18 Avril 2022
Mme Christiane LAUFFENBURGER née KASPAR
14 Mai 2022
Mme Rosa KRETZ née WERSINGER

85 ans
13 Mars 2022
Mme Mathilde DONNER née MATHIS
7 Avril 2022
Mme Elsa STAERCK née REIMHERR
14 Mai 2022
M. Jean EHRET
5 Juin 2022
Mme Elisabeth BACH
9 Juin 2022
Mme Jacqueline MODER née SAUER

Décès
M. DIETZ Claude
Le 15 Mars 2022
M. STENGEL Jean Pierre
Le 12 Avril 2022
Mme MEYER Yvette née STEINER
Le 8 Mai 2022

16 Juin 2022
Mme Rolande SITTIG

90 ans
23 Mars 2022
Mme Louise SCHMITTER née SCHMITT
27 Avril 2022
M. Raymond ZEYSSOLFF

95 ans
4 Mars 2022
Mme Lilly DIETZ née BUSCH
24 Mars 2022
Mme Madeleine WOEHREL née GRINNER

Coordonnées de la Mairie :
3 Place du Général de Gaulle
mairie@obenheim.fr
03.88.98.30.33
Quoi De Neuf Obenheim
www.obenheim.fr
Horaires de la Mairie :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h
le Mardi et Vendredi de 14h à 18h
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