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Bien cordialement,  
Rémy SCHENK 
Maire d’Obenheim 

Etre ou ne pas être ….gilet jaune !  
 
Et pourquoi ne pas commencer par la phrase la 
plus célèbre, celle que nous connaissons tous? 
« Il y a quelque chose de pourri dans le 
Royaume. »   
Au delà du questionnement existentiel  
d’Hamlet on peut s’interroger sur la frontière 
entre la réalité et les rêves, entre la vérité et  
l’illusion….. 
 
Je ne sais pas ce que ça veut dire ‘être gilet jaune’ ou ‘ne pas 
être gilet jaune’, c’est tellement complexe.  
 
Dans ce mouvement inédit, difficile à décrypter, l’expression 
d’une colère, une révolte contre ce trop-plein de fiscalité,  
d’impôts et une certaine inefficacité économique, est compréhen-
sible, mais force est de constater que la liste de requêtes est de-
venue prolixe et parfois contradictoire.  
Plus de services publics tout en bénéficiant d’une baisse signifi-
cative des impôts et d’une augmentation de salaires ou de  
retraites forment un curieux mélange contradictoire et obligent un 
débat. 
 
Pour servir de relais et faire remonter les souhaits de la popula-
tion dans les mairies du secteur, des élus avaient décidé d’ouvrir 
des cahiers de doléances pour les habitants.  
Cela permettait à tout citoyen,  qui le souhaitait,  de venir écrire 
quelques lignes sur un sujet national qui le touche dans sa vie 
quotidienne.  
Comme annoncé à la cérémonie des vœux et affiché sur notre 
panneau lumineux d’affichage, ce cahier était à disposition au 
secrétariat. La clôture de ce cahier citoyen a été fixée au 20  
février par arrêté préfectoral.   
Seulement deux concitoyens ont contribué à cette réflexion  
collective et leurs  propositions ont été envoyées à la préfecture 
du Bas-Rhin.  
 
Mais il y aura certainement un avant et un après ‘’ gilets jaunes ‘’.  
 
  
 

 
Les cahiers de doléances 
ne sont pas apparus en 1789, leurs ori-
gines sont bien plus anciennes et les 
premières consultations populaires re-
montent même au XIIIe siècle. 
 

1247 : les premières doléances 
Avant de partir en croisade, Louis IX, 
aussi appelé Saint Louis, lance de 
grandes enquêtes dans tout le royaume. 
Ce sont donc des enquêteurs qui sont 
chargés de récolter les doléances du 
peuple contre les officiers royaux.  
 

1789 : Le retour 
Alors qu’il n’y a pas eu d’états généraux 
depuis près de deux siècles, Louis XVI a 
recours aux cahiers de doléances, per-
çus comme une vieillerie. 
A sa demande,  pour le bonheur de ses 
sujets, des cahiers de doléances ont été 
rédigés par le clergé, le Tiers-Etat et la 
Noblesse.  
 Ces cahiers de doléances, destinés à 
faire connaître au roi les vœux de son 
peuple, sont les reflets des tensions so-
ciales : les paysans se plaignent de la 
lourdeur de l'imposition et de l'inégalité 
des charges fiscales, la noblesse répond 
en affirmant son attachement aux droits 
dont elle jouit et sa volonté d'instaurer 
une monarchie constitutionnelle, et la 
bourgeoisie, se basant sur les idées phi-
losophiques, réclame l'application du 
principe d'égalité  
 
L’ébranlement politique en fut le résultat. 
 
Les cahiers de doléances de l’époque 
révèlent des préoccupations étonnam-
ment contemporaines. 
On peut espérer que  l’on ne répète pas  
l’Histoire à l’identique….. ! 
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La vie municipale ……………………………………………. 

Dit en conseil municipal  
Les compte-rendu des conseils municipaux sont publiés sur les panneaux d’affichage de la mairie. En voici 

une synthèse ….    

Séance du 6 novembre 2018 
9 membres présents - 2 procurations -  

1 absent 
 

 

 
 

Affaires financières 

a) Décision modificative : budget princi-
pal 
Les décisions modificatives présentées ce 

jour en séance proposent des ajuste-

ments de prévisions budgétaires du bud-

get principal, sans toutefois, en modifier 

l’équilibre général. Il est nécessaire d’en-

gager une décision modificative n°1 et 

d’y inscrire les crédits afférents afin de 

permettre le règlement d’une facture 

relative à la mise en place du Plan Local 

d’Urbanisme. 

b) Délibération du quart  

Le Conseil Municipal,  
Vu les dispositions de l’article L1612-1 du 
code général des collectivités territo-
riales, et après en avoir délibéré, décide :  
d’autoriser M. le Maire, à engager, liqui-
der et mandater des dépenses d’investis-
sement au budget primitif 2019 dans la 
limite du quart du montant des crédits 
votés au budget de l’exercice 2018, non 
compris les crédits afférents au rembour-
sement de la dette, soit un montant de 
85 600€. 
c) Indemnité de conseil alloué au comp-
table du Trésor public 
Le Conseil Municipal 
Vu l’article 97 de la loi 82.213 du 2 mars 
1982 modifiée relative aux droits et li-
bertés des communes, des départe-
ments et des régions, 
Vu les dispositions instituées par le dé-
cret n°82.979 du 19 novembre 1982 et 
par l’arrêté interministériel du 16 sep-
tembre 1983 relatif aux indemnités al-
louées par les communes pour la confec-
tion des documents budgétaires, 
Décide : 
 d’accorder l’indemnité de conseil au 

taux de 100 % pour l’année 2018. 

d) Construction d’un atelier municipal 

M. le Maire expose une proposition pour 
la construction d’un atelier municipal 
supplémentaire qui se situerait à côté de 
l’existant et permettrait aux agents com-

munaux d’exploiter une surface de stock-
age supplémentaire afin d’y ranger le 
matériel communal. 
Après concertation,  le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité ce projet. 
 Dans un premier temps est proposé de 
lancer une procédure de consultation 
adaptée à cette construction et dans un 
second temps d’étudier les offres des 
entreprises. 
e) Vente de terrain communal 
M. le Maire informe l’Assemblée qu’il a 
été sollicité par M. Julien ABENZELLER, 
concernant son intérêt pour acquérir une 
parcelle de terrain d’environ 12 ares 
dans la zone Griesgram. 
Le Conseil Municipal examine avec atten-
tion sa requête et émet un accord de 
principe pour la cession d’un terrain, la 
surface sera à déterminer selon le projet 
présenté. 
Personnel communal 

a) Indemnité à l’utilisation du téléphone 

portable 

M. le Maire rappelle l’organisation du 
service technique quant à l’utilisation 
des téléphones personnels des agents du 
service technique. 
Il est prévu qu’une somme forfaitaire 
soit attribuée aux agents techniques en 
contrepartie de l’utilisation de leur télé-
phone privé. 
M. ARENZ étant arrivé le 1e octobre der-
nier, il est proposé qu’il puisse bénéficier 
des mêmes conditions que ses collègues. 
 
Convention de mise à disposition de per-
sonnel communal auprès d’un autre éta-
blissement 
M. le Maire informe l’assemblée : 

Les conditions de la mise à disposition 

sont précisées par une convention con-

clue entre la collectivité et l’organisme 

d’accueil dont la durée ne peut excéder 

trois ans. La mise à disposition est pro-

noncée par arrêté de la collectivité. 

L’assemblée délibérante de la collectivité 

territoriale ou de l’établissement public 

administratif gestionnaire en est infor-

mée préalablement. 

M. le Maire propose à l’assemblée : 

Compte tenu de la nécessité de la SPL 
Kleinfeld, située 1, rue des Vergers à 
Obenheim : 

-  de disposer d’un agent d’entretien et  

de la demande formulée par un agent 
municipal évoquant son souhait d’inté-
grer la résidence séniors en qualité 
d’agent d’entretien. 

Il est proposé de mettre cet agent à dis-
position de la SPL Kleinfeld à compter du  
1er décembre 2018  pour une durée de 3 
ans (maximum 3 ans renouvelables), 
pour y exercer à raison de 3 heures et 40 
minutes par semaine les fonctions 
d’agent d’entretien.  

L’agent a donné son accord pour cette 
mise à disposition et la C.A.P est consul-
tée par courrier du 20 novembre. 

En contrepartie de la mise à disposition, 
la SPL Kleinfeld s’engage à verser à la 
commune d’Obenheim une contribution 
représentant 18,5 % du salaire brut de 
l’intéressée à laquelle s’ajoute les 
charges patronales correspondantes. 

Cette contribution sera versée trimes-
triellement après réception du dé-
compte. 

Tarif de renouvellement du columba-
rium  

M. le Maire informe l’assemblée que le 

prix du columbarium a été calculé à par-

tir du montant investi (prix du columba-

rium) qui a été divisé par le nombre de 

cases du module à savoir 700 
€. 

La concession de columbarium étant 

renouvelable, les familles ont un délai de 

deux ans à compter de la date d’expira-

tion pour en faire la demande. Néan-

moins, le tarif d’un renouvellement pour 

une case ne peut être identique au tarif 

de l’acquisition. Le Conseil Municipal à 

l’unanimité décide d’un montant de 300€ 

pour le tarif de renouvellement d’une 

case de columbarium. 
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 ……………………………………………...La vie municipale 

Affectation d’un terrain communal 

M. le Maire rappelle la résiliation de la 
convention d’occupation précaire signi-
fiée à la SCEA du Rhin le 25 avril 2018 
avec effet au 11 novembre.  
Cette résiliation permet de satisfaire les 
demandes de deux entreprises locales 
qui souhaitent s’implanter dans cette 
zone industrielle et artisanale. 
Les parcelles concernées  sont les sui-
vantes : B 999   / B 1000 / B 825  au lieu 
dit Griesgram, pour une superficie de 
337 ares. 
M. le Maire souhaite que la nouvelle 
parcelle restante, après bornage par un 
géomètre, soit exclue du statut de fer-
mage.   
Apres  délibération, l’Assemblée est fa-
vorable à cette décision avec 8 voix pour 
et une voix contre (Dominique LEH-
MANN). 
Divers 
 

Point sur la résidence séniors : 
Pour rappel, la résidence séniors appar-
tient et est gérée par la Société Publique 
Locale Kleinfeld dont le Président est M. 
Rémy SCHENK. ARSEA a été choisie pour 
la gestion des loyers et l’animation. La 
commune n’est en rien concernée par 
cette gestion. Attribution d’appartement 
à la concierge : Il est précisé qu’un loge-
ment a été attribué dans l’enceinte de la 
nouvelle résidence sénior et ce, afin de 
faciliter le travail de proximité qu’exige 
cette fonction. Ce logement n’est pas un 
avantage en nature. Effectifs : La rési-
dence connaît actuellement un taux de 
remplissage à hauteur de 60%, d’ici fin 
de l’année celui-ci devrait passer à 80%. 
 

Fête des séniors : 
Mme ZEYSSOLFF fait lecture d’une pro-
position de menus et prend acte des 
observations; elle convient avec les élus 
d’un planning pour la bonne  organisa-
tion de cet événement. 
Affaires financières 
Approbation du rapport de la CLECT  

Exposé : Les travaux menés par la 
CLECT durant l'année 2018 ont con-
duit à la validation du rapport de la 
CLECT lors de la réunion du 7 no-
vembre 2018. 
Les propositions formulées dans ce 
rapport concernent :le vote  des  
charges  transférées  au  titre  des  com-
pétences  « Construction, entretien et 
fonctionnement d'équipements culturels 

d'intérêt communautaire » et  « Gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques », 

 

-   le vote  des  charges  restituées  au  
titre  des  compétences  « sorties 
écoles » et  abonnement internet 
des écoles », 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unani-
mité le rapport de la CLECT. 
b) Contrats d’assurance des risques sta-
tuaires : revalorisation financière 
Vu la délibération en date du 
25/10/2011 autorisant M. le Maire à 
adhérer au contrat groupe d’assurance 
des risques statutaires ; 
Le Maire expose : 
Considérant qu’à l’issue des trois pre-
mières années du contrat la sinistralité 
des collectivités adhérentes au contrat 
s’est dégradée et que pour préserver 
l’équilibre du contrat d’assurance statu-
taire l’assureur AXA porteur du risque a 
signifié au Centre de Gestion la nécessité 
d’une revalorisation des conditions tari-
faires au 1er janvier 2019.  
 Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2019 
 Les autres conditions du contrat res-
tent inchangées 
Le Conseil,  après en avoir délibéré : 
PREND ACTE de la dégradation finan-
cière du contrat et des propositions de 
revalorisations tarifaires pour la dernière 
année du contrat groupe d’assurance 
statutaire 2016-2019 et autorise  Mon-
sieur le Maire à souscrire un avenant 
d’adhésion au contrat groupe d’assu-
rance statutaire 2016-2019. 
 

ONF : état de prévision des coupes, pro-
grammes d’actions 2019 et approbation 
de l’état d’assiette 2018 
Etat de prévision des coupes – Pro-
gramme d’actions 2019 
M.  le Maire présente les documents 
établis par l’O.N.F., à savoir : l’état de 
prévision des coupes 2019, le pro-
gramme d’actions 2019. Le Conseil Muni-
cipal, après avoir entendu cet exposé, 
approuve sans observations : l’état prévi-
sionnel des coupes pour 2019 pour un 
bilan net prévisionnel de 1 785€ HT, le 
programme d’actions 2019 pour un mon-
tant prévisionnel de 8 850€ HT pour un 
montant de 1 800€ HT (assistance tech-
nique à donneur d’ordre). 
Approbation de l’Etat d’Assiette 2020  
Monsieur le Maire donne les explications 
nécessaires à la compréhension de la 
proposition d’état d’assiette pour 2020 
établi par l’O.N.F.  
Le Conseil Municipal, après avoir enten-

du cet exposé, approuve sans observa-
tions la proposition d’état d’assiette pour 
2020, établi par l’O.N.F. 
 

Orientation budgétaire  
Contexte : 
Dans un climat financier austère,  les 
communes doivent faire face à des 
baisses de dotations parfois considé-
rables. Les subventions auparavant ver-
sées pour certains projets par les élus 
ont été supprimées, les subventions de 
la Région et du Département ont égale-
ment été fortement impactées et les 
Intercommunalités elles aussi ne sont 
pas épargnées. 
La commune d’Obenheim doit égale-
ment faire face aux baisses des res-
sources. Néanmoins, il faut faire perdu-
rer le développement équilibré d’Oben-
heim et préserver la situation financière 
de la commune. En 2018, un cadrage 
budgétaire rigoureux a permis une maî-
trise du budget, cette maîtrise est due à 
un constant suivi de la comptabilité, une 
baisse importante des commandes et 
des comparaisons régulières des tarifs 
des fournisseurs. En 2019, un renforce-
ment du travail réalisé est largement 
préconisé, cela ne sera pas tâche facile 
mais l’équipe municipale restera absolu-
ment engagée dans une maîtrise des 
dépenses. Dans cette optique, M. le 
Maire présente et commente le chiffrage 
des principales dépenses de fonctionne-
ment et d’investissement réalisées en 
2018. Il soumet ensuite aux élus une 
hypothèse de dépenses prévisionnelles 
pour 2019. 
Site internet 
M. le Maire informe l’assemblée du sou-
hait de créer un site internet pour la 
commune, celui-ci sera géré par le secré-
tariat général qui veillera à le dynamiser 
régulièrement. Plusieurs offres ont été 
étudiées avec la prise en compte de 
différents aspects : financiers évidem-
ment,  prise en main, mises à jour … 
Après renseignements pris également 
auprès d’autres communes, et suite à 
une étude minutieuse des avantages et 
inconvénients, le prestataire Illicoweb a 
été retenu. Les crédits afférents à ce 
projet seront prévus au budget 2019. 
 

 

Séance du 18 décembre 2018 
9 membres présents - 3 procurations  



4 _______________________________________________________________________________________________________  

 

 

Broyage des déchets verts  

 

 

 

 

Samedi 13 avril 2019 

De 09h00 à 11h30  

à l’atelier Municipal 

Nettoyage de Printemps 

OWEMERPUTZ 

Une matinée de nettoyage de nos bords 

de routes et lisières de forêt est fixée à:  

  Samedi  13 avril 

   

  Avis aux volontaires - 

 Rendez-vous à 9h aux Ateliers  

Municipaux 

 Se munir de vêtements adéquats, 
bottes, gants et gilet de sécurité  

fluorescent 

 Les enfants mineurs devront être  

accompagnés d’un adulte 

La vie municipale ……………………………………………. 
Demande de cautionnement d’un crédit 
pour le conseil de fabrique 
Une demande de cautionnement de 
l’église catholique a été transmise à M. le 
Maire. Cette dernière concerne des tra-
vaux de rénovations prévus à l’intérieur de 
l’église (peinture). Un prêt d’un montant 
de 30 000€ sur 10 ans va être contracté 
avec un taux de 1,20 % sous condition 
d’obtenir un cautionnaire.  
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
que la commune se porte cautionnaire 
pour un prêt d’un montant de 30 000 € sur 
10 ans au taux de 1,20 % en faveur de 
l’église catholique.  
 

h) Cession de terrain communal 
M. le Maire fait lecture d’un courrier de 
M. THOMAS, domicilié rue de Strasbourg,  
sollicitant l’acquisition d’une petite par-
celle (0.5 are) située rue de Colmar. 
Au vu de la situation géographique de la 
section E parcelle 109 et de sa configura-
tion, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité la cession de cette parcelle à 
M. THOMAS. 
 

Affectation de terrain municipal 
Parcelle Griesgram Dans le but de ne pas 
laisser se transformer en friche la parcelle 
restante après les ventes aux intéressés, 
M. le Maire a pris conseil auprès de la 
Chambre d’agriculture. Il s’agissait de 
trouver une  formule  pour que la com-
mune reste dans une liberté contractuelle  
concernant cette parcelle. Monsieur le 
Maire propose d’utiliser le prêt à usage ou 

commodat, formule par laquelle la com-
mune met cette terre à disposition d’un 
exploitant agricole et cela à titre gratuit.  
Cette convention gratuite de mise à dispo-
sition ne pourra pas être requalifiée en 
bail rural. Le prêt à usage sera renouvelé 
par tacite reconduction, résiliable avec un 
préavis de 6 mois.  Après délibération, le 
Conseil Municipal décide d’attribuer cette 
parcelle à Mme Sandrine GALMICHE, ex-
ploitante agricole à Obenheim, avec 8 voix 
pour et 1 abstention (Dominique LEH-
MANN). 

Reconduction abonnement Cosoluce 
M. le Maire informe l’Assemblée que 
l’abonnement auprès de la société Coso-
luce arrive à échéance, il s’agit du presta-
taire qui propose des solutions logicielles 
pour les collectivités locales. 
La commune en est dotée pour sa gestion 
financière : comptabilité, préparation bud-
gétaire … ; les applications pratiques pour 
la prise en main quotidienne et l’assis-
tance téléphonique réactive sont appré-
ciées par les agents. 
Il est donc proposé de reconduire l’abon-
nement Cosoluce pour l’année 2019 pour 
un montant de 2 055,25€. 
 
 

Points divers et communications 
Marquage : 
Un marquage des lignes sur les routes sera 
effectué en avril (période propice pour ce 
genre de travaux), à cela s’ajoutera une 
place handicapée sur la place de la fon-
taine. 

Jardins communaux 

Nous vous informons que des jardins commu-
naux  sont disponibles à la location. 
Renseignement auprès du secrétariat de mairie 

 

 

 

 

Vous avez des questions concernant vos consommations d’énergie ? 

Vous souhaitez construire ou rénover votre logement et rechercher des 

informations sur l’isolation thermique, le chauffage, les énergies renou-

velables ou encore les aides financières ? 

Prenez contact avec l’Espace Info Energie du Canton 

d’Erstein, un lieu d’informations et de conseils person-

nalisés, gratuits, indépendants et objectifs sur toutes 

les questions relatives à l’énergie dans l’habitat, mais 

aussi aux transports et aux changements climatiques. 

L’Espace Info Energie du Canton d’Erstein est aussi membre du réseau 

FAIRE, le service qui vous guide pour améliorer le confort de votre loge-

ment. 

http://www.cc-erstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/

amelioration-de-l-habitat  

http://www.cc-erstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/amelioration-de-l-habitat
http://www.cc-erstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/amelioration-de-l-habitat
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…………2018 … Une année riche en événements ... 

 

 

 

 
 

Quelques points forts rappelés à la cérémonie 

des vœux, le 11 janvier 2019 

La nouvelle fontaine  

embellit  une belle 

place nouvellement 

pavée. 

Le pont vers l’APP a été consolidé avec des traverses et une  

rambarde en chêne et celui vers l’école a bénéficié d’un nouvel habillage 

au sol pour la sécurité des piétons. 

La place à l’arrière de 

la rue Lucie Berger a 

été stabilisée par un 

enrochement. 

Le chemin menant à l’APP et aux jardins 
communaux a été refait afin d’éviter que 
l’eau de pluie ne s’écoule dans les  
jardins. 

Les charrettes des généreux donateurs sont mises en valeur au fil des saisons. 
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Le Plan Local d’Urbanisme, commencé en janvier 2017,  

est  dans sa deuxième année d’élaboration. Réunion publique 

 

Son élaboration en 2018 a surtout concerné les phase de zonage  

concernant les différents secteur de notre commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’entrée du village en venant 

de Gerstheim a été réaména-

gée et par la même occasion 

une partie du trottoir rue de 

Strasbourg a été pavée. 

Les sanitaires de l’école maternelle ont été totalement remplacés. 

Obenheim comptabilise 2 rues supplémentaires. 

La rue du Général Walther, après le rond-point, 

et la rue du Kleinfeld ont bénéficié d’une couche 

d’enrobé de finition. 

 

24 places de stationnement ont été créées. 

Pour les fêtes de fin d’année, la 

commune a acquis  

des luminaires 

en LED et de 

nouvelles  

décorations. 

2018 … Une année riche en événements ... 
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Des dossiers qui avancent ... 

 

………….2018 … Une année riche en événements ... 

Le Plan Local d’Urbanisme commencé en janvier 2017 est dans sa 

deuxième année d’élaboration. 

Un dossier à suivre en 2019...et 2020 

Les lampadaires  

rue des Vergers ont 

été raccordés sur le  

réseau communal. 

La résidence senior du Kleinfeld occupée à 60% est pleine de vie. 

Les résidents sont ravis de leur nouveau cadre de vie. Ils profitent  

d’animations, de sorties et de moments conviviaux partagés. 

A la résidence seniors, des animations de plus en plus variées… 

 des ateliers cuisine  

(bredeles, galettes des rois, gâteaux…) 

 des sorties  

(médiathèque, marchés de Noël, restaurants, ba-

lades…) 

 du bricolage, de la lecture 

 des jeux (scrabble, belote…) 

 des repas conviviaux à la salle commune, des discus-

sions autour d’un café… 

 

Des habitants d’Obenheim ont noué ou renoué des liens avec cer-

tains résidents et viennent jouer aux cartes. 

Les enfants de l’école maternelle sont également passés à la rési-

dence pour chanter des chansons de Noël .  

Ils reviendront prochainement. 
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2019...avec ses projets ... 

En venant de Boofzheim 
 

Comme l’entrée du village en venant de Gerstheim, les  

entrées nord, est et ouest vont être réaménagées par nos  

ouvriers communaux. 

Suite de l’élaboration 

du Plan Local  

d’Urbanisme. 

Les trottoirs dans le lotissement « Les Jardins » 

seront repris en pavage. 

 

L’éclairage des rues  sera progressivement remplacé 

en lampes LED (économie importante de consomma-

tion).  

Les rues du Général Walther et Jean de Beaumont 

seront les premières équipées. 

Au cours de cette année 2019,  

le service administratif de la mairie mettra en place un site 
internet de la commune. 

@obenheim.fr@obenheim.fr  

Il est prévu de construire un hangar supplémentaire car le matériel 

et les machines sont disséminés dans plusieurs endroits de la 

commune. 

Ce hangar s’implantera à côté de l’actuel atelier municipal. 
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 2018...les manifestations au fil des saisons 
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156 personnes ont répondu à l’invitation de la fête 
de Noël 
Une ambiance montagnarde avait été programmée  
cette année. 
 

 

 

Le conseil municipal et l’ensemble du 
personnel communal étaient au service 
des invités pour leur faire passer un bel 
après-midi, au son d’un orchestre  
suisse . 

 

2 décembre 2018 : Fête des seniors  

6 décembre ...Saint Nicolas en visite à l’école maternelle. 

21 décembre , tous les écoliers étaient réunis pour  la fête de Noël. 

Une fin d’année 2018 entre souvenir et fêtes……………… 

 
11 novembre 2018:  

 le centenaire  

  de la grande guerre 
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…  et un début 2019 prometteur dans le sillage de 2018  

14 février 2019 : le Président de la Région Grand Est à Obenheim 

Le jeudi 14 février, jour de la St Valentin,  

M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, 

est venu à Obenheim visiter la ferme laitière de Domi-

nique Lehmann afin d'échanger sur plusieurs dossiers 

agricoles. 

 Il a été accueilli par Julien Koegler, Président des 

Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin, par Antoine Herth, 

Député, par Rémy Schenk, Maire d'Obenheim et par 

une vingtaine de jeunes agriculteurs des alentours.  

 

 

Jean Rottner était accompagné de Patrick Bastian, président de la com-

mission agricole de la Région Grand Est ainsi que de Marianne Horny- 

Gonier, Conseillère Régionale. 

 

 

 

Divers sujets ont été abordés 

par les Jeunes Agriculteurs du 

Bas-Rhin comme les difficultés rencontrées dans les filières  

laitières et sucrières, mais également le manque de main 

d'œuvre dans le monde agricole et le déficit de fourrages pour 

l'élevage lié à la sècheresse. 

M. Rottner était très à l'écoute de toutes ces problématiques et 

assure le monde agricole de tout son soutien pour que  

l'agriculture reste une économie forte de notre région.   

11 janvier 2019 : Vœux du maire 

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux ont convié les habitants du village 

aux traditionnels vœux pour la nouvelle année. 

Après la rétrospective des travaux, des investissements, des manifestations de 2018 et 

la présentation des projets à venir, la population a été invitée à déguster des saucisses 

et à partager la galette des rois. 

 

12 janvier 2019 : Ramassage des sapins 

Le lendemain, des bénévoles ont sillonné les rues du village pour collecter les 

sapins de Noël.  

Ces derniers ont été déchiquetés par la nouvelle 

broyeuse sur le parking de l’atelier municipal. 

Un vin chaud a réchauffé les habitués de ce moment  

convivial. 
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Un clin d’œil des écoles…. 

Visite au Palais du Pain d’épices à Gertwiller le 20 décembre 

Les Petits, Moyens 

et Grands de la ma-

ternelle ont com-

mencé la visite par 

le grenier, où ils ont 

découvert le voyage 

du Mannele à tra-

vers le monde pour 

finalement arriver 

en Alsace. Puis  ils 

ont décoré des pains 

d’épices. 

Lecture aux plus jeunes 

Les élèves de CE2/CM1 ont pris plaisir à se 
rendre chez les petits et moyens afin de leur lire 
des albums. La lecture était préparée avant et les 
grands se sont pris au jeu, ils lisaient et faisaient 
participer les petits. Un beau moment de par-
tage… 

Cette année à l'école, on 
chante!!!!  
 

Les classes de CP/CE1, CE2/CM1 et 
CM1/CM2 ont pu bénéficier des 
interventions du CFMI. Ils ont dé-
couvert de nouveaux univers mu-
sicaux et ont pris plaisir à chanter 
et jouer avec les sons.  
Le cycle 3, dans le cadre d'une liai-
son CM2/sixième ont le plaisir de 
travailler avec Mme Bourriquet, 
professeur de musique au collège 
de Gerstheim. Ils préparent un 
spectacle qui aura lieu en mai... 
Affaire à suivre !!! 

Les animateurs du CFMI (Centre de Formation des Musiciens 

Intervenants de Sélestat) s’appellent Juliette et Fabrice, ils ve-

naient tous les mardis matin. 

Maison de la nature: 
La semaine du 28 janvier au 1 février, tous les élèves de l'école élémentaire ont bravé le froid pour par-
ticiper à la classe de nature à Muttersholtz et ont découvert le Ried. 
Les CE2/CM1 et CM1/CM2 ont surtout travaillé sur le thème de l'eau. Les CP/CE1 ont découvert les 
différentes sources d’énergie, ont recherché des traces d’animaux, des indices de présence de la faune 
autour des rivières (castor, héron cendré) et ont appris à trier les déchets. 

Sur les traces du castor…. 
Visite du poulailler Fabrication de papier recyclé 
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Le Service Animation Jeunesse propose, aux jeunes de 10 à 17 ans, des activités tout au long de l’année : actions 

culturelles, sportives, activités manuelles, sorties, accompagnement de projets, ... dans un cadre agréable et une 

ambiance conviviale ! 

En période de vacances scolaires (automne, hiver, printemps et été), l’Animation Jeunesse organise de nom-

breuses activités  en matinée, après-midi ou journée complète. 

 

Bilan de l’année 2018 

 initiation au djembé et danse africaine 

 paddle et du wakeboard , aquapark , total jump,  pis-
cine,  via cordata au Col du Neuntelstein 

 visite de Strasbourg et balade en bateau mouche 

 atelier créatif (slime, pâte fimo, déco local…) 

 visite et dégustation au  musée du chocolat 

 musée Zoologique – MAMCS -  Musée Vodou – Tomi Ungerer… 

 rencontre de graines de citoyens (discussions autour de sujets d’actualités, d’environnement,  
          de citoyenneté…) 

2 animateurs s’occupent des jeunes du secteur Rhin :  

Carine 06 79 12 56 25 et Gilles 06 79 11 74 54   

Nouveauté cet été avec des jeux Intervillages organisés à  

Obenheim: 

Une douzaine d’équipes des villages de la Com Com du Canton 

d’Erstein se sont affrontées de manière conviviale, sportive et lu-

dique sous un beau soleil de plomb le dimanche 29 juillet 2018. 

L’animation jeunesse d’Erstein, de Benfeld et du secteur Rhin 

( Gerstheim Rhinau) a mobilisé ses troupes pour cette nouvelle 

aventure. Des jeux d’eau pour se rafraichir un peu mais aussi de 

rapidité, d’adresse et de coopération afin de passer une belle jour-

née. 

Partenariat avec les artisans des environs : atelier 

cuisine découverte et rencontre avec Gilbert sa 

boulanger bio à Gerstheim «  la cigogne et le four-

nil ». Confection de couronnes de pain, utilisation 

du four à bois…. 

Sensibilisation des jeunes autour des produits lo-

caux : utilisation des produits de la ferme Donner 

d’Obenheim pour l’atelier cuisine qui a suivi. 

Des défis cuisine sur différents thèmes sont or-

ganisés tout au long de l’année. Les jeunes cuisi-

niers ont participé au vélo gourmand le 30 sep-

tembre 2018 à Rhinau. Ils ont proposé un stand 

de jeu sur le thème des vergers, des lectures de 

contes de Tomi Ungerer ainsi qu’une vente d’äp-

felkerele et de crêpes. 

Partenariat avec la ferme Donner : les jeunes 

ont pu aider Martine lors de ce vélo gourmand 

pour l’installation du stand et la confection de la 

soupe et des crudités. En échange nous avons 

eu le plaisir de pouvoir proposer des produits de 

chez Martine : compote et pommes de diffé-

rentes variétés  pour les äpfelkerele et crêpes. 

Un camp de la peur à Westhoffen en inter secteur 

avec 35 jeunes a eu lieu fin octobre 2018. 

Création de films d’épouvante avec mise en scène 

par les acteurs en herbe, concours de maquillage, 

veillées au coin du feu avec des histoires pour 

trembler jusqu’au bout de la nuit et un jeu noc-

turne en forêt pour retrouver, selon la légende de 

la région,  les enfants disparus : frissons et bons 

souvenirs garantis ! 

Participation à la Marche des sorcières le 13 octobre 2018 :  

Implication des jeunes avant – pendant et après ! 

Les mercredis après-midi de mi-septembre à mi-octobre,  une dizaine de 

jeunes se sont rencontrés pour l’élaboration d’un théâtre d’ombre. En-

semble,  ils ont créé des scénettes sur le thème des sorcières de contes 

(Blanche Neige / Hansel et Gretel) pour ensuite les tester devant le public 

le jour J. 

Plusieurs jeunes sont venus aider lors des ateliers bricolages les mercredis 

soir à la mairie d’Obenheim. 

Plusieurs jeunes et familles se sont impliqués dans l’élaboration de stands et 

de décos dès le vendredi (installation dans les arbres pour surprendre les 

participants, décorations de la maison des poupées, table de mariage en-

sanglantée… ). 

Plus de 40 jeunes ont répondu présent pour se cacher en forêt pendant plus 

de 6 heures et surprendre les  1000 participants de la marche des sorcières. 

 

Village de noël de Gerstheim 

Les jeunes ont aidé les plus petits pour la déco-

ration de 250 lampions pour le village de Noël 

de Gerstheim. 

Le groupe cuisine a participé à la vente de 

crêpes sucrées. 

……………………………...Animation pour la jeunesse... 



14 _______________________________________________________________________________________________________  

 

Du côté des associations………………………………….  

Le 3 février 2019, les musiciens de l'Harmonie ont débuté les festivités du 90ème anniversaire de 
l'association. Un grand concert, un programme original a séduit le public venu très nombreux pour l'oc-
casion. 
 

La prochaine sortie est prévue le vendredi 29 mars à 20h à l'église protestante de Cronen-
bourg; l'Harmonie y donnera un concert pour soutenir une action caritative.  
 

Le 4 mai, les musiciens organisent la traditionnelle Fête de la Bière. Il est conseillé de réserver dès à 
présent au 06 17 27 55 72. 
 

Le samedi 22 juin, pour fêter ses 90 ans, l’Harmonie prévoit « une Marche Gourmande Musicale 
Semi- Nocturne ». 
Réservations ouvertes au 06 08 17 27 05. 
 
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec : 

Gauthier Muth, Directeur au 06 72 25 53 27. 
Materne Woehrel, Président au 06 42 85 01 31. 

 

 

Harmonie Obenheim ….…. Année 2019   

 

Portes ouvertes de la ferme Riedoasis les 8 et 9 juin 2019  

de 10h 30 à 18 h. 

 
Venez découvrir la ferme Riedoasis dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous 

au jardin ». 

14 rue de Daubensand 67230 Obenheim. 

Diverses activités et petite restauration sur place, parcours artistique et botanique, convivialité, 

échange et partage... 
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 ..Zoom sur les manifestations et dates à retenir 
  

 

Loto de Pâques 

18 avril 2019 

Organisé par l’A.S.O. 
 

Tournoi de Belote 

20 avril 2019 

Organisé par le C.T.T.O. 
 

Don du Sang 

24 avril 2019 

Organisé par l’amicale des Donneurs 

de Sang de Gerstheim 
 

Marche du 1er Mai 

1er mai 2019 

Organisée par le Comité des Fêtes 
 

Fête de la bière 

04 mai 2019 

Organisée par la Musique Harmonie 

 

Elections européennes 

26 mai 2019 
 

Fête Paroissiale 

02 juin 2019 

Organisée par la Paroisse Catholique 
 

Concours de Pêche 

15 juin 2019 

Organisé par l’APPMA 
 

Marche Gourmande Musicale 

22 juin 2019 

Organisée par la Musique Harmonie 
 

Concours de Pêche 

08 septembre 2019 

Organisé par l’APPMA 

 

Marché aux Puces 

06 octobre 2019 

Organisé par la Musique Harmonie 

 

Marche des Sorcières 

12 octobre 2019 

Organisée par le Comité des Fêtes 

 

Avis à nos associations… 

Vous souhaitez communiquer dans notre  
journal ? 
Contactez-nous par mail : 

flozey67@gmail.com 

Ou connectez-vous sur facebook :  

Quoi De Neuf Obenheim 

Le prochain ramassage de vieux papiers sera effectué par  les parents 

d’élèves de l’école primaire 

 le samedi 16 mars 2019 

Départ à 9h30 devant la salle des fêtes 

5 ou 10 km 

Repas à la salle des fêtes 7 euros 
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Coordonnées de la mairie 
 Permanences du Secrétariat  
 

   3 place du Général de Gaulle 
   03 88 98 30 33 
   03 88 98 38 62 
   mairie@obenheim.fr  
    « Quoi De Neuf Obenheim » 
 

Lundi au Vendredi  :   9h à 12h 
Mardi et Vendredi : 16h à 18h  
1er et 3ème samedi du mois : 9h à12h 
M. le Maire : Lundi et Jeudi après-midi sur RDV 

Bulletin municipal édité par la mairie d’Obenheim - Directeur de la publication : Rémy SCHENK  

Crédit photos : Conseil Municipal, associations locales, Ecole Sabin Salinas, 

Dépôt légal : février 2019 - Imprimé par la mairie à 600 exemplaires - Ne pas jeter sur la voie publique  

Carnet octobre - février ……...…………………….………... 
 

      
 

Anniversaires 

Vous fêtez vos 85 ans, 90 ans,  
95 ans, 100 ans , vos Noces d’Or,  

Noces de Diamant, Noces de Platine 
afin d’éviter tout oubli, merci d’en informer  

le secrétariat de la mairie : 03 88 98 30 33 

courriel : mairie@obenheim.fr 

Le 28 décembre 2018 : Louis 

Fils de Sébastien WOEHREL et Monia NAGEL 
 

Le 06 janvier 2019 : Nolan, Alfred 

fils de Alexandre RENOULLEAU et Claire SELTZER 

Léon DUFRENE 
Disparu le 17 novembre 2018 
 
Marie-Joséphine KARST née MUTZIG 
Disparue le 29 novembre 2018 
 
Hélène HEILBRONN née WEBER 
Disparue le 19 décembre 2018 
 
Hilda DUCHARDT née FAISST 
Disparue le 26 décembre 2018 
 
Nadine THURNER née STAERCK 
Disparue le 03 janvier 2019 
 
Suzanne DEMANGE née LACANT 
Disparue le 23 janvier 2019 
 

85 ans 

Le 06 décembre 2018 

Mme Marie-Anne STAHL née OBRECHT 
 

Le 20 décembre 2018 

M. Jean-Paul FORTENBACH 
 

Le 27 janvier 2019 

Mme Antoinette ALBRECHT née SCHNEPF 
 

90 ans 
Le 09 octobre 2018 

Mme Marthe CHRIST née SAUER 

Le 23 octobre 2018 

Mme Yvonne DIETZ née WEBER 
 

Noces de Palissandre 
Le 19 février 2019 

M. Fernand CHRAPATY et Mme Yvonne GERBER 

Le 27 février 2019 
M. Raymond DORSI et Mme Emma WOLFF 

Mme Virginie WITWICKI   5b impasse des Champs 

M. Lionel MEYER et Mme Ghislaine JENNY  1 rue du Ried 

Famille Valeriu NEGRUTA 7a rue de Daubensand 

Mme Maud LA SCOLA et M. Kévin FINK  
5a impasse des Champs 

Mme Liliane HAUG  1 rue des Vergers 

Mme Monique FAHRER  1 rue des Vergers 

M. et Mme Gilbert SCHEIDT 1 rue des Vergers 


