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2022….2023, à l’heure du passage à la nouvelle année, le ciel de notre village a brillé de mille feux. Les jeunes et
moins jeunes ont annoncé la nouvelle année dans l’allégresse, en oubliant pour quelques heures le quotidien. 
L’ensemble de l’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux pour l’année 2023.  Santé, paix et solidarité entre tous !

Le 11 décembre dernier, après deux années d’interruption, les séniors ont pu se retrouver à l’occasion de la fête
de Noël pour un moment convivial dans la joie et la bonne humeur. 

L'année 2022 aura été une année bien remplie, grâce à l'ensemble du Conseil Municipal, adjointe et adjoints,
conseillères et conseillers, assistés et secondés par le personnel communal. Ils ont su répondre présents dans les
différentes missions et commissions dans lesquelles ils sont engagés et je les en remercie ainsi que le Conseil
Municipal des Enfants pour leur implication dans la vie du village.

Nous avons réalisé, rue de Woerth, les travaux de voirie ainsi que le réseau séparatif des eaux pluviales et
assainissement. Des places de parking ont été aménagées le long de la rue du Muguet. Des stores extérieurs ont
été posés à l’école maternelle.
Le chantier de démolition du bâtiment central rue des Cerfs est en cours et devrait s’achever dans quelques
semaines.

Les élus travaillent sur le projet de rénovation de l’église concernant l’aménagement extérieur et intérieur.
Dans un souci d’économie d’énergie, l’éclairage public de la rue Principale est en semi-nocturne - un lampadaire
sur 2 - dès l’allumage à la tombée de la nuit. Les lampadaires des autres rues étant équipés en lampes Led, la
luminosité baisse à 40 % de leur capacité de 22h30 à 5h30 du matin.

En cette période où l’augmentation générale des prix continue de croître de manière durable, impactant le
pouvoir d’achat, des efforts toujours plus importants nous sont demandés. La capacité d’agir des communes est
durement impactée par la baisse des dotations de l’Etat et l’augmentation des coûts de l’énergie et des matériaux
pesant sur les budgets des collectivités.

Je souhaiterais exprimer ma gratitude aux associations, présidentes, présidents et bénévoles pour leur
dynamisme dans l'organisation des événements tout au long de l’année. Notre école contribue également à cette
vie active grâce aux enseignants qui sont aux petits soins pour nos enfants.

Je remercie M. Philippe PETRY, Technicien Forestier, pour les 14 années de fructueuse collaboration au service
de notre forêt communale, pour sa disponibilité et sa pédagogie. Je lui souhaite bonne continuation dans ses
nouvelles fonctions au sein de l'ONF.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture !  Le Maire - Evelyne LEDIG

                                                                                                                                                   



La vie communale
 -   Les comptes-rendus de séancesLe conseil municipal

Séance du 16 septembre 

Les élus décident d'augmenter le temps de travail de Mme Anja ARMBRUSTER au sein de l'agence
postale communale  qui passe à 4,5/35e à compter du 09 octobre 2022. Mme Marie FUGEN prend ses
fonctions d'Adjoint Administratif Territorial à compter du 3 octobre 2022.

Les élus approuvent la décision modificative au budget 2022 du lotissement permettant une
augmentation des crédits au compte 605 charges de caractère général, ainsi que la décision
modificative au budget communal 2022 pour percevoir le versement de la Collectivité Européenne
d'Alsace concernant les travaux de voirie départementale .

La locataire du logement du 6 rue du Moulin a résilié son bail.

Les élus décident de renouveler l'adhésion au groupement de commandes proposé par le Centre de
Gestion du Bas-Rhin pour la reliure des registres d'état civil et des délibérations.

Le conseil municipal rejette la proposition du PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) concernant la
réalisation d'un schéma directeur commun pour les infrastructures de recharges pour véhicules
électriques et hybrides.

Dans le cadre du projet de rénovation de l'église et des murs d'enceinte, les élus approuvent la
convention de maîtrise d’œuvre du cabinet d'architecture Marc KLIPFEL.

Mme le Maire informe les élus que M. Philippe PETRY a quitté ses fonctions de technicien forestier du
triage de Langensoultzbach, l'intérim pour la gestion de la forêt est assurée par  M. Jean-François PIOLI.

Séance du 24 octobre  

Mme Géraldine STAERLE explique aux élus le rôle et les compétences du PETR, elle souligne l'intérêt
d'élaborer un schéma directeur commun des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et
hybrides. Suite aux précisions, le conseil municipal  valide le principe de réaliser un schéma directeur et
décide de confier la réalisation de ce schéma au PETR de l'Alsace du Nord.

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, M. Pascal MIRBACH est désigné correspondant
Incendie et Secours.

Le conseil municipal décide d'adopter la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57 à
compter du 1er janvier 2023 et approuve la décision modificative n° 2/2022 afin d'épurer l'état de
l'actif.

Suite à la viabilisation des trois derniers lots du lotissement KISS,  les élus fixent le prix de vente des
terrains à  6 000 € l'are.

Les élus autorisent Mme le Maire à signer la convention de médiation préalable obligatoire et tous les
documents qui en découlent. C'est un dispositif novateur dans la fonction publique visant à rapprocher
les parties dans le cadre d'une éventuelle procédure à l'amiable. 

Séance du 02 Décembre

Dans le cadre de la gestion forestière et après les explications de M. Laurent KRIMM - Responsable

Technique de l'Unité Territoriale de Niederbronn, le conseil municipal valide l'état prévisionnel des

coupes pour l'année 2023 ainsi que le programme d'actions préconisé pour la gestion durable du

patrimoine forestier. 

M. KRIMM informe également d'un prochain remaniement des UT de Lembach et Niederbronn et de la

possibilité de rattachement des dix communes membres du SIVU forestier Vallée de la Sauer à l'Unité

Territoriale de Lembach.



La vie communale
Les élus décident de fixer la dotation de Noël pour l’école à 15 € par enfant. 

Les élus accordent une subvention exceptionnelle de 2 810 € à l'association des Cerfs Solidaires pour

des travaux de réaménagement de leur "club house".

La certification forestière PEFC arrivant à échéance,  les élus décident de renouveler cet engagement.

Le conseil municipal décide de créer une régie mixte en remplacement de la régie de recettes de la

mairie et de la régie d'avances et de recettes du Point Lecture. Mme Sabrina BRUNNER a été nommée

régisseur en remplacement de Mme Sylvie RUDOLF.

Les élus décident de réviser le loyer du logement - 6 rue du Moulin à 450 € / mois hors charges.

Le conseil municipal approuve la décision modificative n°4/2022 permettant une augmentation des

crédits au chapitre 66 Charges Financières.

Les élus approuvent deux avenants au marché de voirie rue Principale/rue de Woerth : l'un pour un

montant  de 22 813,96 € HT (pris en charge par la CEA) l'autre pour un montant de 4 800,25 € ainsi

qu'une révision des prix pour un montant de 3 321,62 € HT dûe à l'augmentation des matières

premières.

Le conseil municipal décide de réviser, à compter du 1er janvier 2023, les tarifs de location de la salle

socioculturelle ainsi que le montant de la vaisselle cassée. La redevance pour l'occupation des salles par

les associations dans le cadre des activités culturelles et/ou sportives a également été révisée et passe

de 8 € à 10 €/séance.



La vie communale

Le conseil municipal des Enfants

05 et 12 octobre 2022 : récolte 

 et réalisation de jus de pommes

 

05 novembre 2022 : Participation à l'opération

"Une naissance un arbre"

14 décembre 2022 : distribution

des cadeaux de Noël

23 novembre 2022 : préparation

des décorations de Noël

Décoration des sapins de Noël et

création de bouquets avec la

végétation cueillie dans le village.

Les enfants ont réfléchi à la création

d'un jeu qui sera tracé au sol sous le

préau de l'école.



La fête de Noël des seniors - 11 décembre 2022

La vie communale

Sur invitation de la municipalité, les ainés du village et les agents communaux ont renoué avec la

tradition, dans une ambiance conviviale après 2 années d'interruption forcée. Malgré quelques

défections, une bonne centaine de personnes étaient présentes pour déguster le menu raffiné et festif

concocté par le talentueux Chef Pierre Weller de la Source des Sens et sa brigade internationale de

jeunes cuisiniers.

A l'heure de l'apéritif, Mme le Maire a évoqué le plaisir de se retrouver, salué les présents mais aussi

rendu hommage aux disparus, particulièrement nombreux en 2022. Passé ce moment d'émotion, Mme

Nathalie Marajo, Conseillère d'Alsace, prit la parole pour les traditionnels vœux. Ensuite vint le régal des

papilles !! Entre la poire et le fromage, une joyeuse troupe de jeunes comédiens amusa toute la galerie

avec une petite pièce en alsacien " D'fegiffte Praline". La fête se prolongea jusqu'en soirée, animée en

chansons et en musique par François Ballis. Une très agréable journée, unanimement appréciée, alors

vivement la prochaine édition !
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Une naissance, un arbre
6 fruitiers plantés le 5 novembre dernier

L'opération avait été annoncée dans la dernière édition du

Dorfblattel. Bravant un vent glacial, les bébés de 2022  et leurs

familles ainsi que plusieurs membres des Conseils Municipaux,

adultes et jeunes, ont participé à la plantation sur le verger

communal du Steinberg, en contrebas de l'antenne relais. 

Les arbres et leurs plaquettes nominatives ont été offerts par la

municipalité. L'association Fruits Fleurs et Nature, qui a fourni les

tuteurs et les protections, était représentée ce jour-là par sa

présidente Martine Fullenwarth ainsi qu'un moniteur

arboriculteur,  Cyril Fleischel. 

Tous ont pu profiter de leur expérience et de leurs précieux

conseils  pour la plantation, la taille et surtout aussi l'arrosage qui

sera indispensable par temps de sécheresse durant les premières

années de croissance.  

A l'occasion d'une promenade, n'hésitez pas à

vous aventurer dans ce verger pour aller voir de

plus près les arbres de Sheldon, Tristan, Gabin

et Aaron !! Suivant le choix des familles, deux

autres fruitiers ont trouvé bonne place sur un

terrain privé ; un pommier Querina pour Eva et

un quetschier d'Alsace pour Samuel.

Évènement à venir, ouvert à tous :
Une opération " taille " sur les vieux quetschiers

présents sur ce verger aura lieu le samedi 

1er juillet 2023 ! 



La vie communale
Espaces verts :  

les pratiques évoluent....  

Dans les espaces publics
Depuis juillet 2022, la loi interdit d'utiliser des produits

phytosanitaires dans les espaces publics, parcs, allées,

cimetières, parterres fleuris et paysagers. Notre

municipalité ayant le souci de préserver la qualité de notre

cadre de vie tout en favorisant la biodiversité, plusieurs

actions sont en cours : moins de plantes en pots qui

nécessitent un arrosage important, davantage de vivaces,

des tontes moins fréquentes et certaines zones qui ne

seront fauchées que deux fois par an. Le cimetière

également sera le lieu de changements progressifs. Des

panneaux informatifs y ont été implantés pour permettre à

tout un chacun de mieux visualiser notre démarche.Douce et apaisante verdure

                                                                              

A chaque période de l’année, nos tondeuses broient de nombreux insectes et petits animaux. Parmi eux se

trouvent des pollinisateurs de nos fruitiers, fleurs et légumes, ainsi que la nourriture de nombreux

oiseaux. Au fil de l’année, ces animaux accomplissent leur cycle de reproduction ; certains nids, œufs,

larves, chenilles, et adultes sont accrochés sur les tiges et les fleurs du pré.  

Beaucoup d’insectes dépendent de certaines plantes précises. Or quand la tondeuse passe, elle broie tout.

Les plantes repoussent mais les animaux broyés sont définitivement perdus. 

Voici quelques suggestions pour garder un jardin plein de vie :

Et dans vos jardins ?
Les insectes pollinisateurs et les oiseaux se font rares... Bonne nouvelle : vous pouvez les aider ! 

Gardez une zone de votre jardin pour favoriser la

biodiversité. Essayez, même si ce n’est qu’un mètre

carré pour commencer, et observez...

Fauchez (couper net) au lieu de broyer avec la

tondeuse ; c’est le principe le plus difficile à mettre en

œuvre car une tondeuse broie. Mais si vous pouvez

l’éviter, n’hésitez pas !

Ne coupez pas trop court : à 10 cm du sol, vous laissez

une chance de développement aux œufs de papillons

N’intervenez jamais partout en même temps mais

alternez car il n’existe pas de date de fauche idéale qui

convienne à toutes les espèces.

Laissez les herbes et fleurs sauvages monter en

graines : elles offrent de la nourriture aux

pollinisateurs, à la petite faune et aux oiseaux.

Laissez des zones-refuges d’herbes hautes en hiver :

elles fournissent abris et nourriture (graines).

Ne taillez pas vos haies et vos arbres du 15 mars

au 31 juillet pour ne pas déranger les oiseaux

pendant la nidification. Pour les agriculteurs, ces

tailles sont strictement interdites du 1er avril au

31 juillet.

Permettez que le bas de la haie reste dense pour

leur offrir une bonne protection. Laissez des

‘mauvaises herbes’ et des feuilles mortes sous

les haies.

Gardez des amas de branches sèches, un tas de

pierres, un muret ou un monticule de terre pour

toute une petite faune qui pourra s’y abriter et

s’y reproduire : hérissons, orvets, lézards...

Pour approfondir, téléchargez "10 principes de gestion des zones herbeuses pour épargner la faune et

la flore" sur le site d’Alsace Nature.                                                                                         Catherine Gries
Source : Alsace Nature



En septembre dernier, la rituelle sortie des élus les a

amenés, au fil de l'eau, à visiter les sources qui

alimentent notre village ainsi que le réservoir d'eau

communal. En effet, le saviez-vous, l'eau qui coule

de votre robinet  provient de deux sources situées

en plein milieu du massif forestier tout proche, sur

le ban communal de Windstein. Se formant dans les

couches gréseuses profondes, elles ressurgissent au

confluent de deux petits vallons, le Gunsthal et le

Soultzthal, qui prêtent leur nom aux sources. Au

même titre que notre forêt, ces sources sont une

richesse naturelle à connaître et à préserver. 

Une visite dédiée aux habitants est prévue le

samedi 3 juin 2023. 

En attendant, voici quelques données chiffrées.

Autrefois, le village possédait quatre fontaines d’eau

potable, toujours en service à ce jour, et plusieurs

puits communaux. Beaucoup de particuliers avaient

leur puits privé.

30 juin 1928 Le Conseil Municipal décide de la

construction du réseau d'eau potable, mis en service

en février 1930.

Capacité de production :

Source du Guensthal 3,1 m3/heure

Source du Soulzthal 12,6 m3/heure 

Au total 380 m3/jour

Volume prélevé moyen : 95 m3/jour

Volume prélevé de pointe : 181 m3/jour

Autonomie : 17 h

La vie communale

De la source à votre robinet

Dans chaque chambre de captage, l’eau de source

coule sur une couche de gravillons de marbre.

Puis elle passe par une conduite enterrée d’une

longueur de 3200 m jusqu’au réservoir où le

stockage est assuré par deux cuves semi-

enterrées.

Capacité totale : 245 m3     Volume utile : 125 m3

Une unité de désinfection aux ultraviolets y a été

installée en octobre 2004 pour éviter les risques

de contamination bactériologique.

En 2016 ont été réalisés des travaux de mise en

conformité des sources et des périmètres de

protection immédiate.

L’adduction et la distribution de l’eau se font par

gravité à partir des réservoirs. Le réseau de

distribution est constitué de conduites d’une

longueur de 11,468 km, posées dans la voirie.

Prix de l’eau en 2022 : part fixe 50 € ht/an

Part variable : 1,50 € ht/m3

Volume d’eau vendu en 2021 : 34 287 m3
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• Les chemins non carrossables , ni goudronnés, ni empierrés,  et les sentiers sont interdits aux véhicules

motorisés. Les risques sont nombreux : détruire la végétation, favoriser l'érosion des sols, déranger les

animaux de la forêt, et embourber ou casser son véhicule... Autant d'arguments qui ne se discutent pas non ?

• Le stationnement : dernière règle à connaître, et il n'est pas évident d'y penser, le stationnement devant une

barrière forestière n'est, lui non plus, pas autorisé. En effet, les véhicules liés à la gestion de la forêt et les

forces de secours doivent toujours pouvoir emprunter ce chemin. Départ de feu, cheville foulée... Autant de

raisons pour lesquelles le passage doit être accessible en permanence.

Quel risque encouru en cas d’infraction ? Peu d'entre vous le savent :

les forestiers de l'ONF peuvent verbaliser ceux qui, par

méconnaissance ou imprudence, ne respectent pas ces

réglementations. Et la note peut s'avérer salée : 135 euros d'amende

pour le conducteur d'un véhicule motorisé circulant ou stationnant sur

une route interdite d'accès, jusqu'à 1 500 euros pour circulation hors

chemin... et risque de suspension du permis de conduire ! 

Interdire et verbaliser, ce n'est évidemment pas le cœur de métier du

forestier... Reste que ces actes sont indispensables pour protéger la

forêt et faire en sorte que nous puissions tous, générations actuelles et

futures, profiter durablement de ces espaces naturels exceptionnels.

Autre panneau qui a peut-être

attiré votre regard : le « B7b ».

Traduction : les randonneurs,

les cavaliers et les cyclistes

ont le droit de passer, mais

pas les véhicules à moteur. 

Au même titre qu'une

barrière, certains panneaux

peuvent aussi entraver

votre itinéraire routier. Le

dénommé « B0 » n'autorise

par exemple le passage que

des piétons.

Nous aimons notre forêt, préservons-la !!

Rouler en forêt : je peux ou je ne peux pas ?
La forêt est un milieu naturel dont il faut préserver la tranquillité et la richesse biologique. C'est pourquoi les

véhicules motorisés sont parfois interdits à la circulation sur les routes forestières. Ne soyez pas trop

déçus... Grâce à cela, vous permettez de limiter la pollution en forêt, y compris sonore, ainsi que l'érosion

des sols. Voici un petit mémo indispensable aux promeneurs amateurs de deux et quatre roues :

• Les routes carrossables : goudronnées ou empierrées, elles sont accessibles aux véhicules motorisés

(quads, voitures, 4x4, motos) s'il n'y a pas de barrière ou de panneau d'interdiction. Et si la barrière est

ouverte ? Marche arrière, cette route n'est toujours pas pour vous, elle demeure réservée à l'usage des

professionnels de la forêt... On vous l'accorde, l'envie d'aller voir au-delà est tentante, mais n'oubliez pas,

cette interdiction n'a qu'un but : préserver la forêt !



        

Promener mon chien sans laisse en forêt : je peux ou je ne peux pas ?

Vous êtes en forêt, accompagné de votre animal de compagnie préféré - le chien bien sûr - et

naturellement, vous voulez lui enlever sa laisse pour qu'il puisse gambader partout ? Attention danger !

Pas pour lui, ni pour vous, mais pour les animaux de la forêt, oui. Ce réflexe peut en effet avoir des

conséquences très lourdes, parfois même irréversibles, sur les mammifères et les oiseaux qui vivent dans

les bois.

 En effet, la forêt accueille une faune sauvage très variée, parmi laquelle de nombreuses espèces classées

sur la liste rouge des espèces protégées en France. Respecter leur tranquillité, c'est assurer leur survie,

leur reproduction et l'équilibre des écosystèmes forestiers.

Quelles sont les règles à suivre ?

Tout au long de l'année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne

pas s'éloigner à plus de 100 mètres. Au printemps, la réglementation se durcit : du 15 avril au 30 juin de

chaque année, un arrêté ministériel (à jour au 16 avril 2021) impose aux propriétaires canins de tenir leurs

animaux en laisse en dehors des allées forestières. En cas de non-respect, le contrevenant encourt une

amende pouvant aller jusqu'à 750 euros.

L'allée forestière se comprend au sens large comme les routes, chemins ou sentiers forestiers,

notamment les GR (Grande Randonnée), mais aussi tous les chemins de promenade. En revanche, les

cloisonnements forestiers, les pare-feu et les limites de parcelles ne sont pas considérés comme des

chemins.

Pourquoi de telles dispositions ?

C'est à cette période précise que débute la mise à bas des mammifères et la nidification des oiseaux.

Dotés d'un flair extrêmement affûté, les chiens pourraient facilement repérer les nouveaux nés en forêt

et les oiseaux qui nichent au sol dans les espaces ouverts (landes et friches).

Par leur simple présence, ils pourraient déranger et stresser les animaux forestiers particulièrement

sensibles pendant cette période et ainsi, mettre en péril leurs reproductions.

Autre risque possible : le stress de la femelle et la modification de son comportement, l'abandon du site de

reproduction (nid par exemple ou faon si le dérangement est trop fort, la biche pouvant abandonner le

jeune)...
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Observer sans déranger

Préserver la faune des forêts est l'affaire de tous. 

Lorsque certaines espèces nous font l'honneur

d'apparaître sous nos yeux, contentons-nous de les

observer dans leur habitat naturel. S'en approcher ou les

nourrir risquerait de modifier leur comportement et 

d'impacter leur instinct sauvage. En les touchant, c'est

leur mère qui risquerait de les abandonner, perturbée

par l'odeur humaine.

 Source : Site ONF

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074488/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074488/


Le Conseil Presbytéral

Les travaux d’isolation du foyer paroissial sont maintenant terminés 

et il est devenu au cours de l’année un lieu de rencontres riches et variées. 

Depuis le 14 novembre le « kaffeekranzel », tout à fait complémentaire aux 

rencontres du 3ème âge, a repris. Ces moments de partage qui se veulent 

également intergénérationnels sont organisés durant la période hivernale. 

Discussions, jeux de mémoire, tricot, bricolage, récit histoire du village…sont proposés.

Si vous souhaitez partager des moments conviviaux, nous serons ravis de vous accueillir. Les

prochaines dates à retenir sont les 9 et 23 janvier, les 6 et 20 février, les 6 et 20 mars 2023, de 14h à

15h45.  Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à 

Nicole Heinrich au 06 52 76 09 05.

Des rencontres « Espace jeunes » y sont organisées une fois par mois de 10h à 11h30 le dimanche matin.

Au programme chants, sketches, jeux, bricolage, activités en extérieur dès les beaux jours……. En 2022

nos jeunes n’ont pas chômé. Entre la création de décors naturels pour la marche du Blumedärfel à

Mattstall, la préparation d’une succulente soupe aux cailloux pour la fête des récoltes concoctée à

partir des légumes qu’ils ont cultivés dans le jardin paroissial, la réalisation de bredles de Noël et d’une

gigantesque couronne de l’avent, la découverte de la peinture sur toile avec Dominique Staerle, les

dimanches matins ont été bien animés. Un grand merci à Dorette, Nicole et Martine.

Et pour clore l’année, le premier et le dernier dimanche de l’avent, quelques notes de musique ont

résonné dans notre Eglise. 

Merci à Gregory et Nathalie du Duo « Pêche d’Enfer » pour ces moments de partage.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par leurs dons, et/ou leur présence soutiennent les

actions de notre paroisse.

               L’ensemble du Conseil Presbytéral vous souhaite 

                 une très bonne année 2023.       Bliewe G'sund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie paroissiale



Jan Gurdala peu

avant son décès

Martin Blanalt remet la plaque

funéraire à Izabela

Son corps sera enterré sur l’ancien cimetière du village en même temps que

des soldats allemands tombés dans le secteur autour du village.

En 1961, les restes des soldats allemands sont transférés au cimetière militaire

allemand de Niederbronn-les-Bains, tout comme les restes de notre polonais.

Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge refuse la sépulture au

prisonnier polonais. Ce dernier retourne à Langensoultzbach où il se trouve

encore aujourd’hui : un petit monument funéraire a été érigé par notre

Association de Sauvegarde du Patrimoine en sa mémoire.

Des années plus tard, Izabela Fink, retrouve dans les documents de son

grand-père Roman (fils de Jan Gurdala) la trace de son arrière grand-père

dont elle ignorait toute l’histoire. Elle profite d’un voyage, en compagnie

d’amis (voir photo ci-contre), pour visiter les lieux où son arrière grand père

est enseveli.

 

Isabela Fink au centre

Acte de décès de 

Jan Gurdala

Visite inattendue le 26 septembre 2022
 

Histoire du village

Ce jour-là, l’arrière petite-fille de Jan Gurdala, Izabela Fink, vient visiter la tombe,

située sur l’ancien cimetière, à coté de l’église de Langensoultzbach.

Déjà en 1979, la fille de Jan Gurdala, après de longues recherches, découvre la tombe

de son père, qu’elle avait longtemps cherchée en Allemagne !

Qui était ce Jan Gurdala ? Il appartient à un groupe de cinq soldats polonais,

prisonniers de guerre de l’armée allemande, suite à un échange de prisonniers entre la

Russie et l’Allemagne. Les cinq sont retenus dans différents camps de prisonniers

avant d’être envoyés au camp militaire de Langensoultzbach

(Heeresvervaltungsschule) en 1942. Ils seront employés à divers travaux d’entretien

dans la caserne et également pour des travaux dans les champs. L’un d’entre eux, Jan

Gurdala, né en 1898, est épuisé par les divers transferts d’un camp à l’autre. Manquant

de soins appropriés, il meurt le 8 juillet 1943, à l’âge de 45 ans. Son décès est

enregistré à la Mairie de Langensoultzbach  (voir copie de l’acte ci-dessous). 

 

En possession de nombreux documents, j'ai

pu lui raconter toute la triste histoire de

son pauvre aïeul ! A cette occasion, je lui

remets la plaque funéraire confectionnée

en 1943 par les quatre compagnons

d’infortunes, retenus prisonniers au camp

de Langensoultzbach. Sur la photo,

l’émotion d’Izabela est manifeste !

Martin Blanalt avec Christian Fabacher



Histoire du village
Association de Sauvegarde du Patrimoine de Langensoultzbach

Enfin, après deux années de covid, nous avons de nouveau pu ouvrir le musée lors de la période estivale. A

l’instar de beaucoup d’autres petits musées, le nombre de visiteurs a fait peau de chagrin. Etait-ce dû à la

forte chaleur ? Ou tout simplement au fait qu’après deux années de disette les gens voulaient plutôt

profiter de sorties en plein air ? L’avenir nous le dira peut-être.

Stammtisch

L’autre grand événement pour notre association aura

été la tenue d’un Stammtisch en alsacien, organisé en

partenariat avec la commune. C’est lors d’une réunion à

la mairie durant laquelle nous évoquions l’histoire du

village que l’idée a germé. En effet, chaque fois qu’un

ancien nous quitte c’est un peu une bibliothèque du

passé de notre village qui se referme. Il n’en fallait pas

plus pour que Madame la Maire Evelyne Ledig lance

l’idée d’organiser un Stammtisch durant lequel les

anciens pourraient échanger des souvenirs, et surtout

faire en sorte que ces faits et anecdotes ne se perdent

pas. Si nous avons opté de le faire en alsacien, c’était

pour continuer à faire vivre notre dialecte et aussi

inciter nos anciens à venir et partager leurs souvenirs

plus facilement. Même si tout le monde parle bien le

français, les langues se délient plus facilement avec le

langage de tous les jours. Après quelques réunions

préparatoires avec Madame la Maire et son adjointe

Martine Stiefel, les choses se sont mises en place.

Le jour venu, quelle ne fut pas notre surprise ! En plus

des anciens, un grand nombre de jeunes et moins jeunes

ont répondu présent. Les discussions sont allées bon 

train : la période de la guerre, l’après-guerre,

l’école, les anciens métiers, les commerces

disparus etc… tout a été passé au crible. C’est

après trois heures d’échanges et un verre de

l’amitié offert par la commune que tout le

monde s’est quitté avec des anecdotes plein la

tête. 

Fort de ce sympathique moment de partage,

une nouvelle thématique de Stammtisch

pointe déjà à l’horizon : les anciens

commerces, tous disparus, avec projection de

photos d’époque, si on en trouve encore, de

leurs emplacements jadis et de la situation

actuelle du bâtiment. Donc rendez-vous à

l’automne 2023 !

Bonne année à tous et portez-vous bien.

Freddy Meyer

 



Les petits cuisiniers de Petite Section et Moyenne Section

Pour la semaine du goût les élèves de petite et moyenne sections ont préparé une soupe aux légumes.

Pour cela nous avons épluché des pommes de terre et des carottes avec un économe, puis nous les avons

coupés en petits morceaux avec les poireaux, les oignons.

 

L'école

Puis nous avons réalisé une salade de fruits en épluchant et coupant des pommes, des poires, des

bananes, des clémentines, des raisins

  Un vrai régal !



 Cycle natation GS/CP
                                                                                  

                                                                                     

                                                                                   

                                                       

  

                                                                                          Nous remercions vivement la mairie qui a pris en

                                                                                          charge les frais de transport et les entrées à la 

                                                                                          piscine, ainsi que les parents accompagnateurs 

                                                                                          et les maîtres-nageurs.

L'école

Les élèves de GS/CP ont participé à 10 séances de

natation, en se rendant tous les vendredis après-midis

en bus, du 9 septembre au 2 décembre 2022, à la

piscine « Les Aqualies » de Niederbronn-les-Bains.

Répartis par groupes de niveau, ils ont travaillé et

évolué autour de trois grands axes : l’entrée dans

l’eau, l’immersion et le déplacement grâce à diverses

activités aquatiques, avec ou sans parcours, jeux ...

Vendredi 2 décembre était le jour de la

dernière séance mais aussi la plus

attendue. Celle-ci a été consacrée à des

moments de jeux libres et la possibilité

d’accéder au grand toboggan.

Tout au long du cycle, chaque élève a

progressé à son rythme avec beaucoup

d’enthousiasme et d’assurance. Tous ont

décroché fièrement un diplôme attestant

leurs compétences validées. 



 

Kiditri en classe de CE1/CE2

Dans le cadre de l’accompagnement des communes dans le défi « zéro déchet » inscrit dans le

Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD), le SMICTOM Nord Alsace a déployé un projet

académique « KIDITRI » à destination des élèves de CE1-CE2. 

Ce projet a pour but d’amener les enfants à se questionner sur l’importance du tri, les initier aux

différentes filières de recyclage et valorisation et les rassembler autour d’un projet commun et créatif

pour adopter les bons réflexes au niveau du tri de leurs déchets. 

Neuf écoles participent cette année à la deuxième édition du projet, dont l’école primaire de

Langensoultzbach. 

Les ambassadeurs de la prévention et du tri se rendent dans les classes pour sensibiliser les élèves de

façon ludique. Le projet se déroule en 3 étapes :

             • Une sensibilisation sur l’origine et la durée de décomposition des déchets dans la nature. 

             • Un jeu portant sur le tri des déchets et leur valorisation.   

             • La dernière animation est un atelier de fabrication de papier recyclé. 

En parallèle, tout au long de l’année, les élèves travaillent collectivement sur un projet d’œuvre d’art

en déchets détournés. De quoi leur faire prendre conscience que nos déchets sont en réalité des

ressources. 

Les différentes œuvres d’art seront exposées en fin d’année et la meilleure sera récompensée. 

 

Le vendredi 30 septembre, le matin, a ainsi eu lieu la première animation concernant la durée de vie

des déchets. Océane et Damien, les ambassadeurs de la prévention et du tri des déchets du

SMICTOM, sont venus à l’école. Les élèves ont suivi les aventures de Smicty pour appréhender la

notion de durée de vie des déchets et les impacts de la pollution plastique sur la biodiversité. 

L'école



Exemples de sorties financées par l’APEEL :  
Des spectacles à la Saline de Soultz :

 

 

 

 

                                               

                

                                                                                  

                                                                            
                                                                                                       « Machinarmonium » 

 

 

 

 

L'école
« Nous avons dû deviner la durée de vie de différents objets (un masque, un sachet plastique, un

mégot de cigarette, une cannette, une bouteille en verre, une peau de banane…) en les plaçant sur

une frise du temps. » Line

« On a appris qu’une bouteille en plastique mettait entre 100 et 1000 ans à se dégrader complètement

dans la nature. » Théo

« On mange une cuillère à café de plastique par semaine ! » Anaëlle

Damien et Océane reviendront en janvier pour enseigner les bons gestes de tri et les techniques de

valorisation des déchets.

 

 

         

 « Y aura-t-il de la dinde à 

Noël ? » 

 
 



L'école

Les élèves du CM deviennent des Euro voyageurs

Au courant du mois d’octobre les élèves du CM ont eu la chance d’accueillir dans leur classe Joël

Pétillon, ancien directeur de société à la retraite, pour participer à une animation sur l’Europe et

l’Union Européenne proposée par le Centre d’Information sur les Institutions Européennes.

Au fil de la matinée, à travers une démarche interactive, les enfants ont appris de nombreuses

choses sur les 27 pays de l’Union Européenne, sur les 447 millions de citoyens, les 24 langues

officielles, et les 340 millions de personnes dans 19 pays qui utilisent l’euro.

Voici les symboles de l’Union :

- UNIE DANS LA DIVERSITE, la devise

-  le 9 mai, la journée de l’EUROPE 

-  le drapeau bleu avec 12 étoiles (12 parce que 

    c’est harmonieux et joli)

- L’Ode à la joie, l’Hymne Européen officiel

C’est enfin en équipes que les élèves ont répondu à un long questionnaire portant sur la culture, les

traditions, l’histoire, la géographie, les personnalités, les inventions, la gastronomie de l’Europe. Les

élèves de Langensoultzbach ont impressionné notre hôte par leur savoir. Seules 3 questions sur 45

restèrent sans réponses exactes.

                                                                                   

                                                                                    Monsieur Pétillon a décerné à la classe un diplôme

que nous avons fièrement épinglé au mur ainsi que

la carte de l’Union Européenne (ci-dessus).

Le comportement des enfants a été ce jour

exemplaire, Monsieur Pétillon est reparti ravi. Il

gardera un excellent souvenir de Langensoultzbach

dont nous sommes particulièrement fiers. 

Nous sommes chaleureusement invités pour visiter

les institutions à Strasbourg. Nous aimerions bien

organiser cette sortie avant la fin de l’année.

 



 

Toute l’équipe d’animation se joint à moi pour vous souhaiter une belle et

heureuse année 2023 !

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement au  06.79.23.52.07

                                                                                                                                             

Aurore Moureaux - Directrice du périscolaire "Arc-En-Ciel" de Langensoultzbach            

 

Le Périscolaire

Pour cette rentrée 2022–2023, 46 enfants

sont inscrits au périscolaire et une moyenne

de 24 enfants y mangent tous les midis. 

Pour le deuxième trimestre, le soir, nous

retrouvons nos amis du périscolaire de

Lembach avec pour thème « voyage au cœur

des rêveurs »...

Le lundi sera consacré aux bricolages avec

l’élaboration d’une maquette d'un monde

imaginaire. 

Le mardi, nous ferons des masques de carnaval.
 

Le jeudi, on bouge avec divers jeux sportifs. 

Le vendredi, les enfants pourront choisir

l’activité pour la semaine suivante.

Il reste encore de la place le lundi, jeudi et

vendredi soir pour ceux qui souhaitent venir

découvrir nos activités.



Les associations locales

Pour cette nouvelle année, tous les membres de l'amicale vous souhaitent leurs meilleurs voeux. Nous tenons

à vous remercier pour votre soutien concernant le calendrier et le Téléthon. La récolte de piles a eu son

succès, sachez que nous les récoltons toute l'année afin de remplir notre 4ème fût. Notre après-midi

Téléthon est dédié à tous les gens malades mais encore plus pour Emma de Langensoultzbach et Maelya de

Froeschwiller.

La présidente Julie PETER et tous les membres. 

Amicale des Sapeurs Pompiers

Les Cerfs Solidaires
Tout d’abord, toute l’équipe des Cerfs Solidaires vous souhaite une excellente année 2023 !

Une bonne santé et d’agréables moments de partage.

Malgré les difficultés d’actualité, l’année 2022 nous aura tout de même permis de reprendre nos

manifestations et d’avancer dans les travaux d’installation de notre Club-House.

Un bel espace toilettes avec lavabo est maintenant à disposition lors de nos tournois de pétanque et

autres activités sur le terrain. La création d’un local avec cuisine est également en bonne voie. Nous

espérons qu’il soit fonctionnel dans l’année.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 22 avril pour notre soirée paëlla/rock animée par

les YOU, ainsi que le dimanche 9 juillet pour un tournoi de pétanque.  D'ici là, portez vous bien.      



Association A.P.E.E.L
Des activités et des spectacles pour les enfants de l’école

Septembre annonce la reprise d’une nouvelle année scolaire. Quelques enfants découvrent pour la première

fois la vie d’élève, les plus grands retrouvent leurs copains et découvrent leurs nouvelles maîtresses et leur

nouveau maître. Les sorties sont enfin possibles et les spectacles reprennent.

L’APEEL soutient les familles pour financer les sorties scolaires. L’année passée, toutes les classes ont pu

profiter de sorties avec une participation modique des familles. Spectacles musicaux, olympiades, sortie en

centre équestre, visite de musée, randonnée, l'équipe pédagogique a su varier les activités pour permettre à

chaque enfant d’apprendre, rire, s’émerveiller en dehors de l’école. L’APEEL finance également l’achat de

matériel pédagogique ou des équipements à la demande de l’équipe enseignante.

Ce financement est possible grâce à la participation des habitants du village qui gardent précieusement

leurs vieux papiers pour permettre leur collecte 2 fois par an, grâce aux familles et leurs proches qui

commandent café, chocolats, fromages, confitures ou sapins. Un grand MERCI à chacun d’entre vous qui

nous soutenez et permettez à tous les enfants de sortir régulièrement pour découvrir l’art, le sport, de vivre

de chouettes moments qui laisseront plein de souvenirs.

Pour 2023, nous réservons plusieurs surprises aux enfants, à Pâques et Halloween. Mais chut… c’est une

surprise !

Pour en savoir plus, suivez-nous sur notre groupe Facebook, et sur l’application PanneauPocket.

Belle année à vous tous, à vos proches et aux enfants de l’école !

Les associations locales

Sortie à l’écurie du lac de Retschwiller 



Les associations locales
Association Culturelle et Sportive de Langensoultzbach

La phase culturelle s'est terminée par trois représentations théâtrales au mois d'octobre. 

Merci à toutes les personnes impliquées et au public.

Notre association sportive présente des activités multigénérationnelles plusieurs jours dans la semaine :

gym douce, marche, cardio-fitness, step, course à pied.

A chacun son rythme, sa motivation, c'est dans la bonne humeur et bienveillance que nous apprenons de

bons gestes pour améliorer et entretenir notre état de santé et notre condition physique.

L'ACSL vous souhaite à tous 

une très bonne année 2023.

Le comité.

 

Association Les Santiagos Dancer's

Le club des Santiagos Dancer's vous accueille tous les mardis à partir de 19h30 à la salle socioculturelle de

Langensoultzbach. Le niveau débutant commence à 19h30 jusqu'à 20h30 et le niveau intermédiaire de 20h30 à

22h00.  Pour cette deuxième partie de l'année nous sommes intervenus les 6 et 7 août à la maison de retraite

de Soultz-sous-Forêt et le 13 novembre à l'EHPAD de Woerth.  Les résidents ont été ravis de nous accueillir.

Nous allons régulièrement aux soirées country pour ceux qui le souhaitent afin de mettre en pratique ce que

nous apprenons tout au long de l'année. Nous serions également ravis d'intervenir pour animer vos

anniversaires, fêtes paroissiales, mariages... .

 

 

 

 

 

 



Les associations locales
Football Club de Langensoultzbach

Absent dans l’édition du Dorfblattel de cet été, je vais tout d’abord en profiter pour remercier les parents

de nos jeunes et supporters, pour leur soutien moral autant que matériel, mais aussi les bénévoles autour

du club qui investissent de leur temps pour donner un coup de main, améliorer ou réparer. Un grand merci

à eux.

 Cette saison 2022-2023 est une belle année pour nos jeunes joueurs, car nous encadrons et formons une

équipe de U11 et deux équipes de U13, chose qui n’est jamais arrivée au FCL. Merci aux éducateurs et à la

présidente des jeunes pour leur investissement au quotidien.

Au vu du succès croissant l’an dernier, nous rééditons la buvette hivernale tous les dimanches matins au

club house jusqu’au 2 avril 2023. Je vous invite à passer un petit moment chaleureux durant les mois

d’hiver. 

 Après deux années de suspension pour les raisons que l‘on connaît, notre traditionnel loto bingo

retrouvera sa place dans le calendrier, mais cette fois–ci le dimanche après-midi en date du 19 février

2023 – début du loto à 14h00.

 La vraie mauvaise nouvelle, c’est qu’à partir du 1er janvier 2023, la hausse des prix de l’énergie va

fortement impacter le quotidien de tous. Comme toutes les grandes entreprises, les collectivités et

communes, les associations ne bénéficient pas du bouclier tarifaire mis en place pour le gouvernement, ce

qui va faire exploser nos coûts d’électricité déjà élevés. Le KW sera multiplié par 7. Des mesures simples

ont été prises pour diminuer ces frais, mais l’eau chaude sanitaire pour les douches et l’éclairage des

terrains sont pour nous des frais incompressibles. Je ne vous cache pas que mon inquiétude est grande

quant à la survie de notre club dans le temps….mais avançons pas à pas.

 Les vétérans restant actuellement les piliers du FCL, avec l’équipe dirigeante, nous essayerons de trouver

les solutions nécessaires au bien être de tous nos membres et joueurs.

Le Comité et moi-même vous souhaitons une belle année 2023 avec Santé, Prospérité et pleine de

Réussite. Que vive le sport, vive le Football, vive le FCL !

         Alex SUSS - Président



Les associations locales
Association du 3ème AGE
Des rencontres conviviales pour le plaisir d'échanger.

Après 2 années difficiles liées à la situation sanitaire, l'année 2022 a été marquée par le retour des

activités traditionnelles de l'association.  Les rencontres ont repris leur rythme mensuel.  Elles se

déroulent toujours toutes les 3 semaines le jeudi dans la salle du Temps Libre de l'ancienne école de la

rue du Moulin.  Les activités reposent sur les jeux de cartes, le scrabble, et les chants accompagnés par

les gâteaux offerts par les membres ayant leur anniversaire dans le mois. Mais les principales

motivations des participants sont les échanges, la convivialité et le plaisir de se retrouver régulièrement

après la frustration durant la pandémie pour évoquer les joies et les peines. 

Lors de la fête de Noël,  la présidente a eu le plaisir de saluer Mme la Maire et le Pasteur Michel Roth. 

Elle a salué la mémoire des disparus durant l'année écoulée et elle a souhaité un prompt rétablissement à

celles et ceux malades ou hospitalisés.  L'association prend de l'âge et vieillit avec ses membres.  Elle a

du mal à se renouveler malgré les efforts déployés pour recruter quelques nouveaux membres. 

La Présidente lance un appel aux personnes intéressées à rejoindre le club.  Hormis les rencontres

mensuelles, les membres se sont réunis au Gimbelhof pour  un déjeuner en commun. 

Cette sortie festive est très appréciée par les participants pour la qualité du repas qui se déroule dans

une ambiance conviviale suivie de la partie musicale sous les marronniers du  Gimbelhof.  La 2° sortie,

non moins appréciée, a lieu au mois de Septembre. Elle réunit les membres au restaurant à Wingen pour

déguster un excellent Pot au Feu. Enfin l'année se termine par la  traditionnelle fête de Noël. 

L'ensemble de l'association vous souhaite une bonne année 2023 en bonne santé.

                  La Présidente Kaiser Rosette



Association Les Petites Mains
 

Les associations locales
Les « Petites Mains » sont toujours très actives.

L’association, forte d’une quinzaine d’adhérentes, a

organisé le 3 septembre dernier sa 4e Nuit du Patch à

la salle polyvalente. 

Nous avons réuni une trentaine de passionnées,

venues de Wissembourg, Strasbourg, Vendenheim  ou

Benfeld entre autres, pour passer toutes ensemble

une nuit entière consacrée à notre activité. 

Après s’être retrouvées à 19h, pour commencer, il

s’agissait de réaliser une pochette avec fermoir

métallique. Vers 21h, cette première activité terminée,

les estomacs nous ont rappelées à l’ordre. Nous

avons toutes pu nous rassasier avec un buffet

composé des apports de chacune. Après un apéritif

sympathique , les quiches, salades composées, plats

de viandes ou poissons froids, et enfin tartes, gâteaux

divers et salades de fruits ont régalé nos papilles.

Une heure plus tard, les estomacs rassasiés, chacune

s’est mise à l’ouvrage. Il a fallu dessiner, couper,

organiser les couleurs, coudre, assembler etc. les

tissus pour obtenir un patchwork d’après l’un des

modèles proposés et expliqués. 

Une belle ambiance musicale nous a accompagnées.

Ceci nous a amené, sans qu’on s’en rende compte, au

petit matin. Certaines, toutes étonnées de ne pas

s’être endormies, et sans même être fatiguées, ont

réussi à terminer leur ouvrage avant le petit-

déjeuner. 

Après cette nuit blanche, nous nous sommes

attablées une dernière fois pour un bon café

accompagné de brioches et croissants frais. Vers 8 h,

chacune est rentrée chez soi, enchantée de cette nuit

passée à échanger dans une ambiance très agréable

avec des amies s’adonnant à la même passion. 

Les Petites Mains se réunissent tous les 15 jours le

vendredi après-midi dans la salle du Temps Libre,

rue du moulin.

La dernière rencontre avant la fin de l’année s’est

déroulée le 16 décembre dernier. Nous avons

souhaité organiser une petite fête à l’occasion de

Noël. Nous nous sommes donc retrouvées à midi

au lieu de 14 h, ceci pour partager un repas léger et

quelques gourmandises en avant-première avant

les fêtes. 

Bien sûr, l’apéritif était de rigueur, de simples

knacks et quelques salades ont rempli nos

estomacs. Les boissons n’ont pas manqué. 

Mme le Maire de notre village, Evelyne Ledig nous

a fait le plaisir de se joindre à nous pour déguster

une belle et bonne bûche réalisée par l’une d’entre

nous, ainsi que quelques friandises. 

Dans cette ambiance festive, il ne manquait plus

que les cadeaux. Le Père Noël est donc passé en

laissant derrière lui un grand panier rempli de

petits cadeaux. Une distribution a eu lieu par tirage

au sort. 

En réalité, chacune avait réalisé chez elle un petit

objet en patchwork (petit sac, pochette, boite en

cartonnage, maniques, vide-poche etc.) Tous ces

objets ont été déposés dans le panier du Père Noël

et chacune a donc été gratifiée de l’un de ces

cadeaux. Toutes étaient ravies. Ce fut un moment

sympathique d’échanges et de découvertes. 

Vers 15h30, Mme le Maire nous a quittées et nous

avons repris le cours habituel de nos réunions, en

nous promettant de renouveler l’année prochaine. 

 



Les associations locales

La trêve hivernale a commencé depuis le mois de

novembre pour les pêcheurs de notre étang. Le

bilan de l'année 2022 est très positif et nous

tenons à remercier nos fidèles pêcheurs, amis et

toutes les personnes présentes à nos

manifestations, à l'apéro dominical, pour leur

soutien sans faille et qui font de notre étang un

lieu de rencontre hebdomadaire convivial et

joyeux.

Les locations sont allées bon train cette année et

nous remercions toutes les personnes qui nous

ont fait confiance, en choisissant nos locaux et

leur superbe environnement. Vous avez un projet,

une idée, une envie de fête ? Pensez à réserver

assez tôt auprès de Marie-Louise au

03.88.09.45.46.

N'oublions pas la pêche semi-nocturne du mois de

juin qui a encore connu un gros succès. En

famille, entre amis, vous êtes tous les bienvenus !

Nos désormais fameuses tartes flambées attirent

chaque année une foule nombreuse.

Mention spéciale pour les steaks de sanglier de

Pierre, accompagnés de crudités rafraîchissantes,

et le délicieux vacherin glacé de Sylvie : là chacun

a trouvé son bonheur cette année. Nous vous

invitons d'ores et déjà à nous rejoindre pour la

prochaine journée "steaks et grillades", prévue le

2 juillet (sur réservation).

Pour finir la saison, la "soirée années tubes, par

DJ Yves", a elle aussi attiré du monde, sur le son

des années 70 jusqu'à nos jours, chacun y a

trouvé son compte. Nous vous donnons rendez-

vous le 4 novembre pour remettre le feu sur la

piste de danse !

Notre association ne saurait vivre sans toutes ces

manifestations et sans votre fidélité. 

Pour tout cela, nous vous sommes

reconnaissants et vous remercions du fond du

coeur.

Nous pensons d'ores et déjà à la réouverture qui

aura lieu le Lundi de Pâques 10 avril et espérons

vous y retrouver nombreux. L'an dernier vous

avez fait fort et certains pêcheurs malheureux

se sont vus refouler le jour de l'ouverture par

manque de place. Nous ne nous attendions pas à

une telle foule, cela prouve une fois de plus, que

nos amis(es) pêcheurs ont hâte de se retrouver à

notre étang.

Voici également venu le moment du changement

de présidence, annoncé depuis quelques temps

mais qui deviendra réalité cette année. Après 10

années de présidence et un total de 48 années

au sein de l'équipe de l'APP, auprès des

présidents Mrs SOMMER Robert et LANG

Rolph, je passerai désormais le flambeau à 

 HISLER Pierre, qui a accepté cette nouvelle

mission avec son épouse Sylvie. Je leur souhaite

beaucoup de succès, une dose de volonté et

plein de courage. Je compte sur vous tous pour

leur témoigner le même soutien que celui que

vous m'avez accordé. Évidemment, je ne serai

jamais loin, (l'étang est ma 2è maison), et vous

continuerez de m'y croiser ! A eux deux ainsi

qu'à leur équipe, je souhaite bon vent ! 

J'en profite pour faire appel aux intéressés, nous

sommes à la recherche du futur vice-président.

Si vous avez envi d'intégrer une équipe

volontaire et dynamique, n'hésitez pas à vous

faire connaitre.

 
 

   Association de Pêche et de Pisciculture



Les associations locales
Votre présence est pour notre association une

aide précieuse et nécessaire pour assurer la

pérennité du site et c'est grâce à vous tous que le

grand chantier à venir deviendra bientôt une

réalité. Démarrée il y a quelques mois, la

réalisation d'un projet d'une telle envergure,

demande une importante préparation à bien des

niveaux et nous avons bon espoir de voir le

début des travaux d'ici 2024, souligne Stève

Zirnheld, qui est régulièrement en contact avec

Mme Marie L'Hospitalier du Parc Naturel des

Vosges du Nord. La rénovation et la sécurisation

des berges ainsi que l'embellissement de

l'ensemble du site sont aujourd'hui devenus

nécessaires et votre soutien financier est

indispensable pour le mener à bien. Alors encore

une fois, merci d'être fidèles à notre association.

Sans vous, rien ne serait possible.

Je tiens personnellement à remercier

chaleureusement tous les bénévoles qui

prennent soin de notre étang, présents à chaque

manifestation et les membres du comité qui 

assurent la permanence et accueillent chaque

dimanche et jour férié, aux aurores, les pêcheurs,

sans eux, rien n'aurait été réalisable durant

toutes ces années. 

Mes proches et fidèles collaborateurs, Alexis

Goerich notre trésorier et Marie-Louise

Zirnheld, secrétaire jusqu'en 2021 et trésorière-

adjointe depuis un an, officient depuis des

années au sein de l'association, un grand merci

pour leur dévouement et leur implication.

N'oublions pas les différents réviseurs aux

comptes qui assurent chaque année le contrôle

avec rigueur, merci à eux.

Nos remerciements vont également à nos élus

successifs pour leurs bons conseils et leur

soutien qui ont grandement facilité les

démarches pour nos différents projets.

A l'aube de cette nouvelle année 2023, tout le

comité se joint à moi pour vous souhaiter à

toutes et à tous une année 2023 apaisée, qu'elle

puisse être celle du renouveau et d'un avenir

plus serein. 

Le Président et le comité



Etat civil

 

MARIAGES 

NAISSANCES 

DECES

Le 22 octobre se sont unis Sébastien ALAS et Sophie WEICHELDINGER

Le 03 septembre est né Gabin BEY, fils de Nicolas BEY et de Julie BOULLET

Le 27 septembre est née Léonie FOUSSE, fille de Raphaël FOUSSE et de Virginie PHILIPPS

Le 31 octobre est née Chloé CONTANT, fille de Matthieu CONTANT et de Caroline MICHEL

Le 19 décembre est née Michèle ALAS, fille de Sébastien ALAS et de Sophie WEICHELDINGER

Le  19 septembre est décédé Josiane DOERR -  69 ans

Le 03 octobre est décédé Georges SCHMIDT - 74 ans

Le 04 octobre est décédé André WEBER - 77 ans

Le 06 octobre est décédée Louise GLEITZ - 100 ans

Le 24 octobre est décédé Charles MOSER - 85 ans

Le 13 novembre est décédé Edouard TREIBER - 72 ans

Le 15 décembre est décédée Jeanne LAFFIN - 78 ans 



jeudi 30 mars (Cybersécurité)

vendredi 12 mai ( Démarches Administratives)

jeudi 6 juillet ( Écologie et numérique)

Vous avez du mal avec l’informatique ? Demandez à
la conseillère numérique de la Communauté de
Communes Sauer-Pechelbronn de vous venir en
aide !
Claire Ternet vous donne rdv en Mairie de
Langensoultzbach de 9h à 11h :

Pour contacter votre conseillère :
   

                                           claire.ternet@sauerpechelbronn.fr

                                                               07 76 31 59 58

L'opération de broyage des végétaux est

reconduite cette année !

Elle se déroulera du 25 février au 

25 mars 2023.

Vous pourrez déposer les  branchages dans

l’enclos matérialisé situé près du   terrain

multisports – rue de Nehwiller.  

        Nous rappelons qu’il est 

        interdit de déposer des

souches  d’arbres ou du fil 

de fer de clôture. 

Informations diverses

Information broyage Ateliers Numériques GRATUITS

Caritas Alsace : une aide de proximité
 

Caritas Alsace compte une dizaine d’équipes dans le secteur de Haguenau-Wissembourg. En 2021, les 117

bénévoles du secteur ont aidé 211 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas

Alsace, c’est aider à côté de chez soi.
 

Les équipes du Nord-Est de l’Alsace offrent un bel aperçu de la diversité de l’aide apportée par Caritas

Alsace. Les bénévoles se montrent actifs tout au long de l’année dans des domaines très variés,

particulièrement dans l’aide alimentaire. Les équipes de Woerth et de Brumath ont aidé 152 familles à se

nourrir dignement. Notre pôle des solidarités familiales est également très actif, avec 9 familles qui ont

accueilli des enfants en situation de précarité au cours des vacances d’été. L’équipe de Haguenau s’est

quant à elle spécialisée dans l’aide vestimentaire. Caritas possède également des équipes à Bischwiller,

Drusenheim, Herrlisheim-Offendorf, Schweighouse ou encore Soufflenheim. Vous l’avez compris, il y a

forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez vous. 
 

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et

proposer de nouvelles activités solidaires. Trouvez en quelques clics l’équipe la plus proche de chez vous

sur notre nouveau site internet  www.caritas-alsace.org
 

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg

Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€

après impôt.
 

Gautier TRABER 

Chargé de communication 

CARITAS ALSACE - RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE  

03.88.22.76.40 – 07.77.26.44.86 

gtraber@federationcaritasalsace.org 

5 rue Saint-Léon 67000 Strasbourg

 

http://www.caritas-alsace.org/
http://www.caritas-alsace.org/
mailto:gtraber@federationcaritasalsace.org


Informations diverses 

Depuis des années, votre commune s’est engagée pour faire progresser le recyclage des emballages

ménagers et réduire le volume d’ordures ménagères. Si ces efforts ont offert des résultats

encourageants, il était crucial d’aller encore plus loin et de s’aligner sur les objectifs nationaux en

vigueur. C’est pourquoi la commune et le SMICTOM vont simplifier les consignes de tri pour trier

plus et augmenter les performances de recyclage sur le territoire.

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans le bac de tri * les emballages en métal,

en papier ou en carton, les briques alimentaires, et fait nouveau, tous les emballages en plastique

sans exception. Plus de simplicité dans les règles de tri engendre moins d’hésitations.
* anciens bacs à couvercle bleu avec une pastille jaune ou  nouveaux bacs à couvercle jaune

Et en pratique ?

1/ C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le bac de tri !

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

3/ Déposez dans le bac, vos emballages séparés les uns des autres et surtout pas dans des sacs !

Plus de doute, tous les emballages et les papiers se trient ! 

Pourquoi seulement maintenant ? 

Le centre de tri ALTEM, du groupe SCHROLL, a modernisé ses chaînes de tri depuis début 2022

pour pouvoir séparer les différents types d’emballages en plastique.

Suivant les contrôles des bacs réalisés par les ambassadeurs de la prévention et du tri , les

erreurs de tri relevées sur la commune de Langensoultzbach  sont des déchets en sacs  qui

engendrent un refus de collecte ou du verre.

 

 

 

Tri des emballages : votre geste quotidien se simplifie ! 

Et pour fa
ire des

économies sur le

poids de v
otre

poubelle, 

pensez aux
 5R 



Informations diverses 



 Dates         Manifestations                   Associations                       Contacts
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

  19 Février           LOTO BINGO                                         Football Club Langensoultzbach          06 07 49 28 90

  03 Mars              Stammtisch                                            Commune                                               03 88 09 31 01

  18 Mars               Matinée citoyenne                                 Commune                                               03 88 09 31 01
  

  08 Avril              Animation de Pâques                             A.P.E.E.L

                              pour les enfants
  

  10 Avril               Ouverture de la pêche                            A.P.P.                                                     03 88 09 46 23

  14 Avril               Palmarès du fleurissement                     Commune                                             03 88 09 31 01

                              et accueil des nouveaux habitants
 

  22 Avril              Soirée Rock                                              Les Cerfs Solidaires                             06 24 76 04 60

  3 Juin                  Sortie forestière aux sources                 Commune                                              03 88 09 31 01

  10 Juin                 Pêche semi-nocturne                             A.P.P.                                                      03 88 09 46 23

                              avec tartes flambées

  10 Juin                 Dépôt des vieux papiers                        A.P.E.E.L

                              au château d'eau
 

  21 Juin                 Fête de la Musique                                 Commune                                              03 88 09 31 01

  01 Juillet              Opération taille                                      Commune                                              03 88 09 31 01

                              au verger des naissances
  

  02 Juillet             Journée steaks de sanglier                    A.P.P.                                                      03 88 09 46 23

                              et grillades 

  09 juillet             Tournoi de Pétanque                            Les Cerfs Solidaires                               06 24 76 04 60
 

  13 Juillet              Fête Nationale                                       Commune + Associations                      03 88 09 31 01

  28 Octobre         Animation Halloween                           A.P.E.E.L

                              pour les enfants

  31 Octobre         Don du sang                                          E P S                      
 

  04 Novembre    Soirée "Année Tube par DJ Yves"        A.P.P.                                                       03 88 09 46 23
 

  02 Décembre     Téléthon                                                Amicale des Sapeurs-Pompiers            06 78 89 36 23

  10 Décembre      Fête de Noël des Aînés                        Commune                                                03 88 09 31 01

 

 

Calendrier des Manifestations 2023Calendrier des Manifestations 2023
  

à Langensoultzbachà Langensoultzbach


