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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens, 

2019, une nouvelle année qui touche à sa fin avec son lot de vécu et de réalisations. En 
feuilletant ce journal vous aurez un aperçu de la vie à Rottelsheim durant ces derniers 
mois.

Cette année se termine avec un chantier important pour notre commune, l’aménagement 
de la première moitié de la rue Belle Vue et de la seconde moitié de la rue de Batzendorf. 
Suite à l’appel d’offres de cet automne, la société JEAN LEFEVRE a été retenue pour la 
voirie et la société SOBECA pour la mise en place des réseaux secs. La société APAVE est 
chargée de veiller à la sécurité sur le chantier. Le cabinet de géomètres LAMBERT est 
présent pour vérifier la limite des propriétés. Le tout est supervisé par le bureau d’études 
BEREST avec la municipalité. En travaux préparatoires, profitant de l’aménagement de la 
voie, le SDEA est intervenu au niveau de ses conduites et la société CREMEL a fait des pré-
lèvements de l’enrobé existant relatifs à l’amiante. Les travaux se termineront début 2020.

C’est également au début de l’année 2020 que l’accès à la fibre optique sera proposé aux 
habitants de Rottelsheim. La livraison des travaux de câblage se fera en début d’année 
et la commercialisation sera effectuée dans la foulée. Le déploiement du Très Haut Débit 
(THD) a été retenu comme étant une des  priorités de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau (CAH). Rottelsheim fait partie des 29 communes de la CAH intégrées à la 
tranche ferme du Réseau d’Initiative Publique ROSACE porté par la Région Grand Est et 
la contribution due par notre commune sera prise en charge par la CAH. Les habitants de 
Rottelsheim seront conviés à une réunion d’information dont la date vous sera communi-
quée ultérieurement. Les quatre grands fournisseurs d’accès internet (BOUYGUES, FREE, 
SFR et ORANGE) sont désormais présents dans ce grand projet, nous laissant ainsi la pos-
sibilité de choisir l’offre commerciale qui nous paraîtra la mieux adaptée à nos besoins.

Sur ces perspectives, je ne peux donc que vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 
et une excellente année 2020 qui s’annonce d’ores et déjà prometteuse en matière d’évo-
lution numérique à Rottelsheim. Que par ailleurs 2020 vous apporte la santé, la paix et la 
joie de vivre.

Votre Maire,
Michèle VOLTZ
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Dans le cadre de la journée du territoire le 06 octobre dernier, la question du patrimoine  
rottelsheimois se reposait.
Après l’ouverture des portes de l’église avec son maître-autel classé, ce fut une évidence de pré-
senter l’activité qui a fait connaitre Rottelsheim bien au-delà de ses villages limitrophes. La capi-
tale de la pomme alsacienne.
Nous avons saisi l’opportunité pour présenter notre activité. Aussi malgré une météo capricieuse 
plus d’une centaine de personnes (134 exactement) ont franchi nos portes. Et si certains n’y ont 
vu qu’un tampon de plus dans la course aux cadeaux, d’autres se sont montrés plus curieux et de 
réels échanges ont eu lieu. Ils ont découvert notre méthode de production et dégusté pommes, jus 
de pomme ainsi que tarte aux pommes.

A.F.

Journée du Territoire

Accueil de la famille FAULLIMMEL (photo M.V.)

Andrée dans son magasin (photo M.V.)
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Comme tous les ans depuis une vingtaine d’années, les communes de Kriegsheim et de Rot-
telsheim ont commémoré ensemble la fin de la 1ère guerre mondiale et honoré les victimes de 
toutes les guerres. En chantant la Marseillaise, les écoliers ont donné tout leur sens à cette céré-
monie : la jeune génération s’associe à la volonté de vivre en paix !
      M.V.

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et de 
toutes les victimes de guerres

Cérémonie officielle à Kriegsheim le 10.11.2019  (photo P.B.)

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Rottelsheim   (photo E.V.)
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Lors de la cérémonie de fin d’année, les habitants de Rot-
telsheim sont invités à accueillir les nouveaux qui viennent de 
s’installer parmi nous. En plus de la remise des prix pour les 
lauréats du concours communal de maisons fleuries et les 
honneurs accordés aux sportifs méritants, les associations 
tout comme la municipalité sont représentées et disposées à 
présenter leurs différentes activités et réalisations au cours 
de l’année écoulée.

- Présentation des différentes associations locales : 

C’est Francis Steinmetz, le nouveau Président de l’ACOKR 
(Association du Centre Omnisports de Kriegsheim-Rot-
telsheim) depuis le mois de janvier 2019, qui en a expliqué 
le fonctionnement sans oublier de remercier l’ancienne Pré-
sidente Danièle Martin et les membres du comité pour leur 
travail et leur bonne gestion de l’association.

L’association humanitaire Burkina Brunne : source de soli-
darité était représentée par son Président Etienne Voltz qui, 
étant également le Président de Regards sur Rottelsheim, a 
notamment annoncé qu’il donnera deux ouvrages à la com-
mune pour compléter la nouvelle vitrine de l’entrée de la mai-
rie. Il s’agit du livre « D’Lit un d’Hieser » qui a été réimprimé 
et un numéro de la SHABE dans laquelle un article très com-
plet illustré par de belles photos, de Marc Mathern présente 
notre église.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a été pré-
sentée par Jean-François Bourgeois : 

L’ASCKR (Association Sportive et Culturelle 
de Kriegsheim Rottelsheim) qui concerne le 
club de basket-ball a été présentée par son 
Président Clément Metz : 

Réception du 30 novembre 2019

Francis STEINMETZ 
ACOKR (photo DI F.)

Etienne VOLTZ présentant  
«D’Lit un Hieser» (photo DI F.)

Jean-François BOURGEOIS  
Amicale Sapeurs-Pompiers  

(photo DI F.)

Clément METZ 
ASCKR (photo DI F.)
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Virginie Fruhauf, Présidente du Conseil de 
fabrique, a porté plusieurs casquettes ce soir, 
puisqu’elle a également présenté le club de 
Badminton dont le Président Olivier Scherer 
ne pouvait être présent. Elle a aussi parlé au 
nom de Cathy Ledig, la directrice de l’école 
Les Vergers, empêchée en dernière minute.

Et les rencontres du Kaffekranzel ont été  
détaillées par Muriel Hoffmann.

Le Chanoine Philippe BURGY, curé de notre 
toute nouvelle communauté de paroisses 
« Pays de Brumath », Vicaire épiscopal de 
l’Alsace du Nord, a remis la dernière feuille 
paroissiale à toutes les personnes présentes.

Valérie Paul, la directrice du Périscolaire 
Les Vergers, accompagnée de son assistante 
Amandine Meyer, a présenté les différentes 
activités des enfants qui fréquentent ce lieu 
après l’école.

Virginie FRUHAUF  
Conseil de Fabrique (photo DI F.)

Muriel HOFFMANN, Kaffekranzel 
(photo DI F.)

Père Philippe BURGY 
(photo DI F.)

Valérie PAUL Périscolaire  
Les Vergers (photo DI F.)
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Lucie et ses parents Remise du cadeau à la dernière arrivante (photos DI F.)

Ce fut l’occasion de remercier tous ces bénévoles et ces personnes engagées qui œuvrent pour le 
bien des uns et des autres. Par leurs efforts notre village est accueillant et permet aux habitants 
de se rencontrer et de s’épanouir dans des domaines très diversifiés.

- Nouveaux arrivants : 

Parmi les tout derniers arrivants, il y a notamment les bébés nés en 2019 dont la petite Lucie qui 
était présente avec ses parents.

- Concours Maisons fleuries : 

M. et Mme DIEMUNSCH ont réceptionné leur 
diplôme et leur bon d’achat pour leur  1er Prix 
des maisons fleuries 2019. Mme Elisabeth LIENHART a retiré le 2ème Prix 

des maisons fleuries gagné par son père,  
M. Joseph FRIEDERICH.

M. et Mme DIEMUNSCH - 1er prix 
(photo DI F.)

Elisabeth LIENHART 
 (photo DI F
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- Une Sportive méritante : Morgane LOTZ  

Elle pratique une activité sportive qu’elle nous a déjà présentée dans le précédent journal : le 
Cheerleading. C’est au championnat du monde, au mois d’avril de cette année, que son équipe 
s’est classée la 11ème ! Un peu plus tard, au championnat de France, au mois de juin, les filles ont 
été les 1ères  dans leur catégorie et se sont qualifiées pour le championnat d’Europe de l’année 
prochaine qui se déroulera en Italie en juillet 2020 ! Toutes nos félicitations à cette jeune Rot-
telsheimoise qui a défendu les couleurs de la France (et de notre commune ?) à Orlando aux Etats 
Unis d’Amérique.

M.V.

Les personnes honorées (photo DI F.)

Morgane LOTZ  (photo DI F.)
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Depuis longtemps déjà, notre église n’était plus mise en valeur la nuit tombée.

Dans un souci de valorisation de notre patrimoine communal, le conseil municipal a décidé d’ins-
taller un éclairage spécifique pour illuminer la façade de l’église. Le choix s’est porté sur l’entre-
prise EIE qui a proposé un mât de projecteurs avec des ampoules LED installé en face du bâtiment.

L’ELECTRICITE DE STRASBOURG encourage ces actions surtout si elles s’accompagnent d’un 
choix de matériel économe en énergie. De ce fait elle nous a accordé une subvention équivalente 
à 25% du prix Hors Taxes de l’investissement. Au final il ne reste que 3 202,39 € H.T. à la charge 
de la commune.  

M.V.

EGLISE ST MARTIN

La façade de l’église à nouveau illuminée (photo M.V.)

 Les nouveaux projecteurs   
(photo M.V.)
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Claude Wichtrey présentant le travail qui l’attend (photo M.V.)

Sous le clocher de notre église sommeille une horloge UNGERER qui date de 1925. Depuis qu’il a 
été décidé de la remplacer par un modèle automatisé du 21ème siècle, les avis étaient unanimes 
de ne pas ignorer cette pièce historique installée dans le grenier de l’édifice.
Il a donc été décidé de demander à la société BODET de la démonter et de la remonter dans la 
nef de l’église. Pour réduire la facture d’une somme substantielle, Claude WICHTREY a accepté 
d’effectuer tout le travail intermédiaire à ces deux opérations. Il lui revient ainsi de nettoyer toutes 
les pièces mécaniques de l’horloge ainsi que l’armoire en bois qui l’abrite. Dès que ce minutieux 
travail sera terminé, l’horloge sera installée au fond de l’église afin que chacun puisse l’admirer.

 M.V.

Horloge de l’Eglise

 Horloge UNGERER de l’église 
St Martin telle qu’elle sera à 

nouveau après rénovation (photo 
C.Lavernay.)
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Décos de Noël à l’entrée du village  (photo M.V.)

Les décorations à la croix devant la maison Fruhauf   (photo M.V.

Fin novembre, Valérie Paul, la directrice du Périscolaire Les Vergers, accompagnée de sa fille, de 
collègues, notamment d’Amandine Meyer avec ses parents et de Christian Hoffmann, a apporté 
tout un lot de décorations de Noël préparées par les écoliers. Toute une matinée durant, ce petit 
monde a paré de belles couleurs différents endroits de Rottelsheim. Nous ne saurons assez les re-
mercier de faire ainsi bénéficier notre village de leurs belles œuvres mais nous pouvons parier que 
plus d’un enfant entraînera ses parents pour leur montrer de près sa réalisation.  

M.V.

Embellissement de notre commune
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L’équipe du Périscolaire avec Christian H., fiers  de leur  travail  (photo M.V.)

Installation des décorations devant l’église …. et détail (photos M.V.)
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Et pour que les décorations présentent bien, il faut bien entendu aussi, discrètement, enlever les 
feuilles mortes…

En automne, Christian H. est bien occupé avec le balayage des feuilles mortes    (photo M.V.)

Souvent aidé par Albert S. : ici enlèvement des fleurs (photo C.H.) … Et démontage des décorations d’été
(photo C.H.)
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Emploi et formation, accueil périscolaire, mobilités, gestion 
des déchets, très haut débit… Les derniers mois ont permis 
de concrétiser de nombreuses actions inscrites dans le 
Projet de Territoire, la feuille de route de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau (CAH). Voici une sélection des 
temps forts et initiatives qui ont marqué l’année 2019.

             Efficacité et proximité
             Au 1er janvier 2019, la CAH a fait évoluer ses compétences. 
Parmi les nouveaux champs d’action figurent la prévention et 
la gestion des coulées de boue, les initiatives en faveur des 
énergies renouvelables, la lecture publique… Au 1er janvier 2020, 
l’intercommunalité exercera également la compétence « eau et 
assainissement ». 

             Du nouveau dans la gestion des déchets
             La CAH investit pour offrir des services de la meilleure 
qualité, dans un cadre financier maîtrisé. Citons la modernisation 
de la déchèterie de Bischwiller, et l’installation de nombreux 
points d’apport volontaire sur le territoire. Par ailleurs, à compter 
du 2 janvier 2020, il sera possible d’accéder avec votre badge aux 
7 déchèteries de l’Agglomération. Rappelons également que le 
Conseil communautaire a accordé à chaque foyer une ristourne 
exceptionnelle de 30 euros, appliquée sur la facture du second 
semestre 2019. 

             Voirie et mobilités
             La CAH a mené un ambitieux programme d’entretien et de 
sécurisation de la voirie. À côté des travaux « classiques », l’année 
2019 est marquée par le début du chantier de la Voie de Liaison 
Sud, infrastructure majeure pour le développement du territoire. 
Ce boulevard urbain permettra notamment de désenclaver la Zone 
d’Activités de l’Aérodrome à Haguenau. Pour accompagner la hausse 
de fréquentation des gares, des travaux de modernisation sont 
également entrepris (abords de la gare de Schweighouse-sur-
Moder, Pôle d’Échanges Multimodal de Haguenau).

             Bienvenue à Ringeldorf !
             La CAH s’est agrandie. Le village de Ringeldorf (130 habitants) 
a fusionné avec la commune de Val de Moder, et se trouve ainsi 
rattaché à notre intercommunalité. 

             Le déploiement du Très Haut Débit
             175 euros par abonné, soit au total plus de 3 millions d’euros, 
c’est le montant de la participation de la CAH pour le développement 
de la fibre optique. L’investissement permettra à tous les administrés 
de profiter d’une connexion numérique optimale d’ici fin 2021. 
À la fin de l’année 2019, une vingtaine de communes auront été 
desservies. Les travaux, pilotés par la Région Grand Est avec les deux 
départements alsaciens, vont se poursuivre en 2020 et 2021. 

             Au service du développement économique
             La CAH et 5 autres territoires d’Alsace du Nord ont signé avec 
la Région Grand Est le Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE). 
Ce pacte permettra de soutenir RESILIAN, le RÉSeau d’IndustrieLs 
Innovants d’Alsace du Nord, la valorisation de la géothermie ou 
encore le tourisme. Sans oublier les enjeux comme la formation et 
l’accès au numérique.

             Des événements qui rassemblent
             3 000 personnes ont participé en octobre à la 2e Journée du 
Territoire, et 5 000 au salon Plongez au cœur de l’industrie organisé en 
mars à Haguenau ! Deux occasions de découvrir les richesses de notre 
Agglomération. 

             Bibliothèques et médiathèques innovent
             Les dix structures communautaires coopèrent et innovent dans 
le domaine de la lecture publique. Dès janvier 2020, un « passeport » 
permettra, avec un seul abonnement, d’emprunter des ouvrages 
dans l’ensemble des collections des bibliothèques et médiathèques 
communautaires. 

             La culture en partage
             Summerlied fer Kinder, l’année Gustave Stoskopf et le Festival 
L’Humour des Notes : trois initiatives soutenues par la CAH en 
2019 pour favoriser la coopération culturelle et la promotion du 
bilinguisme.

             De nouvelles places d’accueil périscolaire
             Depuis la création de la CAH en 2017, 531 nouvelles places 
périscolaires ont été créées, dont 145 cette année. Cet effort 
considérable a permis d’augmenter l’offre d’accueil de près de 30 %. 
Pour le bien-être des enfants et pour aider les parents à concilier vie 
familiale et vie professionnelle.

             Des jeunes qui s’engagent
             450 collégiens ont participé au Rendez-vous de la Jeunesse, 
journée d’échanges organisé en avril à Schweighouse-sur-Moder, 
avec la thématique de l’engagement citoyen comme fil rouge. Les 
réflexions permettent d’alimenter le Projet Territorial de la Jeunesse, 
imaginé pour les jeunes de 11 à 16 ans. 

 
             Des aires pour les camping-caristes
             La CAH s’est équipée de trois aires de stationnement. Les 
camping-caristes peuvent désormais stationner gratuitement à 
Haguenau, Bischwiller et Val de Moder. L’initiative s’inscrit dans le 
schéma de développement touristique de la CAH.

Suivez l’actualité de la CAH sur :

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 

DE MEILLEURS SERVICES POUR TOUS LES HABITANTS

FACEBOOOK
WWW.AGGLO-HAGUENAU.FR LE M’HAG*

*le magazine trimestriel  de la CAH.
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Les habitudes très vite reprises, les élèves participent à plusieurs projets cette année.
Un nouveau projet d’école voit le jour pour une période de 3 ans. Le travail se fera autour de 
l’élève–citoyen avec un travail sur la gestion de ses émotions, la coopération, l’entre-aide, le res-
pect des règles. L’éco-citoyenneté aura également sa place avec une réflexion sur le tri sélectif, 
les déchets, le cycle de l’eau.
La semaine du goût (7 au 12 octobre2019) a permis aux élèves de la maternelle de travailler sur 
les goûts et les couleurs avec des fruits et légumes à la couleur du jour.
Les élèves de l’école élémentaire ont, quant à eux, organisé un petit déjeuner allemand avec l’ob-
jectif de parler en allemand pendant ce moment de convivialité et les CM ont eu la visite de M. 
Golla, que l’on remercie  pour un cours sur les saveurs.
A peine la rentrée des classes passée, nous nous retrouvons très vite dans la période de l’Avent  
avec un spectacle de Noël proposé par les élèves, le vendredi 13 décembre,  pour la plus grande 
joie des petits et des grands.
Nous souhaitons une très bonne retraite à Gaby Kreuther (ATSEM) qui fait valoir ses droits à partir 
du 1er janvier 2020 et qui a travaillé au sein de l’école intercommunale plus de 40 années.
Les enseignantes remercient les mairies respectives pour l’achat du traditionnel livre offert à 
chaque enfant pour Noël.
Scheni winachte un e gleckliches nejes johr ! 

 C.L.

Ecole Les Vergers
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« Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de le faire apparaître » Charlie Chaplin.
L’accueil de loisirs et périscolaire « Les Vergers » propose des activités éducatives qui visent l’ac-
quisition de l’autonomie, la prise en compte du rythme de l’enfant, l’apprentissage du respect de 
l’autre, l’ouverture culturelle, la sensibilisation à l’éco-responsabilité, la gestion des émotions et 
l’apprentissage d’une communication sereine.
Pour cette nouvelle année scolaire, nous accueillons une nouvelle équipe d’animation.

de gauche à droite : - accroupies : Martine BERNHARDT(agent d’entretien et de 
restauration), Amandine MEYER (Responsable adjointe)  - debout : Mégane DOL-
LINGER, Manuela REBSTOCK, Lisa JOURDAIN, Sophie ARON ESCHENLAUER 
(animatrices), Valérie PAUL (Responsable)

Durant cette année les arts du cirque autour de « la piste aux étoiles » seront notre fil conduc-
teur.… « Le cirque, ça sent la poudre de maquillage, la barbe à papa, ça sent la joie, l’insouciance 
et l’émerveillement. Le cirque, ça respire la vie, la fête » François MOREL.

La thématique choisie permettra de développer la motricité, le respect, la communication, …

Périscolaire Les Vergers
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Lors d’un grand jeu, les enfants ont déjà pu faire connaissance avec différents personnages pré-
sents dans le monde artistique qui vont les accompagner durant cette aventure. 

Nous aurons la chance de découvrir le cirque à travers l’envers du décor, en débutant par l’or-
chestre, les fourberies des clowns, en poursuivant avec la magie, l’acrobatie, le jonglage pour 
enfin finir en beauté avec la mise en place d’un spectacle (présenté aux parents à la fin de l’année 
scolaire).

D’autres évènements bien évidemment attendent encore petits et grands…

A présent faites entrer les artistes et que le spectacle commence…

Toute l’équipe de l’accueil de loisirs périscolaire vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année 
et vous donne rendez-vous en 2020.

Valérie PAUL
Responsable de l’accueil périscolaire et de loisirs « Les Vergers »
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Chers amis,
Une nouvelle année pastorale a repris avec la joie de vivre un rendez-vous tous ensemble au cou-
vent à Oberbronn le 6 octobre, une journée de célébration et de partages conviviaux pour mieux nous 
connaître. Que ce soit en bus, en voiture ou à vélo, en ce lieu qui accueille désormais les reliques de 
Mère Alphonse Marie, reconnue sainte depuis peu, nous avons profité de ce temps pour nous réjouir de 
pouvoir faire communauté ensemble. 
A l’instar des communautés de communes, pour regrouper officiellement nos deux communautés « 
Des Vergers » et « A la croisée des Trois voies », nous avons été reconnus comme une seule com-
munauté de paroisses du « Pays de Brumath » sous le patronage de la sainte Trinité. Comme nous 
l’expérimentons à l’essai depuis un an, cette nouvelle structure nous permet désormais officiellement 
de ne pas tout dédoubler, de mutualiser nos forces et de partager nos idées et surtout, c’est une 
structure où personne n’est le centre mais où les moins fragiles soutiennent les plus fragiles. (Bru-
math est cité dans le nom, mais uniquement comme repère géographique. Chaque paroisse, comme 
chaque personne a la même valeur).
Ce 6 octobre fut donc le temps de l’annonce du nom de notre nouvelle communauté de paroisses 
« Pays de Brumath » choisi après consultation (qui regroupe désormais : Bernolsheim, Bilwisheim, 
Brumath, Donnenheim, Krautwiller, Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Olwisheim, 
Rottelsheim, Waltenheim-sur-Zorn, et) et de son saint patronage : La sainte Trinité. Et c’est ensemble, 
dans les mois qui viennent, que nous allons continuer à travailler à notre échelle les chantiers enga-
gés dans notre diocèse, comme celui de la pastorale des jeunes, en particulier les propositions qui 
s’adressent aux 18 et 29 ans. 
Nous avons pris à notre compte ce que le pape François nous demande pour le mois d’octobre, mois 
missionnaire extraordinaire, encouragé dans notre diocèse par Mgr Ravel, notre archevêque. Il s’agit 
de renouveler notre baptême et ses conséquences très concrètes dans la vie quotidienne, comme de 
témoigner de la foi, de partager le Christ, largement, dans un esprit de respect, sans prosélytisme, 
sans user de force pour convertir. 
Nous croyons que la mission qui incombe à chaque baptisé est en premier lieu le témoignage de vie 
et le dialogue nécessaire avec ceux qui ne connaissent pas le Christ. Nous, baptisés, voulons mieux 
entrer en dialogue authentique par le témoignage de vie et le dialogue sincère avec tout le monde. 
Autrement dit, nous croyons que Dieu aime chaque humain et que nous avons, non seulement à en 
vivre, mais à le proposer à tous.
Les mois et les années qui s’ouvrent à nous nous donneront de toujours mieux marcher ensemble et 
seront pleins de créativité pour que nous soyons fidèles à la mission que Dieu nous confie. Au cœur 
de toutes ces mutations, notre Eglise, qui est bien l’ensemble de tous les baptisés, manifeste son ser-
vice de vivre et d’annoncer l’amour de Dieu dans une société et des communautés en mouvement. 
Oui, nous sommes heureux de faire grandir notre foi, de discerner les signes de l’Esprit de Dieu déjà à 
l’œuvre, d’en vivre et de partager ce qui nous tient debout dans la vie, pour le bien de tous.
Heureux, en paix. C’est ce que nous espérons pour chacune et chacun, et tous ensemble.
Bien cordialement, 
Philippe Burgy, curé

Vous retrouverez toute nos propositions concrètes dans notre bulletin téléchargeable sur internet  : 
www.paroissecathobrumath.blogspot.com
Pour tous renseignements : 
Secrétariat : 1, Place de l’Eglise 67170 BRUMATH 
03 88 51 10 03 / paroissecathobrumath@gmail.com

Quelques nouvelles des paroisses catholiques
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L’année 2019 en photos…

Repas des Aînés 13/01/19 (E.V.)

Nettoyage de printemps (M.V.)

Sortie Kaffekranzel Hutzel’s Cabaret  (M.V.)

Gymnastique pour séniors  
(de janvier à juin 2019) (M.V.)

1er prix des maisons fleuries (M.V.)

Barbecue –pêche de l’Association  
Burkina Brunne (M.V.)
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Fête de la Musique par l’Amicale  
des Sapeurs-Pompiers 

Bourse aux vêtements par Regards  
sur Rottelsheim (M.V.)

Réception de fin d’année (DI F.)

Concert des Patch Voices organisé  
par le CCAS  (M.V.)

Journée du Territoire à la ferme Faullimmel (M.V.)

Soirée Harengs du Burkina Brunne (M.V.)
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Démontage de l’horloge  (C.L.)

Meuble d’exposition à la mairie (E.R.) 

Rambarde de l’accès PMR au cimetière (E.R.)

Nouvel éclairage de la façade de l’église (M.V.)

Fleurissement de la Commune (C.H.)     Aménagement du jardin de la mairie (E.R.)
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Les travaux de voirie ont commencé par l’intervention  
du SDEA (M.V.) 

Mise en place de nouveaux agrès  
à l’aire de jeux (M.V.)  

Travaux rue de Batzendorf (M.V.)

Des réunions de chantier régulières (M.V.)

Les barres fixes et l’échelle de suspension  (M.V.)

Travaux rue Belle Vue (M.V.)
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Objets trouvés

Etat civil

Une veste, une écharpe et une paire de lunettes ont été trou-
vées. Si vous reconnaissez vos objets, merci de venir les récu-
pérer à la mairie.

ANNIVERSAIRES
WENDLING Monique 1er octobre 1943 76 ans
WICHTREY Claude 3 octobre 1937 82 ans
ACKER Léonie 24 octobre 1929   90 ans
ZUMSTEIN Marthe 12 novembre 1940   79 ans
FORTMANN Robert 21 novembre 1941   78 ans
ZAEPFEL Christiane   7 décembre 1937   82 ans
BUR Joseph 27 décembre 1929   90 ans

NAISSANCE
Keyla KIEFFER, fille de Gaétan KIEFFER et Florence COLLIN, est née le 11 novembre 2019 à 
Haguenau.

Keyla (photo remise)



INFORMATIONS OFFICIELLES - ETAT CIVIL

25

Mme Léonie ACKER a fêté ses 90 ans

Mme Léonie Acker née Friederich le 24 octobre 1929, a grandi à Rottelsheim avec ses quatre sœurs 
et son frère Joseph. Elle a fréquenté l’école primaire jusqu’à l’âge de 14 ans puis a suivi des cours à 
l’Ecole ménagère de Besançon. Après sa scolarité, elle a participé aux travaux de la maison et des 
champs. C’est au théâtre de Mommenheim que Léonie a noué plus de liens avec son futur époux 
Jean qui, paradoxalement, est originaire d’une ferme voisine à la sienne.  Après leur mariage 
en 1960, le jeune couple a repris l’exploitation familiale du mari. De leur union sont nés quatre 
enfants : Christiane, Francis, Brigitte et Jean-Marc, six petits-enfants Céline, Sabine, Delphine, 
Julie, Nicolas et Lucie et un arrière-petit-fils Charles. 

Hormis le fait que Mme Acker se soit occupée de l’éducation de ses enfants ; les tâches ména-
gères, le potager et les fleurs faisaient partie de son quotidien. Elle aidait aussi à la ferme, s’occu-
pait principalement de la traite des vaches et des travaux liés à la culture du tabac. Durant leur 
temps libre le couple a voyagé avec les tabaculteurs dans la région de Sarlat et participé à d’autres 
voyages organisés tels que Lourdes, Rome et bien d’autres. Ses enfants sont unanimes au sujet 
de ses dons tant en cuisine qu’en pâtisserie ; sa brioche et son kougelhof étaient tout particuliè-
rement appréciés.

Actuellement elle passe son temps à lire le journal, à se promener et à jouer au « Damebratt ».

C’est entourée de sa famille que Mme Acker a accueilli le Maire Michèle Voltz ainsi que les Adjoints 
au Maire Virginie Fruhauf et Christian Hoffmann, venus lui présenter leurs meilleurs vœux au nom 
de la commune de Rottelsheim.

M.V.

Mme Léonie ACKER (Photo M.V.)



LA PAROLE AUX ROTTELSHEIMOIS… VIE ASSOCIATIVE

26

2019 aura été l’année du changement pour l’Association du Centre Omnisports de Kriegsheim / Rot-
telsheim. Après 10 ans d’engagement auprès de l’ACOKR, Danièle Martin a présenté sa démission lors 
de l’assemblée Générale. Nous la remercions infiniment pour son investissement et son savoir-faire. 
Danièle et son équipe ont laissé une ACOKR en excellente santé, ce qui a grandement facilité la tâche 
à l’équipe qui a accepté de prendre sa succession en janvier 2019 :
Président : Francis Steinmetz ; Vice-président : Clément Weibel ; Secrétaire et responsable des loca-
tions : Jean Marc Risch ; Trésorière : Chantal Kautzmann et Vice-trésorier : Alain Stengel.
La nouvelle équipe s’est immédiatement lancée dans l’organisation des manifestations programmées :
• Le 24 février, l’ACOKR a organisé son traditionnel LOTO. Avec 430 participants, le loto a remporté un 

large succès. Les associations affiliées ont activement participé à la préparation et à l’organisation 
de cette journée.

• Le 28 avril, malgré les mauvaises conditions météo, l’ACOKR a maintenu sa marche printanière. 
Seuls 160 courageux ont bravé les averses et la fraîcheur pour cheminer entre Kriegsheim et Weit-
bruch. L’ambiance a toutefois été chaleureuse au hall des sports où l’association a servi plus de 200 
repas « Poulet / Frites ». Nous remercions toutes les personnes (marcheurs et non marcheurs) qui 
nous ont témoigné leur sympathie.

• Le 1er septembre a eu lieu le Vide Greniers accompagné pour la 1ère fois d’un Marché du Terroir. 
Un grand merci aux villageois (exposants et visiteurs) qui ont contribué à cette belle journée. Le seul 
regret aura été la faible participation au Marché du Terroir. Mais, à n’en pas douter, d’autres produc-
teurs nous rejoindront l’année prochaine.

• L’ACOKR a également organisé un barbecue début août pour remercier l’ensemble des bénévoles 
(comité de l’ACOKR, Présidents et adhérents des sections affiliées et autres bénévoles) pour leur 
engagement et leur constante présence lors des manifestations.

Pour information :
- Assemblée générale de l’ACOKR : lundi 13 janvier 2020
- Loto : le 23 février 2020
- Marche printanière : le 26 avril 2020
- Vide Greniers et Marché du Terroir : le 6 septembre 2020
Rappel des tarifs de location de la petite salle du hall :
130 € pour les habitants de Kriegsheim / Rottelsheim (180 € pour les externes)
Possibilité de louer la vaisselle selon liste fournie.
Réservations auprès du responsable : Jean Marc Risch 06 88 49 11 58

Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année  
et une bonne et heureuse année 2020.

Le président, Francis Steinmetz

ACOKR

ACOKR - Barbecue au Vide Grenier (photo M.V.)
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Comme tous les ans, la saison de basket démarre sur les chapeaux de roue. Les licences se renou-
vellent, se créent et les équipes se constituent. À l’heure actuelle, nous comptons une centaine de 
licenciés.

Notre comité a également été renouvelé. Ainsi, Véronique ADAM quitte ses fonctions de vice-présidente 
au sein du comité. Je tiens à la remercier chaleureusement pour tout le temps qu’elle a consacré 
depuis plus de 10 ans au service de nos jeunes. Certes, elle a quitté ses fonctions de vice-présidente, 
mais elle reste active au sein du club en assurant la table de marque lors de certains de nos matchs 
séniors. Elle a été pour moi une vice-présidente de qualité et précieuse, car toujours de bons conseils. 
Elle a notamment, avec Roland KOPP, été à l’origine de notre première soirée concert rock. 

Son départ laissant une place vacante au sein de notre comité, c’est Léa HUBERT que nous avons 
accueillie. Elle était engagée dans notre du club dans le cadre des Contrats de Service Civique lors de 
la précédente saison. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Notre coopération avec le club de Brumath se développe puisque depuis l’année dernière nous sommes 
en CTC (coopération Territoriale de Club) avec le club de Vendenheim. Deux joueuses de notre club évo-
luent pour la deuxième année consécutive dans la catégorie des cadettes avec le BCV (Basket Club de 
Vendenheim). Pour cette saison 2019-2020, nous avons engagé une équipe de poussins, deux équipes 
de poussines, une équipe de benjamins, une équipe de benjamines, deux équipes de minimes garçons, 
ainsi que de minimes filles dont une évoluant au niveau région, quatre équipes de séniors masculins et 
trois équipes de séniors filles dont une au niveau région.

Et n’oublions pas nos babys que nous prenons toujours en charge dès la sortie de l’école des Vergers à 
16h30 à la fin des cours. Les enfants ont bien entendu le temps de prendre leur goûter et de se changer 
avant de démarrer un entraînement d’une heure. Il s’agit des enfants des classes allant de la moyenne 
section en maternelle jusqu’au CE2.

Concernant les actions que nous menons tout au long de l’année, l’événement a été le concert pop-rock 
avec le groupe You organisé le 21 septembre 2019. Ce fut une belle soirée où 250 convives ont pu se 
déhancher sur la piste de danse. Nous avons aussi organisé à 3 reprises des soirées de vente de tartes 
flambées et pizzas à emporter. Là aussi, vous avez été nombreux à nous soutenir par vos commandes. 
Je profite de l’occasion pour vous annoncer l’ouverture d’une boutique à partir de novembre 2019. Vous 
y trouverez tout l’équipement d’un basketteur (jogging, short, t-shirt, sweat, vestes, gourde,...). L’objec-
tif de cette boutique (en ligne) et de créer une identité club en permettant à tous d’avoir une veste avec 
le logo du club. 

Votre soutien de quelque sorte qu’il soit (financier ou humain) est important pour nos licenciés. Pour 
rappel, nous dépensons entre frais d’engagement, d’arbitrages, de cotisations départementales, 
d’achats de matériels, etc aux alentours de 10.000 € par année sportive. Cette année nous souhaitons 
acquérir un système de montée et de descente des paniers de basket (passage du panier d’une hauteur 
de 2,60 m à 3,05 m) avec un système à vérins qui remplacera la vis sans fin en place depuis bientôt 20 
ans. Enfin, toute personne souhaitant s’investir dans la vie du club sur le plan sportif et devenir entrai-
neur peut se manifester puisque le club prend en charge la totalité des frais de formation. 

N’hésitez pas à venir les encourager au hall les samedis de match. Nous avons ce qu’il faut pour vous 
accueillir avec boissons et snacks !

Soyez curieux et venez visiter notre site internet www.asckr.fr vous y trouverez la boutique et toute 
l’actualité du club.

Clément METZ, président ASCKR

A.S.C.K.R.
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Badminton Club Kriegsheim-Rottelsheim

Vous cherchez une activité pour vous dépenser physiquement ? Dans une ambiance conviviale ?

Le BCKR est là !

Chez nous, pas de prise de tête, tout le monde joue avec tout le monde, avec comme objectif prin-
cipal de transpirer.

Nous sommes une trentaine de membres (dont un tiers de dames) et nous nous rencontrons les 
mardis et vendredis à partir de 20h30 jusqu’à épuisement (22h, 22h30 ou plus, en fonction des 
envies). 

Il y en a qui viennent deux fois par semaine, d’autres 1 fois, d’autres encore 2 ou 3 fois par mois. 
Aucune contrainte et uniquement du loisir (compétiteurs, s’abstenir).

Nous proposons 3 séances d’essai gratuites, ce qui vous permet de tester l’ambiance du club. 
Nous prêtons au besoin une raquette. Tout le monde, de 18 à 99 ans, est le bienvenu (éventuelle-
ment des mineurs accompagnés d’un représentant légal).

Le club est ouvert toute l’année, même durant les congés scolaires (sauf entre Noël et nouvel an). 

La cotisation de 60 € comprend les volants, salle chauffée, ambiance musicale assurée par notre 
DJ Mady, vestiaires, douches, repas de Noël et notre traditionnelle fête de fin de saison avec 
conjoints et enfants.

Et en 2019 nous avons inauguré un nouveau concept : pour carnaval, nous avons joué (si si au bad) 
costumé pour une soirée de détente et de délire autours d’un vin chaud et des breztels.

Alors, n’hésitez plus, le badminton est un sport complet qui sollicite tous les muscles, tout le sys-
tème cardio-respiratoire. Il permet de développer son enduranc  e et ses réflexes. Quel que soit 
votre âge (notre moyenne d’âge est de 38 ans).

Nous vous attendons !

Et pour nous (re)joindre :
Badminton.bckr@gmail.com
Notre page Facebook
(www.facebook.com/Badminton-Club-Kriegsheim-Rottelsheim-326445821117501), où vous trou-
verez nos activités et vidéos
Hall Omnisport (à côté de l’école des Vergers)

Le comité (Olivier, Vincent, Yves)
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Cet été, au Burkina Faso, l’école de Siguinvoussé a été nettement embellie. Des travaux de pein-
ture extérieure et intérieure ont été programmés pendant la fermeture des classes. Des lampes 
solaires ont été installées dans la cour. Un nettoyage à fond et un programme de menues répa-
rations ont été organisés par les membres de Buud Nooma, l’association burkinabé avec laquelle 
nous travaillons. A la rentrée l’équipe du personnel était heureuse d’accueillir les enfants dans ce 
nouveau cadre chaleureux.

De notre côté, en France, les diverses activités ont été poursuivies tout au long de l’année 2019  :  
le barbecue-pêche au bord de l’étang de la famille Ganzitti le 30 mai, le stand d’Anne-Claire et 
Catherine au vide-grenier de l’ACOKR le 1er septembre, le concert des Patch Voices organisé par 
le CCAS de Rottelsheim au profit de notre association le 14 septembre, le stand de Chantal à la 
bourse aux vêtements le 6 octobre, la soirée « Hari Owe » le 25 octobre suivie par la vente de Bre-
dele début décembre.

Le mot de l’Association BURKINA BRUNNE : source de solidarité

Le corps enseignant devant l’école repeinte  (photo Bruno Z.)

Au bord de l’étang et à l’ombre, tout pour passer une excellente journée...  (photo M.V.)
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Le bénéfice de nos actions nous permet notamment d’assurer le fonctionnement de l’école. Nous 
remercions les personnes qui soutiennent notre association pour la cause des enfants de Siguin-
voussé, tout particulièrement en cette période d’attaques terroristes que connaît leur pays, et 
souhaitons à tous les lecteurs de nos journaux municipaux de belles fêtes de Noël ainsi qu’une 
heureuse année 2020.

Anne-Claire VOGEL et Michèle VOLTZ 
au nom des membres du BURKINA BRUNNE

Chantal avec sa maman et sa nièce à son stand avec ses créations    (photo M.V.)

Passage de la «Williams» au Hari Owe...   (photo M.V.)
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Le 6 octobre dernier s’est tenue la bourse aux vêtements au hall de sport, les membres de notre 
association sont désormais bien rôdés pour cette manifestation qui connait toujours une très belle 
affluence. 

Avec les bénéfices recueillis, nous avons financé un second tirage du livre « D’Lit un d’Hieser » qui 
était épuisé, il pourra à nouveau être réservé auprès des membres de RSR. 

Nous avons également, avec le soutien de la municipalité, financé deux nouveaux agrès sur l’aire 
de jeux. Des barres fixes et une échelle de suspension viennent d’être installées. Une équipe de 
notre association en collaboration avec Vert d’Esprit de Kriegsheim, en a réalisé le montage et le 
scellement début décembre.

REGARDS SUR ROTTELSHEIM

Bourse aux vêtements - Eidtion 2019 (photo M.V.)

Livraison du matériel par A. MUCKENSTURM                
Montage des barres fixes et forage des trous  

de fondation (photos M.V.)

Livre imprimé au Sonnenhof 
(photo M.V.)
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Installation des barres fixes

Installation de l’échelle de suspension

Les barres fixes et l’échelle de suspension installées (photos M.V.)

Une nouvelle activité physique est ainsi proposée aux amateurs. Désormais vous trouvez sur le 
même lieu de quoi intéresser et satisfaire tous les membres de la famille.
Au nom des membres de REGARDS SUR ROTTELSHEIM, je vous souhaite à tous d’excellents mo-
ments conviviaux à l’aire de jeux ainsi que de belles fêtes de Noël et une heureuse année 2020.

          Etienne VOLTZ
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L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants être mis à l’honneur. 2019 restera pour nous 
toutes et tous comme le commencement d’une nouvelle ère, celle de la Collectivité Européenne 
d’Alsace actée dans la loi promulguée le 3 août dernier par le Président de la République. D’ici 2021, 
cette future collectivité regroupera les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dotés 
alors de compétences complémentaires et supplémentaires. 
 
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action et les politiques publiques portées par 
la Collectivité Européenne d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien par les 
alsaciennes et les alsaciens. Attractivité, développement économique, transfrontalier, bilinguisme, 
tourisme, mobilité… seront très bientôt pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de son 
espace rhénan. Mais elles ne pourront se construire seules et sans votre aide, aussi vous serez 
prochainement amenés à prendre part à leur co-construction et à leur déploiement dans le cadre 
d’une vision et d’un projet global pour l’Alsace. Le lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre 
canton, entre les habitant (e)s et élu(e)s que nous sommes, sera préservé. 67 et 68 continueront 
d’exister en tant que territoires et les 80 cantons alsaciens demeureront le périmètre d’élection et 
d’action de vos représentants départementaux.  
 
2020 sera ainsi la dernière année au cours de laquelle nous viendrons à votre rencontre comme 
Conseillers Départementaux avant de devenir nous l’espérons vos Conseillers d’Alsace. Elle sera 
l’occasion de faire le bilan du mandat au service de notre territoire et de l’accompagnement que 
nous vous apportons à l’amélioration de la vie quotidienne  dans ce lien de confiance renouvelé pour 
lequel nous tenions à vous remercier en vous souhaitant tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
 
 E gléckliches Nejes Johr in Ejch àlli. 
 

Christiane WOLFHUGEL et Etienne WOLF                   christiane.wolfhugel@bas-rhin.fr / 06 62 13 99 78 
Conseillers Départementaux du canton de Brumath               etienne.wolf@bas-rhin / 06 22 61 62 77  
  

 

Le mot des Conseillers Départementaux
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Le mot du Député

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

À l’écoute des citoyens

« Sois constant dans tes actions et fidèle dans tes promesses », j’ai fait mien ce proverbe. Mon 
engagement est d’être proche de tous les citoyens, entreprises, associations, …, et à l’écoute 
des besoins de la population. Je travaille en harmonie avec tous les élus de notre territoire. 
Je suis présent dans les communes lors de cérémonies officielles, d’inaugurations, de fêtes 
d’associations ou de villages, des fêtes des aînés ou des écoles, des vœux pour la nouvelle 
année, de compétitions sportives, … Et avec mon équipe, nous rencontrons les citoyens lors 
des 218 permanences dans les 42 communes de la 9ème circonscription du Bas-Rhin.

Des résultats concrets

Nous l’avons dit et nous l’avons fait. À mi-mandat, 85% de notre programme a été engagé. 
Les députés votent les lois et celles-ci ont un impact direct sur les citoyens.

Pour notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, le chômage est à 5.8% et depuis mai 2017, il 
y a eu 1 449 entreprises créées et une augmentation de plus de 9% de la surface agricole en 
agriculture biologique. La baisse de la taxe d’habitation (174 € en 2018, 251 € en 2019) y sera 
en moyenne de 570 €.

Enfin, dans le Bas-Rhin environ 80 000 personnes bénéficient d’un chèque énergie en 
moyenne de 200 € et 3 000 personnes ont bénéficié de la prime à la conversion automobile 
en moyenne de 1 735 €. 

Le Grand débat national

Sur notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, il y a eu 11 Grands Débats Nationaux au prin-
temps. Vos propositions sur la vie économique et sur les conséquences du réchauffement 
climatique ont été nombreuses, éclairées et ingénieuses. Je les ai transmises et soutenues 
à Paris. 

La Collectivité Européenne d’Alsace

La Collectivité Européenne d’Alsace est le résultat d’un travail mené en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs du territoire ainsi que d’une série d’échanges, auxquels j’ai active-
ment participé, avec les services de l’Élysée et de Matignon. Cette création entrera en vigueur 
le 1er janvier 2021. 

Chaque fin d’année est un moment précieux : nous permettre de faire une pause et de prendre 
le temps de vivre ces moments particuliers et privilégiés avec nos proches et nos familles.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l’année 2020, bonheur, santé, joie et réus-
site.

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr

Vincent THIÉBAUT



Après-midi récréatives (mairie de Rottelsheim)
Lundi 20 janvier 2020
Lundi 17 février 2020
Lundi 16 mars 2020

--------------

Repas des Aînés
Organisé par le CCAS de Rottelsheim

Dimanche 12 janvier 2020
Centre Omnisports de Kriegsheim-Rottelsheim

--------------

Loto Bingo - Organisé par l’ACOKR
Dimanche 23 février 2020

Centre Omnisports de Kriegsheim-Rottelsheim

--------------

Elections Municipales
Dimanche 15 mars 2020 (1er tour)

Dimanche 22 mars 2020 (2ème tour)

--------------

Prochaines dates à retenir

COMMUNE DE ROTTELSHEIM
7 rue de l’Ecole - 67170 ROTTELSHEIM
Tél : 03.88.68.31.34. - Fax : 09.57.21.56.82
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Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi de 17h à 19h30 - Vendredi de 9h30 à 12h00

Permanence du Maire et des Adjoints - Lundi de 18h30 à 20h00 sur rendez-vous 

Coordonnées de la mairie
Tél : 03.88.68.31.34. - Fax : 09.57.21.56.82. - Portable du Maire : 06.77.90.59.75.

Mail : mairie@rottelsheim.fr

JOYEUX NOËL À TOUS


