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Nous avons été 
submergés pendant des 
mois par une actualité 
politique annonçant 
des surprises pour 
les scrutins de 2017. 
Un président de la 
République en dehors 
des partis traditionnels 
a été élu et conforté à 
l’Assemblée nationale 
par une nette majorité. 
Elle rompt avec le 

bipartisme de la Ve République et avec l’habituel 
clivage gauche/droite remontant à la Révolution 
française. Une nouvelle page de la vie politique 
nationale a commencé à s’écrire : espérons 
que nos nouveaux élus et gouvernants soient 
à la hauteur de la mission qui leur a été confiée 
et que des solutions puissent être trouvées 
aux incertitudes et impasses de la France.

L’actualité locale est plus calme et rassurante, 
dans la continuité de la dynamique engagée. 
La journée dédiée au fleurissement a 
permis de donner à Geudertheim de 
nouvelles couleurs pour les mois à venir. Les 
manifestations n’ont pas manqué au printemps 
et elles ne manqueront pas non plus cet été, 
notamment avec le Messti en août. Merci 
aux associations et aux bénévoles qui font 
vivre le village tout au long de l’année !

Quelques travaux seront réalisés : la 
municipalité adaptera les infrastructures 
scolaires à l’ouverture d’une nouvelle 
classe en septembre, preuve d’une bonne 
natalité à Geudertheim. La commune a 
augmenté son patrimoine début 2017 
avec l‘achat de deux maisons (voir G’IM 
précédent). L’une d’elles sera modernisée 
pour permettre à un nouveau médecin de 
s’installer durablement dans le village.

Que vous restiez à Geudertheim ou 
que vous partiez quelques temps, 
passez un agréable et bel été !

A scheeni Sommerzit !

Yves ohlMann
Adjoint au 
Maire de Geudertheim
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La 4e édition de l’Open air de 
Geudertheim s’est déroulée les 
17 et 18 juin : 2 jours de concerts 

en plein air, 5 groupes d’artistes 
à l’affiche, près de 150 bénévoles 
actifs du vendredi au lundi, près 
de 1 300 visiteurs et un beau soleil, 
ont composé la réussite de cet 
évènement ! 
Le samedi soir un groupe de jeunes 
talents, Nevermind, un quatuor du 
tonnerre, a très bien su motiver les 
premiers arrivants avec notamment 
leur interprétation du titre Whole 
Lotta Love, de Led Zeppelin : frissons 
assurés dès les premières notes, 
et quelles voix ! Ils ont précédé le 
groupe Boyington, qui a fait monter 

d’un cran la température de l’Open 
air en atteignant des sommets 
avec Highway to Hell, de AC/DC. 
La dernière partie a été assurée par 
Dr Boost ; le soleil s’était couché mais 
le mercure n’a pas baissé d’un pouce, 
au contraire ! Relevons les moments 
de complicité avec les deux petites 
filles montées sur scène sur le son de 
The time of my life (Dirty dancing), 
suivies de presque toute la gente 
féminine sur du Bruno Mars ! 
Le dimanche, changement de style : 
Geri der Klostertaler a su créer une 
ambiance spectaculaire dès 14 h 30 ; 
ce polyinstrumentiste (accordéon, 
cornemuse, cor des Alpes…) a donné 
de sa personne jusqu’à presque en 

perdre sa voix. Nous retiendrons 
également son humilité et sa bonne 
humeur. Dès 18 h, les Schatzi ont 
pris la relève, fidèles à eux-mêmes, 
entraînant la foule à danser en 
rythme et à chanter aussi fort et bien 
que possible. 
Le Comité de Fêtes remercie le 
public venu nombreux, les bénévoles 
et les sponsors qui font de cet Open 
air un événement incontournable, 
et vous donne rendez-vous pour 
la prochaine édition. En attendant, 
rejoignez la page Facebook : Comité 
des Fêtes de Geudertheim, pour 
visualiser les photos et vidéos prises 
et obtenir plus d’informations sur les 
prochaines manifestations.

Les SchatziDr boostboyington

nevermind
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VOISINS InSoLITeS
Quand le soir venu 
vous fermez les 
volets et que de 
grands yeux ronds 
vous regardent, il y 
a de quoi être sur-
pris. La cause en 
est la présence d’un 
couple de hiboux moyens ducs qui a élu domicile dans les arbres 
d’un jardin au lotissement Coteau du Soleil. Très discrète au début, 
la nichée de trois petits hiboux, blottis dans un ancien nid aban-
donné et réaménagé par leurs parents, se manifeste bruyamment 
au coucher du soleil quand vient l’heure du dîner. Perchés sur les 
hautes branches des arbres et parfaitement immobiles en journée, 

les petits maîtrisent à merveille l’art du camouflage, ce qui les rend difficilement repérables, si ce n’est par leurs déjec-
tions qui tombent au sol et trahissent leur présence. Les trois petits hiboux grandissent vite et ont troqué leur duvet 
blanchâtre contre leur plumage d’adulte. Il est rare qu’un tel animal, vivant habituellement près des zones boisées où 
il trouve une nourriture abondante à base de de petits mammifères mais aussi de passereaux (moineaux ou pinsons), 
s’établisse dans une zone résidentielle, mais la petite famille ne craint rien car les résidents se sont pris d’amitié pour 
ces voisins insolites. Depuis fin juin, elle a déserté le quartier, sans doute vers des lieux plus à sa convenance.

La BaSSe-Zorn à L’an VerT
à GeUDeRTheIM
La caravane annonciatrice de l’éco-manifestation La 
Basse-Zorn à l’an Vert a fait un arrêt à Geudertheim 
le vendredi 12 mai 2017. Les orages n’ont pas entamé 
la motivation des organisateurs. Après une après-
midi récréative animée par les enseignantes de l’école 
élémentaire, les écoliers étaient invités à prendre le 
goûter préparé et offert par Vivre l’école et la PeeP à 
la salle polyvalente. Puis parents et enfants ont pu 
participer aux animations de la caravane proposées par 
les animateurs jeunesse de la Basse Zorn. Des jeux sportifs 
et dynamiques ont permis aux plus vifs de se défouler en 
attendant les contes Du lac aux étoiles racontés et mis en 
scènes par Innocent Yapi ; une introduction à la réflexion 
sur la responsabilité de chacun vis-à-vis de la nature et le 
pouvoir d’agir sur son environnement. 

Les enfants ont directement pu tester leur pratique avec 
l’atelier de  tri sélectif animé par les spécialistes du tri de 
la communauté de communes de la Basse-Zorn. Valérie 
Grande, alias Valoo, « dépanneuse en art », avait installé 
sa fourgonnette à l’abri de  la pluie pour créer une fresque 
participative avec les enfants souhaitant exercer leurs 
talents artistiques. Cette fresque, après avoir voyagé 
à Weyersheim pour participer à l’éco-manifestation, 
reviendra à Geudertheim pour y être exposée. Cette 
après-midi festive, organisée conjointement par l’école 
élémentaire, les associations de parents d’élèves et 
la communauté de communes de la Basse-Zorn, a 
donné aux enfants et aux parents de Geudertheim un 
avant-goût de ce qu’a été La Basse-Zorn à l’an Vert le 
21 mai 2017 à Weyersheim.

Les avez-vous trouvés ?
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LE POUVOIR DeS fLAMMeS
Le mardi 20 juin vers 19 h 15, 
un grave incendie s’est décla-
ré rue de l’Arche à Geuder-
theim. En moins d’une heure 
et demie les flammes ont 
ravagé l’entrepôt de l’entre-
prise de BTP Socoma et une 
partie de la grange voisine 
en dégageant un impression-
nant panache de fumée noire 
visible à des kilomètres à la 
ronde. Elles ont attiré un très 
grand nombre de badauds 
du village et d’ailleurs, avides 
d’images sensationnelles, 
quitte pour certains à se 
mettre en danger ou à entra-
ver l’accès des sapeurs-pom-
piers. La soixantaine de pom-
piers, venus des centres de 

secours de Haguenau, Strasbourg-ouest, Hochfelden, Niederbronn Brumath, 
Bischwiller, Bouxwiller, Hoerdt et Plobsheim pour renforcer ceux de Geuder-
theim, a réussi à circonscrire l’incendie et à protéger les bâtiments voisins 
par la mise en batterie de huit lances à incendie. La présence des engins de 
chantier et matériaux de construction stockés dans l’entrepôt a rendu l’inter-
vention délicate ; la chaleur dégagée a fait exploser les pneus du camion et 
du chargeur ainsi que quelques bouteilles de gaz. De la maison attenante, 
inhabitée depuis le décès de Georges Muhl, il ne reste que les murs du rez-de-
chaussée. Un petit abri de jardin appartenant à un voisin est parti en fumée, 
quelques conifères ont été calcinés, une partie de l’isolation extérieure et du 
crépi de la maison voisine a fondu sous l’effet de la chaleur.

Deux camions et leur équi-
page sont restés sur place 
toute la nuit, prêts à com-
battre tout nouveau départ 
de feu éventuel. Un grand 
coup de chapeau aux pom-
piers soumis à rude épreuve 
et à la solidarité des voisins 
qui leur ont fourni eau et 
rafraîchissements. Il a fait 
chaud, très chaud ! Le chef 
d’entreprise tient à préciser 
que malgré cet incendie, et 
contrairement à ce qui a pu 
être écrit, l’entreprise Soco-
ma poursuit son activité et 
n’a pas mis ses ouvriers en 
chômage technique.
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Le fLeURISSeMenT : 
UNE TRADITION

C’est sous la pluie que les bacs en bois ont été installés après avoir été 
fleuris par quelques  bénévoles selon le modèle préparé par Stéphane 
Schwarz. Les balconnières ont été également disposées  à la maison de 
la culture, la mairie et l’école. Et c’est tout ce que qui a pu être fait ce 
vendredi 19 mai après-midi tellement il pleuvait. Mais le lendemain, le 
temps idéal était là, ni trop chaud, ni trop froid, et surtout pas de pluie. 

C’est avec entrain et motivée que la quinzaine de bénévoles au maillot 
orange a rattrapé le retard et fleuri les quatre coins du village. En fin de 
matinée, il ne restait que quelques endroits à embellir, ce qui fut fait au 
courant de la semaine suivante.
Se consacrer avec plaisir, mais aussi avec beaucoup de volonté, à rendre 
le village plus attractif contribue à la tradition d’une Alsace colorée. Par 
ses nombreux villages et villes largement fleuris et proposant un cadre 
de vie exceptionnel, le Bas-Rhin a été labellisé pour la 5e  fois « Dépar-
tement Fleuri », label qu’il détient depuis 1991.
Quelques chiffres : 171 des 526 communes bas-rhinoises labellisées 
dont 40 gratifiées d’1 fleur, 70 de 2 fleurs,  52 comme Geudertheim de 
3 fleurs et 9 communes ont obtenu 4 fleurs. Au total 208 communes 
étaient inscrites à la campagne départementale de 2016.
En 2017 le concours communal des maisons fleuries fête ses 25 ans. 
Mettons-le à l’honneur en participant massivement à ce concours !

InvITÉS 
à JOUER
Pour la fête de fin d’année, l’équipe 
du périscolaire, les Pitchouns et les 
Loustics avaient convié les parents, 
familles et amis, à participer au pro-
jet éducatif en venant jouer. Rendez-
vous était donné le 23 juin de 15 h 30 
à 18 h dans les locaux du périscolaire 
pour y découvrir les espaces de jeux. 

L’ensemble avait été joyeusement pré-
paré par les grands et les petits du-
rant de nombreuses heures passées à 
créer les supports, tous faits maison. 
Ainsi étaient proposés un méli-mélo 
des animaux, un memory, un jeux de 
sept familles, un jeu de dominos, un 
dobble, M. & Mme Patate dénommés 
LOUSTICS, une pêche aux poissons, 
un jeu de dames, un jeu de bouteilles 
et une marelle…, fabriqués avec des 
matériaux de récupération, un peu de 
ficelle, du papier, des couleurs et beau-
coup d’application ; une opportunité 
pour constater la possibilité de créer 
des jeux aux valeurs pédagogiques 
éprouvées mais aujourd’hui quelque 
peu oubliés ; un moment de convi-
vialité pour ensemble mettre en pra-
tique des valeurs fondatrices du projet 
pédagogique : le partage, l’entraide 
et la patience… Malheureusement les 
adultes ont privilégié d’autres priori-
tés pour leur vendredi après-midi ; très 
peu ont pris le temps de venir tester 
ces outils d’apprentissage collectif de 
partage et de rencontre que sont les 
jeux.
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MARChÉ AUx fLeURS 2017
L’édition 2017 s’est avérée être un bon cru 
malgré les conditions météorologiques 
défavorables. La pluie, c’est vrai, n’a jamais 
rebuté les jardiniers ! Les fidèles auront re-
marqué que le grand chapiteau n’a pas été 
monté compte tenu des conditions clima-
tiques, ce qui n’a posé aucun problème. La 
disposition des petites tonnelles a conféré à 
l’ensemble un côté artisanal, aéré et cham-
pêtre, convivial et sympathique qui mérite 
d’être reconduit.
Le nombre des exposants n’a pas varié, 
même si manquaient à l’appel les apiculteurs 
qui se désolent de la faible production miel-
leuse. Comme toujours la vente des fleurs et 
des plants potagers a été un succès. 

Chaque année des nouveautés sont mises en avant. L’eau (à volonté 
toute la journée) et les plantes permettent à des artisans d’élaborer des 
boissons peu alcoolisées comme le cidre de frêne ou Frênette. Un autre 
créateur a insisté sur les innombrables possibilités d’alcools à base de 
plantes. Les fleurs du jardin peuvent être valorisées par du mobilier en 
bois. Un des exposants, expert de la tronçonneuse, nous a montré ses 
créations. 
L’attractivité de l’évènement ne se dément pas. Les résultats de la tom-
bola le confirment. La participation était forte. De nombreux gagnants 
viennent des villages des alentours, voire de plus loin.
La communauté de communes de la Basse-Zorn (CCBZ) s’est invitée 
pour nous sensibiliser à la gestion des déchets. C’est un élément im-
portant de cette première manifestation propre, écoresponsable et cela 
a commencé par l’utilisation d’une vaisselle biodégradable. La CCBZ a 
ainsi délégué Amédée Bayle, jeune et motivé, pour nous informer et nous 
encourager à réduire nos déchets, recycler et composter, tandis qu’Alain 
Allgeyer nous a rendus attentifs à l’amélioration de la sélection des dé-
chets pour nos poubelles jaunes. Il faut rester vigilant car depuis 2011 il a 
pu comptabiliser 30 % d’augmentation des refus au tri. Le recyclage c’est 
bien mais le compostage permet de limiter la quantité d’ordures jetées 
dans nos poubelles bleues. La façon de créer son compost et les avan-
tages qu’il procure étaient présentés par Jean-Yves Brockers, de l’asso-
ciation La Maison du Compost, sur le stand jouxtant celui de la CCBZ.

Même dans un village, tout le monde n’a pas 
de jardin ou de place pour avoir un compos-
teur, c’est donc tout l’intérêt des bio-seaux 
mis gratuitement à notre disposition par la 
CCBZ en partenariat avec le SMITOM. 28 
familles intéressées ont été recensées par la 
communauté de communes. Elles recevront 
un courrier de la mairie les invitant à venir 
récupérer leur bio-seau et 50 sachets biodé-
gradables à jeter dans leur composteur ou 
un point de collecte. Faites de même, passez 
à la mairie.
Soyons encore plus propres et rendez-vous 
en 2018 pour la dixième édition de notre Mar-
ché aux fleurs, toujours plus écologique et 
plus responsable. 
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ÉCOLE De MUSIqUe
Du concert de fin 
d’année...

Près de 80 personnes ont assisté 
au concert donné en l’église ca-
tholique par les élèves de l’École 
de musique de Geudertheim le 
dimanche 11 juin dernier. Les plus 
petits achevaient leur première 
année d’éveil musical dans le 
cadre des activités du péris-
colaire, d’autres pratiquaient 
un instrument depuis une ou 
plusieurs années. Le public a 
ainsi pu applaudir de jeunes 
solistes au piano ou à la batte-
rie, des duos (de clarinettes ou 
de piano et guitare) ainsi que 
de petits groupes d’instrumen-

tistes (piano et accordéons, 
flûte et clarinettes, ou gui-
tares électriques). Certains 
élèves ont révélé des talents 
prometteurs. Puis s’est pro-
duit un petit orchestre de 
musique actuelle constitué 
d’ados déjà chevronnés, 
avec batterie et trois gui-
tares. Le concert s’est ache-
vé avec quelques morceaux 
de musique interprétés par 
l’ensemble des professeurs 
présents : flûte, clarinette, 
accordéon, piano, guitare 
et batterie. Le directeur 
Laurent Will a remercié le 
public et lui a donné rendez-
vous l’année prochaine.

... À l’inscription pour la rentrée

Laurent Will, directeur de l’École de musique municipale de Geudertheim, souhaite  particulièrement se consacrer 
au développement des classes d’instruments de l’école de musique, par une présence à l’école primaire, en début 
d’année scolaire, pour y présenter les disciplines enseignées. 
Quelques jours après cette présentation, l’école invitera les anciens et nouveaux élèves à venir s’inscrire ou se réins-
crire, en permettant aux futurs élèves d’essayer les instruments en présence des professeurs. Venez nombreux les 
rencontrer le mercredi 13 septembre 2017 de 16 h 45 à 18 h 15 à la Maison de la culture en face de la mairie !
L’objectif du directeur est de pouvoir à terme permettre à chaque élève de pratiquer sa discipline en groupe, activité 
absolument essentielle dans l’apprentissage musical, et de surcroît motivante pour les musiciens en herbe. 
Dans l’attente de vous voir nombreux découvrir l’établissement et son équipe enseignante, Laurent Will vous sou-
haite un très bel été à toutes et à tous. 
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bRÈveS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 5 mai 2017

1) Le Conseil municipal donne son accord 
quant à l’adhésion de la communauté de 
communes de la Basse-Zorn au syndicat 
mixte du SCoT de l’Alsace du Nord 
(SCoTAN) à la date du 1er juillet 2017 pour 
ainsi quitter le syndicat mixte du SCoT de 
la région de Strasbourg (SCoTERS).

2) Le Conseil municipal décide de mener 
une réflexion sur l’optimisation des 
ressources fiscales et porter une attention 
particulière aux produits issus de la taxe 
foncière et de la taxe d’habitation pour 
une mise à jour des bases dans un souci 
d’équité fiscale.

3) Au vu de l’évolution des effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 et d’une probable ouverture de classe en 
maternelle, le Conseil municipal crée un poste permanent d’ATSEM et un poste d’agent d’animation polyvalent pour 
le périscolaire Les Pitchouns en emploi d’avenir ou en CAE.

Séance du 30 juin 2017

1) Le Conseil municipal a décidé de louer le bien situé au 37 rue Sainte Maison, récemment acquis par la commune, 
à Jérémie Lorentz pour un loyer mensuel fixé à 600 €, sans les charges. Celui-ci y installera son cabinet médical à 
compter du 1er septembre 2017 (cf. dossier page 11).

2) Afin de concrétiser 3 avancements de grade du personnel communal par promotion interne, le Conseil municipal a 
créé les postes y afférents, à savoir : 
 - 1 poste d’agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles ;
 - 2 postes d’adjoint technique territorial principal de 2e classe.

3) Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention liée au programme de pose de repères de crues sur le 
territoire du PAPI Zorn Aval et Landgraben. 

4) Le Conseil municipal accepte le fonds de concours de la CCBZ d’un montant de 33 281 € au titre des travaux de 
réhabilitation de la salle polyvalente et de l’aménagement des combles de la mairie pour la mise en valeur des archives 
communales.

Avant de se réunir dans la salle 
du conseil municipal pour délibérer, 

les conseillers municipaux 
avaient été invités le 30 juin 
à visiter la maison GReDeR 

qui vient d’être acquise 
par la Commune
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PRÉPARATION 
De LA RenTRÉe DeS CLASSeS
Les évolutions d’effectifs à l’école maternelle se sont confirmées avec 34 élèves inscrits en petite section, 31 en 
moyenne section et 33 en grande section, soit un total de 98 enfants pour la prochaine rentrée, de quoi justifier 
une ouverture de classe. Toutefois, malgré la réponse prometteuse de l’inspecteur de circonscription de l’Éducation 
nationale lors du conseil d’école du 17 mars 2017, concernant la prévision d’attribution d’un poste supplémentaire à 
l’école maternelle de Geudertheim, la décision d’ouverture d’une 4e classe à l’école maternelle n’a pas été prise pour 
le moment.  Aussi la commune a-t-elle saisi les instances par courrier pour solliciter cette décision pour septembre. 
Parallèlement elle a programmé des travaux et achats à réaliser pendant les congés scolaires pour permettre notam-
ment l’affectation à la maternelle de l’actuelle salle des CM2 utilisée par l’école élémentaire.   

Une porte de communication 
sera ouverte au niveau de la fe-
nêtre déjà existante entre cette 
salle et la salle de motricité de 
la maternelle. La porte d’accès 
au couloir de l’école élémentaire 
sera condamnée. La salle qui 
abritait la bibliothèque et était 
utilisée pour le regroupement 
périscolaire sera affectée à la 
classe des CM2. Le regroupe-
ment des Loustics sera assuré au 
rez-de-chaussée du logement 
communal situé à l’arrière de la 
microcrèche des Petits Matelots. 
Cet espace, une fois sécurisé, 
bénéficiera de travaux de rafraî-
chissement tout comme deux 
salles de l’école élémentaire. La 
salle de CE2 sera repeinte, la 
nouvelle salle de CM2 sera réa-
ménagée (tableau, panneaux 
d’affichage…) et une trentaine 
de nouvelles tables modulables 
ont été commandées. Un tableau interactif sera installé dans la classe d’une enseignante volontaire (CM1), nécessitant 
le renforcement du réseau informatique par l’adjonction d’un concentrateur et de connexions filaires. Dans la cour de 
l’école, le vieux train en bois, source d’échardes, sera déposé et remplacé par des surfaces ludiques. 

Par la suite, l’étude du pôle enfance en 
cours permettra d’établir le programme 
pour le réaménagement complet et la 
construction des surfaces complémen-
taires nécessaires au bon fonctionnement 
des écoles et des services périscolaires. 

Suite à la publication du décret n° 2017-
1108 du 27 juin 2017 relatif aux déro-
gations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, une réflexion 
sera engagée, avec les équipes ensei-
gnantes, les parents d’élèves et les parte-
naires des activités après l’école, sur l’op-
portunité de réviser les horaires pour la 
rentrée 2018-2019. Les horaires d’ensei-
gnement resteront inchangés à la rentrée 
2017-2018, à savoir lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 45 à 
15 h 30, et mercredi de 8 h à 11 h.

10
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le dossier

une nouvelle destination
pour la maison Muhl

Le conseil municipal réuni le 31 mars 2017 a décidé d’acquérir 
la propriété située au 37 rue Sainte Maison, au carrefour entre 
cette rue, la rue de Kurtzenhouse et la route de Bietlenheim. 
Mise en vente après le décès de son ancien propriétaire et 
occupant Marcel Muhl, cette maison va trouver, un an et demi 
plus tard, une nouvelle vocation, finalement un peu dans la 
continuité de celle qu’elle avait précédemment. Marcel Muhl 
est décédé le 9 février 2016, à l’âge de 85 ans.

Qui n’a jamais vu Marcel Muhl ? 
Pendant des années, il se promenait 
tous les jours dans le village, son 
chien Fifi tenu en laisse, toujours 
content de croiser quelqu’un avec 
qui échanger quelques mots. Il 
vivait seul et était connu pour son 
caractère jovial. Devenu sourd à 
l’adolescence après un accident, 
il savait parfaitement lire sur les 
lèvres de ses interlocuteurs pour les 
comprendre.

Marcel a été une figure bien connue 
de nombreuses générations. En effet, 
quand un vélo avait un problème, 
jeunes et moins jeunes l’amenaient 
à Marcel qui, de ses mains aguerries 
(il avait une formation d’installateur 
sanitaire), parvenait toujours à le 
réparer.

Dans les années 1980, il s’était même 
vite fait une réputation auprès 
des habitants du Coteau du Soleil, 
pourtant nouveaux arrivants à 
Geudertheim qui, pour la plupart, n’y 
connaissaient alors pas encore grand 
monde.

Depuis son décès, sa maison est 
restée vide. Lorsque sa nouvelle 
propriétaire a fait savoir son intention 
de la mettre en vente, la commune a 
fait valoir son droit de priorité inscrit 
dans l’acte de vente en 2009 et l’a 

achetée. à la même période un 
enfant de Geudertheim, le docteur 
Jérémie Lorentz, a sollicité la mairie 
dans le cadre de sa quête d’un local 
pour y installer son cabinet médical. 
Ce projet a été retenu vu la situation 
tendue depuis le départ à la retraite 
du docteur Maurice Étienne en 2013, 
le docteur Dominique Tissier étant 
le seul médecin généraliste pour 
une population de près de 2 400 
habitants.

Après quelques travaux cet été 
(mise en conformité des installations 
électriques, réfection des sanitaires, 
aménagement de places de 
stationnement), Jérémie Lorentz 
débutera son activité en septembre 
en louant à la commune cette maison 
probablement construite par Line et 
Charles Muhl, les parents de Marcel.

Après avoir été un lieu de réparation 
de vélos, elle va devenir un lieu de 
soins de personnes malades !
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GYMNASTIQUE PoUR SenIoRS
Quand se baisser pour lacer ses chaussures, ramasser un 
objet tombé au sol, lever les bras pour chercher quelque 
chose en hauteur, monter ou descendre un escalier sont 
devenus des gestes pénibles, la gymnastique douce est 
une solution recommandée par bon nombre de médecins.
Une paire de baskets, des vêtements souples et pas trop 
épais, une bouteille d’eau, et surtout une forte dose de vo-
lonté, c’est tout ce dont vous aurez besoin pour rejoindre 
la quinzaine de participants déjà inscrits.
Tous les jeudis de 14 h à 15 h, au rez-de-chaussée de la 
salle polyvalente, Brigitte Eyermann vous accueille et vous 
propose des séances de gymnastique adaptée pour vous 
permettre de conserver ou de retrouver la souplesse de 
vos articulations. 
Renseignements et inscriptions : 
Brigitte Eyermann, 9 rue de la Zorn, 67170 Geudertheim.
Tél : 03 88 51 15 39 ou 06 51 26 70 16.

MARChe PoPULAIRe « enChAPeAUTÉe », 
SECONDE ÉDITION 

Le 20 mai 2017 a eu lieu la 28e 
marche populaire internationale 
de nuit organisée par l’AGCLS 
s’Mehlrad. 380 marcheurs ont 
participé à cette belle manifestation. 
Ils ont parcouru sur 10 km la vallée 
verdoyante de la Zorn, les prairies, 
les parcelles de blé, longeant la 
frange des peupliers et les étangs 
du côté de Hoerdt. Puis les collines 
surplombant le village avec vue 
sur les vergers, les vignes ainsi que 
l’étendue de champs de maïs. Tout 
cela sous un beau et doux soleil de 
printemps. 

Pour agrémenter cette marche, 
l’AGCLS a proposé que randonneurs 
et organisateurs viennent avec un 
couvre-chef, allant du plus simple au 
plus extravagant. Jeux et projection de 
photos des participants ont également 
été organisés à la salle polyvalente. Enfin 
les plus grands groupes de marcheurs, à 
savoir Schweighouse (40 participants), 
Bischwiller (24 participants) et 
Reichstett (22 participants) se sont vu 
récompensés. Comme à l’accoutumée, 
tartes flambées et desserts maisons 
attendaient tous les participants dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

tribune ouverte
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MeSSTI 2017
Le Messti 2017 se déroulera comme chaque année sur 3 jours, avec la présence permanente des forains et des 
animations proposées par diverses associations.

Samedi 12 août
En soirée, une buvette avec petite restauration sera proposée sous le chapiteau monté place Marie-Georges Picquart.

Dimanche 13 août
L’association Geudertheim Culture Loisirs et Sports 
(AGCLS) s’Mehlrad proposera son opération « Videz vos 
greniers » (brocante et marché aux puces) de 8 h à 18 h : 
mise en place des exposants de 6 h à 8 h, libération des 
emplacements pour 18 h. Le tracé sera identique à celui 
de l’an passé (de l’angle des rues de l’Arche et du Général 
de Gaulle à celui des rues du Moulin et du Chevreuil, ainsi 
qu’autour du centre de secours). Le prix reste fixé à 8 € 
les 4 mètres, les emplacements seront numérotés. Les 
formulaires d’inscription, que vous avez dû trouver dans 
vos boîtes aux lettres, peuvent également être imprimés 
en se connectant sur le site internet de l’association 
(www.geudertheimagcls.com) et retournés pour le 
24 juillet au plus tard à Charles Geissler, 27 rue Sainte 
Maison (tél. : 03 88 51 83 18), ou à Noël Heilmann, 24 rue 
Louis Pasteur (tél. : 03 88 51 94 97), à Geudertheim.
Nouveauté cette année, l’AGCLS s’Mehlrad vous proposera quelques animations :
- Un jury composé des membres de l’association passera en revue les stands de la brocante et récompensera le plus 
beau d’entre eux.
- L’association remettra au goût du jour le célèbre jeu du Schmilblick, si cher à Guy Lux et Simone Garnier, et parodié 
par la suite par Coluche. Le Schmilblick est un objet imaginaire créé par Pierre Dac dans les années 1950. Selon son 
concepteur, cet objet ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout car il est rigoureusement intégral.
- Enfin, vous trouverez les succulentes tartes flambées de l’AGCLS s’Mehlrad tout au long de la journée sur son stand 
situé à côté du centre de secours. 

Sur la place Marie-Georges Picquart, l’Amicale Classe 85 de 
Geudertheim vous proposera ses festivités à partir de 10 h avec 
cette année, le retour des jeux qui ont tant contribué au succès du 
Messti : jeu des garçons de café, pyramide des seaux, trouv’objet, 
croqu’tout et questionnaire sur le village en fil rouge.
Afin d’y participer, il suffit de vous inscrire auprès du président 
Johnny Lagel au 06 85 34 36 35. La seule condition pour valider 
l’inscription est de former une équipe de 6 personnes prêtes à 
s’amuser.
Pour vous restaurer, l’amicale propose à midi un menu à 10 € 
(uniquement sur réservation) : escalope de poulet marinée avec 
frites, dessert et café. Pour une meilleure organisation, merci 
de vous inscrire avant le 23 juillet en indiquant le nombre de 
participants et le nombre de repas souhaités. En fin de journée, 
vous pourrez déguster des tartes flambées et des pizzas, le tout 

animé par DJ Éric. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à Johnny Lagel.
Les organisateurs espèrent vous accueillir nombreux au traditionnel Messti de Geudertheim.

Lundi 14 août (Massdi Mandi) 
L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Geudertheim vous proposera sa traditionnelle « Soirée harengs » place Marie-
Georges Picquart à partir de 18 h. Réservation auprès de Constant Rives au 06 73 60 52 54.
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Culture dialectale
Min Geyderthe
a Wunsch : hoffentli wursch dü elsassisch rede
a so làng wie ‘s Wààser d’Zorn no leuift !

Mon Geudertheim
Un souhait : puisses-tu parler alsacien
Aussi longtemps que coulera la Zorn !

erennerunge, vor 80 Johre / Souvenirs, il y a 80 ans (*)

Première messe de l’abbé wendling
Le 18 juillet 1937, l’abbé Jacques Wendling célébrait sa première messe (Primizfeier). Sa nièce Marthe Wendling, 
veuve Joseph Schmelzer, qui avait quatre ans, en a gardé de vagues souvenirs. Le repas de fête (Feschtasse) s’est 
déroulé au domicile familial (em elterehüss), rue des Petits Champs (Kleenfald). Charles Beyer, né en 1926, et Joseph 
Harnisch, né en 1930, se souviennent avoir été servants de messe (Massdener).
L’abbé Wendling, né en 1912, appelé familièrement de Fierbummers-Pfàrrer, a sans doute été le premier prêtre (de 
erscht Pfàrrer) issu de la communauté catholique (kàtholsch Gemeenschàft) de Geudertheim. Il était le plus jeune (de 
jengscht) des neuf enfants survivants sur onze de Joseph Wendling. Après ses études au Séminaire (em Seminàr) 
de Strasbourg, il fut ordonné prêtre le 16 juillet (16. Jüli). Sa première messe le 18 juillet fut une grande fête (a grosses 
Fescht).
Un superbe autel (altàr) avait été dressé devant la maison familiale, un arc de triomphe (Triumphbeuje) avait été érigé à 
l’entrée de la rue (àm engàng vun de Stross) et un tapis de copeaux de bois (Holzspahne) menait jusqu’à l’église où un chœur 
d’enfants (Kenderchor), dirigé par l’instituteur (de Schuel-Lehrer) Braun, accueillit l’abbé. Le curé Alphonse Rohmer salua 
(begresst) le nouveau prêtre. L’église (D’Kerich) s’est avérée trop petite (zü kleen) mais un haut-parleur permit de suivre 
la cérémonie. Lors du repas qui suivit, le maire Knittel souligna l’harmonie existant entre les deux confessions du village. 
« Être prêtre - dit-il - est une lourde tâche, mais si noble ! ».
La photo souvenir a été prise sur le perron devant le château (Schloss) Schauenbourg, appartenant alors aux sœurs 
(d’Schwestere) de Notre-Dame de Sion. à gauche (lenks) de l’abbé Wendling (6e au 2e rang, derrière le groupe des 
fillettes en blanc) se trouve le curé Rohmer, placé à côté (newe’m) du maire Knittel.
L’abbé Wendling fut vicaire à Geispolsheim (1937-1945), curé de Keffenach (1945-1957) puis de Mertzwiller (1957-
1968). Il fut victime (opfer) d’un accident d’automobile le 26 mars 1968 et fut inhumé (begrowe) le 30 au cimetière 
(Kerichhoft) de Geudertheim. Marthe Wendling (la 3e à partir de la droite au 1er rang), née en 1933, signale qu’il y a encore 
six survivants sur la photo. Il s’agit, à part elle, de Georges Lang, 86 ans, (1er à partir de la gauche dans la même rangée 
qu’elle), de Marie 
Junger, née 
Lang, 94 ans 
(la fille en blanc 
à gauche de la 
seconde rangée), 
de Bernadette 
Spitzer, née 
Junger en 1936 
(en blanc, en 
haut, au milieu), 
de Suzanne 
Adam, née Gottri 
en 1926 (4e dans 
la 1re rangée) et 
de Maria (nom 
marital inconnu), 
née Gottri en 
1925 (6e dans la 
1re rangée).

(*) Sources : 
Geudertheim, 
la mémoire du 
passé, de Michel 
Knittel. 
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SUCCèS DU CONCOURS De PêChe
Bénéficiant d’un temps estival, le 
concours de pêche de l’AAPPMA 
de Geudertheim a connu un beau 
succès le dimanche de la Pentecôte. 
Une centaine de pêcheurs se sont 
retrouvés autour de l’étang, à 
l’heure de l’apéritif, pour la première 
ronde. Une innovation bienvenue de 
l’association présidée par Anthony 
Spindler. à l’heure de midi, quelque 
200 convives se sont attablés à 
l’ombre du club-house pour le 
traditionnel « escalope-de-porc-
frites-salade-glace-café ».
Comme toujours, certains pêcheurs 
furent plus heureux que d’autres. 
Question de chance ou de talent ? 
Les truites ont en tout cas apprécié 
les crevettes proposées par une 

jeune femme qui comptabilisa une quinzaine de prises, alors qu’à côté d’elle des pêcheurs chevronnés durent se 
contenter d’un maigre butin. Selon la tradition, le concours individuel fut suivi par celui réservé aux associations, puis 
à celui des dames et enfants. Et pour finir la journée, une succulente tarte flambée, autre nouveauté, fut servie. Une 
belle fête populaire, en somme, rendez-vous incontournable de la vie associative locale.
Le palmarès
Carpes : 1) AAPPMA Hoerdt, 4 690 g ; 2) Ritter Matthieu, 3 220 g ; 3) Fischer Nicolas, 3 030 g.
Truites : 1) Groth et AAPPMA Hoerdt, 1 100 gr ; 3) Ohanian, 640 g.
Tanches : 1) Muhl Frédéric, 1 520 g ; 2) Hermann Xavier, 1 440 g ; 3) Diebolt, 750g.
Intersociétés : 1) Bischwiller 1, 21,5 kg ; 2) Bischwiller 2, 12,8 kg ; 3) AAPPMA Hoerdt, 12,2 kg ; 4) Elfer Mannchaft, 
6,56 kg.
Dames : 1) Justine Heitz.
Enfant : 1) Yanis Roth.

15

VIVRE L’ÉCoLe
La fin de l’année scolaire, ce sont les vacances, le farniente, mais aussi les courses 
pour la nouvelle année 2017/18 ! Pour vous aider, l’association Vivre l’École vous 
propose, cette année encore, de vous préparer vos fournitures scolaires. Les ensei-
gnantes ont distribué 
aux élèves des écoles 
(maternelle et élé-
mentaire) les listes 
ainsi que les bons de 
commande compor-
tant les fournitures 
pour la prochaine 
rentrée. Ces derniers 

étaient à retourner en mairie ou à l’adresse de Claire 
Galle, 15a rue des Primevères, 67170 GEUDERTHEIM, 
au plus tard le 10 juillet 2017. L’association Vivre l’École 
vous souhaite de très belles vacances et vous attend, 
dans la bonne humeur, le 26 août 2017 à 17 h pour le 
retrait de vos commandes. Notez aussi sur vos agendas 
qu’elle organise sa 2e bourse aux vêtements et jouets le 
26 novembre 2017. à très bientôt !
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CERTIFICATS QUALITÉ DE L’AIR : 
CRIT’AIR
La pollution atmosphérique, causée par le transport routier, est un enjeu sanitaire 
majeur : près de la moitié de la population française respire un air dont les teneurs 
en polluants atmosphériques dépassent les normes sanitaires en vigueur. Le cer-
tificat qualité de l’air est obligatoire pour circuler dans les zones à circulation 
restreinte (ZCR) instaurées par certaines collectivités ou pour circuler lorsque 
le préfet instaure la circulation différenciée lors de pics de pollution. Il favorise 
l’usage des véhicules les moins polluants et limite ou interdit la circulation des 

autres véhicules.
Le certificat est un auto-
collant sécurisé, à coller 
sur le véhicule, qui in-
dique sa classe environ-
nementale en fonction 
de ses émissions de pol-
luants atmosphériques. 
Les véhicules sont répar-
tis en 6 classes ; les véhi-
cules d’avant le 1er janvier 
1997 sont non classés et 
n’ont pas droit au certi-
ficat qualité de l’air. Plus 
le numéro de classe est 
élevé, plus le véhicule 
pollue. La classification 

dépend du type de véhicule (voitures particulières, deux-roues, tricycles et qua-
dricycles, véhicules utilitaires légers et véhicules lourds dont autobus et auto-
cars), de sa motorisation et de la norme européenne d’émissions polluantes qu’il 
respecte, dite « norme Euro ». Une classe spécifique est réservée aux véhicules 
électriques « zéro émission moteur ». La classification est valable pour toute la 
durée de vie du véhicule.
Chaque propriétaire ou locataire longue durée d’un véhicule peut faire une de-
mande de certificat qualité de l’air. Son prix est de 4,18 €, payable en ligne. Il ne 
s’agit pas d’une taxe et il n’y a pas de recettes pour le budget de l’État. Une fois la demande effectuée, le demandeur reçoit 
par courrier électronique un récépissé attestant la catégorie de son certificat, en attendant de recevoir ce dernier par la 
poste. En cas de déménagement, il est donc indispensable que l’adresse ait été mise à jour sur le certificat d’immatriculation 
du véhicule avant de faire la demande de la vignette Crit’air.
Après Paris, Grenoble, Lyon et Lille, l’Eurométropole de Strasbourg va mettre en place la circulation différenciée, s’appuyant 
sur les vignettes Crit’Air, en cas de pics de pollution, à compter du 1er novembre. Cette mesure s’appliquera à l’ensemble du 
réseau routier des 33 communes de l’agglomération strasbourgeoise, y compris les autoroutes et la RD 400/401.
Lien vers le site pour une commande en ligne : www.certificat-air.gouv.fr
Pour plus d’informations, lien vers le site du ministère : www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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infos pratiques

REPORT DE LA COLLECTE DES 
oRDUReS MÉnAGÈReS
La collecte des ordures ménagères (poubelle bleue) du mercredi 16 août 2017 est reportée au jeudi 17 août 2017.

LES PERMANENCES à La Mairie
Les permanences du samedi cesseront après le 8 juillet à 11 h pour reprendre le 26 août à 9 h.

ANTENNE oRAnGe
La société Orange SA avait annoncé le démarrage des travaux pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie pour 
la mi-mai 2017 (cf. G’IM 36). Même si l’équipement n’est pas encore en place, les préparatifs sont bien engagés et les 
déclarations préalables sont déposées. La réunion d’inspection et de coordination des travaux avec les entreprises s’est 
tenue début juillet.

14 juillet 2017
fête nationale

¢ ¢ ¢
 

12, 13 et 14 août 2017
Messti

25 août 2017
Séance du Conseil municipal

¢ ¢ ¢

4 septembre 2017
Rentrée des classes

23 septembre 2017
fête de la bière – fCG

29 septembre 2017
Séance du Conseil municipal

¢ ¢ ¢

10 octobre 2017
Don du sang – AGCLS s’Mehlrad

calendrier
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les talents de Geudertheim

Cette rubrique présente les passions ou talents souvent insoupçonnés des Geudertheimois. Si un membre de votre 
famille ou un ami originaire du village possède un don particulier, merci de bien vouloir nous transmettre, ses nom, 
prénom et adresse courriel, afin de pouvoir le contacter.

Jean-Marie VOiGT • Ses oiseaux qu’il aimait tant !

de 23 pays avec près de 60 000 
oiseaux de concours.

Nous savons que ses remerciements 
à la remise du titre se sont adressés à 
son épouse Liliane qui l’accompagnait 
dans ses nombreux déplacements et 
participait aux soins quotidiens de 
« ses protégés aux plumes d’or ».

Après un voyage de près de 2 000 km, 
les oiseaux avaient bénéficié d’une 
journée de repos avant d’être jugés 
sur leur couleur et leur dessin, leur 
port d’ailes, leur type, leur maintien 
et biens d’autres critères qu’il est très 
difficile de réunir favorablement au 
même moment. à ce championnat 
mondial participaient 2 607 éleveurs 

Geudertheim a perdu un champion. 
Jean-Marie Voigt, qui nous a quittés 
le 18 juin dernier, ne maîtrisait pas 
seulement l’art verrier. Les oiseaux 
d’ornement et l’élevage de becs 
crochus n’avaient plus de secrets 
pour ce passionné qui laisse un 
grand vide dans ce monde composé 
de si belles couleurs, aux plumages si 
soyeux et aux espèces si nombreuses. 

Son talent et sa maîtrise, acquis 
depuis les débuts de sa passion en 
1974, lui ont permis d’atteindre le 
« Graal » avec ce titre de champion du 
monde au championnat mondial des 
oiseaux d’élevage du 23 janvier 2017 
à Almeria, en Espagne, succédant 
ainsi aux cinq titres de champion 
de France et à un titre de champion 
d’Europe. Cette prestigieuse 
récompense lui a été décernée par 
la Confédération Ornithologique 
Mondiale et couronne la présentation 
de trois magnifiques grandes 
perruches australiennes dont 
l’espèce est nommée Omnicolore à 
Manteau d’Or (Platycercus eximius 
Cecilae).



anniversaires
La commune a l’habitude d’honorer ses aînés dès l’âge de 85 ans, puis tous les 5 ans suivants, et de 
fêter les noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de palissandre (65 ans), et tous les 5 ans au-delà. 
Merci de bien vouloir signaler ces anniversaires remarquables en mairie.

18
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noces d’or
14/04 Époux Alfred bergthold

noces de palissandre
6/06 Époux Albert Andrès

noces d’or
21/04 Époux Joseph harnisch Madeleine Thomas • 90 ans

Les époux Charles wendling ont fêté le 28 avril dernier leurs noces d’or
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anniversaires

Jeanne Hamm • 95 ans

Jeanne Wendling • 90 ans

Charlotte Andrès • 85 ans
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État civil

> AvRIL 2017
 JUbILAIReS 

 • 2/04
Yvonne METZGER née PETER
22 route de Bietlenheim, 82 ans

 • 3/04
Émilienne GLATH née ANDRèS
3 rue des Potagers, 89 ans

Cécile HOECHSTETTER 
née DIEBOLT
35 rue Sainte Maison, 81 ans

 • 10/04
Odette FALK née WOLFF
6 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

 • 28/04
Jeanne HAMM née VOLTZENLOGEL
38 rue du Gal de Gaulle, 95 ans

Philippe LUTZ
13 rue du Moulin, 84 ans

 • 29/04
Hélène TRAUTTMANN née JUNGER
4 rue Dietweg, 87 ans

 MARIAGeS 
 • 8/04
 Moussa oUASSAÏD et Alma ShALA
 domiciliés 16 rue des Vanneaux

• 22/04
 xavier Jean-Paul Raymond   
 SChAeffeR et Lucie Marthe ARTh
 domiciliés 5d rue de Kurtzenhouse

 DÉCÈS 
 • 13/04 à Haguenau
 dans sa 81e année
 Jean SIeGLeR
 19 rue des Potagers

> MAI 2017
 JUbILAIReS 

 • 1/05
Antoinette STEINMETZ née LUDWIG
3 impasse Jacques, 87 ans

Gilbert PFEIFFER
4 rue du Gal Leclerc, 84 ans

Jean Michel ZUMSTEIN
10 rue du Chevreuil, 80 ans

 • 8/05
Irène JUNGER
1 rue de Kurtzenhouse, 82 ans

 • 10/05
Lina VIX née WEIL
10 rue de l’Arche, 84 ans

 • 14/05
Germaine DIEBOLT née WEITZ
16 rue Hornwerck, 82 ans

 • 19/05
Madeleine THOMAS 
née TAUTENHAHN
2 rue des Jardins, 90 ans

René HENCHES
6 rue Hornwerck, 80 ans

 • 20/05
Berthe GEISSLER née VIX
27 rue Sainte Maison, 84 ans

 nAISSAnCeS 
 • 19/05
Melina GeveZ
née à Strasbourg
fille d’Alain GEVEZ
et de Marina ZILA
1 rue des Hirondelles

 • 21/05
Léa france hIveRT
née à Strasbourg
fille de Nicolas HIVERT
et d’Audrey LINDACHER
12 rue des Pommiers

 DÉCÈS 
 • 4/05 à Geudertheim
 dans sa 81e année
 Mathilde fRAULI 
 née fAULLUMMeL
 18 rue du Moulin

 • 17/05 à Haguenau
 dans sa 85e année
 Philippe LUTZ
 13 rue du Moulin

> JUIn 2016
 JUbILAIReS 

 • 4/06
Charlotte ANDRèS née PAULUS
23 rue du Chevreuil, 85 ans

 • 5/06
Jacqueline WOLFHUGEL 
née LUDWIG
90 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

 • 7/06
Albert ANDRèS
36 route de Bietlenheim, 86 ans

 • 8/06
Jeanne FAULLIMMEL née MUHL
28 rue de la Zorn, 82 ans

Henri Marcel MARCOT
3 rue du Gal de Gaulle, 80 ans

 • 12/06
Lucie NOÉ née GANTZER
56 rue du Gal de Gaulle, 81 ans

 • 13/06
Thérèse PETER née HARNISCH
26 rue Hornwerck, 89 ans

 • 18/06
Georgette JUNGER née BOSS
8 rue Sainte Maison, 83 ans

 • 22/06
Jeanne WENDLING née LEMMEL
3 rue Hornwerck, 90 ans

 • 23/06
Marie RAU née MAECHLING
34 route de Bietlenheim, 86 ans

 • 26/06
Auguste LUDWIG
6 route de Bietlenheim, 83 ans

 nAISSAnCeS 
 • 10/06
Jade bruna Marguerite
LAUbeRTeAUx
née à Haguenau
fille de Mathieu LAUBERTEAUX
et de Claire SPANGENBERG
8 rue Hornwerck
 
 • 14/06
Gauthier victor LUCk
né à Strasbourg
fils d’Hervé LUCK
et de Caroline SCHILDKNECHT
6 rue de l’Artisanat

 • 21/06
nathan oSTeR
né à Strasbourg
fils de Nicolas OSTER
et d’Audrey SEGNITZ
5a rue de Kurtzenhouse

 • 22/06
esteban STeIneR
né à Schiltigheim
fils de Franck STEINER
et de Rachel SCHMITT
8 rue des Vanneaux

 MARIAGeS 
 • 3/06
 Thiébaut neSMe et Céline PhAM
 domiciliés 1 rue des Primevères

 Manuel kLeInkLAUS et Christelle  
 bernadette Célestine kAnnAPeL
 domiciliés 11 rue des Fauvettes

 Christophe henri bARo, résidant
 9 rue du Gal Leclerc à Geudertheim 
 et Margarita LeChMAnn, 
 domiciliée 9 rue de la Chapelle
 de la Croix à Haguenau 

 • 24/06
 Jonathan florian SChUh
 et Jessica kUhn
 domiciliés 1 rue de l’Arche

 DÉCÈS 
 • 1/06 à Bischwiller
 dans sa 80e année
 Lina Catherine bRUCkMAnn
 née PAULUS
 9 rue du Gal Leclerc

 • 18/06 à Geudertheim
 dans sa 65e année
 Jean-Marie frédéric voIGT
 1 rue de la Hardt


