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Chères habitantes, 
chers habitants, 
Lewi Geyderther,

Si notre été s’est 
terminé avec quelques 
belles journées, notre 
saison estivale a 
malheureusement 
bien manqué de soleil. 
J’espère néanmoins que 
vous avez tous pu vous 
reposer et profiter des 
meilleurs moments en 
famille ou entre amis.

La rentrée scolaire s’est bien passée pour nos 
écoles, avec l’ouverture d’une 7e classe à l’école 
élémentaire. Plus de 250 enfants sont inscrits : 86 à 
l’école maternelle et 167 à l’école élémentaire. En 
collaboration avec les équipes éducatives, tout a été 
mis en place pour les accueillir dans les bâtiments 
scolaires et dans les structures périscolaires, cela 
dans le strict respect des règles sanitaires.

Petit à petit, nous sommes de plus en plus 
nombreux à être vaccinés et cela nous permet 
de gagner en résistance face au virus. Aussi 
notre vie associative, culturelle et sportive 
commence tout doucement à reprendre vie.

Dans le présent G’IM nous vous informons entre 
autres de certains dossiers d’été, à savoir :
- le démarrage de l’étude sur la révision globale de 

notre Plan Local d’Urbanisme, qui date de 2004 ;
- la décision de confier la mission de maîtrise 

d’œuvre pour la réhabilitation des écoles 
maternelle et élémentaire à l’agence 
d’architecture Larché & Metzger. Le chantier 
devrait démarrer dès que les enfants de 
l’école maternelle auront déménagé au 
sein de leur nouvelle école, l’objectif étant 
les vacances d’hiver de février 2022 ;

- l’accord des services de l’État pour la 
réalisation de l’AFUA Die Binn ;

- notre association AGCLS s’Mehlrad, forte de 
30 années d’expérience se présentera à vous.

Avec l’arrivée de l’automne, notre fleurissement 
qui a été à nouveau fortement apprécié, y compris 
par le jury départemental des villages fleuris qui 
nous a maintenu la 3e fleur, laissera bientôt place 
aux préparatifs pour les décorations de Noël.

Alors oui, regardons l’avenir avec optimisme, 
avançons ensemble et que chacun puisse à 
nouveau avoir des projets, pour lui, pour sa 
famille, pour son activité professionnelle.

À présent, je vous souhaite bonne lecture du 
présent G’IM. A schens Spotjohr en àlli ! 
(un bel automne à tous !). Bien cordialement.

Pierre GROSS
Maire de Geudertheim
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ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Messti cuvée 2021
Après une année 2020 blanche pour cause 
de crise sanitaire, le Messti a repris ses 
droits début août. Pas de fête au village, pas 
de brocante ni de soirée harengs malgré la 
grande envie des villageois de s’amuser. 
Ce sont les forains qui ont occupé l’espace 
place du Général Picquart. Manèges, 
saut à l’élastique, autobox, stand de tir et 
aquabulle ont fait le bonheur de tous. On 
pouvait même déguster une grillade ou une 
crêpe entre deux sensations fortes. Que 
cela a fait du bien d’entendre des rires et 
de voir le sourire des enfants, parents et 
grands-parents ! L’affl  uence était meilleure 
qu’espérée par les forains, heureux de 
reprendre du service à Geudertheim.

Défi  relevé ! 
En échange d’un barbecue concocté 
par le maire, ces jeunes ont désherbé les 
parterres du lotissement Heiligenhausel
et de la petite rue de l’Église, suivant 
les directives de l’adjointe Béatrice 
Treil. Bravo à eux en espérant d’autres 
initiatives de ce genre !

Jury du concours
des maisons fl euries

Ils ont sillonné toutes les rues courant 
juillet, repérant les maisons, balcons 
ou commerces qui embellissent le 
village par leur fl eurissement ou 
leur aménagement extérieur. Début 
septembre, ils ont évalué leur choix 
pour lequel ils ont eu un coup de cœur.
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 juillet 2021
Le Conseil municipal a : 

- acté le montant prévisionnel des travaux de réhabilitation des écoles existantes à 500 000 € HT et chargé le 
maire de lancer la procédure adaptée pour le choix d’un cabinet d’architecture.

-  pris acte du montant prévisionnel de 50 000 € HT lié aux travaux d’extension de l’atelier communal et chargé 
le maire d’établir le cahier des charges.

-  approuvé la création d’un groupement de commande entre la CCBZ et ses communes membres, portant sur les 
contrôles réglementaires suivants : contrôle des légionnelles, contrôle de la qualité de l’air intérieur, contrôles 
relatifs à l’amiante comprenant la mise à jour du dossier technique amiante et les contrôles périodiques, ainsi 
que sur les marchés d’assurance pour la période 2022-2024.

-  émis un avis favorable à la demande d’agrément de deux nouveaux membres au sein de l’Association de 
chasse Geudertheim-Weitbruch, à savoir Marlot Dossmann de Haguenau et Pascal Paulus de Sélestat.

Séance du 27 août 2021
Le Conseil municipal a : 

- décidé de confi er les études relatives à la révision 
du plan local d’urbanisme sur l’ensemble du 
territoire communal, conformément aux articles 
L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme, à la 
société VB PROCESS pour un montant total de 
60 750 € HT. 

-  décidé de renouveler son adhésion, en tant 
qu’entité utilisatrice à titre gratuit, à la plate-
forme Alsace Marchés Publics mise à disposition 
par la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).

-  octroyé une subvention exceptionnelle de 
1  000  € à l’Amicale Pongiste de Geudertheim 
pour l’achat de divers matériels.

-  décidé de : 
• conclure deux contrats d’apprentissage CAP 

accompagnant éducatif petite enfance, l’un 
aff ecté au périscolaire Les Pitchouns et l’autre 
à l’école maternelle ;

• créer un poste d’adjoint d’animation 
polyvalent en contrat CEC aff ecté au périscolaire Les Loustics à raison de 30/35e ;

• créer un emploi permanent d’adjoint d’animation principal de 2e classe à temps complet à compter du
1er septembre 2021, suite à la réussite du concours par un agent ; 

• créer un emploi contractuel d’Atsem principal de 2e classe à raison de 31,33/35e à compter du
4 novembre 2021 pour les besoins de l’école maternelle, un contrat CEC arrivant à échéance à la même
date et ne pouvant pas être reconduit sous la même forme ;

• créer deux emplois contractuels d’adjoint d’animation à raison de 30/35e à compter du 1er septembre 2021 
pour les besoins du périscolaire Les Pitchouns.

Séance du 1er octobre 2021
Le Conseil municipal a : 

- attribué les marchés suivants dans le cadre des travaux de réhabilitation des écoles existantes : 
•  à l’agence d’architecture Larché & Metzger de Strasbourg la mission de maîtrise d’œuvre pour un montant 

de 47 000 € HT ;
•  à la société SOCOTEC de Strasbourg la mission de contrôleur technique pour un montant de 3 300 € HT ;
•  à la société PREV&CO BTP de Weyersheim la mission de coordination sécurité et protection de la santé 

pour un montant de 2 322 € HT ;
•  à la société EPC Diagnostics Immobiliers de Gries le diagnostic amiante/plomb pour un montant de

1 607 € HT.
- accordé à M. le Trésorier Principal une autorisation permanente de poursuite par voie de commandement et de 

poursuite par opposition à tiers détenteur pour des raisons de commodité et d’amélioration du recouvrement 
des recettes communales pour la durée du présent mandat.

- fi xé à cinq le nombre d’agents à recruter dans le cadre du recensement de la population organisé en 2022 et 
leur rémunération comme suit :

•  1,30 € par formulaire « bulletin individuel » rempli ;
•  0,80 € par formulaire « bulletin de logement » rempli ;
•  100,00 € par formation et par agent.

-  pris acte de la création d’un Conseil municipal des enfants et autorisé le groupe de travail à poursuivre la 
démarche.

G
’I

M
 5

2
n

 O
ct

o
b

re
 2

0
21



5

G
’I

M
 5

2
n

 O
ct

o
b

re
 2

0
21

Geud’actus

LA FÊTE 
DES CM2
Le 2 juillet 2021, l’association 
Vivre l’École a organisé une fête 
pour les CM2 en partance et 
futurs collégiens. L’après-midi 
a été riche en émotions pour 
la directrice Christine Léger. En 
eff et, après une danse endiablée 
eff ectuée par tous les élèves de 
l’élémentaire sur le tube Happy, elle 
a reçu un gros bouquet de fl eurs 
des maîtresses et des élèves. Vers 
15 h 30, tous les élèves de CM2 
ainsi que les maîtresses ont défi lé 
avec leurs chapeaux de diplômés 
dans la cour, avant de procéder à 
leur mythique lancer en l’air. Suite 
à ce joyeux évènement, le maire 
a distribué aux futurs collégiens 
geudertheimois, comme tous 
les ans, les livres off erts par la 
commune, dans lesquels il avait 
écrit quelques mots personnalisés. 
Pour terminer l’après-midi 
très ensoleillé, les mamans de 
l’association ont distribué dans la 
cour de l’école, mais aussi dans les 
classes (mesures imposées par 
les règles sanitaires en vigueur), 
des madeleines, des sirops et de l’eau nature. Christine Léger a aussi reçu de la part de l’association un bouquet de 
fl eurs en remerciement de sa disponibilité et sa gentillesse. 
des madeleines, des sirops et de l’eau nature. Christine Léger a aussi reçu de la part de l’association un bouquet de 

UNE FIN DE VACANCES STUDIEUSE
Depuis de nombreuses 
années, l’école élémen-
taire de Geudertheim 
accueille une poignée 
d’élèves bien avant la 
rentrée. Ces derniers, 
tous volontaires, ont 
la possibilité de parti-
ciper, quelques jours 
durant les vacances de 
printemps et vers la fi n 
des vacances d’été, à 
des stages dits, dans le 
jargon de l’Éducation 
nationale, « de réus-
site ». Ils sont encadrés 
par des enseignantes 
de l’école, également 
volontaires et moti-
vées. À raison de trois 

heures chaque matinée entre le lundi 23 et le vendredi 27 août (avec la pause du mercredi), les activités pédagogiques 
proposées pour réviser le français et les mathématiques ont été un bon moyen, sans la pression des programmes et 
des évaluations, de se remettre progressivement dans le rythme scolaire à quelques jours de la rentrée des classes. 
La vingtaine d’élèves a été répartie dans quatre groupes (dont un de Weyersheim avec son enseignante), ce qui leur 
a permis de bénéfi cier d’un suivi très individualisé. Bravo à tous ceux qui sont revenus travailler avant la reprise !
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UNE 7e CLASSE 
À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE 
L’ouverture d’une classe de CP supplémentaire 
a nécessité l’aménagement d’une salle de 
classe dans le logement laissé libre au premier 
étage de l’école maternelle. La pose d’un 
tableau blanc et d’un nouvel éclairage a été 
réalisée dans la grande pièce, un bureau pour la 
maitresse et une quinzaine de nouvelles tables 
et chaises ont été acquis par la commune 
pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possibles. La confi guration du 
logement a aussi permis d’installer une salle 
de lecture et une autre de travaux pratiques. 
Tous ces travaux ont été réalisés en régie par 
les ouvriers communaux et l’adjoint Jean-Luc 
Joachim. 

ENTRE CHANGEMENT ET CONTINUITÉ 
DANS LES ÉCOLES

Depuis septembre, le bureau de directeur de l’école élémentaire a trouvé un nouveau 
locataire. Après un bail de 20 ans jusqu’à sa retraite, Christine Léger a cédé les clés des 
lieux à Thierry Keiff er. Enseignant itinérant (assurant les remplacements des enseignants 
en poste) dans les années 1990, il a déjà exercé les fonctions de directeur pendant
10 ans. Sportif dans l’âme (il pratique le badminton en club), Thierry Keiff er a été 
détaché en tant que conseiller pédagogique d’EPS (éducation physique et sportive) 
dans le premier degré durant quelques années. Dans sa mission d’enseignement, il a eu 
en charge des classes de la maternelle au collège, en partie dans l’éducation prioritaire. 
Ces expériences professionnelles dans le département l’ont conduit à côtoyer divers 
publics dans diff érentes situations. Souhaitant redevenir directeur d’école, il a postulé 
à l’école élémentaire de Geudertheim. Depuis cette rentrée, qu’il qualifi e de paisible, 
malgré les contraintes sanitaires, Thierry Keiff er a en charge une classe de 30 élèves de 
CM2. Il rejoint Nathalie Gassmann, Anne Guillon, Carine Houël-Maurer, Stéphanie Jeuch 
et Laetitia Stebler, les enseignantes déjà présentes. Bienvenue également à Véronique 
Decker et Mathilde Rungette, enseignantes de la 7e classe nouvellement créée, ainsi qu’à 
Vincent Strub, qui prend en charge la classe du directeur durant sa journée de décharge 

le vendredi. Dans les quatre classes de l’école maternelle, Agnès Limbach, directrice, Émilie Hoenen, Bélinda Kuhn, 
Cynthia Streit, Iseline Windstein, et Vincent Strub qui assure l’enseignement dans la classe de la directrice durant sa 
journée de décharge le jeudi, font leur dernière rentrée dans les locaux actuels.

le vendredi. Dans les quatre classes de l’école maternelle, Agnès Limbach, directrice, Émilie Hoenen, Bélinda Kuhn, 

En ce jeudi 2 septembre, jour de rentrée scolaire, le soleil était 
au rendez-vous pour accompagner les enfants vers les écoles de 
Geudertheim. À l’école maternelle, seuls les parents des petits 
ont pu accompagner leurs enfants dans la salle où les équipes 
éducatives, inchangées, les accueillaient pour la dernière fois 
en ces lieux. En 2022, leur rentrée se fera dans les nouveaux 
bâtiments en construction. 86 élèves ont démarré l’année sco-
laire dans la sérénité et quasiment sans aucuns pleurs, dans 
quatre classes de double niveau, chacune contenant des élèves 
de petite section. Davantage de nouveautés sont à mentionner 
à l’école élémentaire où 167 élèves ont été répartis dans sept 
classes dorénavant. Le nouveau directeur, Thierry Keiff er, a pris 
ses fonctions au sein d’une équipe renforcée par l’arrivée de
Véronique Decker et Mathilde Rungette, qui se partagent les 
CM1 (cf. article ci-dessus). Les CP de Nathalie Gassmann sont 
installés au-dessus de l’école maternelle dans l’ancien logement 
transformé en salle de classe. Il ne reste plus qu’à souhaiter une 
belle année scolaire à toute la communauté éducative.

En ce jeudi 2 septembre, jour de rentrée scolaire, le soleil était En ce jeudi 2 septembre, jour de rentrée scolaire, le soleil était En ce jeudi 2 septembre, jour de rentrée scolaire, le soleil était 

UNE RENTRÉE DANS 
LA SÉRÉNITÉ
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ABRIBUS
DE L’ARRÊT
« ZORN » 
Les usagers de la ligne de bus 201 (di-
rection Strasbourg) pourront s’abriter 
sous le nouvel abribus installé à l’arrêt
« Zorn » route de Bietlenheim. L’installa-
tion de la structure a été réalisée en régie, 
la délicate pose des vitres a été confi ée à 
la Sté Univer de Hoerdt.

CONSTITUTION 
DE L’AFUA DIE 
BINN
L’Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) 
Die Binn a été constituée par un arrêté préfectoral 
en date du 13 août 2021. Cette AFUA, située à 
l’arrière de la rue des Tournesols et de la rue du 
Coteau, s’étend sur une surface 1,2 ha et concerne 
une dizaine de propriétaires privés, la commune de 
Geudertheim ne disposant que de 3,81 ares dans le 
périmètre. Par défi nition l’AFUA est une procédure 
d’urbanisme visant à restructurer les parcelles 
foncières pour les transformer en terrains de 
construction et les viabiliser (voirie, assainissement, 
eau...).

La prochaine étape consistera à élaborer le projet 
du nouveau quartier en concertation avec tous 
les propriétaires des parcelles comprises dans 
le périmètre de l’AFUA. Après approbation du 
projet par le conseil municipal, un dossier de 
remembrement-aménagement sera déposé à la 
préfecture pour instruction. Le préfet organisera 
ensuite une enquête publique sur l’ensemble 
du projet. À l’issue de cette enquête, un arrêté 
préfectoral de transfert de propriété actera le 
remembrement des parcelles et marquera le départ 
des travaux de viabilisation, probablement fi n de 
l’été 2022.

UN 14 JUILLET 
MASQUÉ

Première manifestation publique organisée dans la 
commune depuis mars 2020, la célébration de la fête 
nationale a pu se tenir cette année, contrairement à l’an 
dernier. Après le dépôt de gerbe, le maire a rappelé dans 
son allocution que l’épidémie n’était pas encore derrière 
nous, mais l’horizon, certes encore lointain, semblait quand 
même tout doucement se rapprocher, notamment grâce 
à la campagne de vaccination en cours. Cette cérémonie, 
a-t-il indiqué, optimiste, est le point de départ d’un retour 
progressif mais prudent à une vie sociale mise quasi 
complètement entre parenthèses durant de longs mois à 
l’échelle de la commune. Deux personnes ont également 
été mises à l’honneur  : Marianne Peter, entrée au conseil 
municipal en 2001 et adjointe au maire depuis 2008, a été 
décorée de la médaille départementale en argent pour 20 
ans d’engagement municipal. Chantal Schneider, entrée dans 
la vie active comme agent de bureau à la mairie de Berstett 
en 1986, devenue secrétaire de mairie à Eckwersheim, 
promue ensuite directrice générale des services (DGS) à 
Mothern, puis à Geudertheim depuis octobre 2015, a été 
décorée de la médaille d’or pour 35 ans de service dans la 
fonction publique territoriale. Pour agrémenter cette fi n de 
matinée, la Musique de Geudertheim a interprété l’hymne 
national et quelques marches militaires, malheureusement 
moins que prévu, en raison de la pluie entrée en scène. Le 
traditionnel verre de l’amitié, dans le respect des gestes 
barrières, a permis aux uns et aux autres de se revoir et 
d’échanger quelques nouvelles : cela semble tellement 
anodin, mais a tant manqué. 
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LE PERSONNEL COMMUNAL
EN MOUVEMENT
Pendant bien longtemps, les agents publics territoriaux 
(titulaires, contractuels ou en contrat aidé), avaient 
très majoritairement tendance à conserver leur poste, 
d’où une grande stabilité dans les eff ectifs. Lorsqu’une 
commune publiait une off re d’emploi pour remplacer 
un agent, elle recevait une quinzaine de candidatures 
et un choix large s’off rait à elle pour trouver le meilleur 
profi l. Aujourd’hui, force est de constater, d’une part que 
le turnover devient très fréquent dans la collectivité, 
en grande partie dans la petite enfance (en quelques 
semaines, quatre agents d’animation, un agent 
technique et deux agents faisant fonction d’Atsem ont 

quitté leur poste). D’autre part, les postulants se font 
systématiquement rares pour les remplacer. Comment 
expliquer ce phénomène, également perceptible dans 
d’autres collectivités ? Une grille de rémunération peu 
attractive ? Une tendance actuelle à vouloir multiplier les 
expériences professionnelles ? Le secteur public n’est-
il plus une fi n en soi mais un tremplin en attendant de 
meilleures perspectives dans le secteur privé ? Notons 
que ce phénomène s’est amplifi é depuis la crise sanitaire. 
Il touche aussi bon nombre d’entreprises, notamment 
dans la restauration et dans le transport.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le plan local d’urba-
nisme (PLU) de la 
commune, approuvé 
le 9 septembre 2004, 
est l’un des plus an-
ciens du département. 
Il a depuis fait l’objet 
de nombreuses évo-
lutions pour s’adapter 
aux besoins de la com-
mune et au contexte 
réglementaire. La der-
nière en date concerne 
une modifi cation sim-
plifi ée approuvée en 
conseil municipal le 
11 décembre 2020. La 
révision générale du 
PLU s’impose désor-
mais comme une né-
cessité et un besoin 
pour la commune et 
ses habitants. D’une 
part, le contexte légis-
latif et réglementaire a 
profondément évolué 
ces dix dernières an-
nées dans une logique 

de raréfaction du foncier urbanisable et de préservation des ressources agricoles et naturelles. D’autre part, de 
nouveaux projets de développement sont en cours de réfl exion et le document de planifi cation communal doit 
constituer un socle adapté à leur réalisation. La réunion de lancement a eu lieu en septembre 2021 et le travail sur le 
diagnostic territorial a débuté. Pour rappel, le PLU est composé de plusieurs documents : un diagnostic territorial, 
un état initial de l’environnement, un rapport de présentation, éventuellement une évaluation environnementale, un 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un règlement écrit, un règlement graphique (zonage), 
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), et diff érentes annexes. Les documents seront mis à 
la disposition du public en mairie, au fur et à mesure de leur avancement.  Vous avez la possibilité de faire part de 
vos observations par diff érents moyens : par courrier adressé à la mairie de Geudertheim, par courriel à l’adresse 
revision-plu@geudertheim.fr (l’objet du message devra comporter la mention « Dossier de révision du PLU de Geu-
dertheim ») ou via un registre de concertation disponible dès à présent en mairie. Au cours de la procédure, sauf 
contraintes majeures, deux réunions publiques et une exposition seront organisées pour présenter l’avancement 
du projet et répondre à vos questions. Les dates seront précisées ultérieurement. Avant l’approbation du PLU, une 
enquête publique d’une durée d’un mois sera également ouverte afi n de recueillir vos avis sur le projet. Les modalités 
seront précisées ultérieurement.

de raréfaction du foncier urbanisable et de préservation des ressources agricoles et naturelles. D’autre part, de 
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TEMPS IDÉAL
POUR LA CHASSE AUX DÉTRITUS

Ils étaient une trentaine, répartis en dix groupes, à 
accomplir une action citoyenne et écologique sur le 
ban communal. L’objectif était de ramasser les déchets 
et détritus laissés sur place ou jetés par des citoyens 
indélicats et peu soucieux de l’intérêt collectif. Ces 
personnes ne méritent aucune excuse, mais se regrouper 
pour « ramasser leurs saletés  » vise à faire prendre 
conscience à tous de l’importance de la propreté de 
notre environnement quotidien. Dans cette chasse 
aux détritus, canettes et autres bouteilles sont les 
principales cibles. Des masques, divers plastiques et 

aussi des pneus de diff érentes tailles ont été collectés. 
La petite Justine parcourait le fossé humide de la route 
de Bietlenheim et lançait les détritus que son frère et ses 
parents ramassaient. Le groupe d’Alfred a parcouru 11 km 
(15 000 pas) à l’entour de la forêt, récupérant plusieurs 
enjoliveurs. La matinée s’est terminée au terrain de 
pétanque où les membres du Pétanque-Club de la Zorn 
ont chaleureusement accueilli les « nettoyeurs » autour 
d’un succulent barbecue  cuisiné par Charles. Certains 
ont même poursuivi l’après-midi en jouant à la pétanque !

Ils étaient une trentaine, répartis en dix groupes, à aussi des pneus de diff érentes tailles ont été collectés. 

BASSINS DE RÉTENTION
L’Alsace a connu un printemps et un début 
d’été 2021 particulièrement orageux, entraînant 
d’importantes inondations, notamment dans le 
Haut-Rhin. Il s’agit de l’un des cinq étés les plus 
pluvieux depuis 1924, et le mois de juin a été 
le 2e mois de juin le plus pluvieux depuis cette 
date. Ainsi, les sols furent globalement saturés 
en eau, avec pour conséquence de favoriser le 
ruissellement des eaux de pluie, même pour 
des pluies de faible intensité. À la suite des 
épisodes orageux survenus sur l’Alsace de mai 
à août 2021, Geudertheim a été touché plus 
particulièrement par deux périodes orageuses 
conséquentes : 40 mm tombés en 6 h le 24 
juin, et 48 mm tombés en moins de 24 h sur 
les 12 et 13 juillet. Ces deux événements ont 
entraîné le fonctionnement des ouvrages de 
rétention, conçus et dimensionnés pour prévenir les coulées de boues dans le village, et qui ont assuré leur rôle de 
protection de la commune. Durant l’événement de juin, le bassin A1010, situé au nord du lotissement Heiligenhauesel, 
s’est rempli d’une vingtaine de centimètres. Dès le début du remplissage d’un des bassins, en période à haut risque 
de coulées de boue, des échanges réguliers ont eu lieu entre le SDEA et la mairie. Des graviers ont été enlevés par 
les ouvriers communaux pour éviter de boucher l’entrée de l’un des ouvrages et assurer son bon fonctionnement.
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Geud’actus

UNE FIGURE 
EMBLÉMATIQUE
DE GEUDERTHEIM
S’EN EST ALLÉE

Homme jovial et toujours de bonne humeur, 
Alain Rives nous a quittés le 20 septembre, 
à l’âge de 70 ans. Il a marqué la vie de la 
commune, d’abord par son engagement 
associatif très polyvalent pendant près de 
50 ans, dont peu de personnes peuvent 
se targuer. Membre fondateur de la troupe 
théâtrale des Geyderther Wackes ainsi que 
de l’Amicale Pongiste de Geudertheim 
(APG) qu’il a présidée, Alain a également 
mis sa voix au service de la chorale 
protestante et du disparu Männer Chor
dont il a aussi été le président. Gardien 
de but au FCG dans sa jeunesse, Alain a 
encore tenu le micro de l’AAPPMA durant 
de longues années lors des concours de 
pêche. Outre le bénévolat dans le monde 
culturel et sportif, il s’est également 
impliqué dans la vie municipale durant 25 
ans : entré au conseil municipal en 1983, à 
l’époque du maire Philippe Schmitt, il a été 

conseiller municipal, puis adjoint entre 2001 et 2008, durant le dernier mandat 
du maire Erwin Fessmann. La commune présente ses sincères condoléances 
à son épouse, ses fi ls et ses proches.

conseiller municipal, puis adjoint entre 2001 et 2008, durant le dernier mandat 

Le calendrier des
manifestations peut subir
des changements
selon l’évolution
de la situation sanitaire
liée à la Covid-19. 

23 octobre 2021
Plantation arbres
des naissances

30 octobre 2021
• Plantations automnales
• Soirée Halloween – FCG

  

5 novembre 2021
• Battue au grand gibier
• Séance du Conseil municipal

11 novembre 2021
Cérémonie dépôt de gerbe

20 novembre 2021
Battue au grand gibier

27 novembre 2021 
• Banque alimentaire
• Distribution des calendriers – 
Sapeurs-pompiers 

  

3 décembre 2021
Marche de St-Nicolas – PEEP

5 décembre 2021
Marché de Noël – PEEP
et Vivre l’École 

10 décembre 2021
Séance du Conseil municipal

11 décembre 2021
• Battue au grand gibier
• Concert église catholique – 
Chœur Filigrane

12 décembre 2021
Fête des Aînés

Calendrier

ZONES BLEUES ET 
STATIONNEMENT
À GEUDERTHEIM 
Par arrêté municipal du 30 juin 2021, deux zones bleues 
ont été créées dans le village. Dans la rue du Général de 
Gaulle (entre son intersection avec la rue de l’Arche et 
celle avec la rue de la Rivière) et place de l’Église, il faut 
dorénavant apposer un disque de stationnement visible 
sur le tableau de bord de son véhicule. La durée maximale de stationnement 
est de deux heures entre les plages horaires de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
sauf les dimanches et jours fériés. Il a également été décidé de marquer au 
sol les places de parking rue de l’Arche. Après trois mois d’application de ces 
nouvelles règles, les retours sont positifs de la part des commerçants. Leurs 
clients sont satisfaits de trouver une place de stationnement proche de leur 
commerce. Les riverains sont aussi pour la plupart contents de la mise en 
place de cette zone bleue, cela permet une rotation plus équilibrée des places 
de parking. Bien sûr on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais dans l’intérêt 
de la commune et de son « bon vivre », cette mise en place était nécessaire. 
Depuis lors il y a eu très peu de verbalisations, les premières semaines ayant 
été à sanctions pédagogiques. Notre agent ASVP de la Basse-Zorn est 
désormais en mesure de vous sanctionner pour non-respect de ces nouvelles 
règles de stationnement. Faisons preuve de civisme et ensemble contribuons 
à une meilleure harmonisation des stationnements à Geudertheim.

sur le tableau de bord de son véhicule. La durée maximale de stationnement sur le tableau de bord de son véhicule. La durée maximale de stationnement 
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LE CME TOUT JUSTE LANCÉ !

La semaine actuelle fera date parmi les temps forts à Geudertheim ! Le Conseil municipal des enfants (CME) est 
à présent formé. Les inscriptions ont débuté le vendredi 17 septembre, avec la distribution d’un tract aux jeunes 
concernés. Onze enfants, scolarisés au CM1 et au CM2 à l’école élémentaire de la commune, se sont portés candidats 
pour faire partie, durant les deux prochaines années, du CME.

De la campagne électorale... 
Agrémentées d’images imprimées ou de jolis dessins des armoiries 
de la commune, du drapeau français, de la nature ou encore des 
projets qu’ils souhaitent proposer s’ils sont élus, les affi  ches des 
jeunes candidats n’ont pas manqué d’idées ni de créativité ! Elles 
ont été apposées quelques jours sur un des panneaux d’information 
de la mairie ainsi que dans le couloir de leur école. Les candidats 
avaient également déposé en mairie une fi che de candidature. Que 
leurs parents soient ici remerciés de leur avoir permis de s’engager 
dans cette voie  ! Sur son affi  che, un des garçons, s’adressant à 
ses électeurs, se présente pour « améliorer votre vie et celle des 
autres habitants ». Une des fi lles veut, d’après son affi  che, « aider 
Geudertheim ». Elle souhaite aussi « que les villageois soient 
impressionnés de la qualité de vie à Geudertheim ». Une de leurs 
camarades, également candidate, propose de « soutenir les actions 
en faveur de la protection de l’environnement » et de favoriser « la 
sécurité autour de l’école ». Le slogan le plus prisé des candidats 
(sur la moitié des affi  ches) a été le très classique et percutant
« votez pour moi ! »

...à l’élection 
L’élection s’est déroulée ce lundi 11 octobre après-midi, dans la salle 
des mariages de la mairie, avec le concours des enseignants que les 
élus en charge du CME remercient encore une fois pour leur aide et 
le temps qu’ils ont bien voulu consacrer à ce projet. Un par un, les 
élèves se sont avancés vers le bureau de vote, munis de leur livret
« le jeune citoyen » off ert par la commune il y a quatre mois, lors de leur visite de la mairie. Le matériel électoral, rangé 
fi n juin et qui ressortira offi  ciellement en avril, a donné à l’élection toute sa solennité.

Le bulletin munici-
pal partant de fa-
çon concomitante 
vers les rotatives 
de l’imprimeur, celui 
de décembre rela-
tera cette élection, 
la séance d’installa-
tion des jeunes élus 
(ayant lieu le 16 oc-
tobre), ainsi que les 
premières semaines 
de ce mandat.

Conseil Municipal des enfants

Le calendrier des
manifestations peut subir
des changements
selon l’évolution
de la situation sanitaire
liée à la Covid-19. 

23 octobre 2021
Plantation arbres
des naissances

30 octobre 2021
• Plantations automnales
• Soirée Halloween – FCG

  

5 novembre 2021
• Battue au grand gibier
• Séance du Conseil municipal

11 novembre 2021
Cérémonie dépôt de gerbe

20 novembre 2021
Battue au grand gibier

27 novembre 2021 
• Banque alimentaire
• Distribution des calendriers – 
Sapeurs-pompiers 

  

3 décembre 2021
Marche de St-Nicolas – PEEP

5 décembre 2021
Marché de Noël – PEEP
et Vivre l’École 

10 décembre 2021
Séance du Conseil municipal

11 décembre 2021
• Battue au grand gibier
• Concert église catholique – 
Chœur Filigrane

12 décembre 2021
Fête des Aînés

Retrouvez-nous sur

Viens participer à la vie de ta commune !
• Inscriptions : jusqu’au mardi 5 octobre
• Élection : lundi 11 octobre (avec ta classe)
• Proclamation des résultats : mardi 12 octobre (en classe)
• Installation du CME : samedi 16 octobre

CME
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Dossier

Depuis 1989, une multitude de 
manifestations, ponctuelles ou 
régulières, ont été proposées aux 
habitants. Au titre des éphémères, 
citons le rallye auto familial, la 
découverte du village, le carnaval 
des enfants, la journée des sports 
insolites ainsi que les soirées
« cuisines » où chacun mettait la main 
à la pâte pour préparer des mets 
d’origine libanaise, chilienne, russe 
ou italienne, dégustés ensemble 
le soir même. L’AGCLS a organisé 
pendant de nombreuses années le 
Messti de Geudertheim. Côté sportif, 
la section pétanque, créée par 
Henri Audin de l’AGCLS s’Mehlrad, 
s’en est allée voler de ses propres 
ailes en 1993. Les équipes de la 
section volley-ball, qui ont participé 
plusieurs années au championnat 
régional, n’ont malheureusement 
pas pu être pérennisées. Voici les 
activités actuellement proposées par 
l’association. Bien entendu, la Covid 
ayant perturbé les activités depuis 
deux ans, celles-ci reprendront 
doucement dans le respect des 
règles sanitaires.

L’opération Bredle 
Voilà presque 30 ans que l’AGCLS 
s’Mehlrad propose un week-end 
Bredle pendant lequel une trentaine 
de personnes œuvrent à la confection 
de petits gâteaux de Noël. Le résultat 
des ventes est totalement reversé à 
diff érentes associations caritatives.

Le temps a permis aux techniques 
d’évoluer, elle est loin l’époque 
des plaques de cuisson beurrées 
à gratter entre chaque fournée et 
l’utilisation des cuisinières de la 
maison ! En eff et, la mairie met les 
infrastructures de la salle polyvalente 
à disposition de l’association qui 
la remercie vivement. Sans oublier 
toutes les denrées ainsi que les 

L’AGCLS s’Mehlrad

L’AGCLS (Association Geudertheim Culture Loisirs et Sports) a été 
créée en septembre 1989 par la volonté d’un groupe de Geudertheimois 
souhaitant enrichir le tissu social du village. Alfred Jung en a été le 
premier président, Georges Hamm lui a succédé pendant une décennie, 
puis Noël Heilmann a pris la suite.

soutiens fi nanciers qui permettent 
de réduire bien souvent à zéro les 
dépenses. L’association remercie 
tous les donateurs.

Les dons du sang
Voilà déjà de nombreuses années que 
l’AGCLS s’Mehlrad et l’Établissement 
Français du Sang coopèrent 
pour assurer les quatre collectes 
annuelles qui se déroulent dans la 
salle polyvalente de la commune. 
Cette activité s’enorgueillit d’une 
très nette progression depuis trois 
ans grâce aux actions entreprises 
par Émile Wareshagin. Bien entendu, 
l’association compte sur vous pour 
venir de plus en plus nombreux 
afi n d’off rir ce que vous avez de 
plus précieux aux personnes qui 
dépendent de ces dons. La première 
collecte de 2022 est prévue le
4 janvier de 16 h à 20 h à la salle 
polyvalente de Geudertheim.

La fête des lumières

Restée bloquée à la 8e édition, 
cette balade lumineuse proposée 
le 2e samedi de décembre sera re-
conduite en 2022, la Covid n’ayant 
pas permis à l’association de préparer 
de nouvelles « luminosités ».  

La brocante du Messti 
Organisé le dimanche du Messti 
(2e dimanche d’août), ce marché 
aux puces à ciel ouvert propose 

Le comité actuel et les sympathisants
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Le dossier

aux Geudertheimois et autres 
personnes intéressées de se séparer 
de leurs biens « les plus précieux ». 
Les quelque 200 emplacements 
permettent d’y trouver presque à 
chaque fois son bonheur. En 2022, 
celle-ci se déroulera le dimanche
14 août. 

Les marches populaires

Depuis 29 ans, l’AGCLS s’Mehlrad, 
sous le couvert de la Fédération 
Française des Sports Populaires 
(FFSP), propose une marche 
annuelle de 10 km ou 5 km autour 
de Geudertheim. Voilà trois ans 
que l’association propose aux 
participants de venir avec un 

couvre-chef. Les plus insolites sont 
récompensés.  En 2022 aura lieu la 
32e édition, si la Covid ne la contrarie 
plus.

La section Badminton 
loisir
C’est en 1998 que cette activité a 
trouvé sa place parmi les sports 
proposés à Geudertheim. Des 
sportifs de tous âges viennent 
échanger des volants tous les jeudis 
soirs sur les quatre terrains de la 
salle polyvalente, dont le marquage 
et les équipements ont évolué avec 
le temps. Le club est passé de 
lignes au sol tracées au feutre et 
au fi l tendu entre des poteaux de 
fortune à un véritable équipement 
et un marquage défi nitif, grâce au 
concours de la mairie. La convivialité, 
le partage et le respect de l’autre 
sont les valeurs développées par 
tous les participants. Il est également 
possible de recevoir quelques cours 
ou rudiments de badminton grâce à 
Samuel Besset. Lui et Régis Treger, les 
responsables actuels de la section, 
seront ravis de vous accueillir si vous 
souhaitez faire un essai ou plus avec 
les fous du volant. 

Demandez
les nouveautés 
de l’AGCLS !

Marches et balades
Tous les quinze jours le mardi 
à 14  h  30, Carine Peter et Noël 
Heilmann vous proposent de les
rejoindre pour des balades de 1 h à 
1 h 30 autour du village. Il ne s’agira 
pas de gagner un concours de 
vitesse mais bien de prendre l’air 
et de profi ter d’un peu d’exercice 
pour admirer les paysages qui 
nous entourent. Rendez-vous 
place du Général Picquart  pour les 
intrépides marcheurs.

Jeux
Les vendredis bimensuellement de 
14 h 30 à 17 h, Virginie Beuzel et 
Noël Heilmann vous proposent des 
après-midi jeux de société pour 
passer de bons moments ludiques. 
Rendez-vous à la Maison de la 
Culture. Le passe sanitaire sera 
demandé pour chaque après-midi. 

S’MEHLRAD
Association Geudertheim
Culture, Loisirs et Sports

AGCLS

Virginie, Carine et Noël

L’AGCLS s’Mehlrad change de logo
L’AGCLS s’Mehlrad a modifi é son logo afi n de 
dynamiser son image. L’humain qui symbolise la 
roue reste le moteur de l’association.

Retrouvez toutes les infos sur le site de l’association :
www.geudertheim-agcls.com
ou sur le site de la mairie : www.geudertheim.fr
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MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE
Depuis peu, le jeudi de 8 h à 11 h 30, se tient sur le 
parking de la mairie un marché essentiellement 
alimentaire, comprenant un boucher, un 
fromager, un maraîcher, un boulanger et un 
commerçant proposant des produits italiens.
L’ensemble de ces producteurs vous invite 
cordialement à venir profi ter des produits du 
terroir dans la convivialité et la bonne humeur. 
Ensemble, essayons de donner vie à ce marché 
et d’assurer sa pérennité en soutenant ces 
commerces de proximité.

Infos pratiques

OBJETS TROUVÉS
La gestion des objets trouvés incombe aux mairies, même si aucune 
disposition réglementaire ne régit ce service, qui a pour missions 
principales de recueillir les eff ets oubliés ou égarés sur le domaine 
public, d’en identifi er les propriétaires et d’en assurer la garde jusqu’à 
leur restitution. La mairie de Geudertheim a ainsi collecté une grande 
diversité d’objets perdus par des particuliers dans la commune : on 
trouve pêle-mêle des trousseaux de clés de domicile ou de voitures, 
des lunettes, un bonnet, un sac à dos avec des aff aires de piscine, etc. Il 
semble que bien des personnes renoncent à récupérer leur bien perdu, 
peut-être parce qu’elles ne savent pas trop comment s’y prendre.

Que doit faire un inventeur ?
C’est par ce terme qu’est désignée toute personne trouvant un objet 
manifestement perdu sur le domaine public. Il doit le rapporter à la 
mairie du lieu où il se trouve, et non pas à celle de son domicile si elle 
est diff érente, pour augmenter les chances de récupération de l’objet. 
Si vous trouvez un objet dans un bus, remettez-le au chauff eur, qui le 
déposera au service des objets trouvés de la compagnie de transport. 
Si vous trouvez un objet dans un train, remettez-le à un agent de la 
SNCF si vous en voyez un, sinon au bureau des objets trouvés d’une 
gare.

Que faire si vous avez perdu un objet ?
En règle générale, adressez-vous à la mairie du lieu où vous pensez avoir 
perdu votre objet. Si vous n’êtes pas sûr du lieu exact, contactez aussi 
les mairies des communes limitrophes. Si vous avez perdu un objet chez 
un commerçant du village, adressez-vous à lui, ou à la mairie car il aura 
pu y déposer votre objet entre-temps. Si vous avez perdu un objet dans 
un bus, adressez-vous au siège de la compagnie de transport. Si vous 
avez perdu un objet dans un train, faites une déclaration de perte sur 
le site www.ter.sncf.com/grand-est, ou tentez votre chance auprès du 
service « Objets trouvés » des gares de Strasbourg, Haguenau, Saverne 
ou Sarrebourg.

Conservation des objets perdus
La mairie fi xe le délai de garde des objets, qui peut varier selon la 
valeur et la nature de l’objet. D’une manière générale, la personne ayant 
perdu un objet en reste néanmoins le propriétaire légitime, et pourra 
le revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte. En cas 
de non-réclamation par le propriétaire légitime ou par l’inventeur, et 
après expiration du délai de conservation, l’objet peut être cédé à une 
association caritative, vendu au bénéfi ce de l’État ou détruit.
Rappelons enfi n qu’il existe au niveau national une base de données 
partagée des objets trouvés, www.franceobjetstrouves.fr

ACTIONS À 
DESTINATION 
DES SENIORS
Dans le cadre du programme d’actions 
à destination des seniors et dans la 
continuité des ateliers sophrologie, 
la Conférence des Financeurs, en 
partenariat avec les communes du 
territoire de la Basse-Zorn, organise 
diff érents ateliers qui auront lieux dans 
les infrastructures de Geudertheim :

- Marche nordique : 12 séances de
1 h 30, le lundi de 14 h à 15 h 30, les 
8, 15, 22, 29 novembre 2021, les 6 et 
13 décembre 2021, les 10, 17, 24 et
31 janvier 2022 ainsi que les 21 et
28 février 2022.

- Parcours de prévention routière :
3 modules indissociables, le vendredi 
de 9 h à 11 h, les 11 et 26 novembre 
2021 et le 3 décembre 2021.

- Mieux-être ludique et relaxant :
8 séances, le jeudi de 14 h à 16 h, les 
3, 10, 17, 24, 31 mars 2022, les 7 et
14 avril et le 5 mai 2022.

Les ateliers, hormis la marche nordique, 
se dérouleront dans la salle des mariages 
de la mairie. Les ateliers de l’ensemble 
de la Communauté de communes sont 
ouverts aux seniors à partir de 60 ans.
L’inscription à ces ateliers vous engage 
à participer à toutes les sessions afi n de 
ne pas pénaliser les personnes qui n’ont 
pas été retenues.
Informations et inscriptions :
coordination-seniors@cc-basse-zorn.fr
tél. : 03 90 64 25 50.
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ALSACE AUTO RACING
Digne d’une entreprise de la
Riviera, c’est bien dans la micro-
zone d’activités de Geudertheim
que s’est implanté Alsace Auto 
Racing, le spécialiste de la 
protection de carrosserie pour 
voitures de luxe, sportives ou 
véhicules de collection, et de la 
reprogrammation de moteurs, 
pour l’optimisation de leurs 
performances. L’activité de ce 
garage haut de gamme ne s’arrête 
pas là car il réalise aussi de 
nombreuses autres prestations  : 
conversion à l’éthanol, modifi -
cations esthétiques, entretien et 
réparation de voitures, rénovation 
de moteurs, restauration de 
voitures anciennes, et vente 
de voitures de prestige. Enfi n 
dans le cadre de compétitions 
automobiles, il prépare spécifi -
quement des moteurs et pose 
des pièces mécaniques pour des 

performances ciblées. C’est en 2018 que Vincent Paulen, natif de Geudertheim, et digne héritier d’une génération de 
spécialistes de l’automobile bien connus dans le village, a monté avec son associé Mickaël Bury l’entreprise Alsace 
Auto Racing, qui peut déjà s’enorgueillir d’une réputation régionale, nationale et internationale. Ses prestations 
s’adressent à une clientèle majoritairement composée de particuliers, mais également aux professionnels et aux 
sportifs automobiles de France ou d’Europe. Passionné par l’automobile dès son plus jeune âge, Vincent s’est adonné 
à la compétition à partir de 2005, où il obtient alors de très bons résultats et eff ectue lui-même les opérations 
de préparation moteur. « Je m’étais aménagé une pièce 
à la maison. Je fais de la compétition depuis l’âge de
18 ans et j’ai commencé à faire des moteurs pour moi, et 
petit à petit les gens m’ont demandé d’où venaient les 
moteurs. Je suis fou de voiture depuis que je suis né, j’ai 
grandi là-dedans, et j’ai toujours adoré ça, même si j’ai un 
parcours atypique, car je suis aussi conducteur de train à 
la SNCF ». S’il ne fait plus de compétition il roule encore 
2 à 3 fois dans l’année pour se maintenir au top niveau. 
Comprenant aujourd’hui sept professionnels polyvalents 
et passionnés, l’équipe d’Alsace Auto Racing souhaite 
encore progresser, mais peine à trouver des techniciens 
impliqués et compétents. Vincent a pris sous sa houlette 
un apprenti de Geudertheim, particulièrement motivé. 
Et une jeune fi lle a commencé aussi son apprentissage 
à la rentrée pour se spécialiser dans la protection de 
carrosserie. Vincent ne manque pas d’idées pour faire prospérer son entreprise et satisfaire ses clients. Il pense 
notamment à la création d’une école spécialisée pour former des jeunes, car il a commencé sa formation comme ça, 
chez Bugatti à Mulhouse. Il compte également étendre son activité dans le bâtiment voisin, dès le mois prochain, où 
il pourra disposer d’une vraie réception et proposer à la vente des véhicules toutes marques, avec le recrutement à la 
clé d’un vendeur et d’une vendeuse. Enfi n il se spécialisera très bientôt aussi dans l’électrique. Son but ultime est de 
faire un Full service. « Quand les gens pensent auto dans la région, voitures de sport ou de luxe ils penseront à nous 
et à personne d’autre. Nous irons chercher la voiture chez le client, nous l’entretiendrons, nous la nettoierons et nous 
la leur ramènerons… avec un bouquet de fl eurs ! ».
Pour tous renseignements : 6 rue des Meuniers (ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h). Tél : 03 88 69 08 66. Site internet : https://alsaceautoracing.fr

Tribune ouverte
Cette rubrique est à la disposition de toute personne ou communauté (association, paroisse, 
classe d’âge etc.) souhaitant informer les Geudertheimois sur ses activités. Les informations 
à insérer devront être envoyées par courriel à info@geudertheim.fr et relèvent de la pleine et 
entière responsabilité de leurs auteurs.
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EMMA HEITZ, DU RÊVE À LA RÉALITÉ ?
Dès son jeune âge Emma est attirée par la médecine et plus particulièrement la médecine 
vétérinaire. L’environnement familial tourné vers l’agriculture et l’élevage a certainement 
favorisé une passion pour les animaux. Le parcours scolaire 
d’Emma a commencé aux écoles maternelle et élémentaire 
de Geudertheim, puis au collège de Hoerdt pour se prolonger 
au Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole 
d’Obernai où elle se fait remarquer par l’équipe enseignante 
pour sa détermination, son sérieux et ses moyennes de 17 
et 18 sur 20. Pour approfondir ses connaissances, elle suit 
également un enseignement de physique-chimie en allemand 
(option section européenne) afi n de pouvoir poursuivre ses 
études en Allemagne, en cas d’échec à l’entrée des écoles 
françaises. De plus, elle participe au concours des Olympiades 
nationales de la chimie pour dépasser le programme de 
terminale et découvrir le monde de la recherche et de 
l’entreprise. Enfi n, Emma a fait des stages « sur le terrain  » 

au sein des cliniques vétérinaires de Pfaff enhoff en et Truchtersheim. L’entrée dans les 
Écoles Nationales Vétérinaires (ENV) peut se faire par diff érents concours (pas plus de 
deux présentations aux concours), dont une nouvelle voie d’accès a été mise en place cette 
année : un concours post-bac. Ce dernier a été rude puisque plus de 6 300 bacheliers 
ont formulé ce vœu, dont 700 ont été sélectionnés sur dossier scolaire. Admissibles, ces 
derniers se sont présentés au concours d’admission (ayant eu lieu fi n avril 2021) qui ne 
retient que 160 élèves, répartis sur les quatre sites français : Maisons-Alfort, Lyon, Toulouse 
et Nantes. Après avoir passé toutes les étapes avec brio, Emma a choisi sa destination : 
ce sera l’ENV de Nantes (Oniris). Son objectif après six années d’études est l’obtention du 
diplôme d’État de docteur en médecine vétérinaire. Au cours de sa dernière année, Emma 
devra choisir un approfondissement parmi les domaines suivants : animaux de compagnie, 
équidés, animaux de production, santé publique vétérinaire, recherche, industrie. À ce jour, 
elle souhaiterait se consacrer aux animaux de production. Souhaitons-lui bon courage et 
surtout la pleine réussite de son projet, rendez-vous est pris dans six ans. 

ÉLECTIONS POUR
LES CONSEILS D’ÉCOLES

Le vendredi 8 octobre 2021, les 
parents des élèves de maternelle et 
d’élémentaire ont été appelés à élire 
les délégués de parents (titulaires et 
suppléants) qui siègeront aux conseils 
d’école, parmi les candidats présentés 
par chacune des deux associations de 
parents d’élèves, PEEP et Vivre l’École. 
Ce vote est important : les personnes 
élues pourront porter les interrogations 
ou remarques des parents auprès du 
corps enseignant ou des représentants 
de la commune. Pour mémoire, il y 
a autant de postes de sièges que de 
classes d’élèves : c’est-à-dire quatre à la 
maternelle et sept à l’élémentaire. Le taux 
de participation à la maternelle a été de 
80,36 %. La PEEP remporte trois sièges 
et l’association Vivre l’École un siège. Le 
taux de participation à l’élémentaire est 
de 69,72  %. La PEEP remporte quatre 

sièges et l’association Vivre l’École trois sièges. Les taux de participation sont en augmentation dans les deux écoles. 
Un grand merci à tous les participants. Les deux associations sont à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter 
si vous en avez besoin ou tout simplement pour vous renseigner. Elles vous souhaitent une très belle année scolaire 
à tous.

sièges et l’association Vivre l’École trois sièges. Les taux de participation sont en augmentation dans les deux écoles. 



17

G
’I

M
 5

2
n

 O
ct

o
b

re
 2

0
21

LE PROJET D’INFIRMIÈRE AU BOUT
DU MONDE DE CLARISSE ROSET 

Dix étudiantes infi rmières ont pour objectif 
de partir cinq semaines en Inde fi n 2022 
pour venir en aide au personnel soignant. 
Clarisse Roset, une jeune Geudertheimoise, 
en fait partie. En eff et, vous n’êtes pas sans 
savoir que les conséquences sanitaires et 
économiques du coronavirus n’ont épargné 
personne, et encore moins les populations 
des pays du Sud qui vivent dans la diffi  culté 
et l’incertitude depuis bien plus longtemps 
que nous. C’est pourquoi, elles ont le 
plaisir de se lancer dans l’organisation et 
la réalisation de ce projet dans le but de 
donner de leur personne en se rendant 
dans des endroits où l’accès aux soins et 
aux technologies médicales est limité. Elles 
pourront ainsi aider leur prochain, acquérir 
une expérience, prendre du recul sur notre 
façon de vivre, notre société, notre pays. 
Elles seront amenées à aider en clinique ou 
à l’hôpital, mais aussi dans les écoles et les 
villages reculés afi n d’y dispenser des soins 
et y mener des campagnes de prévention 
sur diff érents sujets de santé. Cette 
aventure sera pour le groupe d’étudiantes 
le moyen d’avoir un réel échange culturel 
et professionnel avec la population et le 
personnel du pays d’accueil. Elles ont pour 
vocation de venir en aide à tous, des plus 
riches aux plus démunis ; des valeurs comme 
l’altruisme, l’esprit d’équipe ou la solidarité 
sont essentielles pour elles. Cependant un 
projet comme celui-ci nécessite des fonds 
(billet d’avion, achat de matériel médical à 
emporter sur place…). Elles ont donc besoin 

de vous, aussi ont-elles mis en place une adresse courriel : infi rmiere.au.bout.du.monde@gmail.com.  Elles vous 
invitent à y envoyer un message afi n de vous transmettre le lien de leur cagnotte Leetchi (plateforme permettant de 
récolter des dons en ligne).  Vous pouvez leur faire don de masques, gants ou autre petit matériel médical si vous en 
disposez. D’avance merci pour votre soutien et votre générosité ; il n’y a pas de petit don, chaque don les aidera. Pour 
suivre l’avancée de leur voyage humanitaire (préparatifs, organisation, photos lors du séjour...) rendez-vous sur leur 
compte Instagram @infi rmieres.au.bout.du.monde ou leur page Facebook : Infi rmières au bout du monde.

Tribune ouverte

1re rangée de gauche à droite : Zoé Koening - Anouk Lourdais - Lucie Ruhlmann 
Valentine Negrini - Clarisse Roset
2e rangée de gauche à droite : Anna Lehmann - Ombeline Rémond - Lisa Cardon
Lara Château - Axelle Hebding

RECYCLAGE DES CARTOUCHES D’ENCRE
L’association Vivre avec Parkinson a pour but de faire connaître la maladie par les médias, des manifestations spor-
tives et culturelles, et des actions comme le recyclage des cartouches vides d’imprimante jet d’encre (les toners
ne sont pas acceptés) en collaboration avec Euros Cartouches. Des bénévoles de l’association se chargent du ra-
massage, du tri et de l’envoi de ces cartouches. Les sommes collectées vont fi nancer la 
recherche contre la maladie de Parkinson, et soutenir des projets pour améliorer le quoti-
dien des personnes atteintes de cette maladie. En 2020, les gains perçus des cartouches 
collectées ont permis de remettre un chèque de 4 000 € au Centre de Réadaptation 
de Mulhouse (CRM) qui aide les malades de Parkinson dans leur rééducation. Si vous 
souhaitez valoriser un déchet de façon utile, un point de collecte est situé chez Denise 
Wetzel, 14 rue de la Paix à Geudertheim. Vous pouvez la contacter au 06 43 13 40 98 ou 
par courriel : denise.w@wanadoo.fr. Devenez acteur de notre environnement et de notre 
santé : ne jetez plus vos cartouches d’encre ! 
Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.vivreavecparkinson.fr
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SOLÈNE HAMM
DISTINGUÉE
C’est à l’âge de 16 ans, en 2020, juste avant le premier confi nement, que 
Solène Hamm a décroché la médaille d’argent au concours du meilleur 
apprenti de France, niveau départemental, spécialité « Fleuriste ». Tout a 
commencé à l’issue d’un stage dans une enseigne de Hoerdt, pendant son 
année de troisième professionnelle au Lycée Jean Geiler à Strasbourg, où 
elle s’est prise de passion pour le métier. Elle a alors cherché un maître 
d’apprentissage et a rejoint l’artisan fl euriste L’Agapanthe, à Hœnheim, 
et s’y trouve toujours. Aujourd’hui, CAP en poche, Solène est désormais 
en seconde année de brevet professionnel, toujours par la voie de 
l’apprentissage. Si elle a choisi cette fi lière, « c’est pour avoir encore plus 
d’expérience dans le métier et être plus souvent sur le terrain ». Elle suit 
les cours de formation au CFA Bernard Stalter d’Eschau et s’y rend avec 
une amie de Geudertheim qui est dans la même classe qu’elle. Là, telle une 
véritable artisane, Solène confectionne des structures en bois ou en métal 
qui sont à la base des compositions fl orales. Pour les clients du magasin elle 
prépare notamment des arrangements pour les mariages, d’un résultat des 
plus naturels, mais aussi pour les baptêmes et les enterrements. Ce métier 
correspond à ce qu’elle recherchait, à la fois manuel et créatif. Solène fait 
aussi de nombreuses recherches pour trouver des idées intéressantes, et 
s’entraîne avec conviction, qualités indispensables dans le métier pour 
acquérir de nouvelles techniques. Elle ne compte d’ailleurs pas ses heures 

au moment des 
fêtes, en particulier 
pour Noël, la Saint-Valentin et la fête des Mères. C’est sa 
professeure de maths qui a remarqué la qualité de son travail 
et qui l’a encouragée, avec ses autres collègues, à participer au 
concours de meilleur apprenti de France. Solène s’est alors prise 
au jeu, s’y est bien préparée et s’est rendue à l’épreuve, dans 
une grange des environs de Mulhouse. Sur place elle a eu pour 
sujet de préparer un bouquet sur une structure originale, une 
composition pour la commémoration du sculpteur Brancusi et 
un bijou de tête. Un jury de professionnels est venu ensuite 
noter les petits chefs-d’œuvre des participants qui se sont tous 
surpassés et, au bout de cette longue journée, a proclamé les 
résultats. Pour Solène, il est encore trop tôt pour réaliser ce 
qu’une telle récompense peut apporter. « Avec ce concours 
j’ai acquis beaucoup d’expérience supplémentaire ». « Nous 
sommes fi ers d’elle et bien contents qu’elle ait obtenu cette 

médaille » se sont réjouis ses parents. En attendant d’entrer dans la vie professionnelle, l’année prochaine Solène va 
se concentrer sur l’obtention de son BP. Son avenir est prometteur. Souhaitons-lui une pleine réussite.

MUSICIENS ET FOLKLORISTES
À KIRRWILLER
Les membres de la Musique Paysanne et du Groupe Folklorique de Geudertheim ont été conviés dernièrement à 
assister à l’enregistrement de l’émission « Quelle sera la meilleure danse folklorique de France ? » au Royal Palace de 
Kirrwiller, présentée par Cyril Féraud. Chaque groupe, parmi 
les dix venus de toute la France (dont la Martinique et Tahiti), 
a exécuté une danse traditionnelle. L’Alsace était représentée 
par le groupe d’Kochloeff el de Souff elweyersheim. À l’issue 
des prestations à plusieurs tours, l’une des danses s’est vu 
décerner le titre de meilleure danse folklorique de France 
par le jury composé de Vincent Niclo, Caroline Margeridon, 
Laurent Luyat et Mareva Galanter. Pour connaître le 
vainqueur, rendez-vous sur France 3 à une date pour le 
moment inconnue…
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CONCOURS
DE PÉTANQUE
Un vrai succès pour le Pétanque-Club de la 
Zorn pour son concours de pétanque ami-
cal annuel du dimanche 29 août 2021.
32 équipes inscrites se sont aff rontées 
amicalement dans une bonne ambiance 
(malgré la défection de 10 équipes). Après 
l’eff ort, le réconfort, la rôtisserie Michel de 
Weyersheim a servi 94 repas aux parti-
cipants qui ont passé une bonne journée 
conviviale malgré le temps qui n’était pas 
au rendez-vous. Merci à tous les « pétan-
queurs » d’avoir fait le déplacement et merci 
au Football-Club de Geudertheim, venu en 
voisin et qui a participé au repas. Les lots 
off erts par les sponsors du village ont été 
remis aux vingt premières équipes classées. 
Bravo aussi  aux bénévoles du club qui ont 
permis la réalisation de ce tournoi.

1er MARCHÉ 
AUX PUCES 
DU PCZ 
Malgré une météo capricieuse et la 
fête de l’oignon de Brumath, une 
cinquantaine d’exposants ont oc-
cupé 350 m sur les 400 préparés. 
Un franc succès pour le Pétanque-
Club de la Zorn (PCZ) pour cette 
première édition où vendeurs et 
visiteurs ont été satisfaits dans 
l’ensemble. Au vu des retours po-
sitifs, le club prévoit d’ores et déjà 
une prochaine édition en 2022, fi n 
mars ou début avril. Le PCZ tient 
à remercier toutes les personnes 
présentes pour leur aide et leur 

dévouement tout au long de cette agréable journée. Un grand merci du président Jean-Claude Pereira à Denis pour 
l’idée et l’organisation de ce marché aux puces. Au plaisir de vous revoir très vite.

Rappel : Infos Geudertheim sur votre smartphone
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Culture dialectale
Min Geyderthe
A Wunsch : hoff entli 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 !

D’Gwatschel, Kenigin vum Spotjohr ! / La quetsche, reine de l’automne !
Parmi les nombreux fruits de l’automne, pommes (Aepfel), 
poires (Beere), pêches (Pferschi), raisins (Triewel), la 
quetsche d’Alsace tient un rôle spécial. Elle se déguste 
fraîchement cueillie (fresch vum Boem), en compote, en 
confi ture, sur gâteau, en fruit sec, cuite ou distillée.
La chair d’une quetsche cueillie sur l’arbre est juteuse et 
sucrée (sàfti, un gezuckert) avec, en début de saison, une 
petite et agréable touche acidulée. Cuite (kocht), on peut 
en faire de la compote (Mues), pure ou avec des pommes 
et/ou des poires. Et de la confi ture (Schlagel). Essayez 
donc du foie gras accompagné d’une pointe de confi ture 
de quetsche ! Quant à la tarte aux quetsches (Gwatschel-
Kueche), saupoudrée de sucre glace et de cannelle (Zemet), 
tiède ou froide, c’est un délice ! 

Quand les quetsches sont bien mûres (guet 
zitti) on peut les sécher (derre). Autrefois, 
c’était dans le fourneau (em Eff ele) et un 
délicat parfum sucré se répandait dans la 
pièce. Les ménagères (D’Hüsfreuije) en 
faisaient abondante provision, outre les 
poires et pommes séchées (gederti Beere-un 
Aepfel-Schnetz). 
Deux succulentes recettes avec des quetsches 
étaient à l’honneur en hiver (em Winter) : la 
Linzertorte à la confi ture de quetsches et 
ses croisillons en pâte brisée ; les quetsches 
séchées cuites dans de l’eau sucrée et du 
café (em Zucker-Wasser un Kàffi  ) jusqu’à 
caramélisation accompagnaient, autrefois, 
un menu très apprécié à Geudertheim, le 
« Hurzelsknopf  » (intraduisible), sorte de 
brioche cuite à la vapeur, appelée aussi 
Dàmpfnüdle.

Enfi n, lorsque la quetsche commence à se rider (rümpfl e), 
quand elle est dopée de sucre attirant guêpes et abeilles 
(Wasple un Ime), c’est le moment de la mettre en fût en vue 
de la distillation (en ‘s Fàss fer ze branne). La quetsche était 
un schnaps très répandu, car les quetschiers étaient plantés 
dans tous les vergers (en àlle Obstgarte) et le long des talus. 
Et tout à la fi n du cycle de la quetsche (un àm Ang vun dere 
Gwatschel-Gschecht), à force de faire circuler la bouteille 
(d’Flàsch) autour de la table, les moins résistants avaient « a 
Gwatschel » (une cuite).
Oui, reine des fruits de l’automne, la quetsche est un véritable 
petit trésor de la table alsacienne ! On en salive ! (‘S Wàsser 
leuift em Müll zàmme !).

SOLÈNE HAMM
DISTINGUÉE
C’est à l’âge de 16 ans, en 2020, juste avant le premier confi nement, que Solène Hamm a décroché la médaille 
d’argent au concours du meilleur apprenti de France, niveau départemental, spécialité « Fleuriste ». Tout a commencé 
à l’issue d’un stage dans une enseigne de Hoerdt, pendant son année de troisième professionnelle au Lycée Jean 
Geiler à Strasbourg, où elle s’est prise de passion pour le métier. Elle a alors cherché un maître d’apprentissage et 
a rejoint l’artisan fl euriste L’Agapanthe, à Hœnheim, et s’y trouve toujours. Aujourd’hui, CAP en poche, Solène est 
désormais en seconde année de brevet professionnel, toujours par la voie de l’apprentissage. Si elle a choisi cette 
fi lière, « c’est pour avoir encore plus d’expérience dans le métier et être plus souvent sur le terrain ». Elle suit les 
cours de formation au CFA Bernard Stalter d’Eschau et s’y rend avec une amie de Geudertheim qui est dans la 
même classe qu’elle. Là, telle une véritable artisane, Solène confectionne des structures en bois ou en métal qui sont 
à la base des compositions fl orales. Pour les clients du magasin elle prépare notamment des arrangements pour les 
mariages, d’un résultat des plus naturels, mais aussi pour les baptêmes et les enterrements. Ce métier correspond 
à ce qu’elle recherchait, à la fois manuel et créatif. Solène fait aussi de nombreuses recherches pour trouver des 
idées intéressantes, et s’entraîne avec conviction, qualités indispensables dans le métier pour acquérir de nouvelles 
techniques. Elle ne compte d’ailleurs pas ses heures au moment des fêtes, en particulier pour Noël, la Saint-Valentin 
et la fête des Mères. C’est sa professeure de maths qui a remarqué la qualité de son travail et qui l’a encouragée, avec 
ses autres collègues, à participer au concours de meilleur apprenti de France. Solène s’est alors prise au jeu, s’y est 
bien préparée et s’est rendue à l’épreuve, dans une grange des environs de Mulhouse. Sur place elle a eu pour sujet 
de préparer un bouquet sur une structure originale, une composition pour la commémoration du sculpteur Brancusi 
et un bijou de tête. Un jury de professionnels est venu ensuite noter les petits chefs-d’œuvre des participants qui se 
sont tous surpassés et, au bout de cette longue journée, a proclamé les résultats. Pour Solène, il est encore trop de 
tôt pour réaliser ce qu’une telle récompense peut apporter. « Avec ce concours j’ai acquis beaucoup d’expérience 
supplémentaire ». « Nous sommes fi ers d’elle et bien contents qu’elle ait obtenu cette médaille » se sont réjouis ses 
parents. En attendant d’entrer dans la vie professionnelle, l’année prochaine Solène va se concentrer sur l’obtention 
de son BP. Son avenir est prometteur. Souhaitons-lui une pleine réussite.
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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.
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Irène Wolff a fêté ses 85 ans le 5 août dernier.

Noces d’or
2/07 Époux Kern

Noces d’or
30/07 Époux MartensMarie Georgette Vix • 85 ans

Noces d’or
20/08 Époux Jung Fernand Haass • 85 ans
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Noces de diamant
28/08 Époux Knittel

Noces de diamant
8/09 Époux Hamm

Les époux Jean-Paul Riedinger ont fêté 
le 10 septembre dernier leurs noces d’or.

Marlise Hickel • 85 ans

Noces d’or
10/09 Époux Bastian Yvonne Mühl • 85 ans Marthe Beckerich • 90 ans
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> JUILLET 2021

 JUBILAIRES 
• 3/07

Georgette LOSER née ROSER

24 rue du Gal de Gaulle, 86 ans

• 11/07

Charles WINTER

2 rue du Gal Leclerc, 83 ans

• 12/07

Jean Georges SILBEREISSEN

12 rue Hof, 80 ans

• 14/07

Marie Georgette VIX 

née FESSMANN

103 rue du Gal de Gaulle, 85 ans

Christiane GALVANI née LEIPP

67 rue du Gal de Gaulle, 80 ans

 NAISSANCE 
 • 24/07

Arthur PIANT

né à Saverne

fils de Sébastien PIANT

et d’Hélène THIEL

10c rue du Gal de Gaulle

 MARIAGES 
 • 10/07

Anthony CHRISTODOULOU

et Marie ABGRALL

10 rue Sainte Maison

 • 30/07

Tristan Florent MAILLARD

et Cynthia COUTET

21 rue des Vanneaux

 • 31/07

Bastien MESSERER

et Hélène Théa Isabelle Cécile 

LE THEULE

1 rue du Puits

 DÉCÈS 
• 9/07 à Haguenau

dans sa 71e année

Christiane Marie Élisabeth FILIPE 

née KRAUS

22 rue de la Zorn

> AOÛT 2021

 JUBILAIRES 
• 5/08

Irène WOLFF née MUHL

114 rue du Gal de Gaulle, 85 ans

Yvonne WEIL née ALTHERR

5 rue des Cerisiers, 82 ans

• 6/08

Chrétien ALTHERR

21 rue Sainte Maison, 80 ans

• 10/08

Jean-Georges HAMM

1 rue du Chevreuil, 81 ans

• 14/08

Lucienne RIEDINGER 

née HELFRICH

18 rue de l’Arche, 83 ans

• 22/08

Fernand HAASS

66a rue du Gal de Gaulle, 85 ans

• 28/08

Marlise HICKEL née WENDLING

4 rue du Gal de Gaulle, 85 ans

• 30/08

Jacqueline PAULUS née ANDRES

19 route de Bietlenheim, 83 ans

Jocelyne FRERET née VÉRON

15 rue du Moulin, 80 ans

• 31/08

Willy HUCKEL

10 rue du Château d’Eau, 80 ans

 NAISSANCES 

 • 1/08

Mina RIGAUD BETETA

née à Strasbourg

fille de Timothée RIGAUD

et de Pascaline BETETA

1 rue des Grives

 • 9/08

Thaïs Lenaïk Maël CASANOVA

né à Haguenau

fils de Xavier CASANOVA

et de Marion LEPESANT

107 rue du Gal de Gaulle

 • 10/08

Naëlle Sylvie Lizat TIZIT

née à Schiltigheim

fille d’Abes TIZIT

et de Coralie LABARRE

4 rue des Primevères

État civil
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 • 27/08

Solena Danièle Evelyne 

HENSOLDT

née à Schiltigheim

fille d’Olivier HENSOLDT

et de Manuelle GERBER

8a rue du Chevreuil

 • 30/08

Juhayna Mounia DAHEUR

née à Strasbourg

fille de Rayan DAHEUR

et de Karimène BELOUAHRI

8b rue du Chevreuil

 MARIAGE 
 • 14/08

Hervé Patrice LUCK

et Caroline Marie Sophie 

SCHILDKNECHT

6 rue de l’Artisanat

> SEPTEMBRE 2021

 JUBILAIRES 
• 2/09

Eugène STEINMETZ

9 rue des Cerisiers, 91 ans

• 3/09

Jeanne LUTZ née STRIEGEL

13 rue du Moulin, 89 ans

• 5/09

Monique HARNISCH née KLEIN

22 rue Hornwerck, 83 ans

• 12/09

Willy MUHL

32 rue Hornwerck, 80 ans

• 13/09

Marie Rose DIEUDONNÉ 

née JUNGER

47a rue du Gal de Gaulle, 83 ans

• 14/09

Yvonne MUHL née WERLÉ

14 rue Hof, 85 ans

Jeanne SAUSELEN née LUDWIG

27 rue Hornwerck, 84 ans

• 15/09

Charles FAULLIMMEL

28 rue de la Zorn, 82 ans

• 17/09

Marthe HARNISCH née ENG

30 rue Hornwerck, 83 ans

• 19/09

Charles GASSMANN

3 rue du Château d’Eau, 81 ans

• 20/09

Marlène SCHMITT

2 rue Louis Pasteur, 80 ans

• 22/09

Catherine WINTER née 

ENTZMINGER

2 rue du Gal Leclerc, 83 ans

• 25/09

Marie-Louise HENCHES 

née KRIPPLEBEN

31 rue du Gal de Gaulle, 91 ans

• 27/09

Marthe BECKERICH née STOLL

46 rue du Gal de Gaulle, 90 ans

• 30/09

Charles ALTHERR

71 rue du Gal de Gaulle, 88 ans

 MARIAGES 
 • 4/09

Frankie MUHL

et Laura Jessica MISCHLER

33 rue des Vanneaux

 • 18/09

Antoine Martial Patrick KHELIFA

et Amandine Claudine KRIEGER

5a rue de Kurtzenhouse

 DÉCÈS 
• 17/09 à Brumath

dans sa 79e année

Émile Alphonse KELLER

anciennement 35 rue Hornwerck

• 20/09 à Strasbourg

dans sa 71e année

Alain Georges Gilbert RIVES

95 rue du Gal de Gaulle

État civil


