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Communauté de paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
14, rue du Presbytère
67820 WITTISHEIM
Tél : 03.88.85.20.62
Curé : Dominique JUNG
e-mail : paroisse.wittisheim@orange.fr
Vicaire dominical : abbé Ollo Didier KAMBIRE
« Tout dans l’Eglise repose sur la foi : les sacrements, la liturgie,
l’évangélisation, la charité. Même le droit, même l’autorité dans l’Eglise
reposent sur la foi. L’Eglise ne s’autorégule pas, elle ne se donne pas à
elle-même son ordre propre, mais elle le reçoit de la Parole de Dieu,
qu’elle écoute dans la foi et qu’elle cherche à comprendre et à vivre. »
Benoît XVI, le dimanche 19 février 2012

PLANNING des MESSES de J U I N 2012
Vendredi 1er juin
WITTISHEIM 9.00 Messe pour les âmes du purgatoire
Samedi 2 juin
SAASENHEIM 10.30 Noces d’or des époux WILLMANN Paul et Marguerite

La Très Sainte Trinité
Samedi 2 juin

Au nom du PERE, du
FILS et du SAINTESPRIT.

BINDERNHEIM 19.00 Messe pour HOFFER Eugène et
Eugénie

Dimanche 3 juin
WITTISHEIM 9.00 Messe pour Monsieur le curé Paul
SCHEFFELS
SCHOENAU 10.30 Messe pour KOEBEL Claude et les
défunts des familles KOEBEL et HILS
HILSENHEIM 10.30 Messe pour SCHMITT Marcel et
TAGLANG Colette née HERTZOG ; et pour BECHTEL
Marie-Adèle née HIPP et familles HIPP-KREDER ;
et pour SCHMUTZ Hélène et Alfred, KLEIN Marcel
et WILLMANN Marianne née KLEIN
HILSENHEIM 11.30 Baptême de BLEC Nicolas
Vendredi 8 juin
WITTISHEIM 9.00 Messe selon intention

Nous qui croyons en
Dieu, nous semblons le
compter parmi nos
intimes.
Mais celui qui rencontre
Dieu vraiment, se tient
tout le reste de sa vie au
milieu d’un buisson
ardent.
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Samedi 9 juin
SUNDHOUSE 10.30 Noces d’or
WITTISHEIM 17.00 Baptême de HOCH Jessy

Le Saint Sacrement du Corps du Christ
Samedi 9 juin
HILSENHEIM 19.00 Messe pour SCHRODI
Eugénie et Constant ; et pour SUHR Léonie,
Francis, Michèle, François et André et LEOPOLD
Didier, SCHMIDT Edouard et Pierre, et
SCHMITT Rosa et René.
Au cours de la messe, baptême de LEOPOLD
Maxence
MUTTERSHOLTZ 19.00 Messe

Dimanche 10 juin

« Partout Dieu est chez lui…
…aujourd’hui il vient chez moi ! »

BINDERNHEIM 9.00 Messe pour
SCHALK Fernand et Zita, Charles, Jean-Jacques et SCHWAB Paul
SCHOENAU 9.00 Messe pour des défunts
WITTISHEIM 10.30 Messe pour STIRMEL Nicole ; pour ANGST Annie (1er
anniversaire) et Justin ; pour BILGER Gérard ; et pour SCHALK Odile (1er
anniversaire) née JEHL, SCHALK Charles, SCHALK Dominique, ANDLAUER
Antoine et SCHALK Hubert.
SAASENHEIM 10.30 Messe pour les époux OTTER Louis, Maria AMBIEHL,
Anne-Marie OTTER et tous les défunts de la famille
SAASENHEIM 11.30 Baptême de LAVIE Ezechiel
Mardi 12 juin
SAASENHEIM 9.00 Messe
Vendredi 15 juin
WITTISHEIM 9.00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie

11ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16 juin
WITTISHEIM 17.00 Baptême de HAAS Enola
SCHOENAU 18.20 Baptême de KUHN Corentin
SCHOENAU 19.00 Messe

Ne nous lassons pas de jeter sur
notre route des semences de
bienveillance et de sympathie.
Sans doute, il s’en perdra
beaucoup, mais s’il en est une qui
lève, elle embaumera notre chemin
et réjouira nos cœurs.
Madame SWETCHINE
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Dimanche 17 juin
BINDERNHEIM 9.00 Messe pour la famille SCHMITT Paul et Jean-Paul
WITTISHEIM 10.30 Messe pour JAEGLI Cécile et pour MAAS Raymond (15 ème
anniversaire) et JAEGLI Evelyne et Antoine et leur fille GUTH Angèle (15ème
anniversaire)
WITTISHEIM 11.30 Baptême de MICHEL Maxence et Ilhann
Vendredi 22 juin
WITTISHEIM 9.00 Messe pour les âmes du
purgatoire

12ème dimanche du Temps
Ordinaire
Samedi 23 juin
WITTISHEIM 17.30 Mariage de MEYER
Christophe et SCHMITT Christiane
HILSENHEIM 19.00 Messe pour KEMPF
Eugène et Anne ; et pour KRIEGER Odile
(demandée par l’équipe du Rosaire)

La Nativité de saint Jean-Baptiste
Dimanche 24 juin
BINDERNHEIM 9.00 Messe pour la famille SCHALK Alfred et
la famille SCHALK Paul
SAASENHEIM 10.30 Fête patronale saint Jean-Baptiste et procession
SAASENHEIM 11.45 Baptême de SCHMITT Antoine
Mardi 26 juin
SAASENHEIM 9.00 Messe
Vendredi 29 juin
WITTISHEIM 9.00 Messe

13ème dimanche
du Temps Ordinaire
Samedi 30 juin

« En effet, la main du Seigneur était avec lui. »

MUTTERSHOLTZ 18.15 Baptême d’Arthur GUILLAUMAT
MUTTERSHOLTZ 19.00 Messe
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SAASENHEIM

19.00 Messe pour WALTSBURGER Alphonse,
LAUFFENBURGER et les défunts de la famille

Marie

Dimanche 1er juillet
HILSENHEIM 9.00 Messe pour les familles SCHRODI et HOLL
SCHOENAU 10.30 Messe
BINDERNHEIM 10.30 Fête patronale saint Ulrich. Messe pour les curés Antoine
WENDLING et René CRIQUI et famille

SAASENHEIM 13.30 Temps de prière à l’église et fête commémorative
de la première fête de la Jeunesse Agricole Chrétienne dans le Ried qui
s’est déroulée à Saasenheim en 1952

ORDINATION SACERDOTALE
L’ordination sacerdotale aura lieu le dimanche 17 juin à la Cathédrale de Strasbourg à
15h.
Autour de cet événement, deux propositions :
1. La veille, le samedi 16 juin à 20h30 dans la crypte de la cathédrale, une veillée de
prière pour les vocations sera proposée à tous. C’est un moment traditionnel depuis
plusieurs années. Mais puisse-t-il ne pas être que cela. Venons-y pour porter devant Dieu
le ministère de ces nouveaux ordonnés, ils en ont besoin, et pour demander au Seigneur
d’envoyer des ouvriers à sa moisson, le diocèse en a besoin.
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2. Le jour même, dimanche 17 juin au Grand Séminaire, toute la journée sera ouverte aux
jeunes hommes, à partir de 17 ans, prêts à vivre l’événement avec les séminaristes.
Au programme :
•09H30 : Accueil
•09H45 : Prière des laudes
•10H00 : Témoignage d’un futur ordonné
•11H00 : présentation du sens de la liturgie d’ordination
•12H00 : Office du milieu du jour avec les séminaristes
•12H15 : Repas en communauté offert
•15H00 : Célébration (places réservées)
•17H15 : possibilité d’aller au vin d’honneur
Merci de vous inscrire à l’avance :
•par mail, par téléphone ou
par courrier à l’adresse ci-dessous :
Père Claude MUSLIN Grand Séminaire
2 rue des Frères 67081 Strasbourg cedex
06 85 61 73 35 - c.muslin@free.fr. Cette adresse email est protégée contre les robots des
spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Et puis, pensez à consulter (et à faire consulter) le blog du Séminaire qui donne
régulièrement des nouvelles et des photos très intéressantes de ce qui s’y vit.
(source : site internet du diocèse de Strasbourg)

« Au secours, on m’a demandé de faire le caté l’année
prochaine… »
La réponse de Marie-Dominique de Lalaubie (responsable du Service de catéchèse des
diocèses de Savoie)
Qui n’a pas eu envie de partir en courant face à une telle demande en se disant : « Je n’en
suis pas capable… Je ne saurai pas répondre… » ? C’est une réaction très humaine !
L’homme (et la femme !) doute toujours de ses capacités et cela le fait souvent passer à
côté d’expériences qui le feraient grandir. Car « faire le caté » est une expérience qui fait
grandir. Toutes celles et ceux qui se sont lancés dans l’aventure vous le diront !
« On m’a demandé… » Ces mots recouvrent ce qui est au fondement de la catéchèse : on
ne fait pas le caté en son nom propre. Et si l’on y a une part active et indispensable, c’est
une affaire qui ne nous appartient pas entièrement et nous dépasse. Car c’est la mission de
l’Eglise tout entière, et ce depuis 2000 ans, de relayer la Bonne Nouvelle du Christ
ressuscité. Si le prêtre de la paroisse ou la responsable de la catéchèse se sont adressés à
vous c’est qu’ils ont décelé en vous des capacités, un intérêt. Alors faites-leur confiance ;
faites-vous confiance !
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Et parce que c’est la mission de l’Eglise, vous ne serez pas laissé seul(e). Une équipe de
caté n’est jamais isolée dans une paroisse ; elle est prise dans une dynamique (temps forts,
célébrations… rassemblant les différents groupes et la communauté chrétienne). Vous
rejoignez ainsi une équipe, mais aussi plus largement au niveau d’un regroupement de
paroisses ou du diocèse, des personnes auprès de qui vous trouverez soutien et formation.
Vous pourrez aussi vous appuyer sur un document catéchétique, choisi par la paroisse
parmi ceux que votre évêque souhaite voir utiliser dans son diocèse.
Mais finalement, qu’est-ce que c’est « faire le caté » ? Accueillir un groupe d’enfants, leur
transmettre des connaissances sur la foi chrétienne ? Oui sans doute, mais plus
fondamentalement il s’agit d’aider des enfants à faire cette découverte bouleversante que
Dieu les aime gratuitement et les attend. Cela passe aussi par le climat d’attention à
chacun, par l’espace d’écoute et d’échange, de prière que vous allez instaurer dans le
groupe, par tout ce que vous allez aussi donner à voir par votre propre personne, comme
croyant(e). Les évêques de France ont une belle image pour définir la position du
catéchiste : ils parlent de se situer en « aîné dans la foi ». Comme des frères, nous sommes
nous-mêmes en marche vers le Christ, jamais complètement arrivés. Et parce que nous
sommes sur ce chemin, nous pouvons aider des plus jeunes, des « plus neufs dans la foi »
à avancer eux aussi.
(extrait de la revue Points de repère n° 241, mai 2011)

Pourquoi les prénoms bibliques ont-ils la cote ?
Comme chaque année depuis neuf ans, Stéphanie Rapoport (1) s’appuie sur les
statistiques de l’Insee pour déceler les nouvelles tendances et établir son palmarès
des prénoms les plus donnés dans l’année.

Avec pour 2011, une percée remarquée des prénoms de l’Ancien
Testament. Surtout chez les garçons.
« Chez les filles, la tendance générale « rétro » s’accentue avec le trio de tête Emma, Jade
et Zoé (qui bondit au 3ème rang) et l’entrée dans le top 20 de Rose et de Lili. Mais la
percée des prénoms bibliques est moins nette : Eva continue à remonter, mais Sarah perd
un peu de terrain.
En revanche, du côté des garçons, le nombre de prénoms de l’Ancien Testament qui sont
en train de monter est tout à fait étonnant : Nathan atteint son apogée en arrivant cette
année au premier rang, Gabriel est au 5ème rang, Raphaël au 8ème, Noah (passerelle avec
Noé) au 11ème rang ; et Adam, le plus récent s’est imposé au 16 ème rang. On a même
depuis deux ans un petit nouveau : Aaron, inconnu jusque-là en France.
Il y a certes un effet de contagion : Sarah et Raphaël ont commencé leur envol à la fin des
années 1980. Nathan et Gabriel ont effectué leur poussée dans les années 1990, Adam et
Noah depuis les années 2000.
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Une valeur sûre, tout en donnant l’impression d’être pionnier
Le succès des prénoms est cyclique et ces cycles sont de plus en plus courts, les parents
ayant toujours le même souci de trouver des prénoms qui « distinguent » leur enfant. Ils
semblent ainsi avoir redécouvert le répertoire biblique, car il a le double avantage d’être
une valeur sûre, tout en donnant l’impression d’être pionnier. Les prénoms bibliques ont
en effet en commun le fait de ne pas avoir été attribués en France par le passé.
Ils ont donc l’attrait du prénom « neuf », même s’il s’agit de prénoms très anciens. Ils sont
à la fois classiques et un peu décalés. Ces prénoms ont peut-être aussi une résonance
internationale : aux États-Unis, il y a une vraie tradition de prénoms bibliques, qui restent
indémodables : Jossua, et surtout Jacob, qui est le premier prénom donné dans les familles
américaines de toutes confessions.

Marie reste le prénom le plus porté en France
Cette percée fait suite à celle des prénoms du Nouveau Testament plus « classiques ». On
a vu se succéder tous les apôtres : Jean bien sûr, mais aussi Marc, Thomas, en tête dans les
années 1990, Lucas (qui rappelle Luc) était premier jusqu’à l’année dernière.
Marie s’écroule dans le top 50 (elle n’est plus qu’à la 41 ème place) mais reste malgré tout,
de loin, le prénom le plus porté en France, encore plus que Jean : plus d’un million de
Françaises s’appellent Marie. Mais dans les attributions récentes, ce prénom s’effondre
depuis trois ans. Néanmoins, il reste dans le top 3 des composés féminins, avec MarieLou, qui arrive derrière Lou-Anne et Lili-Rose… »
(1) Auteur de l’Officiel des prénoms (First éditions, 575 p., 17,90 €) et créatrice du site
Web meilleursprenoms.com
Recueilli par Christine LEGRAND
Extrait de LA CROIX daté du vendredi 16 septembre 2011

« Le baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons.
Don, il est conféré à ceux qui n’apportent rien.
Grâce, il est donné même à des pécheurs.
Baptême, car le péché y est noyé dans l’eau.
Onction, car il est royal et sacré.
Illumination, car il est lumière éclatante.
Vêtement, car il voile notre honte.
Bain, car il nous lave.
Sceau, car il est le signe de la Seigneurie de Dieu. »
Saint Grégoire de Nazianze

9

WITTISHEIM
: MESSES SANS DATE
er
Depuis le 1 janvier 2009, le montant est fixé à 15 €. Les
intentions sont à faire parvenir à M. le curé avant le 15 du mois
HELFTER Lucien (1) - JAEGLI André (2) - MINARY Pierre et parents (2) ROSENZWEY Eugène, Anne FEIST et fils André (2) - KNOBLOCH Juliette,
parents et beaux-parents (2) - ANDLAUER Bernard (2) - RITTER Edmond et
Mathilde (1) - FRIEDERICH Jules (1) - MULLER Suzanne et fils Benoît (2) NEFF Marcel et Madeleine et leurs parents (1) - SANTANGELO Rocco (1) ENGLER René (2)

ANNIVERSAIRES en JUIN 2012
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
84 ans
81 ans
80 ans
78 ans
78 ans
78 ans
78 ans
77 ans
77 ans
77 ans
77 ans
74 ans
73 ans
73 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Madeleine SINGLER née SCHWARTZ le 16-06
M. René KELLER le 24-06
Mme Anne-Rose FAHRNER née KNOBLOCH le 01-06
Mme Germaine ECK née CHEVASSU le 07-06
M. Paul WILLMANN le 23-06
Mme Paulette LOOS née SIMLER le 20-06
Mme Odette BILGER née SEYLLER 21-06
M. Jean SIMLER le 09-06
Mme M. Madeleine JAEGLI née REBERT le 10-06
Mme Hortence TORTROTAU née HERR le 19-06
M. Romain SEYLLER le 23-06
M. Pierre QUIGNARD
le 02-06
M. Pierre SCHWEITZER le 03-06
M. Alfred SIMLER le 18-06
M. Xavier MEMHELD
le 28-06
Mme Irène KIENY née SPITZ le 23-06
M. Jean GOEB
le 20-06
Mme Liliane MAUFFREY née NISSE le 30-06
M. Gilbert LORENTZ
le 02-06
M. Paul SCHAUNER
le 20-06
Mme Madeleine BAUMERT née SCHMITT le 26-06
Mme Augusta HIRN née SCHWOERER le 28-06

Décès Marguerite Simon.
Marguerite Simon est décédée le 1er Mai à l’hôpital Albert Schweitzer de Colmar. Née le
13 décembre 1939 à Sélestat, elle était la fille des époux René Schwartz et Julie née
Muller. Après une courte scolarité à Wittisheim, elle emménageait à Sundhouse dans la
maison attenante à l'usine où son père exerçait le métier de maître tisseur. A 14 ans elle
travailla à ses côtés. Le 6 juillet 1962 elle épousa Laurent Simon de Diebolsheim. De cette
union sont nées deux filles : Pascale en 1963, mariée à Dominique Uhl est établie à
Diebolsheim dans la maison paternelle. Aline née en 1972 mariée à Patrice Seyller réside
à Wittisheim. En 1966 après un cours temps aux usines Baumlin puis avec l’aide
précieuse de Marie Hélène Seyller de Wittisheim, elle seconda son mari dans la gestion de
son entreprise de construction, crépissage et de peinture. Tout au long de sa vie
Marguerite est restée fidèle à sa foi chrétienne et mettait en pratique sa foi. Elle a accueilli
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ainsi, à la demande du curé Bohn, Marie Baumert pendant 18 ans à son domicile où elle
fut considérée comme un membre de la famille. Elle fleurissait le lieu de pèlerinage de
Neunkirch pendant 20 ans. Elle travaillait comme cuisinière au couvent St Antoine de
Sélestat. Enfin jusqu'à sa retraite la défunte travaillait au couvent des soeurs de
Ribeauvillé comme aide soignante. Pendant sa retraite, elle gardait et élevait ses 4 petits
enfants : Etienne, Edouard, Guy et Rosalie. Entourée par l’affection de son époux, ses
enfants, gendres et petits enfants, elle puisait force et courage dans sa foi chrétienne
profonde et dans ses prières et acceptait avec sérénité l’aide quotidienne de sa famille. Les
obsèques de Marguerite ont été célébrées par le curé Dominique Jung en présence d’une
très nombreuse assistance.

Gérard ROSENZWEY a fêté ses 80 ans
Gérard a vu le jour le 23 mai 1932 à Wittisheim au foyer des époux Joseph Rosenzwey et
Augustine Simler. Aîné de la famille, il a grandi avec ses sœurs Marguerite et Juliette. Sa
scolarité à l’école primaire du village est interrompue en 1940 par l’évacuation à St
Hippolyte dans un premier temps, puis à Montréal du Gers. Suite au décès prématuré de
son père en 1952, il reprit naturellement l’exploitation familiale. Malgré la situation
familiale, il est appelé sous les drapeaux et intègre le 152 ème Régiment d’Infanterie de
Mutzig pendant 18 mois de 1952 à 1954. Puis, dans le cadre de la guerre d’Algérie, il est
rappelé en 1956. En avril 1957, il épouse sa classière Alice Simler et ensemble ils
développent leur exploitation agricole dans le domaine de la culture du tabac, des céréales
ainsi que de l’élevage. De leur union, sont nés 4 enfants : Hubert en 1958, réside dans la
localité, Christian, né en 1959 habite Châtenois, Josiane, née en 1961, réside à Sélestat,
Denis, né en 1964 habite Wittisheim. Durant sa vie active, Gérard avait endossé un certain
nombre de responsabilités au sein d’organismes liés au monde agricole et a fait partie du
Conseil Municipal de 1959 à 1989. En avril 2007, il a eu la joie de fêter ses noces d’or
entouré de toute sa famille et amis. Il est très fier de ses 9 petits enfants : Sébastien,
Dorothée, Arnaud, Emilie, Laura, Maxime, Julia, Léa et Vincenzo qui viennent lui rendre
visite régulièrement. Encore en très bonne forme physique, Gérard, tout comme son
épouse Alice, profitent de leur retraite et avalent régulièrement de nombreux kilomètres à
vélo et effectuent des grandes randonnées dans les Vosges. Les autres passions de Gérard
sont : la pêche et la découverte de la nature. Le nouvel octogénaire est membre du club de
l’Amitié qu’il fréquente régulièrement avec son épouse Alice. C’est donc entouré de sa
famille qu’il fêta à la date anniversaire cet évènement. Une délégation municipale
composée du Maire et des ses Adjoints lui a rendu visite pour lui présenter tous les vœux
de bonheur et lui remettre le cadeau d’usage.

Le blason de Wittisheim au Mont Sainte Odile
Certaines communes alsaciennes ont déjà leur blason bien en vue dans la salle des
pèlerins. La commune de Wittisheim a souhaité que son blason y soit aussi représenté et
l’a commandé. Lors de la journée des pèlerins du canton de Marckolsheim le 16 mai
dernier, il a été convenu avec le recteur Patrick Koehler du dévoilement de notre blason le

dimanche 1er juillet prochain.
Pour ceux qui souhaitent participer, un bus sera affecté. Nous proposons le programme
suivant à 30 € comprenant le bus et le repas :

11
8h30 :
10h :
11h30 :
12h :
Menu :

départ du bus, place de la mairie.
Grande messe (en plein air si le temps le permet)
dévoilement du blason
repas en commun.
Grande assiette du maraîcher
bouchée à la reine, riz pilaw, crème caramel, ¼ vin, café .
15h :
vêpres
16h30
retour vers Wittisheim.
Les places étant limitées dans le bus, ceux qui souhaitent y participer peuvent se faire
inscrire en mairie et payer par chèque à l’ordre de « Office municipal ».

COMMUNIQUE de la MAIRIE
TÉL. 03 88 85 20 11 FAX 03 88 85 85 78
e-mail : mairie.wittisheim@wanadoo.fr
Site internet : www.wittisheim.fr
Horaires d’ouverture
Lundi :
7h45 à 12 h 13 h 30 à 18 h
Mardi :
7h45 à 12 h Fermé
Mercredi :
7h45 à 12 h 13 h 30 à 18 h
Jeudi :
7h45 à 12 h 13 h 30 à 18 h
Vendredi :
7h30 à 12 h Fermé
Au 1er janvier 2012, les deux Communautés de Communes ont fusionné, pour former la
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, CCRM. Son siège administratif
est situé à Marckolsheim avec une antenne technique à Sundhouse.

C.C.R.M. Communauté des Communes du Ried de Marckolsheim
BP 50034 24, rue du Maréchal Foch 67390 Marckolsheim Tél : 03 88 92 53 73
Fax : 03 74 99 12 e-mail provisoire : ccme@cc-marckolsheim.fr Site internet : en
cours d’élaboration Horaires d’ouverture : en cours d’harmonisation Antenne :
25, rue des Artisans 67920 SUNDHOUSE Tél : 03 88 85 89 25 Fax : 03 88 85 89 24

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Sundhouse
du 1er mars 2012 au 31 octobre 2012; la déchetterie est à l’horaire d’été :
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00.
Collecte du bac Gris : Mercredi ; du bac Jaune : Mercredi Semaine paire

Ouverture de la baignade aménagée
La baignade au plan d'eau de Wittisheim ouvre ses portes, pour la saison 2012 :
du SAMEDI 9 JUIN 2012 au VENDREDI 31 AOUT 2012 non-stop
Cette baignade sera surveillée par un maître-nageur sauveteur et ouverte aux
heures suivantes :
du LUNDI au SAMEDI :
de 13 H à 20 H.
les DIMANCHES et JOURS FERIES :
de 11 H à 20 H.
Des aires de jeux et de repos ainsi qu'une buvette se trouvent sur le site.
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Les utilisateurs et baigneurs devront respecter impérativement toutes les
consignes données dans le règlement affiché sur les lieux et se conformer aux
injonctions du maître-nageur.
En-dehors de ces dates, la commune décline toute responsabilité en cas
d’accident survenant à des nageurs contrevenant aux consignes de la
municipalité.
Le STATIONNEMENT des voitures se fera sur :
le parking aménagé près de la salle polyvalente
un 2ème parking : en face de l'entrée du plan d'eau.

Résumé des dernières délibérations du Conseil municipal
Le Conseil s’est réuni le lundi 14 mai dernier sous la présidence du Maire André
KRETZ. En hommage à Monsieur Henri SCHAUNER, ancien maire décédé le 24
mars 2012, le Conseil Municipal a observé une minute de silence puis a délibéré
des points suivants inscrits à l’ordre du jour :
Elections législatives – Etablissement du bureau de vote
Le bureau de vote est fixé pour les deux tours des élections législatives des 10 et
17 juin prochains.

Investissements

Aire de remplissage – attribution du lot 2
Dans le cadre des travaux à l’aire de remplissage, le lot n° 2 – Electromécanique
a été attribué à l’entreprise Hydrautech de Saint Pierre (67140).
Opération « 1 fruit pour la récré »
Le Maire a expliqué que la commune a reçu l’agrément de l’organisme France
AgriMer pour l’opération « 1 Fruit pour la récré ». A compter de la rentrée
scolaire en septembre 2012, les enfants de l’école bénéficieront d’un fruit par
semaine à la récréation du jeudi matin.
Les fruits ou légumes de saison seront préparés et livrés par un fournisseur local.
Demande de subvention A.M.A.N 67
L’Association pour l’édification d’un Monument à la mémoire des soldats du BasRhin « Morts pour la France » en Afrique du Nord (A.M.A.N 67) a sollicité une
subvention pour réunir les fonds nécessaires à l’édification de ce monument
estimé à 100 000 € environ qui sera implanté à Strasbourg et destiné à honorer
la mémoire des alsaciens décédés durant la guerre d’Algérie et les combats de la
Tunisie et du Maroc. C’est le cas de M. Alfred André KLINGER, né le 04/07/1937 à
Colmar, décédé le 27/08/1958 et inhumé à Wittisheim.
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder la somme de 200 €.
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le projet de statuts du
nouvel établissement public de coopération intercommunale ainsi que les
transferts de compétence au profit de la Communauté de Communes s’y
rapportant et a défini l’intérêt communautaire pour l’exercice de la compétence
voirie.

13
Vente de terrain – Lotissement de la Gare 4ème tranche
Le Conseil Municipal a autorisé la vente du terrain situé dans le lotissement 4ème
tranche à M. et Mme Steve et Delphine SEYLLER domiciliés 2C rue de l’Usine à
Wittisheim (67820) pour le prix : 90 450 € TTC (75 627,09 € HT)
Acquisition d’un chemin rural de l’Association Foncière
Par délibération du 6 juin 2011, le Conseil Municipal a accepté l’acquisition du
chemin AF situé section 40, parcelle 171, d’une surface de 16,74 ares à l’Euro symbolique.
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à déléguer signature au profit de M.
Justin FAHRNER, 1er adjoint, pour signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

Cérémonie de remise des prix Maisons Fleuries Suite du B P de MAI
Catégorie 5 fleurs : 19.75 et +
Charles BAUMERT, Jean-Claude ECKERT, Justin FAHRNER, Roger FAHRNER, Valérie FEIST,
Joseph HENCK, Luc JAEGLI, Jeanne KEMPF, François KLEIN, Denis KNOBLOCH, Jean-Claude
KRETZ, Jean-Michel LEIBEL, Albert LOOS, Jean-Louis LOOS, Marcel LOOS, Laurent RINGEISEN,
Robert SCHMITT, Roland SCHMITT, Rémy SURO, Yvon VINCENT.

Catégorie 4 fleurs de 19 à 19.5

Denis BALANACZ, Joël BALTHAZARD, Robert BOEHRER, Jean-Claude BRAUN, Jacky CLAUSS,
Théo FAHRNER, Laurent GROSSHENY, Patrick HAHN, André HIRTZ, Edmond JAEGLI, Rémy
KLEIN, Richard KNOBLOCH, Agnès KNOBLOCH, Xavier KNOBLOCH, André KRETZ, Serge
REBMANN, André RINGEISEN, Christophe RITTER, Nunzio SANTANGELO, Raymond SCHALK,
Bertrand SCHAUNER, Laurent SCHMITT, Joseph SCHWARTZ, Albert SEYLLER, Francis SEYLLER,
Rémy SEYLLER, Willy SEYLLER, Alfred SIMLER, Norbert STOECKEL, Robert SUHR, Gilbert SUM,
André THILL, Pierre VOGELEISEN, Ernest WOLFF, Christophe WOLFF, Hubert ZIMMERMANN.

Catégorie 3 fleurs de 17.5 à 18.5

Gilbert ACKERMANN, André ADOLF, Jean-Louis ADOLF, Roger BARONDEAU, Jean-Marie BECK,
Christian BERGER, Gérard BERGER, André BEYER, Daniel BONNET, Anne-Marie BRAUN, Michel
BRAUN, Daniel BRAUN, Jean-Jacques BRAUN, Robert BRENNER, Sulejman BUSEVAC, Olivier
CASALINO et Mme Josiane DOTZLER, Robert CHOFFAT, Gilles DURAND, Denis FAHRNER, JeanBlaise FEIST, Robert FRANTZ, Claude HAEGELI, Jacky HATSCH, Dominique HEILIGENSTEIN,
André HEINRICH, Denis HERT, Roger HIRN, Gérard JAEGLI, Madeleine JAEGLI, René JEHL,
Albert KNOBLOCH, Cédric KNOBLOCH, Christophe KNOBLOCH, Jean-Claude KNOBLOCH,
Simone KNOBLOCH, Clément KRETZ, Jeannôt LOOS, Joseph MEMHELD, André MEYER, Maurice
MEYER, Suzanne MEYER, Jean-Louis MONTRI, Alain MOSER, Hubert ROSENZWEY, Gérard
ROSENZWEY, Armand RUFF, Michèle SCHEIBLING, Gilbert SEYLLER, Jean-Marc SEYLLER,
Sylvain SEYLLER, François SEYLLER et Mme Marie-Huguette DECKER, Roland SIMLER,
François SIMLER, Pierre SOUTTRE, Bernadette STEIBLI, Christian STIRMEL, Albert TAGLANG,
Christian THOMAS, Patrick UHL, Salvador VIDAL, Joseph VOGEL, Raymond WILHELM, René
WILLMANN, François ZAGAR, Jean-Claude ZIMMERMANN.

Catégorie 2 fleurs de 16 à 17

Neset AKSU, Patrick ANGST, Jean BERGAENTZLE, Yvon BERGER, Bernard BIRGER,
Richard,BIRGER, Fabien BOEHRER, Jérôme BURGER et Mlle Vanessa MONTRI, Fadil BUSEVAC,
Stéphane CLAUSS et Mme Cathy SIMLER, Marie-Paule DAUPHIN, Daniel DE SOUSA, Germaine
ECK, Martina FRANTZ, Mariette FRIEH, Dominique GASSER, Jean-Michel GERBER, Gilbert
GUMBINGER, Georgette HABSIGER, Marie-Rose HAEGELI, Germaine HATSCH, Yvon HATSCH,
Grégory HEGER, Richard HELFTER, Marie-Thérèse HERR, Bernard HOLLECKER, Jacques HUG,
Arthur JAEGLI, Gérard JAEGLI, Edwin JEHL, Philippe KLEIN et Mme Sandrine FONTAINE,
Annette KNOBLOCH, Jean-Pierre KNOBLOCH, Philippe KOEHLER, Michel LACHMANN,
Christophe LEONATE, Paulette LOOS, Jean-Paul LOOS, Alice MAAS, André MARTICORENA et
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Mme Odile MINARY, Xavier MEMHELD, Florian MEYER, Daniel MEYER et Mme Hélène SIMLER
Suzanne MOSER, Anne-Marie MULLER, Paulette MULLER, Rémy OHNET, Dominique PRADERE
et Mme Isabelle TORRES, François ROHMER, Odile ROHMER, Simon ROHMER, Robert
ROSENZWEY, Anna RUEFF, Christian SCHAUNER, Jean-Pierre SCHMITT, Laurent SCHMITT,
Bertrand SCHWAB, Hubert SEYLLER, Daniel SEYLLER, Jean-Claude SEYLLER, Jeanne SEYLLER,
Simon SEYLLER, Thierry SEYLLER, Vincent SEYLLER, Fabien SEYLLER et Mme Aline GERBER,
Alphonsine SIMLER, Jean-Martin SIMLER, Christophe SIMON, Raymond SIMON, Francis
SINGLER, Denis STEHLE, Benoît SUHNER, Jean-Luc THIEBAUT, Didier THIETRY, Vincent
TURECK et Mme Carine SIMLER, Frank VERDU, François VIRAG, Jean-Claude VOEGELÉ, Jacqui
VOGEL, Christian VUILLERMET, Jeanne ZIMMERMANN.

Catégorie 1 fleur de 15 à 15.5

Benoît BERGER, Marie-Hélène BERGER, David BIRGER, Edouard BRAUN, Juan Carlos CABELLO,
Armand DEPP, Patrick EHRHARD, Michelange FIORE, Suzanne GALL, Charles GROSSHANS et
Mme Joëlle GAUDILLER, Claude GUTFREUND, Roger GUTH, Christophe HALTER, Rémy
HARTMANN, Pierre HEYNE, François HILS, Patrice HOLLECKER, Fernand HUTTENSCHMITT,
Cécile JAEGLI, Fernand JAEGLI, Joseph JAEGLI, Serge JAEGLI, René KELLER, Christian KEMPF,
Madeleine KERN, Roger KNOBLOCH, Jean-Michel KREDER, Rémy LACHMANN, Johann
LEOPOLD, Josiane LOOS, Norbert LOOS, Denis MARCHAL, Marc MENTZ et Mme Patricia
PIERREZ, Daniel MEYER, Catherine MULLER, Rosa NAJARRO, Manuel ORIHUELA, Antoine
ORIHUELA, Alain REITHLER, Norbert RINCKWALD, Jean-Georges SCHALK, André SCHMITT,
Anny SCHMITT, Nevresa SCHNEIDER, Paul SCHWEITZER, Yvonne SEYLLER, Alphonsine
SEYLLER, François SEYLLER, Jean-Louis SEYLLER, Jean-Marc SEYLLER, Fernand SIMLER, Jean
SIMLER, Jean-Claude SIMLER, Oscar SIMLER, Laurent SIMON, Mathieu SPANU, Patrice STEHLE
et Mme Suzanne LOSSER, Raymond TORTROTAU, Roger UHL, Guy WIEDEMANN, Bruno
WILLMANN, Jean-Marc WILLMANN et Mariette WITWICKI.

Résultats du concours de pêche du 1er mai 2012
Cette année le 1er mai fut un réel succès au près de nos amis pêcheurs, le soleil était au
rendez vous ainsi que la bonne humeur. De nombreux prix ont été distribués entre les
diverses catégories (paniers garnis-cannes-épuisette-coupes).

Prix truites :
1er :
2ème :
3ème :
4ème:

Prix carpes:

SEYLLER Fernand
BOCCIA/EDEKA Mario
NORDINE Wittisheim
BOCCIA/EDEKA Mario 2

1860 gr
1690 gr
1652 gr
1646 gr

1er :
2ème :
3ème :
4ème :

ROUAM
HIRSCH
WALTER
HIRSCH 2

4008 gr
3512 gr
2966 gr
2944 gr

Prix société:
1er : WALTER 7755 gr
2ème: DAVID 3852 gr

Club de l’Amitié
Wittisheim

3ème: BOCCIA/EDEKA 3274 gr
4ème: HIRSCH
1600 gr 5ème : MARLIA 1126 gr

Prochaines réunions et rendez-vous à la Salle Polyvalente
Mardi 5 juin à 11 h Départ pour une sortie pédestre de 3 h
avec arrêts pour bons marcheurs vers St Peter (selon météo)
à 13h30 rencontre ordinaire
Mardi 19 juin : retrouvailles vers midi pour le barbecue
au terrain de football
Talon réponse avec règlement à retourner avant le 12 juin
Mardi le 11 septembre à 13h30 : reprise des activités.
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FOOTBALL CLUB WITTISHEIM
organise
un
KREMBEL
TOURNOI
Le

Dimanche le 17 juin 2012

Il vous invite à participer au repas de midi au club house
Menu : poulet, frites, salade, dessert + café : prix 12 €
Réservation avant le 10 juin 2012 chez :
M. FEIST Jean-Blaise 18 rue de Sundhouse 67820 Wittisheim 06 71 91 85 07
M. LOOS Jeannot
38 rue de Muttersholtz 67820 Wittisheim 03 88 85 80 03
Pour le Krembel tournoi, l’inscription sera de 15 € par équipe engagée.
Pour la feuille d’inscription et le règlement s’adresser à :
M. FEIST Jean-Blaise au 06 71 91 85 07

TOURNOI DE VOLLEY-BALL DU 24 JUIN 2012
Le Volley-Club vous invite à son 29ème TOURNOI
VOLLEY LOISIRS
au Plan d’Eau de Wittisheim le

24 JUIN 2012.
Comme tous les ans, c’est dans une ambiance
sportive et festive que de nombreuses équipes
de 4 joueurs (non licenciés en club) se
rencontreront tout au long de la journée.
Si vous souhaitez inscrire une équipe, merci de
prendre contact avec :
Hubert Rosenzwey
Tél : 03 88 85 82 29 ou 06 14 27 97 49
Mail : hubert.rosenzwey@wanadoo.fr
Mélanie Knobloch
Mail : melani_moi@hotmail.fr
Perrine Montri
Mail : perrine.montri@estvideo.fr
Venez nombreux apprécier ce sport technique et spectaculaire dans un cadre unique.
Possibilité de se restaurer sur place à midi et une buvette fonctionnera durant toute la
manifestation.

« La Récré du Mercredi »
Ce mois-ci, la médiathèque vous propose :
Le Mercredi 6 juin
HEURE DU CONTE « Au jardin des histoires »,
une animation proposée par Carole DIEDERICH
 1ère séance à 15 h pour les enfants de 3 à 6 ans
 2è séance à 16 h 30 pour les plus de 6 ans
ENTREE LIBRE ET GRATUITE sur inscription
à la médiathèque, au 03.88.85.87.08 ou par mail : mediatheque@cc-grand-ried.fr
lundi : 16 h-18 h, mardi : 14 h-18 h, mercredi : 9 h-12 h et 14 h-16 h, vendredi : 16 h-20 h, samedi : 9 h-12 h

SPECIAL pêche des jeunes

SAMEDI 30 JUIN 2012

avec le soutien financier de la commune
PROGRAMME : 13h00 : ACCUEIL DES JEUNES A L’ETANG.
13h45 à 14h05 : 1er Groupe.
14h30 à 15h00 : 2eme Groupe.
15h30 à 16h00 : 3eme Groupe
Distribution des prix à partir de 16h30.
Coupes, médailles et de nombreux lots pour nos jeunes amis pêcheurs.
Chaque poisson sera pesé individuellement.

UN PARENT OU ADULTE DEVRA IMPERATIVEMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT.

Pour la pêche nous aimerions que vous apportiez vos cannes de préférence montées, et de
vous munir du matériel et accessoires nécessaires.
Un sandwich ou merguez par enfant sera offert par l’Association.
Cette pêche concerne uniquement les enfants qui résident OU sont scolarisés à Wittisheim
Pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles, les
feuilles seront distribuées dans les classes et aux arrêts de bus. Les talons réponses
sont à déposer chez : BOEHRER Sandra 24 rue de Bergheim WITTISHEIM

Le 1er Juillet à 17 h.

à la Salle Polyvalente de Wittisheim
Organisé par la Musique Espérance de Wittisheim

Soirée Concert
Jean-Claude BADER
Interprète Johnny Halliday
ENTRÉE LIBRE
Tartes Flambées et autres restaurations sous chapiteau

Lundi 2 JUILLET 2012 à la salle polyvalente WITTISHEIM
Collecte de sang de 17 h 30 à 20 h 30

