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Le pape Benoît XVI invite les catholiques à célébrer une Année de la foi à partir du
11 octobre 2012. Cette date coïncide avec le cinquantième anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II. Promulguée par une lettre apostolique en forme de Motu Proprio
Porta fidei (la porte de la foi), cette Année de la foi s’étendra du 11 octobre 2012 au
24 novembre 2013.
Benoît XVI écrit : « La porte de la foi (cf. Actes des Apôtres 14, 27) qui introduit à la vie
de communion avec Dieu et permet l’entrée dans son Eglise est toujours ouverte pour
nous. »
Quelques passages de ce texte ont retenu mon attention. Permettez-moi de les citer cidessous. Peut-être même prendrez-vous un peu de temps pour découvrir ces extraits de la
lettre apostolique Porta fidei de Benoît XVI.
Dominique Jung, votre curé

7. « Caritas Christi urget nos » (2 Corinthiens 5, 14) : c’est l’amour du Christ qui remplit
nos cœurs et nous pousse à évangéliser. Aujourd’hui comme alors, il nous envoie par les
routes du monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de la terre (cf. Matthieu
28, 19). Par son amour, Jésus-Christ attire à lui les hommes de toutes générations : en
tous temps il convoque l’Église lui confiant l’annonce de l’Évangile, avec un mandat qui
est toujours nouveau. C’est pourquoi aujourd’hui aussi un engagement ecclésial plus
convaincu en faveur d’une nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire et
retrouver l’enthousiasme de communiquer la foi est nécessaire. L’engagement
missionnaire des croyants, qui ne peut jamais manquer, puise force et vigueur dans la
redécouverte quotidienne de son amour. En effet, la foi grandit quand elle est vécue
comme expérience d’un amour reçu et quand elle est communiquée comme expérience de
grâce et de joie. Elle rend fécond, parce qu’elle élargit le cœur dans l’espérance et
permet d’offrir un témoignage capable d’engendrer : en effet elle ouvre le cœur et l’esprit
de tous ceux qui écoutent l’invitation du Seigneur à adhérer à sa Parole pour devenir ses
disciples. Les croyants, atteste saint Augustin, « se fortifient en croyant ». Le saint Évêque
d’Hippone avait de bonnes raisons pour s’exprimer de cette façon. Comme nous le
savons, sa vie fut une recherche continuelle de la beauté de la foi jusqu’à ce que son cœur
trouve le repos en Dieu. Ses nombreux écrits, dans lesquels sont expliquées l’importance
de croire et la vérité de la foi, demeurent jusqu’à nos jours comme un patrimoine de
richesse inégalable et permettent encore à de nombreuses personnes en recherche de
Dieu de trouver le juste parcours pour accéder à la « porte de la foi ».
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Donc, la foi grandit et se renforce seulement en croyant ; il n’y a pas d’autre possibilité
pour posséder une certitude sur sa propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo
continu, entre les mains d’un amour qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a
son origine en Dieu.
9. Nous désirons que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi
en plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera
aussi une occasion propice pour intensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et en
particulier dans l’Eucharistie, qui est « le sommet auquel tend l’action de l’Église, et en
même temps la source d’où découle toute sa force ». En même temps, nous souhaitons que
le témoignage de vie des croyants grandisse en crédibilité. Redécouvrir les contenus de la
foi professée, célébrée, vécue et priée, et réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on croit,
est un engagement que chaque croyant doit faire sien, surtout en cette Année.
Ce n’est pas par hasard que dans les premiers siècles les chrétiens étaient tenus
d’apprendre de mémoire le Credo. Ceci leur servait de prière quotidienne pour ne pas
oublier l’engagement pris par le baptême. Avec des paroles denses de signification, saint
Augustin le rappelle quand dans une Homélie sur la redditio symboli, la remise du Credo,
il dit : « Le symbole du saint témoignage qui vous a été donné à tous ensemble et que vous
avez récité aujourd’hui chacun en particulier, est l’expression de la foi de l’Église notre
mère, foi établie solidement sur le fondement inébranlable, sur Jésus-Christ Notre
Seigneur …On vous a donc donné à apprendre et vous avez récité ce que vous devez avoir
toujours dans l’âme et dans le cœur, répéter sur votre couche, méditer sur les places
publiques, ne pas oublier en prenant votre nourriture, murmurer même intérieurement
durant votre sommeil ».
10. Je voudrais, à ce point, esquisser un parcours qui aide à comprendre de façon plus
profonde non seulement les contenus de la foi, mais avec ceux-ci aussi l’acte par lequel
nous décidons de nous en remettre totalement à Dieu, en pleine liberté. En effet, il existe
une unité profonde entre l’acte par lequel on croit et les contenus auxquels nous donnons
notre assentiment. L’Apôtre Paul permet d’entrer à l’intérieur de cette réalité quand il
écrit : « La foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut » (Romains
10, 10). Le cœur indique que le premier acte par lequel on vient à la foi est don de Dieu et
action de la grâce qui agit et transforme la personne jusqu’au plus profond d’elle-même.
L’exemple de Lydie est tout à fait éloquent à ce sujet. Saint Luc raconte que Paul, alors
qu’il se trouvait à Philippes, alla un samedi annoncer l’Évangile à quelques femmes ;
parmi elles se trouvait Lydie et « le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu’elle s’attacha
aux paroles de Paul » (Actes des Apôtres 16, 14). Le sens renfermé dans l’expression est
important. Saint Luc enseigne que la connaissance des contenus à croire n’est pas
suffisante si ensuite le cœur, authentique sanctuaire de la personne, n’est pas ouvert par
la grâce qui permet d’avoir des yeux pour regarder en profondeur et comprendre que ce
qui a été annoncé est la Parole de Dieu.
Professer par la bouche, à son tour, indique que la foi implique un témoignage et un
engagement publics. Le chrétien ne peut jamais penser que croire est un fait privé. La foi,
c’est décider d’être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Et ce « être avec lui » introduit à
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la compréhension des raisons pour lesquelles on croit. La foi, parce qu’elle est vraiment
un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. L’Église au
jour de la Pentecôte montre avec toute évidence cette dimension publique du croire et du
fait d’annoncer sans crainte sa propre foi à toute personne. C’est le don de l’Esprit Saint
qui habilite à la mission et fortifie notre témoignage, le rendant franc et courageux.
La profession de la foi elle-même est un acte personnel et en même temps communautaire.
En effet, l’Église est le premier sujet de la foi. Dans la foi de la communauté chrétienne
chacun reçoit le baptême, signe efficace de l’entrée dans le peuple des croyants pour
obtenir le salut. Comme atteste le Catéchisme de l’Église catholique : « ‘Je crois’ ; c’est
la foi de l’Église professée personnellement par chaque croyant, principalement lors du
Baptême. ‘Nous croyons’ : c’est la foi de l’Église confessée par les Évêques assemblés en
Concile ou, plus généralement, par l’assemblée liturgique des croyants. ‘Je crois’ : c’est
aussi l’Église, notre Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à dire : ‘Je
crois’, ‘Nous croyons’ ».
Comme on peut l’observer, la connaissance des contenus de foi est essentielle pour
donner son propre assentiment, c'est-à-dire pour adhérer pleinement avec l’intelligence et
la volonté à tout ce qui est proposé par l’Église. La connaissance de la foi introduit à la
totalité du mystère salvifique révélé par Dieu. L’assentiment qui est prêté implique donc
que, quand on croit, on accepte librement tout le mystère de la foi, parce que Dieu luimême qui se révèle et permet de connaître son mystère d’amour, est garant de sa vérité.
D’autre part, nous ne pouvons pas oublier que, dans notre contexte culturel, de
nombreuses personnes, bien que ne reconnaissant pas en soi le don de la foi, sont quand
même dans une recherche sincère du sens ultime et de la vérité définitive sur leur
existence et sur le monde. Cette recherche est un authentique « préambule » à la foi,
parce qu’elle met en mouvement les personnes sur le chemin qui conduit au mystère de
Dieu. La raison de l’homme elle-même, en effet, porte innée l’exigence de « ce qui a de la
valeur et demeure toujours ». Cette exigence constitue une invitation permanente, inscrite
de façon indélébile dans le cœur humain, à se mettre en chemin pour trouver Celui que
nous ne chercherions pas s’il n’était pas déjà venu à notre rencontre. La foi nous invite
justement à cette rencontre et nous y ouvre pleinement.
15. Parvenu désormais au terme de sa vie, l’Apôtre Paul demande à son disciple
Timothée de « rechercher la foi » (2 Timothée 2, 22) avec la même constance que
lorsqu’il était jeune (cf. 2 Timothée 3, 15). Entendons cette invitation adressée à chacun
de nous, pour que personne ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de
vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu
réalise pour nous. Engagée à saisir les signes des temps dans l’aujourd’hui de l’histoire,
la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du Ressuscité dans le
monde. Ce dont le monde aujourd’hui a particulièrement besoin, c’est du témoignage
crédible de tous ceux qui, éclairés dans l’esprit et dans le cœur par la Parole du Seigneur,
sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie,
celle qui n’a pas de fin.
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« Que la Parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée » (2 Timothée 3, 1) :
puisse cette Année de la foi rendre toujours plus solide la relation avec le Christ
Seigneur, puisque seulement en lui se trouve la certitude pour regarder vers l’avenir et la
garantie d’un amour authentique et durable. Les paroles de l’Apôtre Pierre jettent un
dernier rayon de lumière sur la foi : « Vous en tressaillez de joie, bien qu’il vous faille
encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre
foi, plus précieuse que l’or périssable que l’on vérifie par le feu, devienne un sujet de
louange, de gloire et d’honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l’avoir vu,
vous l’aimez ; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d’une joie indicible et
pleine de gloire, sûrs d’obtenir l’objet de votre foi : le salut des âmes » (1 Pierre 1, 6-9).
La vie des chrétiens connaît l’expérience de la joie et celle de la souffrance. Combien de
saints ont vécu la solitude ! Combien de croyants, même de nos jours, sont éprouvés par
le silence de Dieu alors qu’ils voudraient écouter sa voix consolante ! Les épreuves de la
vie, alors qu’elles permettent de comprendre le mystère de la croix et de participer aux
souffrances du Christ (cf. Colossiens 1, 24), sont un prélude à la joie et à l’espérance où
conduit la foi : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Corinthiens 12,
10). Nous croyons avec une ferme certitude que le Seigneur Jésus a vaincu le mal et la
mort. Avec cette confiance assurée nous nous en remettons à lui : présent au milieu de
nous, il vainc le pouvoir du malin (cf. Luc 11, 20) et l’Église, communauté visible de sa
miséricorde, subsiste en lui comme signe de la réconciliation définitive avec le Père.
Confions à la Mère de Dieu, proclamée « bienheureuse parce qu’elle a cru » (Luc 1, 45),
ce temps de grâce.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 octobre 2011, en la septième année de mon
Pontificat.
Benoît XVI

PLANNING des MESSES d’OCTOBRE 2012
Mardi 2 octobre
SAASENHEIM 9.00 Messe pour les âmes du purgatoire
Mercredi 3 octobre
WITTISHEIM 20.00 Conseil pastoral
Vendredi 5 octobre
WITTISHEIM 9.00 Messe pour les âmes du
purgatoire

27ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 6 octobre

« Ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas ! »

WITTISHEIM 17.00 Baptême de STIFF Emilie
MUTTERSHOLTZ 19.00 Messe pour ARRONDAL Jean-Claude
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WITTISHEIM 19.00 Messe pour les vivants et les défunts de la classe 1945 ; et pour
LOOS Elisabeth et les grands-parents LOOS Charles et Joséphine, TAGLANG
Auguste et Jeanne

Dimanche 7 octobre
BINDERNHEIM 9.00 Messe pour les défunts de la famille KIENER Roger
SCHOENAU 9.00 Messe
HILSENHEIM 10.30 Au cours de la messe, baptême de SCHAHL Malcolm.
Messe pour SCHMITT Marcel (1er anniversaire) ; et pour KNOBLOCH Sylvie née
SCHUHLER et les défunts de la famille ; et pour KLEIN Marcel et parents,
FAHRNER Xavier et Anna ; et pour EGELE René (16ème anniversaire) ; et pour
HEDTMANN Richard, MUHL Philomène (1er anniversaire), familles MUHLKAEFFER, KELLER Lucie et Alphonse
SAASENHEIM 10.30 Messe pour TISSIER Jean-Luc ; et pour SCHMITT Romain
et ses parents Alice et Antoine
Mercredi 10 octobre
WITTISHEIM 10.00 Messe
Vendredi 12 octobre
WITTISHEIM 9.00 Messe pour les prêtres défunts

28ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 13 octobre
MUTTERSHOLTZ 19.00 Messe
WITTISHEIM 19.00 Messe pour RINCKWALD
Paulette, HERBY Jeanne, HERBY Lucien,
MULLER Jacqueline, FREY Gilbert, KELLER Hélène ;
et pour les vivants et les défunts de la classe 1937
« Comme il est difficile d’entrer
dans le Royaume de Dieu !»

Dimanche 14 octobre
HILSENHEIM 9.00 Messe pour ZELLER Lucie et Jean, CONRAD Albert et
KNOBLOCH Sylvie née SCHUHLER ; et pour BAUMERT Armand ; et pour
SCHAEFFER Marcel (25ème anniversaire)
SAASENHEIM 9.00 Messe pour les époux SCHMITT Albert et Virginie et leur fils
Jean-Marie
BINDERNHEIM 10.30 Messe pour la famille FRITSCH Eugène et Victorine née
SCHALK
SCHOENAU 10.30 Messe pour KOEBEL Georges
Mardi 16 octobre
SAASENHEIM 9.00 Messe pour les défunts des familles BILGER et OTTER
Mercredi 17 octobre
WITTISHEIM 10.00 Messe
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Jeudi 18 octobre
A Neunkirch, réunion des prêtres et des coopérateurs de la pastorale
Vendredi 19 octobre
WITTISHEIM 9.00 Messe pour KRIER Robert, parents et beaux-parents

29ème dimanche du Temps Ordinaire

Journée missionnaire universelle
Samedi 20 octobre
WITTISHEIM 11.00 Baptême d'ACKERMANN
Théo
HILSENHEIM 17.45 Baptême de MEAL Kyllian
et Enzo
HILSENHEIM 18.30 Noces d’or des époux
MEMHELD Alfred et Juliette née SCHAEFFER

« Celui qui veut devenir grand
sera votre serviteur ou : le fils de
l’homme est venu pour servir.»

Dimanche 21 octobre
MARCKOLSHEIM 10.00 Matinée « LAUDATE ».
Messe animée par les choristes du doyenné.
Rencontre des lecteurs, organistes, servants d’autel, sacristains, porteurs
de la communion, conseillers de fabrique, …
Mardi 23 octobre
SAASENHEIM 9.00 Messe
WITTISHEIM 16.00 Réunion de l’EAP
Mercredi 24 octobre
WITTISHEIM 10.00 Messe
Vendredi 26 octobre
WITTISHEIM 9.00 Messe pour SEYLLER Xavier,
SCHMITT Marie et les défunts de la famille

30ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 27 octobre
« Ta foi t’a sauvé !»
WITTISHEIM 11.00 Baptême de RINGEISEN
Jules
BINDERNHEIM 19.00 Messe pour SCHALK Raymond et Octavie et Yvon et les
défunts de la famille BORTOT
SCHOENAU 19.00 Messe

Dimanche 28 octobre
HILSENHEIM 9.00 Messe pour HIRTZ Huguette née MEYER
SAASENHEIM 9.00 Messe pour WALTSBURGER Martin
MUTTERSHOLTZ 10.30 Messe
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WITTISHEIM 10.30 Noces d’or des époux WOLFF Ernest et Marie-Thérèse.
Messe pour les familles WOLFF, FEHLMANN, SEYLLER et KIRSTETTER ; et
pour WITWICKI Bernard
HILSENHEIM 16.30 Concert d’automne de la chorale Sainte Cécile

Chorale Sainte Cécile de Hilsenheim
La chorale organise son traditionnel CONCERT D’AUTOMNE le dimanche 28 octobre
2012 à 16H30 en l’église saint Martin de HILSENHEIM. La chorale et la Musique
Harmonie de STILL-GRESSWILLER interprèteront des morceaux de leur répertoire.
Nous vous attendons nombreux. Entrée libre, plateau.

HILSENHEIM
- Les personnes malades ou âgées qui aimeraient recevoir la communion à la maison
peuvent se signaler à Sœur Solange au n° 03 88 85 43 65.
- L'équipe des lecteurs aux offices religieux serait heureuse d'accueillir de nouveaux
membres. C'est un service d'Eglise qui est important dans une paroisse. Le lecteur, par la
proclamation de la Parole de Dieu, peut favoriser la prière des fidèles rassemblés.
Chacun, comme membre de l'Eglise, a sa part à donner pour le bien de l'ensemble. Alors,
n'hésitons pas, donnons ce que nous pouvons donner !
Les personnes intéressées peuvent s'adresser à Sœur Solange au n° 03 88 85 43 65.
Merci d'avance !

Conférences à Sélestat
Première rencontre :
« L'ENTREE DE L’EGLISE CATHOLIQUE EN OECUMENISME AVEC VATICAN II »
Date : le mercredi 17 octobre 2012 à 20h
Lieu : Salle Sainte Barbe, 2° étage.
C'est le chanoine Edouard Vogelweith, ancien délégué diocésain aux questions
oecuméniques, qui guidera notre réflexion à partir du décret sur l'œcuménisme (Unitatis
Redintegratio).
Deuxième rencontre :
« VATICAN II ET L'ENSEIGNEMENT DE LA CHARITE »
Date : le jeudi 15 novembre 2012 à 20h
Lieu : Salle Saint Barbe, 1° étage.
Ce sera l'abbé Frédéric Trautmann, curé de Dambach-la-Ville, qui guidera notre réflexion
sur la grandeur de la charité et la place qu'elle a tenue au moment du Concile Vatican II :
celle de l'amour de Dieu et du prochain.
Troisième rencontre :
« L'ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L'EGLISE : UN DISCOURS ECCLESIAL »
Date : le mardi 4 décembre 2012 à 20h
Lieu : Foyer Saint Georges, rue du Gartfeld
Ce sera l'abbé Marc Feix, prêtre coopérateur à la paroisse Saint-Maurice/Saint Bernard de
Strasbourg, chargé de la pastorale européenne, qui guidera notre réflexion sur la
responsabilité des chrétiens dans l'organisation de la vie politique, économique et sociale.
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WITTISHEIM : MESSES SANS DATE
Depuis le 1er janvier 2009, le montant est fixé à 15 €.
Les intentions sont à faire parvenir à M. le curé avant le 15 du mois
SCHMITT Charles, parents et Marie-Jeanne MEYER (2) - HELFTER Lucien (1) WITWICKI Bernard (2) - SEYLLER Emile et famille (1) - NEFF Marcel, LOOS
Catherine et enfants (1)

ANNIVERSAIRES en OCTOBRE 2012
92 ans
86 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
83 ans
82 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans
80 ans
79 ans
79 ans
78 ans
78 ans
76 ans
76 ans
76 ans
73 ans
73 ans
73 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Vve Emilie SCHWARTZ née HOLTZ le 12-10
Mme Elise UHL née SCHWAB le 7-10
M. François FEIST le 6-10
Mme Vve Eléonore FUHRER née SIMLER le 15-10
Mme Mariette BERGAENTZLE née KEMPFF le 23-10
M. Lucien LOOS le 24-10
M. Marcel HELFTER le 20-10
Mme Madeleine JULLY née MOEBS le 4-10
M. Jean STIRMEL le 21-10
M. Antonio DE SOUSA le 23-10
Mme Jeanne HUBER le 8-10
M. François KLEIN le 12-10
M. Jeannot BAUMLIN le 25-10
Mme Gérardine JEHL née SIMLER le 20-10
M. René JUNG le 22-10
Mme Angèle KLEIN née KNOBLOCH le 29-10
M. Robert ROSENZWEY le 04-10
M. Ephrem GALL le 29-10
M. Raymond TORTROTAU le 12-10
Mme Madeleine JEROME née HOUEL le 21-10
M. Marcel LOOS le 09-10
Mme Marie-Thérèse MEMHELD née SCHWEIN le 27-10
M. André BERGER le 31-10
M. Justin SEYLLER le 4-10
Mme Christiane BATZENHOFFER née SCHWOERTZIG le 28-10
Mme Simone SEYLLER née ROHMER le 30-10
M. Roland KUENY le 2-10
Mme Irène GAUDILLER née STOECKEL le 8-10
Mme Vve Hélène SIMLER née SEYLLER le 10-10
Mme Vve Laurette KNOBLOCH née SCHMITT le 25-10

Noces d’or des époux Marie-Thérèse et Xavier Memheld
Il y a 50 ans, le 14 septembre 1962, Xavier Memheld et Marie-Thérèse, née Schwein ont
uni leurs destinées pour la vie. Xavier est né à Wittisheim le 28 juin 1935 au foyer des
époux Alphonse Memheld et Sophie Klein. Il a grandi entouré de son frère et de ses 4
sœurs. En 1949, après sa scolarité à l’école de Wittisheim, il seconde ses parents au sein
de l’exploitation agricole familiale jusqu’en 1955, année où il partira à l’armée.
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De retour, en 1958, il travaillera, jusqu’en 1963 en tant que chauffeur livreur au sein de la
société Adelshoffen à Sélestat. Puis il sera employé pendant 15 ans à l’usine Baumlin de
Wittisheim et c’est en 1978 qu’il intègrera la Société Lévy à Marckolsheim en tant que
chauffeur jusqu’à sa retraite.
Marie-Thérèse est née à Bindernheim le 27 octobre 1936 au foyer des époux Emile
Schwein et Jeanne Fritsch. Elle a grandi entourée de ses 3 frères et de ses 5 sœurs. Après
avoir fréquenté l’école de Bindernheim, elle secondera ses parents en 1950 à
l’exploitation agricole familiale jusqu’en 1962. Puis elle ira travailler 3 ans au sein de
l’usine Baumlin à Wittisheim. C’est en 1965, lors de la naissance de sa 2ème fille, qu’elle
cessa son activité professionnelle pour s’occuper de sa famille et de sa maison.
De leur union sont nés 3 enfants : Cathy mariée à Rémy Schaeffer est domiciliée à
Bindernheim, Michèle a pris pour époux Vincent Origas est domiciliée à Dieffenbach-auVal et Eric marié à Sandra Kieffer habite à proximité de ses parents. Marie-Thérèse et
Xavier sont les heureux grands parents de 9 petits enfants : Cindy, Loïc, Coralie, Anaïs,
Cyril, Florian, Margaux, Elsa et Sacha. Marie-Thérèse s’adonne encore avec grand plaisir
à la confection de bonnes pâtisseries et ensemble, ils cultivent un grand jardin potager et
fruitier. Le maire et les adjoints se sont rendus chez les jubilaires pour les féliciter au nom
de la population.

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

Objets trouvés :
Il a été trouvé au cimetière, une paire de lunettes de vue avec des branches jaunes.

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
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Agence Postale Communale ouverte du LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 11h30
RAMONAGE (Extrait partiel du règlement sanitaire départemental)
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les
tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés. Ces
opérations de nettoyage doivent être effectuées par une entreprise dont le
responsable des travaux est titulaire d’un brevet de maîtrise du bâtiment ou de
ramonage. Il n’y a pas de monopole. Ci-dessous, à titre indicatif, les coordonnées
des entreprises qui interviennent régulièrement sur notre commune :
Entreprise de Ramonage Engel Marcel 40 rue de Sélestat
67600 MUSSIG
℡ 03 88 85 31 13
Ramonage de l'Ill
67150 ERSTEIN

8 rue de Limersheim
℡ 03 88 98 27 60
mobile : 06 33 31 41 55

RAMON EST Krauth Vincent
67150 ERSTEIN

2 rue Henri Dunant
℡ 03 88 37 34 86

Battues de chasse
Des battues de chasse seront organisées au mois d’octobre par le titulaire du lot
de chasse n°2 – association de chasse BANDI, aux dates suivantes :
13 et 14 ; 20 et 21 ; 27 et 28 octobre 2012
Territoire concerné : lot de chasse n°2, délimité au Nord par le ban de
Bindernheim, au Sud par l’ancienne ligne SNCF, à l’Est par le canal du Rhône au
Rhin et à l’Ouest par le ban de Hilsenheim. La plus grande prudence est
recommandée et il est conseillé aux promeneurs d’éviter ces secteurs.

Opération ramassage de vieux papiers-cartons
Deux bennes seront à disposition du public place de la Gare à Wittisheim

Vendredi 26 et samedi 27 octobre 2012.
Ceux qui ont la possibilité d’apporter leurs papiers peuvent les déposer directement.
L’association " Vies et Nature" passera dans le village samedi de 8 h 30 à 11 h 00.
Veuillez sortir les paquets dès 8 h 30 sur le trottoir.
Les bennes seront enlevées samedi midi.

ENQUÊTE
L’Insee effectue en France métropolitaine, entre le 7 septembre et le 24
novembre 2012, une importante enquête sur l’usage de l’information par les
adultes.
Cette enquête internationale a pour objectif de recueillir des données précises sur
l’usage au quotidien de l’information par les adultes. Elle vise à mieux
comprendre comment les adultes gèrent les informations dans la vie de tous les
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jours : lecture, recherche d’informations, utilisation d’un ordinateur, d’internet,
calculs. Cette enquête s’intéresse également à la formation et à l’expérience
professionnelle des adultes. Elle s’adresse aux personnes âgées de 16 à 65 ans.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Résumé des dernières délibérations du Conseil municipal
Le Conseil Municipal de Wittisheim s’est réuni le lundi 24 septembre dernier sous la
présidence du Maire André Kretz. Il a délibéré des points suivants inscrits à l’ordre du jour :

Marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation complète de
la salle polyvalente
L’audition des candidats sélectionnés préalablement après ouverture des plis a eu lieu
en mairie le 12 juillet 2012
Après audition des candidats, de leurs projets et de leur vision du chantier et étude des
honoraires proposés, la commission d’appel d’offre en a débattu longuement et propose
aux conseillers de retenir le cabinet Antonelli & Herry.

Taxe sur la consommation finale d’électricité- fixation du coefficient
multiplicateur unique
Le Maire expose les dispositions des articles L.2333-2 et suivants et L.5212-24 à
L.5212-26 du code général des collectivités territoriales autorisant le conseil municipal à
fixer un coefficient multiplicateur unique, dans les conditions et limites prévues à ces
mêmes articles, applicable au tarif de la taxe sur la consommation finale d’électricité.
L’article 23 de la loi du 7 décembre 2010 a modifié en profondeur le régime des taxes
communales et départementales sur la consommation finale d’électricité afin
notamment de les mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du conseil du 27
octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques et de l’électricité.
A une taxe assise sur une fraction de la facture acquittée par le consommateur et fixée
en pourcentage de celle-ci, a été substituée une taxe établie par rapport à un barème
sur lequel les collectivités locales ont la possibilité de déterminer un coefficient
multiplicateur.
Le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d’électricité
est fixé à 8,28.

Forêt communale – approbation de l’Etat d’Assiette 2014
Le Conseil Municipal a approuvé l’état d’assiette 2014 de l’ONF tel que présenté et que
l’exploitation soit faite en régie comme habituellement.

Subvention aux enfants de Wittisheim qui participent à Marcko’Ski
Marcko’Ski est une association qui organise des sorties ski pour les enfants le mercredi.
Par courrier du 22 août 2012, le président de l’association a informé le Maire que des
aides de 30 ou 50 % sont accordées sur critères sociaux.
Pour aller plus loin dans cette démarche, il est décidé d’octroyer la subvention de 2 €/
enfant et par jour pour les sorties ski des enfants de Wittisheim.
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Achat d’un congélateur pour la salle polyvalente
Un nouveau congélateur pour la salle polyvalente, en remplacement de l’ancien qui a
cassé a été acheté chez Roger KNOBLOCH SARL.

Lotissement de la Gare 4ème tranche – Vente d’un terrain
Le lot n°16 - superficie de 6,88 ares a été vendu à M. et Mme Omer Kirbiyik au prix de :
103 200 € TTC (86 287,62 € HT)

Présentation du rapport annuel 2011 sur l’eau potable
Le Maire a fait la présentation du rapport annuel 2011 sur l’eau potable. Celui-ci est
consultable en mairie ou sur le site internet de la commune.

Grand Ried Expo 2012
L’édition 2012 de Grand Ried Expo se tiendra les 13 et 14 octobre à la salle polyvalente
de Wittisheim. La commune offrira le vin d’honneur de l’inauguration de l’événement.

Création d’une Commission pour le sentier d’interprétation
Une commission est créée pour le projet de sentier d’interprétation.

1ère fleur pour Wittisheim
Justin Fahrner informe les conseillers que le jury régional a fait sa tournée le mercredi
25 juillet 2012. Il a admiré la qualité du fleurissement local et a octroyé une fleur à la
commune. Le jury départemental a également accordé le 1er prix à Wittisheim, dans la
catégorie des villages de 2 000 à 5 000 habitants.

Mémoires de Vie
Les souscriptions pour le livre sont prolongées jusqu’au 31 octobre 2012 au prix
de 34 € et 39 € à compter du 1er novembre 2012.
La parution est prévue pour mi-décembre 2012. La date exacte n’est pas encore
arrêtée. Elle sera communiquée dans le prochain Bulletin Paroissial.

Les résultats de la pêche intersociétés
Dimanche 2 septembre a eu lieu notre traditionnelle
pêche inter-sociétés regroupant une
majorité
d’associations ou groupes privés du village. Cette
année le challenge qui a été offert par l’Ebénisterie
Ackermann
fut gagné par le Volley Club de
Wittisheim dont les 5 membres eurent chacun un bon
pour une tarte flambée à la Ferme Auberge Stirmel .
1er Volley club Wittisheim avec
2e Amicale Sapeurs Pompiers avec
3e Habitat service avec
4e Les Riedy2 avec
5e Catena avec
6e Les Riedy1 avec
7e ADS avec
8e Bosni .H 2 avec

19,312 kg
18,922 kg
13,753 kg
12,228 kg
10,767 kg
10,734 kg
8,868 kg
7,820 kg

Nous remercions tous les participants ainsi que tous les donateurs et rendezvous à l’année prochaine pour une autre belle pêche sportive .
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LES ENTRAINEMENTS DE VOLLEY-LOISIR ONT REPRIS :
TOUS LES VENDREDIS SOIRS à 20 H 00
SALLE POLYVALENTE DE WITTISHEIM
Pour cette nouvelle saison, le club de volley a reconduit la section
« ECOLE DE VOLLEY » ouverte à tous les jeunes à partir de 14 ans.
L’accueil des jeunes se fera à partir de 18 H 30
L’encadrement sera assuré par des personnes expérimentées et
responsables.
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ET VENEZ NOUS REJOINDRE
NOUS COMPTONS SUR VOUS ! RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE

ACTIVITES AGF

Sophrologie Existentielle
Savoir gérer son stress, améliorer ses performances professionnelles ou personnelles,
psychophysiques dans le sport, stimuler sa mémoire, savoir lâcher prise et se réaliser.
Découvrez les méthodes de relaxations dynamiques, basées sur le souffle et la posture.
Salle polyvalente de Wittisheim, un lundi sur deux à 18h45.
Séance de découverte : Lundi 1er octobre 2012
Renseignements et inscriptions
Huguette BARONDEAU, présidente AGF
ou Sophie SIMLER, Sophrologue diplômée Ecole I.S.E.B.A

Le Club féminin
Bricolage, tricot, crochet, broderie, échanges d'idées, soirées

Mardi à 20h00
GYM DOUCE
Pour garder la forme à tout âge, assouplir ses muscles, se relaxer...

Jeudi à 14h00
STRETCHING
Travail sur la condition physique, la résistance à l'effort, la puissance musculaire.
Pour tout public. Lundi
à 20h00
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Club de l’Amitié
Wittisheim

A partir de 13h30 à la Salle Polyvalente
Les mardis des semaines impaires
Le 9 octobre 2012 rencontre ordinaire
Le 23 octobre 2012 sortie en bus Départ à 8h00 h ;

Présentation de produits à Wasselonne puis déjeuner.
L’après midi :visite du Musée Lalique à Wingen-sur-Moder
L’inscription et le règlement de 30 € par personne sont à adresser à M. LOOS Jean-Louis.

Artisanat Commerce Services
Plus de 50 exposants vous accueillent
L’exposition est ouverte :

Samedi 13 octobre de 9h30 à 20h &
Dimanche 14 octobre de 9h30 à 18h
Tombola gratuite
Petite restauration et repas de midi
Animation par Azur FM, radio Centre Alsace (92.9)
Exposition et démonstration d’artistes locaux
Accueil et information par l’Office du Tourisme
Accueil et conseil par l’Espace Info Energie Rhin-Ried
Activités proposées par Espace-Enfants
Présence du Service Animation Jeunesse et du Réseau d’Animation
Intercommunal.

FÊTE DU VIN NOUVEAU
La chorale Sainte Cécile de Wittisheim a le plaisir de vous inviter à sa
traditionnelle « Fête du Vin Nouveau » qui aura lieu cette année le :

dimanche 9 octobre à partir de 15 h à la salle polyvalente.
Vous pourrez danser au son de l’orchestre « Fredy Melody » et vous
restaurer: saucisses chaudes, noix et pain paysan, planchettes paysannes,
pâtisserie, vin nouveau, jus de raisin ….
Une tombola qui ne fera que des gagnants agrémentera l’après – midi

ENTRÉE LIBRE
Cordiale invitation
LA CHORALE

Du 5 octobre au 17 novembre, la médiathèque
accueillera
l’exposition « Gamadji, Sénégal », proposée par l’Association de partenariat
Gamadji Saré – Scherwiller. Des photos de réalisations et projets dans le village
de Gamadji, des panneaux explicatifs, des objets usuels et produits artisanaux :
jouets d’enfants, outils, ustensiles de cuisine, batiks…

- Vendredi 5 octobre à 19 h :
Soirée d’inauguration – Rencontre avec Raymond Stiegler, président de
l’association, qui nous parlera de la vie au Sahel. Richard Dujardin ravira petits
et grands avec un conte africain. Pour clore ce moment convivial, l’assemblée
se réunira autour d’un verre de jus de bissap, la spécialité locale, et d’une
collation.
POUR TOUT PUBLIC

- Mercredi 10 octobre à partir de 15 h :
Récré du Mercredi « Jeux d’Afrique »

- Vendredi 26 octobre à 19 h :
Spectacle « La Sorcière orange », conté par Innocent Yapi
Pour toutes ces animations, l’entrée est LIBRE ET GRATUITE
sur inscription à la médiathèque, au 03.88.85.87.08,
ou par mail : mediatheque@cc-grand-ried.fr
Heures d'ouverture de la médiathèque :
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

