BULLETIN PAROISSIAL

Communauté de Paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz,
Saasenheim, Schoenau, Sundhouse, Wittisheim

„Toute ta vie n’est qu’attente.
Et la mort : c’est Dieu qui t’attend“.

NOVEMBRE 2 0 1 2

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
Samedi 1er décembre, Monseigneur Christian KRATZ, évêque auxiliaire du Diocèse
de Strasbourg, consacrera le nouvel autel et bénira l’ambon de l’église saint JeanBaptiste de Saasenheim. L’office sera célébré le soir à 18H00. Plusieurs temps
composeront la consécration de l’autel : l’aspersion au début de la messe, la
déposition des reliques de saint Pie X sous l’autel, la prière de dédicace, l’onction
avec le Saint-Chrême, l’encensement, la parure et l’illumination.
L’autel est le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple : « On lui donnera
l’emplacement qui en fera le centre où convergera spontanément l’attention de toute
l’assemblée des fidèles » (Présentation générale du Missel romain). « Sur l’autel,
qui est le centre de l’église, est rendu présent le sacrifice de la Croix sous les signes
sacramentels. Il est aussi la table du Seigneur, à laquelle le Peuple de Dieu est
invité. » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 1182). Point de rencontre de Dieu et
des hommes, l’autel est le véritable centre de l’église. Il est avant tout, la table de la
communauté, où les invités participent au repas sacré.
« L’autel, autour duquel l’Eglise est rassemblée dans la célébration de
l’Eucharistie, représente les deux aspects d’un même mystère : l’autel du sacrifice et
la table du Seigneur, et ceci d’autant plus que l’autel chrétien est le symbole du
Christ Lui-même, présent au milieu de l’assemblée de ses fidèles, à la fois comme la
victime offerte pour notre réconciliation et comme aliment céleste qui se donne à
nous. « Qu’est-ce en effet que l’autel du Christ sinon l’image du Corps du Christ ?
dit saint Ambroise, et ailleurs : « L’autel représente le Corps [du Christ], et le Corps
du Christ est sur l’autel. » La liturgie exprime cette unité du sacrifice et de la
communion dans de nombreuses prières. » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n°
1383).
« La mission du Christ et de l’Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de
l’Eglise, annonce, actualise et communique le mystère du salut, se poursuit dans le
cœur qui prie. Les Pères spirituels comparent parfois le cœur à un autel. La prière
intériorise et assimile la liturgie pendant et après sa célébration. Même lorsqu’elle
est vécue « dans le secret » (Matthieu 6, 6), la prière est toujours prière de l’Eglise,
elle est communion avec la Trinité Sainte. (Catéchisme de l’Eglise catholique, n°
2655).
Dominique Jung, votre curé
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PLANNING des MESSES de NOVEMBRE 2012
« Le dimanche, « Jour du Seigneur », est le principal jour de la célébration de
l’Eucharistie parce qu’il est le jour de la Résurrection. Il est le jour de l’assemblée
liturgique par excellence, le jour de la famille chrétienne, le jour de la joie et du repos du
travail. Il est le fondement et le noyau de toute l’année liturgique ».
(Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 1193)

TOUSSAINT : Jeudi 1er novembre
BINDERNHEIM 9.00 Messe pour ANGST Lucienne et Yvette et tous les défunts et
procession au cimetière
SAASENHEIM 9.00 Messe pour tous les défunts
MUTTERSHOLTZ 10.30 Messe pour tous les défunts
SCHOENAU 10.30 Messe pour tous les défunts
HILSENHEIM 14.00 Messe pour les défunts de la Maison de retraite saint Martin et
pour tous les défunts
WITTISHEIM 14.00 Messe pour tous les défunts
Vendredi 2 novembre
WITTISHEIM 9.00 Messe pour SPATZ Jules et Elise

31ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 3 novembre
BINDERNHEIM

19.00
Messe
pour
SCHUWER Yann et famille
SAASENHEIM 19.00 Messe pour les défunts
des familles FREY et BILGER

Dimanche 4 novembre
HILSENHEIM 9.00 Messe pour KREDER
« Tu aimeras ton prochain
Sophie née GIL (3ème anniversaire) et pour les
comme toi-même.»
défunts des familles KREDER et GIL
MUTTERSHOLTZ 9.00 Messe
SCHOENAU 10.30 Messe pour ZEMB Roger
WITTISHEIM 10.30 Messe pour les vivants et les défunts de la famille GALL
Alphonse et Madeleine HILS ; pour KRETZ Jules (10ème anniversaire) et Juliette
née GASCHY ; pour SCHAUNER Henri et Alice ; et pour ROSENZWEY
Augustine (10ème anniversaire) et Joseph
WITTISHEIM 11.30 Baptême de OBERLE Maéline, SIMLER Mathilde et
KOEBEL Maïwenn
Vendredi 9 novembre
WITTISHEIM 9.00 Messe pour SCHMITT Yvon et famille
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32ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 10 novembre
BINDERNHEIM 19.00 Messe pour SPATZ Jules et
Elise et famille MARTIN Camille

Dimanche 11 novembre
MUTTERSHOLTZ 9.00 Messe
WITTISHEIM 9.00 Messe suivie de la cérémonie au
monument aux morts
« Elle a donné tout ce qu’elle
SCHOENAU 10.00 Messe pour KOEBEL Claude et
avait pour vivre.
les défunts de la famille (célébrant : Monsieur l’Abbé
Robert HENNING). Messe suivie de la cérémonie au monument aux morts
HILSENHEIM 10.30 Messe pour SCHMITT Marcel (pour ses 90 ans qu’il aurait
fêté le 10 novembre) ; pour WILLMANN Marianne née KLEIN et les familles
SCHMUTZ et HELFTER ; pour WISS Paul (5ème anniversaire) ; et pour
THOMANN Romain (12ème anniversaire). Fête patronale saint Martin. Messe suivie
de la cérémonie au monument aux morts
SAASENHEIM 10.30 Messe pour les familles GABRIEL et BUCHER. Messe suivie
de la cérémonie au monument aux morts
Mardi 13 novembre
SAASENHEIM 9.00 Messe
Mercredi 14 novembre
WITTISHEIM 10.00 Messe
Vendredi 16 novembre
WITTISHEIM 9.00 Messe pour KNOBLOCH Gustave, JUNG Auguste et Berthe

33ème dimanche du Temps Ordinaire
Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours
catholique

Samedi 17 novembre
SCHOENAU 19.00 Messe pour SIEGEL Claude
(2ème anniversaire)
WITTISHEIM 19.00 Messe pour RINGEISEN
Elisa, Edouard et Jean-Paul

Dimanche 18 novembre
BINDERNHEIM 9.00 Messe pour SPATZ Marie et
famille SPATZ-ACKERER et HOFFER
« Mes paroles ne passeront pas.»
SAASENHEIM 9.00 Messe pour TISSIER Jean-Luc
HILSENHEIM 10.30 Messe pour les vivants et les défunts de la chorale sainte
Cécile ; et pour SAAM Georgette
MUTTERSHOLTZ 10.30 Messe pour GRANDGEORGES Léon
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Mercredi 21 novembre
WITTISHEIM 10.00 Messe
Vendredi 23 novembre
WITTISHEIM 9.00 Messe demandée pour une amie

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Quête Sainte Cécile en faveur de nos chorales

Samedi 24 novembre
HILSENHEIM 19.00 Messe avec les sapeurs-pompiers de Hilsenheim et de
Wittisheim. Messe pour REIBEL Marguerite née LORBER (2ème anniversaire)
MUTTERSHOLTZ 19.00 Messe pour les vivants et les défunts de la chorale

Dimanche 25 novembre
SCHOENAU 9.00 Messe pour DEMANGE Roger (2ème
anniversaire) et KOEBEL Alphonse et Caroline ; et
pour les vivants et les défunts de la chorale
WITTISHEIM 9.00 Messe pour SEYLLER Joseph,
Augustine, Vincent, Xavier, René, Vincent SEYLLER et
Julie FAHRNER ; et pour les vivants et les défunts de la
chorale
BINDERNHEIM 10.30 Messe pour Monsieur le curé
René CRIQUI et pour les vivants et les défunts de la
chorale
SAASENHEIM 10.30 Messe pour les vivants et les
défunts de la chorale

« Ma royauté ne vient pas
de ce monde ; »

Mardi 27 novembre
SAASENHEIM 9.00 Messe
WITTISHEIM 20.00 Réunion avec les catéchistes Première communion
Mercredi 28 novembre
WITTISHEIM 10.00 Messe
Vendredi 30 novembre
WITTISHEIM 9.00 Messe selon intention

Samedi 1er décembre
SAASENHEIM 18.00 Consécration du nouvel autel de l’église saint Jean-Baptiste de
Saasenheim et bénédiction de l’ambon. Messe présidée par Monseigneur Christian
KRATZ, évêque auxiliaire du Diocèse de Strasbourg

Prier pour les prêtres, c’est prier pour l’Eglise et le monde :
« Père de Miséricorde, nous te prions pour les prêtres de ton Eglise : renouvelle en
eux l’effusion de l’Esprit Saint, pour qu’ils grandissent dans l’intimité avec ton Fils
Jésus.
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Par ce même Esprit, ravive en eux l’amour de ta Parole, et donne-leur de devenir des
adorateurs en esprit et en vérité.
Fortifie-les dans le don total d’eux-mêmes en fidèle communion avec le pape et leur
évêque, et dans la fraternité entre eux et avec chaque baptisé.
Enracine-les dans l’amour de ton Fils pour qu’ils annoncent avec zèle ta Parole,
célèbrent avec ferveur les sacrements, et guident avec dévouement ton peuple.
Amen. »
Monseigneur Vincent DOLLMANN, évêque auxiliaire du Diocèse de Strasbourg, septembre 2012

COMPTE RENDU de la 17ème réunion du Conseil pastoral de la
Communauté de paroisses de Bindernheim, Muttersholtz, Hilsenheim,
Saasenheim, Schoenau, Sundhouse, Wittisheim.
Le 3 octobre 2012, s’est tenue au presbytère de Wittisheim, la dix-septième réunion du
Conseil pastoral de la Communauté de paroisses.
1. Temps de prière :
Autour du texte de l’évangile du jour (Luc 9, 57-62)
2. Consécration du nouvel autel de l’église de Saasenheim :
Cette consécration aura lieu le samedi, 1er décembre 2012.
Cette fête commencera, dans le cadre des Noëllies, dès :
- 16h : par l’inauguration du sentier des crèches
- 17h : concert d’orgue par Mme Estelle GERTHOFFERT de Colmar
- 18h : Eucharistie avec consécration de l’autel présidée par Mgr Christian KRATZ
- 20h : inauguration de l’exposition de jouets anciens et verre de l’amitié à la mairie.
La décision de l’acquisition d’un nouvel autel et d’un ambon a été prise par le Conseil
de Fabrique de Saasenheim dès le mois de février.
La consécration d’un autel est un événement important pour tous les paroissiens.
Aussi est-il fait appel aux différentes chorales de la communauté de paroisses ainsi
qu’aux servants d’autel.
Importance de l’autel :
M. le Curé Dominique JUNG a rappelé l’importance de l’autel dans une église.
L’autel est le centre de l’action de grâce. Il est le symbole du Christ lui-même. C’est la
raison pour laquelle le prêtre et les lecteurs s’inclinent devant l’autel.
Etapes de la consécration :
La consécration de l’autel se fait après la Profession de Foi :
- déposition des reliques (de St Pie X) précédée de la litanie des saints
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- prière de dédicace
- onction de l’autel
- 5 coupelles d’encens seront déposées sur l’autel (une à chaque extrémité et une au
milieu) pour symboliser la prière qui s’élève vers Dieu
- encensement : de l’autel, de l’évêque, des prêtres et des fidèles
- parure de l’autel : pose de la nappe, des chandeliers
- illumination de l’autel
3. Point sur la Première Communion en 2013 :
71 enfants sont inscrits sur l’ensemble de la communauté :
- 9 enfants à Bindernheim
- 19 enfants à Hilsenheim
- 9 enfants à Muttersholtz
- 6 enfants à Saasenheim
- 10 enfants à Sundhouse
- 18 enfants à Wittisheim.
4. Compte rendu du Conseil de zone :
Le Conseil de zone s’est réuni le 11 septembre à l’Institut Don Bosco à Huttenheim.
Les points traités :
a) Diaconia 2013 :
* Le livre des Merveilles est terminé : il sera photographié pour pouvoir le faire
circuler.
* Le rassemblement à Lourdes : il aura lieu du 8 au 11 mai 2013.
- 3 bus sont prévus pour le diocèse
- 2 à 12 personnes par zone pourront y participer, ces personnes seront déléguées
par le Conseil ou la zone pastorale.
b) L’Assemblée Générale de la zone se tiendra le samedi, 17 novembre, de 13h45 à
17h30 à l’IMPRO Don Bosco à HUTTENHEIM.
5. Prochaine réunion du Conseil Pastoral :
La prochaine réunion est fixée au mercredi, 6 février à 20h au presbytère de
Wittisheim.

EGLISE CATHOLIQUE D’ALSACE
ZONE PASTORALE DE SÉLESTAT
Invitation à tous :

ASSEMBLÉE DE ZONE
Samedi 17 novembre 2012
de 13h45 à 17h30
à l’ImPro DON BOSCO
de HUTTENHEIM
1 rue Louis Wiedemann
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LA FRATERNITE EST UN TRESOR
13h45 : Accueil des participants
14h00 : Prière d’ouverture
Visite de l’Institut Médico-Professionnel
Présentation du rôle des instituts spécialisés et de leurs enjeux, des liens de l’ImPro Don
Bosco avec l’Église diocésaine.
15h30 : Présentation du Conseil de zone, sa mission, son rôle…
Présentation et validation des nouveaux membres.
16h00 : Goûter (préparé par les jeunes de l’institut)
16h30 : TEMOIGNAGES DE FRATERNITE
Présentation (diaporama) du livre des « merveilles au cœur des fragilités » de la zone
pastorale
Diaconia 2013 : les prochaines rencontres
Conclusion / Prière de clôture
Pas de problème de parking !...
Entrée rue du Gal de Gaulle ou rue Louis Wiedemann
Renseignements :
Maison de la zone pastorale : 4, rue du Presbytère 67230 HUTTENHEIM
Tél : 03 88 74 48 18 ;
zonepastorale.selestat@wanadoo.fr ;
Portable : 06 79 83 10 74

Information de la Communauté de paroisses de Sélestat
VEILLEES DE LOUANGE ET D’ADORATION
Par la louange, la prière, le témoignage et l’adoration
du Saint Sacrement, laissons-nous regarder, toucher,
guérir par l’Amour miséricordieux de Jésus, médecin
des âmes et des cœurs :
Les mardis 20 Novembre 2012
19 Mars 2013
07 Mai 2013
De 20 heures à 21 heures 30,
en l’église sainte Foy de Sélestat.
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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
SCHWARTZ René, SCHWARTZ Mathilde, DOCHTER Elise (3) - FUHRER
François, parents et Georgette (1) - Famille SIMLER Blaise et fils Alfred (1) JAEGLI André, Bernard et Richarde (2) - REBERT Alphonse, Anna et Alain (2) SEYLLER Michel, REBERT Alain (1) - HABSIGER André et ses parents (1) SEYLLER Gustave et Berthe (1) - LOOS Marcel (2) - JAEGLI Xavier, parents,
beaux-parents et Eric (1) - MULLER Jean (3) - Familles MULLER-SCHNOELLER
(2) - MARTINI Prosper (1) - UHL René et Berthe (2) - ENGLER René (2) ANGST Irène et Armand (2) - MULLER Suzanne et fils Benoît (2) - UHL Oscar et
Louise (1) - MONTRI Jean-Paul (2) - LOOS Sandrine (2) - FUHRER Georgette
(2) - FUHRER François et parents (2) - LOOS Alphonse et épouse (2) RINGEISEN Elisa, Edouard et Jean-Paul (2) - SCHMITT Emile et Louise (1) LENNE Isabelle née KLEIN et ses grands-parents (3) - UHL Emile (1) BAUMLIN Lucien (1) - SEYLLER Vincent, Julie FAHRNER et famille (1) SEYLLER Xavier et Catherine (2) - SPATZ Jules et Elise (2) - ANDRIES Alfred et
Jeanne (1) - KUTT Jean (1) - BOURDET Vital et Ida et famille (1) - MULLER
Anne et Bernard et famille (1) - WILLMANN Henri et Claire (1) - HATSCH
Camille, Berthe, Antoine et Michel (3) - SEYLLER Michel et REBERT Alain (2) HELFTER Lucien (1) - SEYLLER Gérard et défunts de la famille (2)

ANNIVERSAIRES en NOVEMBRE 2012
98 ans
93 ans
92 ans
91 ans
88 ans
85 ans
85 ans
82 ans
80 ans
80 ans
79 ans
79 ans
78 ans
77 ans
77 ans
75 ans
74 ans
73 ans
72 ans
72 ans
72 ans
71 ans

M. Robert FAIST le 2-11
Mme Madeleine KNOBLOCH le 17-11
Mme Vve Suzanne KNOBLOCH née KNOBLOCH 21-11
Mme Vve Elise FIETZ née SEYLLER le 23-11
Sœur Maria-Thérésa née Madeleine SEYLLER 19-11
Mme Vve Suzanne MEYER née WILLMANN 15
M. Robert FAHRNER le 29-11
M. Rémy HARTMANN le 24-11
Mme Marguerite ROHMER née JUNG le 7-11
Mme Adrienne LOOS née FUHRER le 11-11
Mme Vve Cécile JAEGLI née MEMHELD le 01-11
M. Jérôme LOOS
le 12-11
Mme MEYER Louise née BAUMERT le 27-11
M. Gérard BRAUN le 03-11
Mme Vve Waltraut SAMUEL née SCHMEIER le 23-11
Mme Yvonne BAUMERT née GISSELBRECHT le 27-11
M. Jean-Claude SIMLER le 10-11
M. François HATSCH le 21-11
M. Brice MAUFFREY le 14-11
Mme Anne-Marie HUTTENSCHMITT née MOUCHOT le 17-11
Mme Juliette BRENNER née SIMLER le 20-11
M. Norbert LOOS le 02-11
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71 ans
71 ans
70 ans
70 ans

Mme Sefika TIFLIZ née GEZER le 04-11
Mme Anne Marie SCHAUNER née HAENDLER le 23-11
M. Albert SEYLLER le 12-11
Mme Marie-Thérèse WOLFF née SEYLLER le 24-11

René Jung, nouvel octogénaire
René Jung a vu le jour le 22 octobre 1932 à Wittisheim au foyer des époux Joseph Jung et
Elise Baumert. Sa scolarité à l’école primaire du village est interrompue en 1940 par
l’évacuation à Montréal du Gers. Il a effectué son service militaire dans la marine en
Bretagne à la base aéronautique navale de Landivisiau. Puis, dans le cadre de la guerre
d’Algérie, il est rappelé pendant 6 mois à la base navale de Toulon.
En 1957, il épouse Henriette Bilger également de Wittisheim. De leur union sont nés
quatre enfants : Claude en 1959, Véronique en 1960, Alex en 1961 et Eric en 1963. Le
nouvel octogénaire est l’heureux grand-père de neuf petits-enfants. René a débuté sa
carrière professionnelle comme tisserand dans l’entreprise Marchal à Sundhouse, puis il a
travaillé durant 14 années aux Ets Baumlin, quelques années chez Général Motors et
pendant vingt ans chez Rhénalu avant de prendre sa retraite en 1992. En 2007, il a eu la
joie de fêter ses noces d’or entouré de sa famille. Encore en très bonne forme physique,
René profite de sa retraite en faisant de nombreux kilomètres à vélo, de belles randonnées
pédestres. Le plaisir du jardinage est son autre passion. Le jour de son anniversaire, le
maire André Kretz et ses adjoints lui ont rendu visite pour lui présenter les meilleurs vœux
de bonheur et santé.

Noces d’or époux Ernest et Marie-Thérèse Wolff
Il y a 50 ans, le 26 octobre 1962, Ernest Wolff et Marie-Thérèse Seyller ont uni leurs
destinées pour la vie à la mairie de Wittisheim. Le mariage religieux a eu lieu le
lendemain à Notre Dame de Neunkirch.
Ernest est né à Muttersholtz le 10 janvier 1942 comme second enfant des époux Charles
Wolff et Hélène Fehlmann. Il a grandi entouré de son frère ainé et de ses deux sœurs.
Après sa scolarité, il entre dans le monde du travail aux Ets Wahl de Muttersholtz et ce
jusqu’à sa retraite.
Marie-Thérèse est née le 24 novembre 1942 à Wittisheim au foyer des époux Auguste
Seyller et Marie Kirstetter. Elle a grandi avec son frère Gilbert. Après l’école communale,
elle travailla aux Ets Baumlin jusqu’à la naissance de son premier enfant.
De cette union sont nés deux garçons : Christophe époux de Jeannette Fahrner
et Vincent époux de Josiane Hauss. Tous deux habitent la localité.
Deux petits-enfants, Marie-Julie et François font la joie des jubilaires.
Une délégation de la commune, conduite par le maire André Kretz,
s'est rendue au domicile des époux en or pour leur adresser
les félicitations.
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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

La
mairie
et
l’agence
postale
communale
exceptionnellement fermées le 2 novembre 2012.

seront

Objets trouvés :
Un trousseau de clés avec un porte-clés portant l’inscription « Jägermeister » a
été trouvé le 8 octobre, sur la route devant la mairie.

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Sundhouse
du 2 novembre 2012 au 28 février 2013; la déchetterie est à
l’horaire d’hiver : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h
00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.
Collecte du bac Gris : Mercredi ; du bac Jaune : Mercredi
Semaine paire
Cérémonie du 11 novembre 2012
A l’occasion de l’Armistice du 11 novembre, une cérémonie avec dépôt de gerbe
aura lieu à 10 h, devant le Monument aux Morts.
A l’issue de la commémoration, un vin d’honneur vous sera offert par la
municipalité en Mairie.
La messe dominicale du 11 novembre aura lieu à 9h en notre église.
La population est cordialement conviée à y assister.
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Battues de chasse
Une battue de chasse sera organisée par le titulaire du lot de chasse n°1 –
M. COMPS en date du dimanche 18 novembre 2012.
Territoire concerné : le sud du ban de Wittisheim.
Des battues de chasse seront organisées par le titulaire du lot de chasse n°2 –
association de chasse BANDI, aux dates suivantes :
3 et 4 ; 10 et 11 ; 17 et 18 ; 24 et 25 novembre 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.

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 présentation du livre est fixée au samedi 15 décembre 2012
à 16 h. à la Salle Polyvalente.

Banque alimentaire
Le CCAS de Wittisheim (Centre communal d’action social) s’associe à la banque
alimentaire du Bas-Rhin et organise comme chaque année :
UNE COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES NON PERISSABLES (huiles,
conserves, soupes, pâtes, aliments pour bébés, café…) destinée à couvrir les
besoins des plus nécessiteux.
En effet, ces denrées seront redistribuées gratuitement à 83 associations
caritatives réparties dans tout le Bas-Rhin qui les redistribueront sous forme de
repas ou colis aux personnes démunies.
A cet effet, la Mairie sera ouverte le vendredi 23 novembre 2012 de 8 H à 12 H
pour y accueillir les dons alimentaires des habitants.
Le Maire et le Comité du CCAS invitent les administrés à se montrer généreux.

Produits régionaux du Gers
Les personnes qui désirent, à l’approche des fêtes de fin d’année,
s’approvisionner en Armagnac, vin blanc moelleux du Gers, Floc de Gascogne et
autres produits régionaux du Gers, peuvent s’adresser au secrétariat de la Mairie,
qui se chargera de grouper les commandes jusqu’au 19 novembre 2012 inclus.

Adjudication de bois de chauffage
La vente traditionnelle de bois de chauffage aura lieu mardi 27 novembre à 20 h
en mairie de Wittisheim. Les affiches des lots de bois de chauffage seront
disponibles à compter du lundi 19 novembre 2012.
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Enquête « conditions de travail »
L’Insee réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et
de ses conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la
coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 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.

Club de l’Amitié
Wittisheim

A partir de 13h30 au club house F C W
Les mardis des semaines impaires
Le 6 novembre 2012 rencontre ordinaire
Le 20 novembre 2012 rencontre ordinaire
Le 4 décembre 2012 rencontre ordinaire

Cycle de conférences de la
Communauté de Commune du Ried
de Marckolsheim.
La prochaine conférence aura lieu mardi 13 novembre à 20 H. à la salle
polyvalente de Wittisheim.
Le thème proposé : Le Gauleiter Wagner, le bourreau de l’Alsace

Conférencier : M. J.L. VONAU, juriste et historien
En 1940, le Gauleiter Robert Wagner s’était engagé auprès de Hitler de
«germaniser l’Alsace en moins de cinq ans». A cette fin, il a notamment ordonné
l’incorporation de force des jeunes Alsaciens, l’interdiction de l’usage de la langue
française et la création d’un camp de redressement près de Schirmeck.

Entrée libre

MARCHE DE NOEL
Dans le cadre du Marché de Noël qui aura lieu le dimanche 09 décembre à
partir de 10 heures à la salle polyvalente de WITTISHEIM, la Musique
Espérance est à la recherche d'exposants proposant des produits de
décoration, artisanat, etc…
Le prix est de 8 € la table qui sera fournie sur place.
Pour tout renseignement veuillez contacter
Roland SIMLER Tél. 03.88.85.82.38 (en soirée)
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Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wittisheim
passera dans les foyers du village du

Mercredi 7 au
Dimanche matin 11 Novembre
pour proposer leur traditionnel calendrier.

Ils remercient d'avance la population pour l'accueil qu'elle
voudra bien leur réserver.

Le Magazine « RiedInfo » couvre
dorénavant la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim.
Toutes les nouveautés, et toutes les informations à découvrir sur votre
territoire dans ce magazine d'actualités diffusé sur votre chaîne Reflets
du Ried tv. Ceux qui ne sont pas câblés sont invités à nous rejoindre
sur le site internet :

http://www.reflets8.fr/
Découvrez tous les 15 jours des reportages sur des temps forts, des
manifestations, des portraits, des activités et des actualités qui
touchent toute la CCRM.
Programmes du 17 au 30 Octobre 2012 :
- Valérie FAHRNER nous fait découvrir son atelier de la chouette, un coin de
paradis pour la poterie
- Des bonbons autour du cou, portés aux doigts et accrochés aux oreilles,
c'est le concept de bijoux délices, l'activité d'Elodie BERGER de Wittisheim.
Et n'hésitez pas à transmettre toutes vos remarques et vos suggestions de
reportage à Amandine par mail : amandine@reflets8.fr
A bientôt pour suivre toutes vos aventures dans la
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim.
Reflets du Ried tv / Pieriseltv tel : 03.88.82.87.92 mail : amandine@reflets8.fr
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- Le vendredi 23 novembre :
A 19 heures : RENCONTRE avec Daniel BRAUN, au cours de
laquelle il présentera son livre « Une saison de chasse au
renard en Alsace ».
L’auteur sera présent de 16 à 20 h pour dédicacer son ouvrage.
- A partir du 26 novembre, la médiathèque accueillera
UN NOYAU DE NUIT – une exposition de paysages
photographiques, par Christophe CHABOT.
« La relation corporelle à un territoire, la perception de
l’espace, l’accumulation d’impressions visuelles et sensuelles
constituent un ensemble d’expériences étroitement liées à mes
recherches photographiques. C’est ce contact avec
l’environnement qui est à la source de mes prises de vue. »
Le VERNISSAGE aura lieu le vendredi 30 novembre. Pour
tout public.
- Le vendredi 7 décembre :

« KINA QANUK NANI », un spectacle de contes inuits et d’autres
peuples du Grand Nord, proposé par Annukka NYYSSONEN.
« L’histoire de la déesse de la mer, les aventures d’un grand coquin de
corbeau, celle aussi d’un chasseur paresseux qui, aux prises avec un
géant, sera à l’origine du brouillard... et d’autres encore, dans un
monde de froid et de magie, où l'amour, la cruauté, le courage se
mélangent. »

Pour tout public à partir de 5 ans.
POUR TOUTES CES ANIMATIONS, L’ENTREE EST LIBRE ET GRATUITE.

Renseignements et inscriptions 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
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Un Espace INFO→ENERGIE près de chez vous
Vous avez un projet de rénovation ou de construction ? Vous voulez isoler votre maison,
l'équiper d'un mode de chauffage économique ou investir dans les énergies renouvelables ?
Connaître les aides financières existantes pour ce projet ou tout simplement vous
renseigner sur les énergies ?
Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous trouverez à l’Espace INFO→ENERGIE
Rhin - Ried des conseils neutres, gratuits et indépendants sur la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables. Son conseiller Alex Devaux est à l’écoute de toutes vos
questions par courriel, téléphone ou sur rendez-vous.
EIE Rhin / Ried
4 Rue Arsenal 68600 Neuf-Brisach (à l’intérieur des locaux de l’UEM)
68600 Neuf-Brisach
Tel : 03 89 72 47 93
Mail : eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h15
le jeudi de 9h à 12h
le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
Permanences décentralisées :
semaines paires : communauté de communes de Marckolsheim le jeudi de 14h à 17h
semaines impaires : communauté de communes du Pays du Ried Brun (à
Muntzenheim) le jeudi de 14 à 17h.

Salle Polyvalente WITTISHEIM
Samedi 10 novembre à 20H00
DINER DANSANT

Soirée Choucroute
Animé par

l'orchestre FREDY MELODY
avec apéritif – dessert - café
Réservation au 03 88 85 80 93 – 03 88 85 80 03
06 71 91 85 07
Vous invite : le F.C. Wittisheim

