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Philippe ROGALA

Comment ne pas évoquer dans ce nouveau numéro du Fil, la dispari-
tion récente de notre ancien Maire ? 
Au nom de la commune je tiens à saluer un homme, qui par son en-
gagement public durant ces dernières décennies, a consacré la plus 
grande partie de son existence à notre commune.
A titre personnel, je veux saluer un homme d’exception.
« La vie est un combat » cette citation bien connue me semble corres-
pondre à l’image que je garderai de Robert BLATZ.
Durant toutes ces dernières années, nous nous sommes côtoyés régu-
lièrement.
C’était un homme d’engagement avec une expérience publique cer-
taine : ancien conseiller municipal, ancien adjoint puis Maire et Vice 
Président de la CAC.
C’était un homme qui aimait profondément sa commune, il défendait 
ses idées, c’était sa vie. Nous n’étions pas toujours d’accord, mais 
nous nous sommes toujours retrouvés sur le chemin de l’intérêt géné-
ral dans un dialogue franc et cordial. Le débat démocratique n’exclut 
pas le respect.
Sa porte m’était toujours ouverte. Il m’accueillait toujours courtoi-
sement, toujours aimable, gentil, affable, prévenant, me conseillant 
parfois.
C’était aussi un homme de caractère, volontaire, tenace, et défen-
dant aussi certaines valeurs que nous partagions. C’était un vrai com-
battant, il en avait l’énergie et le courage. Nous avions eu l’occasion 
de parler de sa maladie, jamais il ne s’est plaint.
Ce fut son dernier combat, il l’a livré avec une dignité remarquable et 
exemplaire.
Je garderai de lui le souvenir fidèle d’un homme qui avait le sens de 
l’honneur et du devoir et qui aura marqué une époque.
Aujourd’hui, le combat communal continue avec initiatives, innova-
tions et ambitions tant sur les plans économiques, financiers, sociaux, 
sécuritaires et du développement durable. De nombreux dossiers 
avancent sérieusement. C’est le travail de toute une équipe qui sou-
haite elle aussi, apporter sa modeste contribution à l’édifice commu-
nal.
A toutes et à tous je vous souhaite une bonne rentrée.
Très cordialement,

Le mot du Maire
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COMMISSIONS COMMUNALES
− Accessibilité
 Dans le FIL précédent, il fallait aussi lire Mme Corinne DEISS 

et M. Francis RAGUSA, membres de cette commission.
− Impôts directs
 La liste de la commission communale des impôts directs a 

été complétée par 8 membres titulaires et 5 membres sup-
pléants. Les nominations définitives sont du ressort de la 
Direction Départementale des Finances Publiques.

 Membres titulaires Membres suppléants
 EHRHARDT Marie-Madeleine SCHELL Nathalie
 SCHWARZ Nathalie KRITTER Gérard
 STEINER Doris MINARRO Guy
 SCHEFFER Pierre TONGIO Hubert
 LYET Joëlle DIETSCH Christian
 ZANZI Christiane 
 KAEHLIN Nicole 
 WAQUÉ Jérôme 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(C.C.A.S.)
− M. Alain ROUILLON a été élu Vice-Président du C.C.A.S.
− Mme Pascale KLEIN, Présidente-Déléguée du C.C.A.S. et 

Mme Edith OPPENDINGER, membre, représenteront le 
C.C.A.S. au sein de l’Association de Gestion des Actions 
Pour l’Enfance et la Jeunesse (AGAPEJ / Planète Récré).

− Des propositions d’actions verront bientôt le jour : atelier 
informatique, cours de langues, soirées divertissements, 
ateliers divers étalés sur un week-end, un cycle de confé-
rences…

AFFAIRES SCOLAIRES
− Effectifs scolaires à la rentrée 2014

PRIMAIRES

Groupe Scolaire 
Paul Fuchs

217 
élèves

145
monolingues

72
bilingues

Les Oliviers    81 
élèves

  81
monolingues

TOTAL
PRIMAIRES

298 
élèves

226
monolingues

72
bilingues

MATERNELLES

Les Lauriers   63 
élèves

  32
monolingues

31
bilingues

Les Erables   70 
élèves

  42
monolingues

28
bilingues

Les Tilleuls   33 
élèves

  33
monolingues

TOTAL
MATERNELLES

166 
élèves

107
monolingues

59
bilingues

− Rythmes scolaires
 A partir de la rentrée 2014, et suite aux assouplissements 

introduits par le Gouvernement, le Conseil Municipal a pris 
acte de la libération du vendredi après-midi pour permettre 
le regroupement du temps périscolaire. 

FINANCES
− Subventions
	 •		attribuées	par	le	Conseil	Général	du	Haut-Rhin	:
  −  56 050 € pour la mise en conformité PMR de la salle Kast-

ler,
  −  3 971 € pour la mise en conformité PMR de la salle Hor-

bourg,
  −  8 964 € pour la mise en conformité PMR de la salle Wihr.
	 •		attribuées	par	le	Conseil	Municipal	de	Horbourg-Wihr	:
  −  au Club de Tennis de Table pour le déplacement lors 

des « Championnats Fédéraux » des 19 et 20 avril 
2014 à Annonay (07) pour un montant maximum de 
393,60 € ;

  −  à une jeune étudiante de la commune pour son stage 
de cinq mois à Stanford aux Etats-Unis dans le cadre de 
sa thèse de licence pour un montant de 300 €.

− Décisions modificatives du budget
 N° 1 : La décision modificative n° 1 consiste au transfert 

de 6 280 € du compte 614 au compte 6574. Les allocations 
versées aux paroisses sont dorénavant considérées comme 
des subventions.

 N° 2 : La décision modificative n° 2 consiste au transfert 
de 1 000 € du compte 165 au compte 2315. Ce montant 
représente le remboursement d’une caution suite à la vente 
d’un fonds de commerce. La commune étant propriétaire 
des murs.

URBANISME - VOIRIE
− Le Conseil municipal a décidé d’appliquer son droit de 

préemption sur la parcelle cadastrée section 22 n° 
555/120 de 8 a 99 au lieudit Schlossfeld au Sud de la rue de 
Mulhouse.

− Chantiers importants dans la commune
	 •	la	1ère tranche de la zone d’activités Sud 
	 •		l’EHPAD	«	Les	Fontaines	de	Horbourg-Wihr	»	de	la	rue	de	

Mulhouse.
− Différents travaux ou projets en cours ou à venir : déchette-

rie, suivi du dossier 20, Grand rue, problème de circulation 
rue d’Aquitaine et rue du Stade et sur la commune en géné-
ral ainsi que le stationnement, acquisitions foncières de la 
rue de Mulhouse, réfection de la rue de Bourgogne et de la 
rue de l’Ill entre la rue Neuve et la rue du Rhin.

− Travaux rue de Mulhouse :
 La rue de Mulhouse sera prolongée afin de désengorger 

le Centre. La rue aboutira au carrefour de la rue du Rhin 
avec la rue de l’Ill. Un parking est prévu près du cimetière 
israélite. Une étude portant sur le plan de circulation et de 
stationnement dans la Commune sera faite.

− Démolition 50, Grand rue :
 Le permis de démolir a été accordé le 11 juillet 2014 et les 

travaux se situeront en fin d’année. Après démolition, un 
temps d’adaptation sera observé afin que chacun s’habitue 
au nouveau visuel.

− Installations Classées :
	 •		Par	 arrêté	 n°	 2014-178-022	 du	 27	 juin	 2014,	 M.	 le	 Pré-

fet du Haut-Rhin enregistre les installations classées de la 
Communauté d’Agglomération de Colmar pour un projet 
de création d’une déchetterie rue du Ladhof à Colmar. 

	 •		Par	arrêté	n°	2014-175-0004	du	24	juin	2014,	M.	le	Préfet	
du Haut-Rhin autorise l’exploitation des installations de 
travail du bois et d’une installation de combustion à la 
Société BATIBOIS à Colmar. 
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− La modification simplifiée n° 1 du P.L.U. de la com-
mune de Horbourg-Wihr a été approuvée :

	 •		pour	 l’intégration	 de	 dispositions	 complémentaires	 du	
P.P.R.I. (implantation des constructions par rapport à la 
cote de référence, conditions d’autorisation des sous-sols, 
implantation des réseaux techniques, calcul de la cote de 
référence pour les hauteurs, réalisation d’aires de station-
nement) ;

	 •		pour	 la	 desserte	 de	 terrains	 par	 les	 voies	 publiques	 ou	
privées ;

	 •		pour	 la	 reformulation	 des	 règles	 pour	 les	 constructions	
sur limites.

− Enquête publique : opération de dragage de voies 
d’eau

	 Le	rapport	de	M.	Michel	LAFOND,	Commissaire-Enquêteur,	
portant	sur	l’enquête	publique	qui	a	eu	lieu	du	5	mai	2014	
au 6 juin 2014 relative à une demande d’opération de dra-
gage des voies d’eau du Rhin, du Canal du Rhône au Rhin, 
du	Canal	de	Colmar	et	de	 la	Lauch	peut	être	consulté	en	
mairie.

COMITÉ CONSULTATIF COMMUNAL 
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
− Afin d’équilibrer la représentation des sapeur-pompiers vo-

lontaires, un membre titulaire et un membre suppléant ont 
été désignés : M. Guy MINARRO et Mme Clarisse MUNCH 
seront respectivement membre titulaire et membre sup-
pléant au Comité du CCCSPV.

− Le CPI sera doté d’un nouveau Véhicule Tout Usage en rem-
placement de l’ancien

C.A.C.
− Le solde du fonds de concours pour la période 2009-2014, 

soit 119 796 €, sera inscrit dans le budget pour les travaux 
d’accessibilité.

− Le fonds de concours pour l’année 2014, soit 68 407 €, sera 
versé au budget pour la réalisation du projet d’acquisition 
de l’immeuble 50, Grand rue à Horbourg-Wihr dans le cadre 
de l’aménagement de la Place du 1er Février.

− M. Philippe ROGALA, Maire et M. Christian DIETSCH, 
1er Adjoint, ont été désignés pour siéger dans la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) 
de la C.A.C.

− A partir du 1er septembre 2014 et jusqu’au 31/12/2019, la 
C.A.C. subventionnera à 100 % le coût du transport scolaire 
des collégiens pendant la période scolaire. 

− En 2014, les prévisions de gestion de la C.A.C. se montent 
à : 

 ➔ 36 310 000 € en investissement, dont :
	 	 •	14	480	000	€ au titre du budget principal
	 	 •			4	260	000	€ au titre du budget de l’eau
	 	 •				4	000	000	€ au titre du budget 

de l’assainissement
	 	 •			6	110	000	€ au titre du budget des déchets
	 	 •			2	480	000	€ au titre du budget des transports
	 	 •				3	080	000	€ au titre du budget des zones 

d’activités
	 	 •				1	900	000	€ au titre du remboursement du capital ;
 ➔ 70 330 000 € en fonctionnement.

S.I.A.C.C.A. 
(Syndicat Intercommunal des Affaires Culturelles 
du Canton d’Andolsheim)
− Décision modificative n° 3 portant sur 75 977,01 € en fonc-

tionnement et sur 29 218,10 € en investissement.
− Montant global des subventions pour 2014 de 30 270 €.
− Maintien de la participation financière des communes et 

groupements de communes pour 2014 à 11 € par habitant.
− Fixation des tarifs de location du site du gymnase.
− Avenant au contrat multirisques.
− Régime indemnitaire et prime de fin d’année.
− Demande de participation financière de collégiens scolari-

sés en dehors du territoire.
− Proposition de vote du budget primitif en 2014 en début 

d’année et non plus en novembre.
− Sous le point Divers, le Comité a pris connaissance de la 

situation d’un agent en congé de maladie et du suivi des 
vérifications réglementaires du gymnase.

GROUPEMENT D’INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE 
n° 10 VAUBAN
− Approbation des points statutaires s’élevant à 145 582 € 

pour la saison 2013/2014.
− Dégâts de gibier.
− Les deux lots de chasse à Horbourg-Wihr sont loués à :
	 •		M.	Jean-Louis	MAZY	pour	2	000	€/an au Nord de l’agglo-

mération ;
	 •		M.	André	FORMAT	pour	1	500	€/an au Sud de l’agglomé-

ration.
− Etude du nouveau cahier des charges de la chasse pour le 

renouvellement des baux pour la période 2015-2024.

GAZ NATUREL
Les maires de la communauté d’agglomération de Colmar ont 
acté la création d’un groupement de commande pour passer 
un marché de fourniture de gaz naturel pour l’ensemble des 
bâtiments communaux (quelles que soient les consomma-
tions). Ce groupement sera piloté par la Ville de Colmar et 
chaque commune adhèrera par délibération. Une fois le mar-
ché attribué, chaque commune exécutera son marché avec le 
fournisseur retenu (paiement en direct des factures).

CADEAUX - DONS
− Pour encourager le dynamisme civique, l’Ami Hebdo a of-

fert 1 000 € aux associations des communes ayant eu le 
plus fort taux de participation électorale lors des élections 
européennes du 25 mai 2014. Pour la 2ème fois, Horbourg-
Wihr l’a remporté avec la plus forte participation dans la 
catégorie des communes de + de 2 500 électeurs inscrits en 
Alsace. Sur proposition de Mr Philippe ROGALA, Maire, ce 
soutien sera attribué à l’A.C.S.L. 

− La commune a pu bénéficier gratuitement d’un lot impor-
tant de matériels et d’équipements scolaires en parfait état 
après la fermeture d’une école militaire française en Alle-
magne et suite à une convention signée par le Maire et le 
Général en charge de l’école.

QUELQUES INFOS
− Ouverture au public du restaurant snack du Camping de l’Ill 

depuis le 4 juillet.
− Réouverture de la déchetterie pour fin octobre 2014.
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Robert Blatz nous a quittés
La nouvelle est tombée aux 
premières heures de la mati-
née du 17 juillet : l’ancien 
Maire de Horbourg-Wihr, Ro-
bert Blatz, était décédé dans 
la nuit du mercredi au jeudi. 
Bien que prévisible (il se bat-
tait depuis trois ans contre 
la maladie avec un courage 
exemplaire), sa disparition 
a été ressentie douloureuse-
ment par de nombreux hor-
bourg-wihriens.

Robert BLATZ, qui était né en 1941, 
a été Maire de notre commune de 
1995 à mars 2014, après avoir été 
tour à tour conseiller municipal (dès 
l’âge de 36 ans), puis adjoint au 
maire. Il a été porteur de l’écharpe 
de premier magistrat à l’âge 53 
ans. Il devait l’arborer durant trois 
mandats, jusqu’au mois de mars de 
cette année.
Peintre en bâtiment (métier pour le-
quel il était entré en apprentissage 
en 1955, il avait fondé avec un ami, 
à son retour du service militaire, 
une entreprise de peinture qu’il 
fera prospérer jusqu’à sa vente en 
2001, après l’avoir gérée pendant 
37 années !

Peintre, il l’a également été pour 
ses loisirs : l’artiste laisse une impor-
tante collection de tableaux, dont 
certains sont encore exposés au 
premier étage de « sa » mairie. On 
retrouve également deux de ses 
œuvres décoratives sur les armoires 
électriques situées non loin du pont 
de l’Ill, en direction de Colmar…
Mais avant de devenir l’homme po-
litique que l’on connaît, il aura été 
un footballeur passionné (gardien 
de but à Ribeauvillé, aux SR Col-
mar et à Horbourg, il évoluera dans 
son sport favori à un niveau élevé) 
et suivra toujours avec attention, 
presque jusqu’au bout, les perfor-
mances de ses amis du ballon rond.
La facette la plus marquante de 
sa personnalité restera cependant 
celle de l’homme public : maire, 
il sera aux côtés de Gilbert Meyer 
pour lancer la C.A.C. (Commu-
nauté d’Agglomération de Colmar) 
dont il sera le premier vice-président 
jusqu’en mars 2014. Ses autres 
titres honorifiques sont impres-
sionnants : Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite, il aura participé 
à la vie et au développement de 
nombreuses associations locales et 
régionales et par-delà, son action à 
la	tête	de	la	commune	et	 les	nom-

breuses réalisations dont il s’enor-
gueillissait à juste titre témoignent 
de son action inlassable pour le 
bien de sa commune qui lui tenait 
tant à cœur.
En 1963, il épouse Elisabeth Maier, 
qui devait malheureusement décé-
der en 2001. Trois enfants : Lau-
rence, Valérie et Frédéric sont issus 
de leur union. En 2012, il épouse en 
secondes noces Laurence Hubner, 
qui lui a donné un deuxième gar-
çon, Maxime, aujourd’hui âgé de 
9 ans. 
Jovial, proche des gens et toujours 
disponible (« Mon bureau est tou-
jours ouvert et accessible à tous » 
se plaisait-il à proclamer), Robert 
Blatz aura marqué sa commune 
d’une empreinte indélébile.
Ses obsèques ont été célébrées le 
mercredi 23 juillet 2014 à l’église 
Notre Dame de l’Assomption de 
Horbourg-Wihr, bien trop petite 
pour accueillir la foule de tous ceux, 
personnalités ou simples citoyens, 
qui avaient tenu à rendre un dernier 
hommage à l’ancien Maire. 

L’équipe rédactionnelle du « Fil » 
présente ses condoléances à la 
famille et aux amis de Robert 
Blatz.
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Corps des 
sapeurs-pompiers
Chaque année, les sapeurs-
pompiers de Horbourg-Wihr 
effectuent près de 200 inter-
ventions pour votre sécurité.

Nous avons besoin de vous !

Vous êtes intéressé par une acti-
vité au service des habitants de 
votre commune ? Vous avez l’es-
prit d’équipe ? Alors le corps de 
sapeurs-pompiers de Horbourg-
Wihr est fait pour vous !

Rejoignez-nous et venez nous 
aider à remplir au mieux nos 
missions de protection et de 
secours.

Contact : 
Chef de Corps :
Patrick Guillaumé
1 rue du 1er Février 
cpi.horbourgwihr@gmail.com

Amicale des sapeurs-pompiers
Calendriers
Durant le mois de novembre et jusqu’à la mi-décembre, nous passerons 
vous proposer notre calendrier 2015. L’ensemble des sapeurs-pompiers 
vous remercie d’ores et déjà pour votre accueil chaleureux et vous souhaite 
une bonne rentrée.

Remerciements
La famille Garrigos a invité les sapeurs-pompiers ainsi que leurs épouses 
pour les remercier du travail accompli lors du sinistre qui a ravagé leur mai-
son en janvier 2013. Les pompiers ont pu voir la reconstruction et se sont 
régalés autour de tartes flambées. La soirée s’est terminée par un spectacle 
de magie réalisé par M.Garrigos dit Dédé le Magicien.
L’ensemble du corps a été touché par ce geste qui vient honorer le tra-
vail accompli lors de cette intervention mais aussi tout au long de l’année. 
Merci à eux.

La réforme prévue par le dé-
cret initial du 24 janvier 2013 
vise à mieux répartir le temps 
d’enseignement sur la se-
maine en assurant une meil-
leure répartition des temps 
d’apprentissage.

L’application à la rentrée 2013 était 
facultative et les élus avaient décidé 
de ne pas appliquer la réforme.
Mais pour la rentrée de septembre 
2014 l’application de la réforme est 
obligatoire.
Les assouplissements prévus par le 
gouvernement au cours du mois de 
mai nous ont permis de faire une 
nouvelle proposition, à savoir le re-
groupement des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) sur le vendredi 
après midi.

Les Nouveaux rythmes scolaires
dans nos écoles à partir du 2 septembre 2014

Après un sondage auprès des pa-
rents de toutes les écoles, qui se 
sont exprimés à 77 % pour cette 
proposition, elle a été soumise à un 
Conseil d’Ecole Réuni pour toutes 
les cinq écoles de la commune en 
date du 26 mai 2014. Résultat du 
vote, 33 Pour, 14 Contre et 4 Abs-
tentions.
De façon concrète les horaires 
restent inchangés le lundi, mardi et 
jeudi.
Le mercredi et vendredi matin, les 
enfants auront cours pendant trois 
heures.
Nous avons obtenu de la Direction 
des Services de L’Education Natio-
nale un accord sur ces horaires pour 
une durée que nous souhaitions 
d’un an pour nous donner le temps 
de l’expérimentation. Un Comité 

de Pilotage sera mis en place avec 
tous les partenaires, école, parents 
d’élèves, associations Ce comité 
fera le suivi de l’application de cette 
nouvelle grille horaire.

Crémation de sapins
Prenez date !
Le 10 janvier 2015 aura lieu notre 
deuxième soirée crémation des sa-
pins de Noël. 

Contact :
Président de l’Amicale :
Alexandre OBRECHT
6 rue d’Anjou
amicalesphorbourgwihr@yahoo.fr
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Votre Santé a de l’avenir :
Une Conférence Débat
le vendredi 26 Septembre 2014
de 14h à 17h, salle Horbourg
Cette conférence, ouverte à toute personne intéressée, est animée par un 
médecin spécialisé et des personnes qualifiées. Elle présentera les clés du 
Bien Vieillir : apprendre comment préserver son capital santé et maintenir 
sa qualité de vie.
Par la suite vous pourrez participer à des ateliers en petits groupes, propo-
sés selon une méthode qui conjugue contenu scientifique, conseils ludiques 
et convivialité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le :
www.ateliers-du-bien-vieillir.fr

Monsieur et Madame Ritzenthaler se sont mariés le 12 juillet 1941. Ce 
couple	de	93	et	94	ans	a	fêté	ses	noces	de	fonte	avec	complicité	et	dans	la	
joie. Monsieur a consacré sa vie à la peinture et la poésie. Madame, coutu-
rière de métier, 
a également 
pris le pinceau 
pour accom-
pagner son 
époux.

Nous leur sou-
haitons de 
pouvoir à nou-
veau célébrer 
cet évènement 
l’an prochain.

On peut
vous aider

La mise en place des Temps d’Acti-
vités Périscolaires est la phase sui-
vante de ce projet.
Nous avons sollicité toutes les As-
sociations communales pour un 
appel à projet. Nous comptons sur 
la mobilisation de notre tissu asso-
ciatif pour nous permettre de trou-
ver des solutions que nous mettrons 
en place dans les meilleurs délais.
Bien évidemment nous avons notre 
structure Planète Récré qui s’est at-
telée à ce projet et qui a adapté ses 
horaires et propose de nouvelles 
activités pour les enfants.

Le chemin parcouru n’est qu’une 
étape	 qui	 a	 dû	 être	 menée	 au 
« pas de charge » à compter de 
l’installation du nouveau Conseil 
Municipal.
L’année scolaire qui s’ouvre devant 
nous, doit nous permettre, dans 
la concertation, de continuer à 
mettre en place cette réforme dans 
l’intérêt	général	mais	 surtout	dans	
l’intérêt	des	enfants	scolarisés	dans	
notre commune.

Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter :

Information du Centre communal d’Action Sociale
 (CCAS)

73 ans de mariage

Boegler Daniel
Adjoint aux Affaires scolaires, périscolaires
et de la Jeunesse Président de AGAPEJ
(Planète Récré)
Tél. 03 89 24 46 33 - ou 06 21 71 73 13
ou boegler.daniel@gmail.com

Si vous éprouvez des 
difficultés avec les documents 
administratifs à fournir
et à remplir, si vous avez
besoin d’aide ou de
conseils, venez nous retrouver
à la permanence organisée
pour vous à la Mairie
les lundis de 14h30 à 16h
à partir du 1er septembre 2014.
Un membre du CCAS sera
présent pour vous
accueillir et vous aider
dans vos démarches.
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20 et 21
septembre 2014
de 15h à 18h

Le thème 2014
« Patrimoine culturel,
Patrimoine naturel »
Venez visiter 
l’Eglise Saint Michel
Un joyau dans un écrin de verdure

Église érigée entre les 14e et 16e s. 
Le chœur est orné de peintures mu-
rales de 1511, classées MH. Cette 
église abrite également de magni-
fiques vitraux du maître verrier Tris-
tan Ruhlmann.
La partie la plus ancienne de l’église 
Saint-Michel est datée du XIVe s., la 
plus récente du 16e s. Possession 
des Habsbourg d’Autriche, Wihr fut 
donné en fief aux Ribeaupierre en 
1478. Ceux-ci firent réaliser les pein-
tures murales en 1511. Elles repré-
sentent la légende de Sainte Mar-
guerite d’Antioche et constituent 
un véritable chef d’œuvre dont 
l’auteur est inconnu. Sur la voûte 
du chœur, on reconnaît les sym-
boles des quatre évangélistes et les 
pères de l’Église : Augustin, Jérôme, 
Ambroise, Grégoire. Ces peintures 
ont été classées « monuments his-
toriques » en 1930. Les vitraux, réa-
lisés dans les années 1950 par l’ar-
tiste verrier Tristan Ruhlmann, au 
nombre de quatre, représentant la 

Loto de l’Union Chorale
L’Union Chorale organise sa tradi-
tionnelle soirée LOTO
le lundi 10 novembre 2014
à 20 h à la Salle Kastler 
de HORBOURG-WIHR.
30 tirages auront lieu durant les-
quels de nombreux lots de valeur 
et bons d’achats seront à gagner. 
Une buvette et un buffet pâtisserie 
seront organisés sur place.

L’ouverture des portes se fera à par-
tir de 18 h 30. Toute place réservée 
et non occupée à 20 h, sera redis-
tribuée.
Les amateurs peuvent réserver 
des places au : 03 89 23 74 12 
ou au 06 83 29 86 35.
Toute réservation donnera droit à 
un ticket de tombola par place.
Cordiale invitation à tous.

Portes ouvertes  
à l’Union Chorale
Chanter Brel, Brassens, Bar-
bara Streisand, les Beatles, 
Céline Dion ; entonnez des 
rythmes africains, irlandais, 
hébreux, gospel… Tout cela 
vous tente ?

Amateurs de chant de Horbourg-
Wihr ou d’ailleurs, venez partici-
per à une répétition de l’Union 
Chorale de Horbourg-Wihr :

Le jeudi 11 septembre 2014,
à 20 h Salle « Diapason »
(au-dessus des vestiaires du F.C.Horbourg), 
rue du stade à Horbourg-Wihr.
Sous la houlette du chef de chœur 
Richard Muller, et dans un climat 
de grande convivialité, vous décou-
vrirez le chant choral. Seule l’envie 
de chanter en groupe compte. 
Tous les niveaux sont acceptés, 
sans sélection. Il n’est pas néces-
saire de savoir lire la musique.

Autour du verre de l’amitié, vous 
découvrirez également les divers 
aspects conviviaux de l’associa-
tion.

Genèse, l’histoire du peuple juif, la 
passion du Christ et la résurrection. 
Bâtiment remarquable situé dans 
un magnifique écrin de verdure. 
Après la visite commentée, prenez 
le temps de vous balader dans le 
petit jardin qui encercle l’édifice.

Après ses concerts dans le Ter-
ritoire de Belfort et à Lamper-
theim, un nouvel événement se 
profile pour l’Union Chorale.

Samedi 6 décembre à 17 h,
elle se produira dans l’église St Gall 
de Niedermorchwihr dans le cadre 
du festival de chant choral « le clo-
cher vrillé en musique ».
Chants sacrés, contemporains et de 
Noël seront au programme, sous 
la direction de son chef de chœur 
Richard Muller.
L’union chorale partagera l’affiche 
avec le chœur d’hommes Cantadis, 
en provenance de Toulon et qui se 
produit régulièrement en France et 
à l’étranger.
Venez tous partager ce moment 
musical.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Chris-
tiane Zanzi au 03 89 23 74 12 
ou zanzi.christiane@calixo.net
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Elle a invité Gérard l’Alsacien avec 
son spectacle « Germaines je vous 
aime ».
Dans son nouveau spectacle il 

L’APACH organise une  
soirée de bonne humeur

continue de taquiner les alsaciens 
et leur accent en dressant des por-
traits quelque peu exagérés.
Lors d’un one man show en fran-
çais, écrit et produit par l’artiste, 
nos petits travers ont été accen-
tués pour en faire un inoubliable 
moment de détente et de rire pour 
tous.
Les critiques le définissent comme 
un amoureux de l’humour et de 
l’Alsace.
Les réservations peuvent d’ores 
et déjà se faire au 06 06 93 27 25 
ou par mail à l’adresse suivante : 
merlen@netcourrier.com. – le tarif 
unique est de 13 euros, les places 
sont assises et non numerotées.
Petite restauration et buvette sur 
place.

Venez nombreux !

Bourse aux habits
les 13 et 14 septembre 
(de 9h à 14h)
avec en soirée à partir de 19h 
le premier stammtisch de Horbourg Wihr 
à la salle Wihr (avec petite restauration)

Pour la soirée, rassemblez vos plus belles his-
toires drôles, vos amis, votre bonne humeur et 
venez partager ce moment convivial avec nous ! 
Pas besoin de vous faire des nœuds au cerveau 
pour le repas du soir, nous avons tout ce qu’il 
faut !

PENSEZ JUSTE A VOUS INSCRIRE
POUR LA SOIREE AU 03 89 24 07 15
ou par mail annette.jaegle@gmail.com
POUR LA BOURSE AU 03 89 86 10 70
ou par mail schaerer.bernard@neuf.fr

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! à la salle Wihr rue 
de Fortschwihr (à côté de l’école « les Oliviers »

L’AS Horbourg Wihr Basket

Nuits étoilées
Concert du groupe vocal féminin
« Les Tarentelles »
qui vient pour la quatrième fois à l’église catholique  
de Horbourg-Wihr

le samedi 4 octobre à 20h15…
C’est un concert gratuit (avec plateau)

La nuit a inspiré bien des composi-
teurs par le mystère, le charme et 
l’intimité qu’elle évoque.
Les Tarentelles proposent de décou-
vrir de belles pages romantiques 
pleines de lyrisme de compositeurs 
allemands comme Brahms, Men-
delssohn et Schumann mais éga-
lement des motets de Couperin et 
Fauré accompagnés par Geneviève 
Philipp au piano.
Les charmes de la nuit se retrouvent 
également dans des lignes mélo-
diques d’aujourd’hui de la chanson 
populaire de divers pays d’Europe  à 
la variété française.
Mêlant	le	lyrisme	des	voix	féminines	
à la douceur nocturne les Taren-
telles dirigées par Nicole Schwerer-
Roll proposent un concert d’une 
émotion certaine.

Le 18 octobre 2014
à la Salle Kastler de Horbourg-Wihr
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Une soirée de théâtre scolaire
A la veille des grandes va-
cances, les élèves de CM2 de 
l’école « Les Oliviers » (classe 
de M. Ingold) ont convié 
parents et amis à une soirée 
« théâtre », qui s’est déroulée 
à la salle « Wihr », devant un 
public conquis.

OCTOBRE
•		PERMANENCE SPECIALE HAL-

LOWEEN. Venez déguisés ! 
Monstres, sorcières etc… seront 
les bienvenus ! TOUT PUBLIC

•		SOIREE JUNIORS avec repas 
(10 à 15 ans), sur inscription, Ta-
rif : 6 €

•	 APRES MIDI JEU FAMILLE -  
Dans les locaux de planète récré. 
ANIMATION GRATUITE TOUT 
PUBLIC

NOVEMBRE
•		PERMANENCE SPECIALE JEU : 

Thème « Les pirates ». ANIMA-
TION GRATUITE TOUT PUBLIC

Thème du 4ème trimestre à la ludothèque
4 Petite Rue de l’Eglise à HORBOURG WIHR

« Les pirates envahissent la ludo »
•		SOIREE ADOS avec repas 

A partir de 15 ans sur inscription 
Tarif : 6 €

DECEMBRE
•		APRES MIDI JEU FAMILLE - 

Dans les locaux de planète récré. 
Possibilité d’achat de jeux. ANI-
MATION GRATUITE TOUT PUBLIC

•		SOIREE JUNIORS avec repas 
(10 à 15 ans) sur inscription 
Tarif : 6 €

•		PERMANENCE SPECIALE NOEL 
- TOUT PUBLIC

Dates et horaires des animations et 
permanences diffusés à partir de 
septembre sur le site :
www.ludothèque-horbourg-wihr.net

Viens fêter ton anniversaire à la ludo ! 
Animation de 14h30 à 17h. Tarif : pour 8 enfants forfait de 45 €.
5 € par enfant supplémentaire (12 enfants au max). 
Le goûter est à prévoir par les parents.
Renseignements et réservations au 03 89 24 94 62

Après quelques sketches et saynètes, 
les acteurs en herbe ont proposé 
à leur public une adaptation libre, 
due à Daniel Ingold, de l’œuvre de 
Jules Verne « Le tour du monde en 
80 jours ». 
Avec beaucoup de fraîcheur et de 
spontanéité, les jeunes acteurs ont 
campé les rôles principaux de l’his-
toire (Philéas Fog et son domestique, 

Passe-Partout), mais aussi les rôles 
secondaires, le tout souligné par des 
illustrations musicales bien sélection-
nées et dans des décors et costumes 
« self-made » (avec l’aide de quelques 
papas décorateurs et de mamans 
couturières …)
Un très agréable moment, qui a été 
salué comme il se doit par les applau-
dissements nourris de l’auditoire.

Permanences
nouveaux horaires
à compter de octobre :
Le MARDI DE 17H A 19H
Les 1ers et 3èmes MERCREDIS DU MOIS 
DE 14H A 17H30 **
Les 2èmes et 4èmes SAMEDIS DU MOIS DE 
14 H A 17H30 **
Les parents peuvent venir jouer avec 
leurs enfants librement et gratuitement 
et emprunter des jeux lors de ces mo-
ments de permanence. (à partir de 10 
ans, un « pass » signé par les parents 
permet à l’enfant de fréquenter la 
LUDO, non accompagné par un adulte)
Pour tout renseignement contacter 
la Ludothèque par mail (ass.enfance.
eveil@calixo.net) ou par téléphone au 
03 89 24 94 62

***(ou plus selon calendrier)
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Suite de l’aventure des 
conscrits de Horbourg Wihr 
1996…
Toujours dans la bonne 
humeur ils ont participé 
au Stuwefescht et mis 
l’ambiance à la soirée du 
14 juillet.
Ils ont aussi fait honneur 
en étant présents à l’enter-
rement de monsieur Blatz.
Une charmante équipe ! 
nous leur souhaitons 
bonne continuation pour 
leur rentrée respective.

Au début des vacances sco-
laires, le Maire Philippe 
Rogala a réuni l’ensemble 
des vacataires d’été embau-
chés par la commune de Hor-
bourg-Wihr.

Après leur avoir souhaité la bienve-
nue et de leur rappeler la responsa-
bilité qu’il porte à travailler pour la 
collectivité, il a pris le temps de leur 
présenter la Mairie et ses différents 
services.
Puis, car le travail n’attend pas, il les 
a renvoyés à leur travaux d’été.

Les Enfants 
de Tchernobyl
Pour la 21ème année consécu-
tive, l’association humani-
taire « Les Enfants de Tcher-
nobyl » a accueilli le 5 juillet 
à Horbourg-Wihr des enfants 
ukrainiens victimes de la ca-
tastrophe.

Comme toujours l’émotion était 
très forte, le plaisir des retrou-
vailles et les premiers contacts pour 
les enfants nouvellement accueillis 
ont donné lieu à des scènes d’em-
brassades	 mêlant	 larmes	 et	 sou-
rires.
Cette année, la petite Ludmila a eu 
droit à des attentions particulières 

(fleurs, cadeaux, chansons) puisque 
l’arrivée des enfants a coïncidé avec 
son onzième anniversaire. Elle a été 
accueillie dans la famille Jacobi à 
Horbourg-Wihr pour la 3ème année 
consécutive. 
Les 123 enfants et les 5 inter-
prètes ont passé 3 semaines en 

Alsace et dans les départements 
limitrophes. Ces séjours sont très 
bénéfiques pour la santé des petits 
invités, puisqu’ils permettent de 
réduire, grâce à une alimentation 
« propre », leur charge corporelle 
en césium 137 radioactif de 30% 
en moyenne, jusqu’à 65% pour les 
plus contaminés.

En Août, 96 invités russes (89 en-
fants et 7 accompagnateurs) ont 
séjourné dans notre région. 

La Salle Alfred Kastler a gracieu-
sement été mise à disposition par 
la municipalité, fidèle partenaire 
depuis 21 années de l’association 
humanitaire.

suite au prochain FIL

Jobs
d’été 2014
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Traditionnelle Journée Plein Air 
à l’étang de pêche

Comme chaque année, les 
membres du Club de l’Amitié et les 
sympathisants se sont retrouvés à 
l’étang	de	pêche	de	Horbourg-Wihr	
pour la traditionnelle « journée dé-
tente ».
Cette journée estivale du 22 mai a 
réuni une centaine de personnes, 
parmi lesquelles comme invités 

Journée 
Portes Ouvertes et Vente

Le Club est ouvert 
à toute personne 
désirant passer un 
agréable moment :

M. le Maire Philippe Rogala et ses 
adjoints ainsi que M. le Curé Nicolas 
Monneau.
Les convives se sont régalés autour 
des tartes flambées et autres mets 
divers.
Bonne humeur et détente 
étaient de la partie tout au long 
de l’après-midi avec notamment les 

chansons du passé et plus récentes 
sous la houlette de Jean-Paul Peter-
mann.

Le comité et les bénévoles se sont 
mis en quatre pour assurer la réus-
site de cette manifestation.

Tout le monde s’est donné rendez-
vous pour l’année prochaine.

Comme toujours cet après-midi  « Portes ouvertes et Vente » 
qui s’est déroulé au mois de mai 2014 dans la salle Evasion 
a  connu un franc succès. Le lundi dojo de la salle Kastler 

Gym Plaisir à 14 h 15.
Le Mardi salle Evasion 14 h Ate-
liers Peinture et Aiguilles, abou-
tissant à la réalisation de petites 
œuvres.
Sortie aux thermes de Bad Krozin-
gen le deuxième mardi du mois.
Le Jeudi 14 h salle Evasion pour 
des rencontres, échanges et jeux, 
cartes, loto etc... ainsi que des 
exposés sur divers thèmes par des 
intervenants extérieurs.
Excursions, Fête de l’Amitié en jan-
vier, Assemblée Générale en mars, 
Journée Plein Air autour de l’étang 
de pêche en mai, Portes ouvertes 
et Exposition Vente en mai et en 
novembre des réalisations faites 
par des membres du Club.
Atelier visites à domicile.
Bibliothèque de prêt avec de nom-
breux livres.
La cotisation annuelle donne accès 
à toutes les activités.

Salle Evasion 
80b, Grand’Rue, 
à côté de l’église catholique

Expo Vente du Club de l’Amitié 
Réalisations du club Stand de Noël
de 14h00 à 17h00 à la salle Evasion
80b Grand’rue Horbourg-Wihr

Novembre 2014

Des réalisations diverses, colorées et 
réussies, confectionnées par beau-
coup des 170 membres que compte 
l’association	ont	pu	être	admirées	et	
achetées.
Tricots, travaux de couture et au 
crochet, broderies, petits tableaux, 
sacs en patchwork ont trouvé pre-
neurs sans oublier les cartes « fleurs 
séchées » désormais célèbres de la 
doyenne du Club Marthe Boeschlin.
La météo clémente a permis aux visi-
teurs de s’installer sous les tonnelles à 
l’extérieur pour déguster les pâtisse-
ries confectionnées maison et le café.
Entretenir des moments de convivia-
lité et de partage, telle est la vocation 
du Club de l’Amitié.
Alors venez nombreux pour notre 
vente d’hiver !

Prochaine édition



15

Bouly Autos
6 rue de Belfort
68180 HORBOURG WIHR
Email : bouly.autos@gmail.com
Tél. 03 89 20 19 23

Une seule adresse pour votre véhi-
cule et ceux de vos proches.
Nos services valent ceux d’une 
concession, nos prix valent ceux des 
centres autos.

Envie d’économiser ?
D’acheter le bon produit 
au juste prix ?
TESTEZ-NOUS !
Demander nous un devis…
c’est gratuit

Services rapides sans RDV
Pack contrôle technique
Entretiens - Pares brises
Amortisseurs - Freinages
Diagnostic moteur
Pneumatiques - Dépannages
Carrosseries
Montages d’accessoires
Nettoyage intérieur et extérieur

Vous souhaitez découvrir le yoga et profiter de ses bienfaits ? B'yoga studio, 
ouvre ses portes à Horbourg-Wihr et vous propose de découvrir divers styles 
du plus dynamique au plus relaxant :  hatha yoga, yin yoga, vinyasa yoga, 
yoga nidra, méditation, yoga seniors, yoga prénatal, yoga pour enfants.... 
Goûtez au plaisir de pratiquer le yoga dans un cadre raffiné, propice au 
calme	et	au	bien	être...	Matériaux	naturels,	couleurs	et	 lumières	douces,	
espace zen, vestiaires et douches… tout a été pensé pour vous faire vivre 
un vrai moment privilégié.

La P’tite 
Gourmandise
Toujours présente pour vous réga-
ler. Manifestation, anniversaire,  
fête,	portes	ouvertes...
Nous avons plusieurs formules et 
pour les particuliers tout se fait au 
souhait du client. Voici les coordon-
nées pour nous joindre : 
AUBE/BOLLENBACH Laurianne 
et BOLLENBACH Marc
www.facebook.com/laptitegourmandise 
Tél. 06 30 74 89 86 

Nom : Jérôme Roess
Age : 26 ans
Diplôme : CAP - Brevet de Compagnon Professionnel - Brevet Technique des 
Métiers - Brevet de maîtrise en Menuiserie
Pour ce dernier diplôme 3 années de formation en continue hors temps 
de travail. 1 année, 675 heures de travail pour réaliser une pièce nommée 
escalier conique renversé, Jérôme arrive major de sa promotion avec une 
note de 194/200. C’est le grade d’excellence dans l’artisanat, niveau 3. 
Il a réussi ce challenge… A 15 ans il entre en apprentissage dans l’entre-
prise Stoebner de Horbourg-Wihr. Il a étudié sans relâche… pour devenir 
le meilleur. Bel hommage à l’apprentissage, il exerce aujourd’hui un métier 
passion et compte bien transmettre son savoir faire aux plus jeunes.

La pièce à réaliser dans le cadre de la validation du Brevet de Maîtrise vient conclure 
plusieurs années de formation. Le bois retenu pour l’escalier est le noyer, pour sa 
noblesse et sa rareté. Des touches claires sont données par l’érable au niveau du 
garde-corps. Le cône et certains poteaux intermédiaires sont en chêne.
Il dit : Depuis mon entrée dans la vie professionnelle, j’ai toujours été attiré par 
toutes les étapes inhérentes à la fabrication d’un escalier (conception, dimensionne-
ment, fabrication, pose). C’est donc tout naturellement que mon choix s’est orienté 
vers la fabrication d’un escalier.

Sur la place de Horbourg-Wihr le mercredi de 14h à 17h30
par beau temps uniquement.

Découvrez le yoga
sous toutes ses formes !

Là où il y a une volonté
il y a un chemin !

Toutes les informations sur www.byoga-studio.com
B’yoga studio, 6, rue de Ribeauvillé 68180 Horbourg-Wihr

nouveau

nouveau

nouveau
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Activités économiques, sociales, commerciales   et publiques : de multiples chantiers à l’Est

C’est un quadruple chantier qui 
s’ouvre depuis peu à l’Est de 
notre commune. La CAC a dé-
marré la viabilisation de la zone 
d’activités Sud, l’Ehpad (établis-
sement d’hospitalisation pour 
personnes âgées dépendantes) 
est en construction et la rési-
dence seniors devrait voir ses 
travaux commencer sous peu. 
La commune s’inscrira dans 
cette dynamique avec l’ouver-
ture du chantier de la rue de 
Mulhouse.

La zone d’activités Sud en chantier
La communauté d’agglomération de Colmar a lancé récemment les travaux 
de viabilisation de la zone d’activités « Est » de Horbourg-Wihr. Cet ensemble 
se situe au sud de la départementale, derrière le supermarché Match. Cette 
tranche prévoit une première réalisation de 9 lots.
Une première entreprise - CG Alu - qui a acquis un terrain d’une superficie de 
3 746 m2 a déjà ouvert son chantier. La société, qui envisage un investissement 
d’un million d’euros, dans le cadre de son déménagement (elle se trouve à 
l’heure actuelle à Colmar), est spécialisée dans la menuiserie métallique alu-
minium.
Pour les autres lots, la commune de Horbourg-Wihr aura un droit de regard, 
même	si	la	décision	finale	en	matière	d’attribution	des	lots	revient	à	la	CAC.	
« Nous ne voulons pas de dépôts ou d’entrepôts et souhaitons privilégier l’im-
plantation d’artisans et de PME », résume Christian DIETSCH, premier adjoint, 
responsable des finances et des affaires économiques, propos soutenus par 
le Maire, Philippe ROGALA : « Nous voulons des activités créatrices d’emplois, 
non délocalisables, consommant peu de foncier. Il est hors de question de 
gâcher les meilleures terres de Horbourg-Wihr ».

L’Ehpad en 2016
Juste en face de cette zone se 
trouve le terrain sur lequel un éta-
blissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) verra le jour d’ici 2016. 
Les travaux de construction de ce 
projet immobilier, estimé à 11 M € 
et baptisé “Les Fontaines de Hor-
bourg-Wihr” viennent de démarrer. 
L’ouverture de l’établissement, qui 
sera dédié aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de 
pathologies apparentées, est pro-
grammée pour début 2016. Il aura 
une capacité de 84 lits en héberge-
ment permanent et de 12 lits en 
hébergement temporaire.
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Activités économiques, sociales, commerciales   et publiques : de multiples chantiers à l’Est

Bientôt une résidence pour seniors
A coté de cet EHPAD, la société colmarienne « Agora Promotion » et 
« Claude Kesser Développement » vont réaliser d’ici peu une résidence 
pour seniors comprenant 80 appartements, qui sera baptisée « Le Clos de 
l’Ill ».

La rue de Mulhouse prolongée :  
une amorce pour désengorger le centre-commune
La réalisation du prolongement de la rue de Mulhouse est un des impor-
tants dossiers que gère la nouvelle municipalité.
La première tranche (qui prolongera la voie actuelle jusqu’à son intersec-
tion avec la rue des Césars) sera mise en chantier par la CAC à l’automne. 
La nouvelle voie ainsi créée suivra dans les grandes lignes le tracé de l’actuel 
chemin rural longeant la digue de l’Ill, au sud du lotissement du Schlossfeld 
(aussi dénommé « Le Parc des Césars »). La voirie ainsi aménagée compor-
tera, sur une emprise totale de 15 mètres, une voie de circulation de 7 
mètres, flanquée à terme de deux trottoirs d’une largeur de 1,50 m et de 2 
pistes	cyclables	de	même	largeur,	séparés	par	des	bandes	végétalisées	d’1	
mètre. Bien entendu, tous les équipements nécessaires (éclairage public, 
assainissement, etc…) seront réalisés sur cette voie.
La seconde tranche, dont les travaux seront lancés dès la bonne fin des 
négociations en vue des acquisitions foncières nécessaires, soit probable-
ment début 2015, prolongera la nouvelle voie jusqu’à son débouché sur 
la rue de l’Ill, au droit de la rue du Rhin. De profil identique à celui de la 
première tranche, elle longera également la digue de l’Ill en passant devant 
le	cimetière	israélite,	devant	lequel	un	petit	parking	devrait	être	aménagé.
Cette nouvelle rue, qui n’aura pas les caractéristiques d’une « autoroute 
urbaine », comme certains semblent le redouter, permettra néanmoins de 
créer l’amorce d’une route de contournement Est-Sud, à rapprocher d’un 
autre projet de la municipalité : celui de la création d’un prolongement de 
la rue de Strasbourg, entre la RD 418 et le secteur de la rue Gloxin. Ce 
« barreau nord-est », associé à la rue de Mulhouse prolongée, serait l’épine 
dorsale permettant aux usagers venant de la plaine et désirant se rendre au 
sud de Colmar, de le faire sans avoir à traverser laborieusement le centre-
bourg et en évitant le carrefour des « 4 Vents » et la rue de l’Ill si lourde-
ment engorgée.

Une activité commerciale 
qui elle aussi  
va se renforcer
Ces projets d’envergure vont tota-
lement modifier le paysage de 
l’entrée Est de Horbourg-Wihr. Une 
entrée qui dispose déjà d’une zone 
commerciale mais qui avait du mal 
à s’étoffer. Deux enseignes (Babou 
et Mc Donald’s) y sont implantées 
depuis 2011. Depuis, et malgré des 
effets d’annonce du promoteur 
immobilier (DKR Participations), au-
cun autre commerce n’y a investi, si 
ce n’est un restaurant asiatique, qui 
attend le feu vert administratif pour 
son ouverture. 
Pour autant, plusieurs autres dos-
siers d’importance sont à l’étude 
pour redynamiser la zone commer-
ciale, qui devraient se concrétiser 
dès le début de l’année prochaine, 
associés à de multiples offres com-
merciales et de services plus mo-
destes.
Le Maire, Philippe ROGALA ré-
sume : « l’attractivité de Horbourg-
Wihr est aujourd’hui une réalité 
grandissante, source de croissance, 
qu’il est de notre responsabilité 
d’améliorer, d’adapter et d’orga-
niser. Notre bassin d’emplois sera 
renforcé dès 2015 avec la création 
d’environ 150 emplois ».
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Les enfants du Club d’Aïkido
L’aïkido est un sport bien 
adapté à l’enfant dès l’âge de 
5 ans.
Pour la nouvelle saison, les 
cours reprennent la semaine 
du 8 septembre 2014.

Les horaires pour les enfants des 
écoles maternelles (5 ans et 6 ans) 
auront lieu les mercredis de 17h30 
à 18h15 et pour les enfants des 
écoles primaires (7 à 11 ans) les 
mardis de 17h30 à 19h00.

Nous vous invitons à visiter le site 
« aikido horbourg-wihr » qui 
vous fournira tous les renseigne-
ments.

Stage d’auto-défense 
pour femmes à Horbourg-Wihr 
Dimanche 23 novembre 2014 de 9h00 à 12h00

Face à la recrudescence des agressions, Pierre OPPENDIN-
GER, enseignant d’Aïkido diplômé d’Etat 1er degré et David  
MONDY 1er dan ont décidé d’organiser pour les femmes une 
nouvelle session d’apprentissage rapide à des méthodes d’au-
to-défense. 

Nul besoin de posséder des connais-
sances d’arts martiaux car toute la 
gestuelle martiale sera volontai-
rement occultée à cette occasion. 
Cette session est destinée à toute 
femme,	 même	 non	 sportive,	 qui	
désire savoir comment réagir face 
aux agressions de plus en plus fré-
quentes.

L’équipe chargée de ce stage a pour 
objectif de vous apprendre en une 
séance de 3 heures, les moyens 
simples de vous défendre efficace-
ment. En effet, lorsque votre inté-
grité est menacée, il importe que 
vous ayez le geste précis et propor-
tionné à l’agression. Nous nous pro-
posons de vous aider à y parvenir. 

Les inscriptions se feront, 
avant le 12 novembre 2014, 
par ordre d’inscription et dans 
la limite de 30 participantes, 
depuis la page internet : 
http://www.aikido-hor-
bourg-wihr.net/contact/.
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L’Association 
ASPAL
de HORBOURG-WIHR
organise sa traditionnelle
 
THALASSOTHERAPIE
du 27 SEPTEMBRE 2014
au 05 OCTOBRE 2014 inclus
à DOUARNENEZ (Bretagne)

dans un hôtel***,
relié directement au centre de soins
Trajet en autocar grand tourisme 
excursions sur place.

           Association de Gestion 
de l’Ecole de Musique 
de Horbourg-Wihr

La pratique d’un instrument de 
musique favorise le développement 
de l’enfant, sa coordination et sa 
motricité, aide à structurer sa mé-
moire.
Grâce à l’important soutien qu’ap-
porte la Commune de Horbourg-
Wihr à son école de musique, l’édu-
cation musicale est rendue possible 
pour le plus grand nombre.
Profitez de cette belle opportunité 
et venez rejoindre les rangs de nos 
élèves ainsi que de nos musiciens, 
dans les classes d’orchestre et à 
l’Harmonie Argentovaria.
L’Ecole de Musique de Horbourg-
Wihr, est ouverte à tous : 
- aux enfants à partir de 5 ans
- aux adultes sans limite d’âge.
Le programme général et la péda-
gogie sont établis à partir des 
recommandations officielles. Cela 
permet aux élèves de préparer un 
programme identique à celui des 
conservatoires nationaux de région.
L’Ecole de Musique de Horbourg-
Wihr forme à la pratique instru-
mentale de nombreux instruments : 
Clarinette, trompette, cor, basson, 
hautbois, trombone, euphonium, 

saxophone, flûte traversière, flûte à 
bec, batterie et percussions, piano, 
violon.
L’enseignement musical est dispen-
sé dans les salles de la commune :
- Salle d’activités de la Salle Alfred 

KASTLER
- Ancienne Mairie de Wihr
- Salle Diapason (au-dessus des ves-

tiaires du Foot Ball Club)
Les cours démarrent la semaine 
après la rentrée scolaire.

Bien entendu des « vocations » tar-
dives	 sont	 tout	 de	 même	 accueil-
lies, dans la mesure du possible, 
tout au long de l’année.

Ecouter la musique, prati-
quer la musique, partager la 
musique, contribue avanta-
geusement à notre bien-être 
à tous !

Votre contact :
Christine BOEGLER
Présidente
03 89 24 46 33
06 40 35 77 09

Renseignements
auprès de Christiane GARNES
Tél. 03 89 41 81 95
Port. 06 84 47 52 92

Pour toutes informations :
LLaurado Marguerite 
Tél. 03 89 23 62 77

Horbourg 
Amical Tarot
Tarot pour tous dans une ambiance
amicale. Tous les jeudis de 14h 
à 18h30, complexe salle Kastler.

Tournoi Open de Tarot
à la salle Horbourg 
Organisé par Horbourg Amical Tarot

Samedi 1er
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- 9 ans Mixte né(e) en 2006, 2007, 
2008 le jeudi de 17h à 18h à partir 
du 11 Septembre

- 11 ans Mixte né(e) en 2004, 2005, 
2006 le mardi de 16h45 à 18h à 
partir du 9 Septembre

- 13 ans Masculins nés en 2002, 
2003, 2004 le mercredi de 16h15 
à 18h à partir du 10 Septembre

- 15 ans Masculins nés en 2000, 
2001, 2002 le mercredi de 18h à 
20h à partir du 20 Août

- 18 ans Masculins nés en 1997, 
1998, 1999 le lundi de 18h à 20h 
à partir du 25 Août et le jeudi au 
Cosec de Fortschwihr de 18h45 à 
20h15

Depuis cette année, Charles et 
Maïté Salathé ont transmis la 
coordination	 de	 la	 quête	 à	 domi-
cile de la Ligue contre le Cancer 

Quête à domicile 
Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin

du Haut-Rhin, après avoir œuvré 
pendant de nombreuses années à 
Horbourg-Wihr au service de l’asso-
ciation.
Une nouvelle équipe, menée par 
André et Viviane Feuerstein, ainsi 
que par Astrid Tourette, a donc 
pris le relais de cette collecte qui se 
déroule actuellement, jusqu’à fin 
août.
Certains	 quêteurs	 ont	 signifié	 leur	
souhait de ne pas renouveler leur 
action de bénévolat en 2015 en 
raison de leur âge. C’est pourquoi, 
la nouvelle équipe cherche de nou-
veaux « ligueurs » bénévoles pour 
la	prochaine	quête	qui	aura	lieu	fin	
mars 2015.

Rappelons que cette collecte en 
porte à porte a lieu chaque année 
et permet d’allouer des moyens 
toujours plus importants à la lutte 
contre le cancer dans le Haut-Rhin 
(financement de la recherche, sou-
tien aux malades et à leurs proches, 
actions de prévention et d’informa-
tion).

Si vous souhaitez soutenir 
cette collecte à Horbourg-
Wihr en devenant quêteur et 
avoir des informations com-
plémentaires, prendre contact 
avec André et Viviane Feuers-
tein au : Tél. 03 89 23 60 80.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, vous pouvez vous 
adresser à la secrétaire Annick 
Weiss au 06 84 12 08 82 ou 
03 89 23 46 36 ou par courriel 
à : hand.hw@wanadoo.fr

Reprise des entraînements
au Handball Club de Horbourg-Wihr
à la salle Kastler

- Seniors Masculins nés en 1996 et 
avant le jeudi de 20h à 22h à par-
tir du 21 Août

La section Hand Loisir reprendra ses 
entraînements le mercredi 10 Sep-
tembre de 20h à 21h45
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Inscriptions
Lundi  8 septembre de 18h00 à 20h00
Vendredi  12 septembre de 18h00 à 20h00

Judo-Club - Horbourg-Wihr
judo-horbourg.clubeo.com

Rentrée 2014-2015

Début des cours
Lundi  8 septembre 2014

Horaires des cours
Lundi 18h00 – 19h30 Jujitsu cadets juniors seniors
Mardi 19h00 – 20h30 Judo 9 à 14 ans
Mardi  20h30 – 21h45 Judo cadets juniors seniors
Vendredi 17h30 – 18h45 Judo débutants 7 à 9 ans
Vendredi  18h45 – 20h00 Judo 9 à 14 ans
Vendredi 20h00 – 21h45 Judo cadets juniors seniors

Activités sportives
pour les enfants
rentrée 2014/2015 :
F.C.Horbourg
Activité : Football
Descriptif :  Association qui accepte les enfants
à partir de 6 ans. Il existe plusieurs catégories : 
des pitchounes aux seniors. 
Contact pour renseignements :
Contacter M. METZGER ou M. MUSCH.
Tél : 06 73 04 47 85. Mail : jmetzger@calixo.net
Ou  ha.musch@free.fr

A.S. Wihr
Activité : Basket
Descriptif : Se pratique dès l’âge de 5 ans.
L’A.S. Wihr de basket se compose de 11 équipes.
Contact pour renseignements :
Mme Sandra LAMOUCHE. Tél : 03 89 71 53 21
Les inscriptions se feront le mercredi
3 septembre. 

Tennis de Table
Activité : Tennis de Table
Descriptif : A partir de 8 ans. Il existe 12 équipes 
qui tournent en championnat. 
Contact pour renseignements :
M. Gérard NATALE. Tél : 03 89 24 34 58
Les inscriptions se feront le lundi 1er septembre 
à 17h30 à la salle des fêtes rue des Sports. Une 
visite médicale sera effectuée en même temps. 

Karaté Club 
Activités : Karaté
Descriptif : Il existe différentes sections.
Le baby karaté de 4 à 5 ans, le karaté pour 
enfants de 6 à 16 ans, le karaté pour adultes
à partir de 16 ans et le body karaté à partir
de 14 ans. Contact pour renseignements : 
contacter M. le président de l’association 
M. NIEDERBERGER Jean-Michel. 
Tél : 06 76 19 95 59. 
Mail : jm.niederberger@wanadoo.fr
Site internet : www.kchw.fr
Les inscriptions seront faites pendant les cours 
le mercredi 3 septembre à la salle Kastler.
Une visite médicale sera à prévoir
chez le médecin traitant. 

A.S.P.T.T.
Activités : dance Sportive et compétition - Eveil 
HipHop - Ragga 
Descriptif : Association comprenant différentes 
sections : danse, tennis, gymnastique volontaire-
yoga, roller, ski.
Contact pour renseignements : il faut s’adresser 
à la personne concernée par chaque section : 
- Danse : Mme KIESELE Ginette.
 Tél. 06 15 38 37 56
- Tennis : Mr Pichon. Tél. 03 89 71 56 06
- Gymnastique et Yoga : 

Mme BADER. Tél. 06 32 71 76 25
- Roller : Mr Utard. Tél. 03 89 27 16 78
- Ski : Mr STADELMANN. Tél. 03 89 71 41 41
Site internet : http://colmar.asptt.com/
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L’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 prévoit que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, 
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de 
cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Après un été marqué par la disparition de notre ancien 
Maire, à qui nous rendons hommage, voici déjà la rentrée.
Toutes les commissions sont constituées et ont démarré 
leurs travaux en complément des nombreuses réunions de 
travail dans la commune et dans l’intercommunalité.
Le rythme soutenu, souhaité par notre Maire, Philippe Ro-
gala, s’applique avec efficacité et réactivité.
Cette rigueur nous a permis de traiter de nombreux dos-
siers, parfois dans l’urgence, mais toujours avec calme, 
sérénité et discrétion.
Un des dossiers prioritaires a été, comme convenu, la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires avec l’organisa-
tion	du	temps	périscolaire.	De	même,	 les	travaux	d’entre-
tien de nos écoles ont été engagés ainsi que l’installation 
de nouveaux matériels et jeux, sans oublier la sécurisation 
des sites.
Nous restons attentifs au bon entretien de nos écoles (bâ-
timents et équipements) et toujours à l’écoute des ensei-
gnants et des parents pour la satisfaction de tous.
Aujourd’hui	tout	est	prêt	pour	accueillir	nos	enfants	dans	
de bonnes conditions.
Par ailleurs, outre les dossiers juridiques et financiers qui 
ont retenu toute notre vigilance en ce début de mandat, les 

dossiers en rapport avec l’économie et l’emploi ont été, et 
restent, au cœur de nos préoccupations.
Dans les prochains mois, les travaux concernant les sujets 
en rapport avec notre cadre de vie, l’urbanisme et la voirie, 
la politique sécuritaire, l’étude générale de la circulation, 
l’optimisation des bâtiments communaux, la communica-
tion, l’environnement et la gestion raisonnée des espaces 
verts, l’animation etc. livreront leurs premiers résultats.
Conformément aux engagements pris, nous nous atta-
chons à mettre en œuvre notre programme point par point.
C’est tout le travail d’une équipe plus motivée que jamais, 
gérant également l’urgence du quotidien, toujours dispo-
nible et à votre service, qui œuvre pour le bien de chacun.
Bonne rentrée à tous !

GROUPE HORBOURG-WIHR DEMAIN

ELOGE A UN HOMME EXCEPTIONNEL
Monsieur Robert BLATZ
Mesdames, Messieurs, chère famille de Monsieur Robert 
BLATZ.
Le 17 juillet 2014 fut une triste journée pour les habitants 
de Horbourg-Wihr, Monsieur Robert BLATZ nous a quitté.
Le 23 juillet 2014 nous avons accompagné notre ancien 
maire, vers sa dernière demeure.
C’était un homme fidèle, fidèle en amitié, fidèle à son de-
voir de maire, à sa commune.
En tant que maire sa préoccupation principale a toujours 
été de faire de notre commune un lieu de vie attrayant à la 
fois pour conserver ses habitants mais aussi pour en attirer 
de nouveaux.
C’est la raison pour laquelle au long de ses mandats, il a 
travaillé pour le développement de notre commune.
Il s’est battu pour maintenir les commerces, les entreprises 
artisanales, les services publics car pour lui leur fermeture 
mettait en péril l’essor économique et le dynamisme de la 
commune.

Au delà du bon gestionnaire, Robert BLATZ était aussi un 
homme	plein	de	générosité,	de	sensibilité	qui	savait	être	à	
l’écoute de tous ses citoyens. 
Pour lui le mot « solidarité » n’était pas un vain mot et il 
n’hésitait pas à s’investir personnellement.
Vous	êtes	venus	nombreux	à	ses	obsèques	pour	marquer	
la reconnaissance de ses qualités et nous sommes heureux 
de voir combien Monsieur Robert BLATZ était apprécié et 
respecté.
A ce titre, je pleure un homme bon, empli d’affection et 
de loyauté.
Il était un homme exceptionnel qui dépensait son savoir et 
sa richesse autour de lui.
J’adresse au nom du groupe : « Entente communale Hor-
bourg-Wihr », toutes mes sincères condoléances à sa fa-
mille.
Je sais qu’il vous manque déjà, mais sachez qu’il nous man-
quera aussi.

Corinne DEISS, présidente et l’ensemble du groupe : 
« Entente communale Horbourg-Wihr »

GROUPE ENTENTE COMMUNALE HORBOURG WIHR

AVERTISSEMENT aux lecteurs…
Les différentes tribunes des groupes représentés au conseil municipal n’engagent que leurs auteurs.

Philippe ROGALA, Geneviève SUTTER, Christian DIETSCH,
Pascale KLEIN, Auguste KAUTZMANN, Laurence KAEHLIN,

Philippe KLINGER, Doris STEINER, Daniel BOEGLER,
Elisabeth HOISCHEN-OSTER, Alain ROUILLON,

Edith OPPENDINGER, Jean-Marie CLAUDE,
Nathalie SCHELL, Thierry STOEBNER, Josy RUHLMANN, 

Francis PERTUSINI, Annabelle SION,
Hubert TONGIO, Clarisse MUNCH, Pierre SCHEFFER,

Nathalie SCHWARZ, Jérôme WAQUE
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VOS RENDEZ-VOUS INFORMATIONS
MEDIABUS
Mercredi  24/09 - 22/10 - 26/11 - 24/12

09 h 15 à 10 h 15 École les Tilleuls
 (rue des Vosges)
10 h 45 à 12 h 00 Place du 1er février
13 h 45 à 15 h 15 École les Tilleuls 
16 h 00 à 17 h 30 Place du 1er février
17 h 40 à 19 h 00 Planète Récré
 (emplacement bus)

SERVICES D’URGENCE
Pompiers  18
S.A.M.U.  15
Gendarmerie-Secours  17
Gendarmerie Nationale  03 89 21 51 99
Police municipale  03 89 20 18 97
EDF Sécurité  0 810 333 068
GDF Sécurité  0 800 473 333
Objets trouvés  03 89 20 18 97
Centre antipoison 
de Strasbourg 03 88 37 37 37
S.O.S Mains  03 88 14 42 57

POLE GERONTLOGIQUE
Pôle Gérontologique - Mairie 
44 grand Rue 68180 Horbourg-Wihr
Les permanences de Mme Marie-Paule 
Hertrich se feront uniquement sur RDV le 
jeudi de 9h à 11h30.

LA TIQUE : 
une menace à ne pas prendre 
à la légère.
La tique est un vecteur de maladies très 
important en médecine humaine et vété-
rinaire.
Pour l’homme, la maladie la plus connue 
est la maladie de Lyme : notre région est 
particulièrement touchée. Mais la tique 
peut également transmettre d’autres ma-
ladies préoccupantes.
La tique vit dans les milieux humides tels 
que les forêts, talus (hautes herbes, fou-
gères, genêts), prairies, parcs et jardins.
Les actions de prévention sont primor-
diales : éviter de se faire mordre par les 
tiques, s’inspecter tout le corps au retour 
d’un séjour dans un lieu à risque afin 
d’ôter les tiques avec un tire tique ou une 
pince fine (l’application d’un produit au 
préalable est contre-indiquée), se surveiller 
en cas de morsure.
Vous voulez en savoir plus : consultez le site 
www.gare-aux-tiques-msa-alsace.fr 
ou venez chercher le dépliant « La tique, 
une menace à ne pas prendre à la lé-
gère ! » à la Mairie.

1° HORBOURG-WIHR Un nouveau site réservé exclusivement aux déchets verts 
sera ouvert sur le parking du CPI (près du château d’eau) Grand Rue à Horbourg 
Wihr. Les mercredis et samedis de 8h-12h et 14h-18h

2° COLMAR Ouverture d’un site pour les déchets verts durant les travaux à la 
déchèterie de l’Ill à Horbourg-Wihr La déchèterie de Horbourg-Wihr étant fermée 
pour cause de travaux et à la vue de la fréquentation de la déchèterie du Ladhof, 
l’entreprise Rohr Environnement, localisée au 172 rue du Ladhof à Colmar, ouvre 
son site à la population de la Communauté d’Agglomération de Colmar les same-
dis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 pour les déchets verts uniquement. Ce 
service permettra de désengorger les déchèterie Europe et Ladhof.

3° Pour tous les autres déchets (gravats, ferrailles, encombrants inciné-
rables…) nous vous invitons à vous diriger vers la déchèterie du Ladhof 170a Rue 
du Ladhof - 68000 COLMAR. 
Tél : 03 89 23 65 30, horaires d’ouverture d’avril à septembre, en semaine de 9h 
à 19h, le samedi de 8h à 18h, le dimanche de 9h à 12h30, d’octobre à mars, en 
semaine de 9h à 18h, le samedi de 8h à 17h, le dimanche de 9h à 12h30.

4° Collecte des déchets ménagers spéciaux prévues à la déchèterie Europe 
et Ladhof de 9h à 12h, le 13 septembre 2014, le 15 novembre 2014.
Les déchets ménagers spéciaux, sont acceptés :
- les phytosanitaires : herbicides, fongicides, insecticides, produits de traitements 

et de jardinage…
- les bases (soude, amoniaque, chaux vive,…) et acides (chloridrique, acétique,…)
- pots de peinture, pâteux (les restes)
- les aérosols
- les solvants : white spirit, acétone,…
- produits toxiques indéterminés (non étiquetés, étiquettes non lisibles,…)
- emballages souillés : bidons avec restes d’hydrocarbures par exemple…

Déchèterie
Fermeture de la déchèterie de Horbourg Wihr 
pour cause de travaux

Passage de la balayeuse
Merci de libérer les stationnements le long des trottoirs aux dates de passage dans votre rue.

Lundi 15 septembre
rues de Colmar,Roses, Impasse des Roseaux, rues des Tulipes, des Lilas, de Montbéliard, Impasses des Violettes, des Bleuets, rue des 
Oeillets,Hortensias, des Dahlias, des Iris, du Bruehl, des Jonquilles, des Marguerites et du Rhin.

Lundi 10 novembre
Grand-rue, rte de Neuf-Brisach, rues du Rhin, du Kreuzfeld, Chopin,Beethoven, Ravel, Mozart.

Lundi 13 octobre
Grand-rue, rte de Neuf-Brisach, rues de l’Ill, de Bretagne, Allée du Languedoc, du Cdt René Pépin, Cours du Poitou,Rue du Limousin, 
rue d’Aquitaine, Allée d’Auvergne.

Elisabeth Hegy dit Betty est la nouvelle cor-
respondante de Horbourg-Wihr pour les DNA.

C’est une fille du village, intéressée par tout ce et ceux 
qui l’entourent.
elle a surtout une magnifique plume et apprécie la jus-
tesse et la mélodie des mots.
Une vraie littéraire qui préfère l’écriture à la parole.
Cette nouvelle mission de correspondante est du « sur 
mesure » pour elle.
LE FIL lui souhaite bien des satisfactions à relater la vie de notre commune.

Betty Hegy, nouvelle correspondante
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Expo Mairie HATIL Samanntha

Septembre 2014

Janvier 2015

Soirée portes-ouvertes à l’union chorale 
à 20 h Salle « Diapason » 
(au-dessus des vestiaires du F.C.Horbourg)

Jeudi 11

Bourse aux habits d’adultes et enfants 
organisée par l’.A.S.HORBOURG-WIHR
Inscriptions au 03 89 24 07 15 
ou au 06 48 37 23 63

Samedi 13 et Dimanche 14

Journées européennes du Patrimoine
Visite de l’église St Michel

Samedi 20 et Dimanche 21

Pêche sportive 
organisée par l’A.P.P.

Dimanche 21

Une Conférence Débat
Les Ateliers du Bien Vieillir. 
Votre Santé a de l’avenir
Salle Horbourg, rue des Sports, 
de 14h à 17h
Organisée par le CCAS
Renseignements : Mairie 03 89 20 18 90

Vendredi 26

Tournoi Open de Tarot
à la salle Horbourg
Organisé par Horbourg Amical Tarot
Informations : LLaurado Marguerite 
03 89 23 62 77

Samedi 1er

Loto de l’Union Chorale
à la salle Kastler à 20h
Bons d’achats et lots de valeur,
Buvette et buffet pâtisserie
Ouverture des portes à 18h30
Début du jeu à 20h
Réservation possible au 03 89 23 74 12 
ou 06 83 29 86 35

Lundi 10

Conférence « Veille de guerre à 
Colmar – Sarajevo – Débuts de la 
guerre 14/18 »  par Gabriel Braeuner
organisée par ARCHIHW
à la salle Horbourg à 20h15

Vendredi 14

Expo Vente du Club de l’Amitié
Réalisations du club
Stand de Noël
de 14h00 à 17h00 à la salle Evasion
80b Grand’rue Horbourg-Wihr

Samedi 22

Expo Vente du Club de l’Amitié
Réalisations du club
Stand de Noël
de 10h00 à 17h00 à la salle Evasion
80b Grand’rue Horbourg-Wihr

Dimanche 23

Stage d’auto-défense 
pour femmes à Horbourg-Wihr
de 9h00 à 12h00
http://www.aikido-horbourg-wihr.net/
contact/

Dimanche 23

Concert du nouvel an organisé par 
l’AGEM/HARMONIE ARGENTOVARIA
à la salle Kastler

Jeudi 1er

Spectacle organisé par l’Association
68000 p’tits bouchons
à la salle WIHR

Samedi 27

Eglise catholique à 20h15
Concert des Tarentelles
groupe vocal féminin
Concert gratuit

Samedi 4

Sortie du Club de l’Amitié
Visite de la mine Joseph Else à Wittelsheim
Déjeuner friture de carpes sans arêtes  
à Mertzen£Visite des « Jardins du Temps » 
à Illzach
Renseignements : Yvette Graff 03 89 23 71 73

Jeudi 9

à la salle WIHR, rue de Fortschwihr à 
20h15
Conférence « Destins croisés de 
2 généraux d’empire, Jean Rapp et 
Jean Baptiste Kléber » présentée par 
Philippe JEHIN, professeur agrégé d’histoire
organisée par ARCHIHW

Vendredi 10

Soirée de l’humour 
avec Gérard l’alsacien
à la salle Kastler 20H30
organisée par APACH
Les réservations au 06 06 93 27 25
ou par mail à l’adresse suivante : 
merlen@netcourrier.com
le tarif unique est de 13 euros
les places sont assises et non numérotées.
Petite restauration et buvette sur place

Samedi 18

Octobre 2014

Expo Mairie FOELLNER Marguerite

Novembre 2014

Expo Mairie Les Toiles des Arts 
BARETH Agnès

Don du sang 
au foyer paroissial protestant
de 15h30 à 19h30

Vendredi 5

Concert de l’Union Chorale
Eglise St Gall de Niedermorschwihr, 17h

Samedi 6

Conférence « Les fêtes de lumière 
au solstice d’Hiver » par Annette FRIEH
organisée par ARCHIHW
à la salle Wihr, à 20h15

Vendredi 12

Décembre 2014

Expo Mairie REBERT Chantal

Dimanche 26 octobre 2014
Concert organisé par le « Gospels 
Rejoicing » à l’église catholique
HORBOURG-WIHR

Dimanche 26


