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Philippe rogala

Avec satisfaction, nous voyons notre commune se 
transformer et évoluer conformément à nos pré-
visions.

Bien des changements sont visibles et le Fil s’en 
fait régulièrement l’écho. Ils sont associés aussi à 
un autre gros chantier, celui-ci bien plus discret, 
souvent invisible, ignoré, mais indispensable, un important travail adminis-
tratif de réingénierie, pour lequel je tiens à saluer ici l’ensemble du personnel 
administratif de la commune.

Les choix stratégiques opérés portent leurs fruits, avec de nombreux soutiens 
politiques et administratifs qui m’accompagnent, nous retrouvant tous sans 
aucune difficulté sur le chemin du bien public.

Tous les projets qui en découlent sont portés, il est juste de le rappeler, par 
une municipalité qui ne ménage pas ses efforts, et soutenus par un conseil 
municipal responsable.

De ce fait, je puis vous l’assurer, ce nouveau dynamisme de Horbourg-Wihr 
renforce encore l’attractivité de notre commune. De nouveaux projets vont 
voir le jour ; une deuxième résidence séniors, une maison de santé, une mai-
son du droit, la construction de nouveaux logements, l’implantation de la 
concession Toyota, la construction de l’entreprise Gasmi sans compter l’arri-
vée d’un bon nombre de nouveaux services de proximité. D’autres projets 
d’ampleur sont en gestation et vous pouvez toujours compter sur ma vigi-
lance pour défendre vos intérêts.

Il est évident pour tous que ces actions renforcent l’offre d’emplois et l’équi-
libre social. Dans le monde instable que nous vivons, c’est un atout précieux.

Les mois qui viennent seront agités du fait naturellement des élections pré-
sidentielles et législatives. Vu l’importance des enjeux, les campagnes seront 
vives, les revendications nombreuses, avec un gouvernement en déliques-
cence qui ne prendra aucune initiative.

Espérons que les tensions internationales ne perturbent pas ces moments 
importants de notre vie démocratique.

A l’approche des fêtes, où nous allons pour la plupart nous retrouver en fa-
mille et entre amis, mes pensées vont naturellement à chacun d’entre vous.

A toutes et à tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, je vous souhaite 
de bonnes fêtes et vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour la nouvelle année !
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L’aboutissement d’un travail de quatre ans de traductions, 
de recherches et de documentations pour sauvegarder et 
renforcer la connaissance de l’histoire locale.
mr Charles beck, la commune de Horbourg-Wihr vous re-
mercie pour votre investissement !

Présentation du livre
« Il était une fois Wihr en plaine »

■ Samedi 29 octobre

organisée par l’amicale des donneurs de sang, madame 
Pascale klein adjointe, monsieur thierry stoebner adjoint 
et notre maire Philippe rogala ont participé !
Prochaine session Vendredi 2 décembre  2016, 
de 15 h 30 à 19 h 30, collecte de sang, organisée par 
l’amicale des donneurs de sang,
foyer paroissial protestant.

Le centre communal d’action 
sociale de Horbourg-Wihr, en 
partenariat avec le groupe associatif « Siel bleu » et l’asso-
ciation « atout âge » ont organisé une initiation gratuite 
à la marche nordique.

le club de l’amitié a organisé une 
rencontre Vin nouveau avec le 
club bel automne d’andolsheim
Comme les années précédentes, une 
centaine de personnes s’est retrouvée 
dans la salle Wihr pour un après-midi pla-
cé sous le signe de la joie et du partage.

collecte de sang

marche  
nordique

Vin nouveau

■ Vendredi 2 septembre

■ Jeudi 27 octobre

■ Jeudi 13 octobre

l’aPacH a ouvert ses 
portes au public  

pour une après-midi 
découverte

■ Samedi 3 septembre
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fInanceS

 - décisions prises en matière de subventions :

milieu Aquatique (APPmA) « La Fraternelle Colmar » des 
droits de pêche sur l’Ill dont la Commune est proprié-
taire. Ces droits sont concédés pour une durée de 9 ans 
à compter du 1er janvier 2017, pour un loyer de 30 €/an. 
Conformément à ses statuts, l’association participera à 
la protection et la surveillance des milieux aquatiques.

 -  travaux d’enfouissement de réseaux 
aériens orange

 Le Conseil municipal a décidé de conclure avec orange 
une convention pour l’effacement des réseaux de télé-
communications aériens existants, propriété d’orange, 
dans les rues de bourgogne, d’Anjou et de Provence. 
orange délègue à la Commune la maîtrise d’ouvrage 
des travaux de réalisation des installations de génie civil 
et de communications électroniques.

 La commune financera l’ensemble des travaux de pose 
en souterrain des installations dont le coût reviendra à :

	 •		9	761	€ Ht pour les prestations en ingénierie et câ-
blage réalisées par orange

	 •		1	200	€ Ht pour les frais de gestion d’orange.

VoIrIe
-  acquisition foncière :
 Afin de permettre aux résidents du lotissement Les 

Césars d’accéder directement à la rue de mulhouse 
qui, elle-même, mène à la zone d’activités, il est prévu 
d’aménager un chemin piétonnier. L’emprise à acquérir 
appartient à la Cm-CIC LEAsE. Celle-ci est favorable à la 
vente à certaines conditions.

 Le Conseil municipal a décidé d’acquérir une emprise 
d’une contenance de 87 m² environ à détacher de la 
parcelle cadastrée section 20 n° 553, au prix de 45 € Ht 
le m², soit 3 915 € Ht environ pour la surface totale, 
qui devra être déterminée précisément par procès-ver-
bal d’arpentage La Commune prendra également en 
charge des frais de gestion à hauteur de 500 € Ht, soit 
600	€ ttC.

- acquisition et intégration d’une parcelle pri-
vée dans le domaine public :

 A l’occasion du projet de réfection de la rue de bour-
gogne, il a été constaté que deux parcelles appartenant 
à des propriétaires privés sont situées dans l’emprise de 
la voie. un des propriétaires avait déjà accepté une ces-
sion à l’amiable à l’euro symbolique. Le second proprié-
taire vient d’accepter de céder sa parcelle de 0 a 84 ca 
au prix de 5 000 €.

 - taxe de séjour
	 L’article	90	de	la	Loi	des	finances	pour	2016	a	introduit	

une date limite d’adoption des délibérations. Ainsi, à 
compter du 1er	 janvier	2016,	 la	délibération	du	Conseil	
municipal fixant les tarifs de la taxe de séjour doit être 
prise avant le 1er octobre de l’année pour être appli-
cable l’année suivante.

 De ce fait, le Conseil municipal a décidé de reconduire 
les	tarifs	2016	pour	l’année	2017,	sans	limitation	de	du-
rée.

 - transport scolaire
 Le Conseil municipal a décidé de reconduire, pour l’an-

née	 scolaire	 2016-2017,	 sa	 participation	 financière	 au	
coût du transport scolaire des élèves résidant dans la 
Commune et poursuivant un cursus particulier dans un 
collège public autre que celui de Fortschwihr.

 suite à une augmentation des tarifs de transport, cette 
participation sera de 53,10 € par abonnement annuel 
individuel à la carte Pulséo+ de Colmar Agglomération.

 - location de droits de pêche
 La Commune de Horbourg-Wihr a décidé de louer à 

l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 

destinataire objet montant

demandes de subventions accordées

C.A.F.
du Haut-rhin

Aire de jeux
au périscolaire 5 900 €

C.A.F.
du Haut-rhin

Climatisation
au périscolaire 5 200 €

Agence de l’Eau rhin 
meuse

Gestion des pol-
luants 21 419 €

demandes de subventions refusées

mme sCHILLINGEr, 
Parlementaire

réhabilitation
43, Grand rue 0,00 €

Conseil
Départemental	68

Fouilles
programmées 50, 
Grand rue 0,00 €

Etat réhabilitation
43, Grand rue 0,00 €
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PolIce munIcIPale
Le Conseil municipal a décidé de solliciter la remise d’une 
arme dans le cadre du dispositif de remise temporaire 
mis en place par l’Etat, en remplacement d’une arme 
usagée de la Police municipale. un avenant sera signé à 
la convention de coordination du 25 avril 2015 entre la 
Police municipale de Horbourg-Wihr et la Gendarmerie.

motIon
L’observatoire de la Laïcité, dans un rapport daté du 12 
mai 2015, a formulé un certain nombre de recommanda-
tions relatives au régime des cultes dans les départements 
d’Alsace et de moselle. Celui-ci recommande notamment 
d’inverser les modalités du choix pour l’enseignement 
religieux en suggérant que les élèves qui ne souhaitent 

Projet coût du projet Ht fonds de concours Ht

Vidéoprojection 201	860	€ 80 000 €

43, Grand rue 272 550 € 106	520	€

Porte-outils 210 000 € 72 500 €

VLPs 25 277 € 11	612	€

travaux rue de l’Ill 343 700 € 115 000 €

travaux rue de mulhouse 312 500 € 130 000 €

tondeuse 29 200 € 10 500 €

pas suivre les cours de religion ne soient plus tenus de 
demander une dispense, mais qu’ils fassent plutôt une 
démarche volontaire d’inscription. Il recommande égale-
ment de placer l’enseignement religieux, qui serait ainsi 
considéré comme une simple option, en supplément du 
temps de l’enseignement scolaire commun.

En réponse, le Conseil municipal exprime son total désac-
cord avec les recommandations de l’observatoire de la 
Laïcité relatives à l’enseignement religieux dans les éta-
blissements publics scolaires d’Alsace et de moselle qui 
s’apparentent à une nouvelle attaque portée au droit 
local. Le Conseil municipal demande le maintien des dis-
positions actuelles du régime des cultes dans les départe-
ments d’Alsace et de moselle relatives à l’enseignement 
religieux.

PerSonnel communal
La commune assure actuellement directement le risque 
chômage de ses agents non titulaires. Afin de supprimer 
ce risque et éviter d’avoir à verser des allocations aux 
agents en fin de contrat, le Conseil municipal a décidé 
d’adhérer au régime d’assurance chômage, par conven-
tion à conclure avec l’urssAF.

colmar agglomÉratIon
Pour	 la	 période	 2014-2016,	 le	 montant	 total	 des	 fonds	
de concours accordés à la Commune de Horbourg-Wihr 
pourrait	 s’élever	à	526	132	€ (330 372 € + crédit-avoir 
positif	de	195	760	€).
Les projets de la Commune pour lesquels l’attribution des 
fonds de concours est sollicitée sont les suivants :
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vertle fil
auCentre Communal

d’Action Sociale

...aux cimetières !
Pourquoi supprimer 
les pesticides ?
Ils ont un impact conséquent sur 
notre environnement, on les re-
trouve dans la nappe phréatique 
et ils contribuent également à l’ap-
pauvrissement de la biodiversité.
Il existe des solutions naturelles et 
pas forcément coûteuses pour limi-
ter notre exposition aux pesticides.
Les anciens s’en souviennent en-
core, l’herbe était présente dans 
les cimetières, une simple remise 
en question devrait pouvoir nous 
amener à changer nos pratiques 
actuelles.

comment se passer 
de pesticides  
aux cimetières ?
Par de nouvelles façons 
d’entretenir les espaces verts…

-	Enherber	 les	 allées	 de	 60	 cm	 et	
plus par des gazons « renforcés » 
à pousse lente, mélangés avec du 
trèfle nain.

- semer du sedum, plante vivace, 
grasse et très rustique en inter-
tombes dans des endroits peu pra-
ticables.

- Planter du thymus ciliatus, plante 
vivace couvre-sol, très ramifiée 
et qui supporte les piétinements 
légers et ponctuel, à installer dans 
les inter-tombes.

Les opérations de désherbage se-
ront menées avec des désherbeurs 
manuels, la binette ou des désher-
beurs thermiques à flammes.
Les allées végétalisées seront ton-
dues ou coupées avec une débrou-
sailleuse à fil.
Des zones test seront réservées 
pour l’application de nouvelles 
techniques d’entretien des allées.

comment sera votre 
cimetière demain ?
Grâce à une gestion plus naturelle 
des espaces et la démarche zéro 
pesticide dans les cimetières, la na-
ture reprendra toute sa place !
Faune et flore se réapproprieront ce 
lieu dans le respect de la mémoire.

et vous, que  
pouvez vous faire ?
- Je bannis l’usage des pesti-
cides et engrais chimiques 
pour l’entretien de ma conces-
sion

- J’arrache les « herbes indé-
sirables » qui me dérangent 
vraiment

- J’utilise la technique du pail-
lage pour limiter l’arrosage de 
ma concession et favorise l’ins-
tallation de vivaces.

- Je respecte le travail des jardi-
niers, en évitant de marcher 
dans les inter-tombes fraîche-
ment semées : plus tard, semis 
de gazon, plantes vivaces limi-
teront les herbes indésirables.

La commune de Horbourg-
Wihr réalisera les travaux de 
végétalisation sur le cimetière 
Horbourg au printemps 2017

Mardi 11 avril les élus ont 
visité le cimetière de Strasbourg 

dans le cadre du programme 
« zéro pesticide »



Jury du  
fleurissement 2016
vendredi 26 août
A l’instar des années précédentes et sous 
la conduite de Geneviève Sutter, adjointe 
à l’Environnement, le jury du fleurisse-
ment a sillonné les rues de la commune 
à bicyclette.

Composé d’adjoints, de conseillers municipaux et 
des agents des espaces verts, le jury a eu le plaisir 
d’accueillir marie-Laure stoffel, adjointe au maire 
de Houssen, marie-Christine Ettwiller, horticultrice 
de sainte-Croix-En-Plaine et enfin Isabelle sigrist, 
agent des espaces verts de Wickerschwihr.
Ce	qui	a	changé	en	2016	?	 il	n’y	a	pas	eu	d’ins-
cription préalable pour le concours, toute la com-
mune a participé.
Le jury, réparti en deux groupes avec pour chacun 
un itinéraire bien distinct afin de n’oublier aucun 
quartier, a pu apprécier les efforts dans les com-
positions florales et a constaté que la tendance 
porte plus sur la plantation de vivaces appréciées 
pour leur longévité.
Pour remercier le jury, un repas vegan 100 % d’ori-
gine végétal, a été offert par la commune de Hor-
bourg-Wihr, servi à l’étang de pêche et partagé 
dans la joie et la bonne humeur !

7

Pavage dans le cimetière de l’église  
St-michel de Wihr
un partenariat signé avec le CFPPA 
de rouffach, a permis de mettre 
en place un chantier école. Les 
stagiaires venus d’horizons diffé-

rents ont pu mettre en pratique 
leur savoir faire et nous, commune, 
continuer notre programme d’ac-
cessibilité et de végétalisation de 
l’enceinte prévue à l’automne 2017.

comment sont 
gérées les 
tombes  
abandonnées ?
reconnaissables par un 
manque d’entretien et sou-
vent envahies pas des herbes 
indésirables, ou toutes autres 
plantes sauvages, ces tombes 
dont les concessions doivent 
avoir plus de 30 ans et la der-
nière inhumation effectuée il 
y a plus de 10 ans, sont consi-
dérées en « état d’abandon » 
et peuvent être reprises par la 
commune, seulement après 
l’aboutissement d’une procé-
dure administrative de 3 ans.
Pendant cette période, la 
commune ne pourra être 
tenue responsable du mau-
vais entretien des tombes qui 
reste à la charge des familles.

chiffres clés des cimetières de Horbourg-Wihr
Horbourg :  6763 m2 et 668 concessions
Wihr :   3712 m2 et 193 concessions
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On les aime un peu, beau-
coup, passionnément, à la 
folie ou pas du tout !

Deux classes du Groupe scolaire 
Paul Fuchs se sont déplacées rue du 
rhin pour participer au garnissage 
des hôtels à insectes. Les hôtels 
ont été fabriqués en interne par les 
agents techniques. 
Paul Gebbhauer, agent des espaces 
verts, animateur pour l’occasion, 
a rappelé le bien fondé de cette 

Inauguration des hôtels à insectes
jeudi 13 octobre 2016 action, les insectes sont victimes 

de nos activités, (utilisation de pes-
ticides, forte urbanisation, dispari-
tion des prairies fleuries…)
Grâce à la présentation d’un sup-
port visuel, les enfants et même 
certains adultes ont pu découvrir 
a quoi ressemblaient un chrysope, 
une mégachile ou une osmie.
A présent, le gîte et le couvert leur 
permettront de se nourrir, de se 
reproduire et de passer l’hiver dans 
leur habitat naturel.

fleurissons  
notre commune !
Afin de promouvoir le fleurissement sur la commune, 
la commission de l’environnement organise 
pour le printemps 2017 une commande groupée 
pour l’achat de plusieurs variétés de fleurs :

géraniums, Surfinia, Verveine, dipladenia, 
bidens, Sanvitalia, Ipomée, Plectranthus, 
gléchoma, lobularia - terreau

Dès à présent venez retirer 
votre bon de commande 
en mairie, aux horaires d’ouvertures.

Le bon de commande accompagné de votre chèque 
est à remettre en mairie 
au plus tard lundi 19 décembre.

Le retrait des fleurs commandées est prévu 
samedi  29 avril 2017 de 8 h 30 à 12 heures 
aux ateliers municipaux
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corps des Sapeurs Pompiers  
et amicale des Sapeurs pompiers
Comme chaque année, les Sapeurs Pompiers de Horbourg-Wihr ont le plaisir de venir vous 
proposer leurs calendriers. La distribution est en cours et se poursuivra jusqu’à la mi-décembre. 
L’accueil est toujours très sympathique et nous vous en remercions.

Nous avons le plaisir de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et nous  
vous attendons nombreux pour notre crémation de sapins du samedi 7 janvier 2017.

8 courageux se sont lancés à l’aven-
ture. Non sans préparation car coa-
chés par l’adjudant Pinson qui s’est 
chargé de l’entraînement.

Pendant plusieurs mois et à raison 
d’une fois par semaine les pompiers 
se sont entraînés sur des parcours 
vosgiens. Lors de ces sessions ils 
étaient des fois plus d’une dizaine 

En présence d’un arrêt car-
diaque, quelques gestes simples 
peuvent permettre d’augmen-
ter les chances de survie : ce 
sont les gestes qui sauvent. 
1 minute gagnée, c’est 
10 % de chance de survie 
en plus.

Les pompiers vous proposent 
une initiation gratuite de 30mn 
lors de la soirée crémation (à 
18h, 18h30, 19h) pour tout sa-
voir sur les gestes qui sauvent. 
Préinscription possible par mail 
avec les coordonnées et le 
nombre de personnes.

recrutement
chaque année, les Sapeurs 
pompiers de Horbourg-
Wihr effectuent près de 
200 interventions pour 
votre sécurité.
Vous êtes intéressé par une 
activité au service des habitants 
de	votre	commune	?	Vous	avez	
l’esprit	d’équipe	?
Alors le corps de sapeurs-Pom-
piers de Horbourg-Wihr est fait 
pour vous !
Rejoignez-nous et venez nous 
aider à remplir au mieux nos 
missions.

Contacts :
Chef de Corps : Patrick guIllaumÉ, 1 rue du 1er Février - cpi.horbourgwihr@gmail.com
Président de l’amicale : alexandre obrecHt,	6	rue	d’Anjou	-	amicalesphorbourgwihr@yahoo.fr

formation 
3 gestes : 1 vie

12e course Vtt
Des membres du corps de sapeurs pompiers ont participé à la 
12e course VTT des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin qui s’est 
tenue à Munster le 3 septembre. (11 km par boucle, une ou 
deux en fonction de la catégorie).

soit la moitié des actifs du corps à 
venir. Lors de la course le corps de 
Horbourg-Wihr était l’un des mieux 
représentés du groupement. À 
noter la première place du sapeur 
Gaetan Ancel dans sa catégorie.

Les sapeurs pompiers remercient la 
commune de Horbourg-Wihr pour 
son soutien logistique.
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un nouveau sens unique
Des riverains de la rue d’Aquitaine 
ont attiré l’attention sur l’important 
flux de circulation, hélas souvent à 
vitesse élevée, en provenance de 
l’Allée de savoie, en direction de la 
rue de bretagne. Il en résultait un 
danger latent pour les résidents, 
encore aggravé par la configuration 
du carrefour de la rue d’Aquitaine 
et de la rue du Limousin.
En conséquence, la circulation 
de tout véhicule est désormais 
interdite dans le tronçon de la rue 
d’Aquitaine sis entre la rue Alfred 

circulation : Quelques aménagements
Kastler et la rue du Limousin, dans 
le sens de circulation vers la rue de 
bretagne.
Les usagers qu’ils soient en pro-
venance de l’Allée de savoie ou 
d’autres directions, désirant se 
rendre au centre-ville devront 

emprunter obligatoirement la rue 
Alfred Kastler, la rue de Lorraine et 
la rue de riquewihr, pour rejoindre 
la Grand-rue.

arrêts-minute
un arrêté municipal a repris récem-
ment l’ensemble des emplacements 
à durée de stationnement limité 
(dits « arrêt-minute ») répartis sur le 
territoire de la commune. Ces em-
placements seront progressivement 
marqués au sol en peinture bleue et 
la signalisation verticale (panneaux) 
mise en conformité (panneau « sta-
tionnement interdit », complété par 
un pannonceau indiquant la durée 
de stationnement autorisée).
Les usagers se garant sur ces em-
placements devront apposer bien 
en vue derrière le pare-brise de 
leur véhicule un disque de station-
nement conforme à la réglemen-
tation, indiquant clairement leur 
heure d’arrivée.

travaux : les rues de bourgogne, d’anjou et de  Provence
en chantier
Cela fait quelque temps déjà 
que ces travaux sont évoqués 
au sein de la Municipalité et 
du Conseil Municipal : depuis 
fin août, ils sont entrés dans 
une phase (très) active et 
avancent conformément au 
calendrier fixé.

Pilotés par Colmar-Agglomération 
et la Colmarienne des Eaux, les 
chantiers de renouvellement des 
réseaux d’assainissement (désa-
miantage, démontage et remplace-
ment des conduites, remplacement 
des raccordements individuels) 
ont avancé régulièrement et sans 
prendre de retard, en bénéfi-
ciant jusqu’ici d’une météo très 
favorable. Il en a été de même du 
remplacement du réseau d’eau po-
table, mené de front avec le chan-
tier d’assainissement.
Impressionnant par son ampleur, 
le chantier ne va évidemment pas 
sans créer quelques désagréments 
aux riverains, que nous souhaitons 
remercier chaleureusement pour 
leur bonne compréhension et leur 
patience...qui sera mise pendant 
quelque temps encore à l’épreuve : 

en effet, nous entrons dans les 
jours à venir dans la phase des tra-
vaux dits « de voirie » : pose d’un 
caniveau central pour l’infiltration 
des eaux de pluie, pose des files de 
pavés et/ou des bordures de trot-
toirs, reprise et enfouissement des 
réseaux aériens, installation d’un 
nouvel éclairage public à leds (iden-
tique à celui mis en place récem-
ment rue du rhin), revêtements de 
chaussée, etc...
Comme nous entrons dans la 
« mauvaise saison », l’avancement 
des travaux sera bien sûr tributaire 
des conditions atmosphériques. Ils 
devraient en tout état de cause se 
prolonger jusqu’à la fin de l’hiver. 
Que les riverains se rassurent : 
tout sera fait pour qu’ils puissent 
rejoindre ou quitter leurs domiciles 
dans des conditions acceptables.

La Municipalité, soucieuse de renforcer 
davantage le confort et la sécurité des 
usagers de la route dans la commune, 
a procédé récemment à deux modifica-
tions en matière de circulation et de sta-
tionnement.
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travaux de gaz :
petite cause, grands effets
Un imposant chantier en 
contrebas du pont de l’Ill à 
l’entrée de Horbourg-Wihr a 
attiré la curiosité de nombre 
de nos concitoyens ces der-
niers temps.

de quoi s’agissait-il ?
C’était un chantier initié par Vialis-
Gaz, afin de résorber une micro-
fuite sur une vanne de distribution. 
Pour y remédier, il a fallu employer 
les grands moyens, car cette 
vanne était posée sur une grosse 
conduite, qui alimente une grande 
partie de la région colmarienne. 
Afin de pouvoir effectuer ce travail, 
il a fallu organiser un chantier de 
dimensions respectables, car, afin 
de ne pas interrompre la fourniture 
de gaz aux abonnés, il a été néces-
saire de créer une dérivation afin de 
pouvoir ensuite couper la conduite 
principale. Des terrassements im-
portants ont été nécessaires pour 
accéder au site : création d’une 
plate-forme temporaire de chantier 
pour permettre aux engins de chan-
tier d’y accéder, creusement (impo-
sant) pour atteindre les ouvrages 
enterrés : en tout, plus de 400 m3 
de terre ont été décapés et stoc-
kés sur le terrain avoisinant, dans 
l’attente du remblaiement à l’issue 
des travaux.
Des équipes hautement qualifiées 
sont intervenues (dont un soudeur 

spécialisé dans ce genre d’opération, 
venu quotidiennement depuis la 
région de Nancy) et les travaux ont 
été supervisés avec une grande com-
pétence par les ingénieurs de Vialis.
Le principe de précaution a ici joué 
à plein car, si la fuite sur l’ancienne 
vanne était minime, son aggrava-
tion probable aurait pu avoir des 
conséquences très lourdes, tant 
au point de vue de la sécurité que 
de la continuité de la fourniture en 
gaz des nombreux abonnés de la 
région.
Entre temps, le chantier s’est ache-
vé par la renaturation du site, sur 
lequel les arbres qui ont dû être 
sacrifiés seront remplacés en temps 
opportun, en collaboration avec 
la commune pour le choix des es-
sences.
un chantier qui aura eu un coût : 
120 000 € au bas mot, fort heureu-
sement sans aucune incidence sur 
le budget communal de Horbourg-
Wihr.
Le maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux, répondant 
à l’invitation qui leur en avait été 
faite par l’équipe de Vialis, ont visi-
té à deux reprises le chantier pour 
s’assurer de son bon déroulement 
et s’enquérir des techniques mises 
en œuvre. Ils ont adressé de vives 
félicitations aux différents interve-
nants pour la qualité et le sérieux 
dont ils ont tous fait preuve à l’occa-
sion de ce chantier.

Ces dispositions ont été rendues né-
cessaires pour lutter contre la pro-
lifération des véhicules-ventouses 
qui restent souvent à longueur de 
journée au même endroit, au détri-
ment des usagers qui cherchent à 
se garer brièvement pour se rendre 
dans un commerce ou effectuer 
l’une ou l’autre démarche.
 
Dans les deux cas de figure (sens 
unique et arrêts-minute), les contre-
venants s’exposent à être verbali-
sés.

travaux : les rues de bourgogne, d’anjou et de  Provence
en chantier

Côté finances, si les travaux d’assai-
nissement et d’eau potable sont 
pris en charge financièrement par 
Colmar-Agglomération, ceux de la 
seconde phase (« voirie ») restent 
pour l’essentiel à la charge du bud-
get communal. Nous communique-
rons de manière plus précise sur ce 
point dans le prochain « Fil ».
Il faut bien comprendre qu’il ne 
s’agit pas de travaux somptuaires, 
mais qui étaient devenus incontour-
nables : le réseau d’assainissement 
et d’eau potable, ainsi que l’éclai-
rage public, âgés de près d’une 
cinquantaine d’années, étaient 
devenus totalement obsolètes. 
totalement « relookées », ces trois 
voies contribueront certainement 
dans un proche avenir à rendre plus 
agréable la vie des habitants de ces 
quartiers.
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Ça sent le propre,  
c’est frais, oui mais ?

Les publicités nous ventent les bien-
faits des produits d’entretien qui 
sentent bon, qui nettoient et font 
briller d’un seul pschitt. on trouve 
des produits de plus en plus sophis-
tiqués et chers. s’ils sentent bon ils 
contiennent des parfums, s’ils sont 
super dégraissants ils contiennent 
des solvants, s’ils sont pulvérisés 
des gouttelettes se mettent en sus-
pension dans l’air permettant au 
produit de pénétrer plus facilement 
dans les voies respiratoires.
Alors prenons quelques secondes 
pour regarder s’il y a un picto-
gramme de danger sur l’embal-
lage, de lire la composition et 
les conseils d’utilisation. Il 
en est de même pour les produits 
utilisés lors du bricolage. Attention 
aussi aux huiles essentielles qui 
peuvent avoir des effets sur la santé 

notamment des personnes aller-
giques et qui peuvent contenir des 
additifs.
Pour un usage au quoti-
dien, utilisons des produits 
simples, peu coûteux et effi-
caces : le vinaigre blanc, le citron, 
le bicarbonate de soude, le savon 
noir, le savon de marseille.
Le vinaigre blanc (moins de 1€ le 
litre en rayon alimentaire) est un 
produit anticalcaire, nettoyant, dé-
graissant, détachant, assouplissant 
et désodorisant.

Quelques astuces :
Pour enlever les traces de cal-
caire, recouvrir de vinaigre 
blanc et laisser agir au 
moins 15 minutes avant de 
rincer.
Pour détartrer une bouil-
loire, versez jusqu’au-des-
sus de la résistance un 
mélange vinaigre blanc et 
d’eau (50 %/50%), por-
ter à ébullition et laisser 
agir avant de rincer à 
l’eau chaude.
Pour nettoyer les vitres, 
1 dose de vinaigre blanc 
pour 5 doses d’eau.
Pour nettoyer le four à 
micro-ondes, remplir 
un bol au tiers d’un 
mélange d’eau et de 
vinaigre, porter à 
ébullition puis lais-
ser agir pendant 2 
heures.
Pour adoucir le linge 
et raviver les cou-
leurs, mettre 30ml 

de vinaigre blanc dans le bac de 
l’adoucisseur (machine de 4Kg).
Pour faire briller les verres et l’argen-
terie, les tremper quelques heures 
dans le vinaigre blanc.
en plus de faire des écono-
mies vous ferez un geste pour 
votre santé et l’environne-
ment.

Quelques conseils  
de sécurité :
rincez toujours à l’eau claire avant 
d’utiliser un autre produit.
aérez bien vos pièces lors de 
l’utilisation des produits et de toute 
façon 2 fois 10 minutes par jour.
etiquetez soigneusement vos 
contenants pour qu’il n’y ait pas de 
méprise et rangez-les hors de por-
tée des enfants.

Centre Communal
d’Action Sociale
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episode de grand froid
En cas d’épisode de grand froid, 
il faut redoubler de vigilance en 
se protégeant et en veillant sur 
les personnes fragiles : nourris-
sons, personnes âgées ou pré-
caires.

a la maison
maintenez une température am-
biante à un minimum convenable 
(minimum de 19°C) y compris dans 
la chambre à coucher, fermez les 
pièces inutilisées.

Assurez-vous du bon fonctionne-
ment des appareils de chauffage 
et de leur entretien, ne surchauffez 
pas les poêles à bois ni les chauf-
fages d’appoint, les chauffages 
d’appoint fonctionnant avec des 
combustibles (kérosène, butane…) 

ou de camping sont à proscrire : 
risques d’incendie et d’intoxication 
au monoxyde de carbone.
N’obstruez pas les bouches d’aéra-
tion.
mangez suffisamment et buvez des 
boissons chaudes.

Si vous devez  
sortir
Habillez-vous chaudement : mul-
tipliez les épaisseurs plutôt que 
d’utiliser un seul vêtement épais, 
couvrez-vous la tête et la bouche, 
portez des gants et des chaussures 
antidérapantes à semelles épaisses.
 
Prenez régulièrement des 
nouvelles des personnes 
âgées et /ou isolées.

en cas de neige et de verglas 
vous devez assurer le dénei-
gement et l’enlèvement du 
verglas sur les trottoirs et de-
vant les propriétés riveraines 
de la voie publique : arrêté 
municipal.

Vos proches ou voisins ne sont peut-
être pas en mesure d’effectuer ce 
travail. si vous êtes une personne 
âgée et/ou aux capacités physiques 
réduites vous pouvez prendre 
contact avec la mairie qui s’organi-
sera pour effectuer ces tâches de 
déblaiement (service technique et 
CCAs).

un livret d’information sur l’intoxi-
cation au monoxyde de carbone est 
à retirer à la mairie.

Pour plus d’informations : 
www.santé.gouv.fr/ grand-froid-information-du-public.html
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fête de noël  
des aînés
La fête de Noël des aînés aura 
lieu le dimanche 11 décembre 
dans la salle Kastler. Les habi-
tants de Horbourg-Wihr âgés 
de 72 ans et plus ainsi que leurs 
conjoints sont conviés à partici-
per à ce moment chaleureux de 
partage et de joie. La municipa-
lité, le CCAs, le Club de l’amitié 
et les associations participantes 
préparent activement cette ren-
contre importante dans la vie de 
nos aînés.

Soirées d’informations  
et d’échanges

Centre Communal
d’Action Sociale

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à des soirées d’informations 
et d’échanges les mardis à 19h30. Pour que tous puissent y participer, les 
soirées sont gratuites. Des consommations seront proposées et un plateau 
circulera dans la salle.

animé par madame claudine Schreiber sur des thèmes 
qui nous concernent tous :
Le 15 novembre 2016 « la gestion du Stress »
Le 10 janvier 2017 « la Recherche du Bonheur »
Ces deux rencontres auront lieu dans le local du club de basket : 
« La PFLAtsCH », Petite rue de l’Eglise, quartier WIHr à 19h30.

animé par madame obrecht sur des thèmes plus orientés 
vers l’éducation :
Le 7 mars 2017 « Jalousies et Rivalités dans la fratrie »
Le 16 mai 2017 « Développer une autorité juste »
Ces deux rencontres auront lieu dans la salle des commissions 
de la mairie à 19h30.

cafédesParents

le ccaS vous propose en association avec l’automobile club

un atelier mobilité «vélo»
Que ce soit comme moyen de transport, pour 
la balade ou le loisir… nous pratiquons tous 
le vélo de manière régulière ou occasionnelle. 
C’est pourquoi l’Automobile Club Association 
a créé cet atelier.

Trois thèmes :
•Panneaux	et	signalisation	spécifiques	;
•Les	déplacements	en	circulation	;
•La	sécurité,	les	risques,	la	réglementation.

La session sera gratuite et ouverte à tous 
le mercredI 21 decembre 2016 de 
14h à 17h dans la salle des commissions en 
mairie de Horbourg-Wihr.
Cet atelier est pris en charge dans le cadre 
du Plan Départemental d’Actions de sécu-
rité routière en partenariat avec l’Automobile 
Club (cyclistes et cyclotouristes).
Vous pouvez vous inscrire en mairie 
au 03 89 20 18 90 – places limitées à 
20 personnes.
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proposée par la 
chorale Sainte cécile de Horbourg-Wihr
à l’église Notre Dame de l’assomption 
de Horbourg-Wihr

Vendredi 9 décembre 2016 – 20h
au profit de l’association la MaNNE 
(centre d’entraide alimentaire de Colmar)

Samedi 10 décembre 2016 – 20h
au profit de l’association aBEl (association 
des bénévoles des enfants lésés cérébraux)

Comme chaque année, la chorale proposera 
un programme varié, intégrant des chants 
contemporains et traditionnels…

L’entrée est libre, et l’intégralité 
des dons sera versée aux associations.

Veillée de l’avent

Pour que les anglophones autour 
de Colmar puissent se sentir un peu 
plus ‘chez eux’pendant cette saison 
de fêtes. Qu’ils puissent exprimer 
dans leur propre langue la joie de 
la naissance de Jésus, Fils de Dieu à 
haute-voix.

La communauté anglophone au-
tour de Colmar vous invite à assis-

ter au culte traditionnel du Carol 
service, cantiques de Noël, qui aura 
lieu à l’Eglise Protestante de Hor-
bourg-wihr le mardi 13 décembre 
2016	à	19H30.

même si vous n’avez pas étudié 
l’anglais depuis l’école, vous ap-
précierez les chants, souvent les 
mêmes que vous chantez à l’Eglise, 

christmas carol Service
Culte de Noël traditionnel en langue anglaise

la chaleur de l’accueil et bien sûr, 
la tasse d’amitié, du thé anglais 
naturellement ! proposé à l’issue du 
culte.

Venez nombreux ! Partageons en-
semble la joie de recevoir le meilleur 
cadeau de Noël, la naissance de Jé-
sus Christ. À very merry Christmas 
to you all !
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confÉrenceS
Saison 2016 – 2017
toutes les conférences ont lieu  
un vendredi à 20h15

l’union chorale en concert
L’union Chorale a le plaisir de vous convier à son prochain concert :

9 décembre 2016 - salle Wihr
« Décembre, Histoire et évolution d’un mois 
peu important dans l’Antiquité et qui est devenu 
le mois le plus enchanté »
Annette FrIEH, Conteuse.

13 janvier 2017 - salle Horbourg
« De GUTENbERG à LUTHER ».

Georges bIsCHoFF, professeur d’Histoire 
à l’université de strasbourg.

10 février 2017 
salle Wihr
partie statutaire  
à 19h00 et conférence  
à 20h15 :
« Fouilles au 50, Grand-rue 
à Horbourg-Wihr ». 

muriel rotH-zEHNEr et 
mathias HIGELIN,  
archéologues territoriaux, 

Patrick bIELLmANN, 
numismate.

le samedi 4 mars 2017
à 20 h 30 à la salle « Horbourg »

assemblée générale

17 mars 2017 
salle Horbourg
« berthe HEMMERLE, 
institutrice à Horbourg et son 
journal écrit de 1914 à 1917 ».

Pasteur Charles bECK, 
membre du Comité d’Archihw.

Placée sous la direction de richard 
muller, la chorale présentera un 
éventail de chansons populaires, 
contemporaines ou traditionnelles 
de notre territoire, mais aussi 
d’autres contrées.

 Les places peuvent être 
 réservées auprès de 
 mme christiane Zanzi 
 au 03 89 23 74 12 
 ou 06 80 70 82 26

Venez tous partager ce moment 
de détente et de bonne humeur.
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news de l’école maternelle 
les tilleuls

Le mercredi 28 Septembre 
2016 en matinée, l’école ma-
ternelle Les Tilleuls a invité 
les CP-CE1 de l’école primaire 
pour une animation spec-
tacle : Le palais des 5 sens.

Avec Nathalie Kientz (Planete-
momes Alsace), ils sont entrés 
dans le Palais des 5 sens. C’est un 
jeu mystérieux, mais aussi un lieu 
magique habité par mirliton, le 
chef-cuisiner. mais pour trouver la 
sortie du Palais, Arthur doit réussir 
cinq épreuves sur le thème de l’ali-
mentation	;	 il	 va	 faire	 appel	 pour	
cela aux sens de la vue, de l’ouïe, 
de l’odorat, du goût et du toucher. 
tout cela au travers d’un conte et 
de chansons.
Les enfants ont bien aimé se retrou-
ver et tous ont apprécié la qualité 
du spectacle.

robin Hurard et Jean-baptiste rotH : 

une année exceptionnelle !

Ils rament ensemble depuis 
quelques années et sont devenus 
une	fois	de	plus,	début	juillet	2016,	
champions de France en descente 
classique et vice-champions de 
France en descente sprint, en caté-
gorie C2 H Junior.
Les deux jeunes gens licenciés 
à l’APACH, club de canoë-kayak 
installé sur l’Ill, rue de l’Abattoir, 

étaient déjà sélectionnés en Equipe 
de France Junior en vue des Cham-
pionnats d’Europe Junior qui se 
sont tenus à murau en Autriche, fin 
juillet.
Lors de ces championnats d’Eu-
rope, ils ont réussi et ont été sacrés 
vice-champions d’Europe en des-
cente classique. Ils ont également 
obtenu la médaille de bronze en 
descente sprint.
À noter qu’ils ont su allier entraî-
nements intensifs, compétitions et 
études puisqu’ils ont de plus décro-
ché leur baccalauréat au mois de juin.
Leur entraîneur Xavier bAGot peut 
être fier du travail accompli, avec 
eux comme avec l’ensemble des 
membres du club, dont notamment 
les féminines Alice bAGot et Julie 
obrECHt vice-championnes de 
France en C2 Dame sénior.
L’APACH, qui est une pépinière 
de champions avec pas moins de 

5 champions du monde et d’Eu-
rope, a fêté les titres Européens 
de robin et Jean-baptiste en pré-
sence de monsieur le maire Phi-
lippe roGALA et de messieurs 
strAumANN et HEmmEDINGEr, 
de messieurs mEIssNEr (Président 
de la Commission régionale de 
descente) et GEILLEr (Président de 
l’oms).

supports :
- un cd et un livret avec 11 chansons 
et un conte

- un livre d’activités pédagogiques
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A l’occasion de la rentrée, votre ludothèque 
a organisé une soirée JUNIOR le vendredi 16 
septembre. Après un repas convivial avec 
l’animateur, les jeunes ont profité de la multi-
tude de jeux disponibles toute la soirée !

Nous espérons vous voir nombreux lors de nos pro-
chains événements tels que les soirées jeu famille et les 

ludothèque : « la caverne d’ali baba »
la ludothèque est un lieu convivial de prêt, de pratique du jeu et du jouet

après-midi jeu qui se déroulent le dimanche dans les 
locaux de Planète récré !

Pour cette fin d’année, votre ludothèque d’Horbourg-
Wihr vous propose de nombreuses activités et vous 
ouvre ses portes lors des permanences pour vous per-
mettre de découvrir ses plus de 2000 jeux et jouets dis-
ponibles à la location.

Pour plus de renseignements :

03 89 24 94 62
Site : www.ludotheque-horbourg-wihr.net

Mail : ass.enfance.eveil@calixo.net

4 Petite rue de l’Eglise 68180 Horbourg-Wihr

La bourse aux affaires d’enfants de prin-
temps aura lieu les 18 et 19 février 2017 à 

la salle Kastler. Pour vous ins-
crire, envoyez-nous un mail. 

Vous trouverez toutes les informations dans notre plaquette trimestrielle,
sur notre site ou sur FaceBook.

La ludothèque sera ouverte aux horaires
habituels, soit :
- Le mardi de 17h à 19h
- Les mercredi du mois de 14h à 17h30*
- Les Samedi du mois de 14h à 17h30*
*   En alternance une semaine sur deux

Fermeture des permanences du 24 au 31 Décembre.

mercredi 21 décembre de 14h30 à 17h :
Permanence spéciale noël !
Le père Noël est de retour à la ludothèque ! Venez débal-
ler les nouveaux jeux de la ludo et partager un goûter !

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux temps d’activité 
périscolaire pour le second trimestre, tous les Vendredi, 
de	14h	à	16h.	Vous	trouverez	les	fiches	d’inscription	à	la	
Ludothèque ou à la mairie.
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une SectIon de baSKet adaPtÉ  
a l’ a.S. Horbourg WIHr

une première en alsace

L’A.S. Horbourg Wihr a organisé 
sa première journée familiale le 
dimanche  11 septembre. Journée 
de rencontre entre joueuses, en-
traîneurs, parents et membres du 
comité, jusque là rien d’original !!
Après le match amical du matin, 
les joueuses ont animé différents 
jeux d’extérieur où adultes et en-
fants ont participé.

C’est pendant cette journée que le 
club a également tenu une assem-
blée générale extraordinaire, en 
présence de m. stoEbNEr thierry 
adjoint au maire, chargé des sports, 
afin de changer les statuts. 

Et c’est à l’unanimité et sous les 
applaudissements que l’assemblée, 
nombreuse, a adopté les nouveaux 
statuts.

m. stoEbNEr thierry s’est dit très 
fier d’assister à un tel changement 
de statuts et promet de faire le 
maximum pour soutenir et dynami-
ser ce projet.

C’est une première en Alsace et 
nous espérons bien faire des émules 
dans la région et à Colmar afin de 
permettre à ce public d’intégrer un 
lieu de socialisation et de partage.

En effet à partir de cette saison l’A.S. Horbourg Wihr 
aura une section de sport adapté ouverte à tous les 
adolescents et jeunes adultes souffrant d’une défi-
cience mentale et/ou psychique.
Cette section sera encadrée par Emmanuelle CHAR-
RON bien connue dans le monde du basket et à l’A.S. 
Horbourg Wihr. D’autres cadres du club la rejoindront 
pour la seconder.



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

54,64%

45,36%
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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

www.horbourg-wihr-demain.fr

Corinne DEISS, présidente du Groupe : « ENTENTE COMMUNALE HORbOURG-WIHR »
et Monsieur Hellmut MUSCH

grouPe Horbourg-WIHr demaIn

grouPe entente communale Horbourg WIHr

L’année	2016	touche	à	sa	fin	et	le	temps	est	venu	de	dresser	un	bi-
lan des chantiers et des projets menés à bien au cours de cette an-
née écoulée tout en évoquant de façon non exhaustive quelques 
nouvelles réalisations à venir.

Au niveau de la voirie, la prolongation de la rue de mulhouse et la 
réfection d’une première tranche de la rue de l’Ill sont achevées.
Le dernier tronçon de la rue du rhin a été équipé par de l’éclairage 
public, l’arrêt de bus en face de la rue du Vignoble a été sécurisé 
(prolongation du trottoir et éclairage du passage piéton), l’amorce 
de la rue de Holtzwihr (après le giratoire à la sortie de Wihr) a été 
reprise au niveau de l’enrobé et des places de stationnement ont 
été créées en face de l’école maternelle Les Lauriers et à proximité 
de l’école primaire Les marronniers.
D’importants travaux de voirie sont déjà lancés rues de Provence, 
d’Anjou, de bourgogne et Place du Lustgarten, travaux qui s’étale-
ront sur plus de 2 ans.
A noter que de son côté, le Département a décidé d’entreprendre 
des travaux de gravillonnage dans la Grand-rue pendant les fortes 
chaleurs ce qui a malheureusement empêché le goudron de durcir.
résultat : le passage des véhicules a déplacé le goudron pour 
masquer le marquage au sol et les passages protégés. malgré un 
courrier de réclamation adressé par la Commune au Département 
pour obtenir une contribution financière au coût de renouvelle-
ment du marquage, il est à déplorer que l’ensemble des frais res-
tera finalement à notre seule charge.
Parmi les projets, il est entre autres prévu que le parvis de l’église 
Catholique soit entièrement réaménagé et sécurisé.
Au niveau des bâtiments, les travaux d’isolation thermique du C.P.I 

ont été finalisés par nos pompiers volontaires, que nous remer-
cions, tandis que des caméras de vidéosurveillance ont été instal-
lées sur le site du Groupe scolaire Paul Fuchs en régie par le service 
technique de la commune en attendant le retour de la Préfecture 
sur le projet d’ensemble de la vidéo protection.
Le périscolaire s’est vu doté d’une nouvelle climatisation pour les 
beaux jours et l’aire de jeux extérieure sera totalement rénovée 
sous peu.
Par ailleurs, le nouveau Parc des Platanes a été inauguré à la fin 
de l’été.
En ce qui concerne l’environnement, des hôtels à insectes ont été 
confectionnés par le service des espaces verts et installés rue du 
rhin.
Au niveau des cimetières, celui de Wihr a vu son allée centrale 
habillée de pavages et celui de Horbourg fera l’objet d’une végéta-
lisation prochainement.

Chères habitantes et chers habitants de Horbourg-Wihr, les 
membres du groupe majoritaire vous souhaitent un joyeux Noël et 
vous présentent tous leurs vœux de bonheur, de prospérité et de 
santé pour la nouvelle année.

Alles Güata fers nèia Johr !

Nous sommes très heureux qu’enfin la boulangerie pâtisserie 
tabac presse Holzbackofa a rouvert ses portes après une longue 
période de fermeture. Après avoir subi un incendie et une longue 
période de procédures nous leur souhaitons un grand succès avec 
leur nouveau concept.

Après les démolitions autour de la place du 1er	février	;	place	aux	
fouilles archéologiques. Il est vrai que Horbourg-Wihr est riche 
d’histoire. Ces fouilles révèlent la mémoire des temps lointains. Il 
est nécessaire d’y consacrer un peu de temps, mais après … une 
occasion unique d’un projet cohérent d’un centre ville autour de la 
place est maintenant possible. Ce fut un de mes projets lors de la 
campagne électorale. A présent il pourrait se réaliser, mais encore 
faut-il avoir une vision urbaine ! une consultation des citoyens sur 

ce thème ne serait il pas l’occasion de poser, pour l’avenir, une 
ligne	urbanistique	à	Horbourg-Wihr	?	
Pour cela, il faudrait d’avantage d’audace à l’actuelle municipalité.

Noël arrive avec ses lumières féeriques et la joie des enfants. Nous 
aurons une pensée à ceux qui souffrent ou sont dans la détresse, 
partout dans le monde mais aussi parfois juste à côté de nous.

Nous souhaitons à tous un Joyeux Noël
et un réveillon de Nouvel An rempli de réjouissances.

A scheni Wihnachte
un gueti rutsch ins Nejes Johr.



VOS RENDEZ-VOUS InformatIonSmedIabuS
Dates :  mercredi 4 janvier 

1er février 
1er mars

Emplacement : Parking derrière l’école 
« Les Tilleuls » (rue des Vosges)
Horaires : 14h à 16h

Emplacement : Place du 1er Février
Horaires : 16h30 à 18h30

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

Urgences Gaz ..................0800 00 68 00
En cas d’odeur de gaz, ne fumez pas, ne 
provoquez pas d’étincelles, ouvrez les 
fenêtres, fermez si possible le robinet de 
gaz, n’utilisez aucun appareil électrique 
et téléphonez depuis l’extérieur.

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

7 et 8 mars
rue neuve, rue de la synagogue, rue de l’Ill (de la rue du château à la rue neuve),  rue de la 
5ème division blindée, place du 1er février, rue des écoles, rue des jardins, rue du château, rue des 
romains, cours du château, rue du 11 novembre 1918, rue du 8 mai 1945.

21 et 22 mars
Impasse des roseaux, impasse des bleuets, rue de Colmar, rue du rhin (de la Grand’rue 
à la rue des jonquilles), rue de la paix, rue des tulipes, rue des lilias, rue des roses, im-
passe des violettes, rue des jonquilles, rue des marguerites, rue du bruehl, rue des iris, 
rue des dahlias, rue de hortensias, rue des oeillets, cours de la scierie, rue de montbé-
liard.

Prochaines élections

Bureau de vote
La commune est dotée d’un 4ème bureau de vote, localisé 
à la salle Horbourg (5 rue des sports). Il sera utilisé la pre-
mière fois lors des élections présidentielles des 23 avril et 
7 mai 2017.
 
De nouvelles cartes d’électeurs seront délivrées par voie 
postale au cours du mois de mars ou d’avril 2017, dans 
le cadre de la refonte générale de la liste électorale. Ces 
cartes permettront aux électeurs de prendre connaissance 
de leur bureau de rattachement. »

ouverture, début septembre
des cabinets

adresse :  2 rue du rhin 
68180	HORBOURG-WIHR

notre concept : revaloriser les stocks 
d’invendus de nos fournisseurs et les 
transformer en succès commerciaux.
www.noz.fr

nouvelles activités

•	Orthophonie	
	 Marion	RINGLER	–	tél.	07	83	68	91	95

•	Psychologie
 clinicienne
	 Maëva	DE	PIN	–	tél.	07	68	82	08	85

adresse : 	68	Grand-Rue	–	2°	Etage	–	accessible	PMR	par	ascenseur
cour à l’arrière du Laboratoire barrand – consultations sur rdV uniquement.

boulangerie – bureau de tabac – restaurant
Stand de fruits et légumes

réouverture 

boulangerie



décembre 2016 Janvier 2017

don du sang, de 15h30 à 19h30,
collecte de sang, organisée par
l’amicale des donneurs de sang, 
foyer paroissial protestant

Vendredi 2

concert du nouvel an,
à 17h, organisé par l’a.g.e.m.,
salle Alfred Kastler

dimanche 1er

mars 2017

concert de l’union chorale,
salle Horbourg,
rue des Sports, à 20h30

Samedi 4

février 2017

Fête de l’Amitié
organisée par le club de l’amitié
à l’Hôtel Europe, contact :
Mme Edith Spadacini, présidente
au 03 89 23 08 37 – 06 66 80 01 58

Jeudi 2

crémation des sapins
à partir de 18h, au C.P.I
102 Grand’rue, organisée par
l’amicale des sapeurs-pompiers

Samedi 7

fête des missions
organisée par
la Paroisse Protestante,
salle Wihr, rue de Fortschwihr

dimanche 5

assemblée générale
statutaire à 19h, et conférence
« fouilles au 50 grand’rue »,
par Muriel Roth-Zehner, Mathias 
Higelin, archéologues territoriaux 
et Patrick Biellmann, numismate, à 
20h15, salle Wihr, rue de Fortschwihr 

Vendredi 10

bourse aux affaires d’enfants,
organisée par
l’association enfance eveil,
salle A.Kastler

Samedi 18 et dimanche 19

l’a.S.Horbourg-Wihr
organise une bourse aux habits 
adultes et enfants, jeux et jouets, 
matériel de puériculture, salle Wihr, 
rue de Fortschwihr,
ouverture au public de 9h à 14h
inscription : schaerer.bernard@neuf.fr

Samedi 18 et dimanche 19

conférence
« la recherche du bonheur »,
par Mme Claudine Schreiber,
à 19h30, à la Pflatsch, petite rue de 
l’Eglise, organisée par le c.c.a.S.

mardi 10

conférence arcHIHW,
M. Georges BISCHOFF, professeur 
d’Histoire à l’université de Strasbourg, 
traitera le sujet suivant
« de gutenberg à luther », à 20h15, 
salle Horbourg, rue des Sports

Vendredi 13

conférence « Jalousies et rivalités 
dans la fratrie »
par Mme Audrey Obrecht, à 19h30, 
Mairie salle des commissions,
1er étage, organisée par le c.c.a.S.

mardi 7

conférence arcHIHW,
berthe Hemmerlé, institutrice
à Horbourg et son journal écrit de 
1914 à 1917, par le pasteur Charles 
Beck, membre du comité Archihw, à 
20h15, salle Horbourg, rue des Sports

Vendredi 17

Soirée Harengs
à 20h, à la Pflatsch, organisée par 
l’a.S.Horbourg-WIHr, 
Inscriptions au 03 89 24 07 15

Samedi 20

concert de la chorale Ste cécile,
au profit de l’association abel
(association des bénévoles des 
enfants lésés cérébraux), à 20h,
à l’église Notre Dame de l’Assomption

Samedi 10

christmas carol Service,
culte de noël traditionnel
en langue anglaise, à 19h30, 
à l’église protestante de Horbourg

mardi 13

concours de belote à 18h, 
à la Pflatsch, petite rue de l’Eglise, 
organisé par l’a.S.Horbourg-WIHr

lundi 26

repas de noël des aînés
sur invitation 

dimanche 11

conférence arcHIHW,
Mme Annette FRIEH, traitera le sujet 
suivant « décembre, histoire
et évolution d’un mois
peu important dans l’antiquité
et qui est devenu aujourd’hui le 
mois le plus enchanté », à 20h 15, 
salle Wihr, rue de Fortschwihr

Vendredi 9

concert de la chorale Ste cécile, 
au profit de l’association la manne 
(centre d’entraide alimentaire),
à 20h, à l’église Notre Dame de 
l’Assomption

nouVeaux bureaux de Vote 
Pour 2017
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