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D’après le calendrier et selon la météo, ça y est, nous sommes déjà en automne. Il est 
incroyable de constater comme le temps passe vite quand il s’agit de servir… 

Au sein de notre municipalité, une quantité d’énergie est déployée afin d’améliorer la 
vie dans notre commune, et ce nouveau bulletin en retrace et en illustre la réelle 
cohésion que nous vivons au quotidien dans notre village. 

Victor Hugo disait : « la grande chose de la démocratie : c’est la solidarité ! » 

A HEILIGENBERG, les élus sont à vos côtés. C’est ainsi que d’importants travaux 
ont pu être entrepris dans des domaines variés, et notamment sur notre réseau routier, 
tout en maintenant les taux des taxes aux valeurs actuelles. Et ceci, malgré le contexte 
de réduction d’affectation de la part de l’Etat des moyens financiers attribués aux 
communes. 

Je tiens encore à remercier toute l’équipe municipale qui s’est tant investie durant 
cette période. 

Du 24 au 26 octobre prochain, HEILIGENBERG aura rendez-vous avec son 

histoire.  

Je me réjouis déjà de pouvoir vous rencontrer lors de ces journées commémoratives 
dont je vous laisse découvrir le contenu dans ce journal. 

Soyons nombreux, jeunes ou moins jeunes d’ici ou d’ailleurs à assister à ces 
manifestations afin de partager d’agréables moments de convivialité. 

Je conclurais cet édito par un mot de félicitations aux nouveaux représentants des 
parents d’élèves tout dernièrement élus et à celles et ceux qui ont largement contribué 
à l’embellissement de notre localité en fleurissant leur demeure.    

 
     
Guy ERNST, Maire de Heiligenberg 
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� Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie. 
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public lundi, mercredi et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 

13 heures à 16 heures 30.  

� Horaires d’ouverture de l’agence postale communale. 
Les horaires d’ouverture seront les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13 heures 30 à 16 heures 

30 - samedi : de 8 heures à 10 heures. Attention : La levée du courrier s’effectue à 15 heures 
Rappel : Pendant les périodes de fermeture de l’agence postale, les colis et autres recommandés en instance 
peuvent être retirés à la Mairie de HEILIGENBERG tous les après-midi, du lundi au vendredi. 

� Tri sélectif et utilisation des bennes à verre : Nous invitons 
avec insistance les usagers des containers du tri sélectif à déposer 
leurs déchets en respectant les horaires définis par l'arrêté 
réglementant son usage (du lundi au samedi, de 8H à 12H et de 
14H à 18h). Nous insistons également sur le fait qu’aucun dépôt 
ne doit être effectué à côté des containers. Tous les apports 
doivent être déposés dans les containers adéquats selon la nature 
des déchets. Abandonner des déchets à côté des containers, 
surtout quand ils ne font pas partie des matériaux récupérés à cette 
station est un acte d’incivilité caractérisé et tombe sous le coup de la Loi. Chacun doit faire l’effort de  les 
apporter aux stations de  collecte du Select’Om de Molsheim ou de Lutzelhouse. Nous vous remercions de vous 
conformer à cette réglementation. 

� Déchèterie végétale : Suite à la mise en place d’un nouveau portail, la déchèterie végétale est réouverte 
comme par le passé, tous les samedis de 11 heures à midi jusqu’au samedi 16 novembre inclus. Elle sera 
ensuite fermée durant la période hivernale pour réouvrir au printemps prochain. 

 

Le pays BRUCHE-MOSSIG-PIEMONT communique : 

Prêts à faire des économies d’énergie  et participer à une action innovante ? 

Relevez le défi des  « Familles à Energie Positive » ! 
Le principe est simple 

Les équipes, réparties sur toute l’Alsace se lancent le défi d’économiser au moins 7% sur les 

consommations à la maison : chauffage, eau chaude et électricité d’octobre 2013 à septembre 2014. 

Pour vous aider à atteindre l’objectif :  

Votre conseiller Info Energie répondra à vos questions et vous conseillera tout au long de l’année 2013 grâce à des trucs 

et astuces et un suivi personnalisé de vos consommations. 

 

Participez et vous : 

� Tentez de stabiliser votre budget énergie ou de le diminuer (200€ d’économie en 

moyenne) 

� Réalisez un état des lieux de votre consommation d’énergie  

� Aurez à disposition une méthode, le prêt d’outils de mesure et la réalisation d’une 

thermographie de votre maison 

� Aurez un accompagnement personnalisé sur la maîtrise et les économies d’énergie. 

� Testez une expérience pédagogique pour toute la famille 

 

Rejoignez l’équipe du pays Bruche Mossig Piémont sur  

www.pays-bmp.fr  

ou appelez au 03.88.97.39.69 
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Pendant l’été, de nombreux travaux ont été effectués dans notre commune. Une grande partie d’entre 

eux ont été réalisés en régie par les ouvriers communaux Matthieu SMOLIK et Badr HADDOUTIN et 

l’ensemble des adjoints Louis PINHEIRO, Jean-François SCHNEIDER, Fabien METZLER et Jean-Paul 

WITZ, sous la direction du maire Guy ERNST.  

♦ Pose d’un revêtement en concassé dans la rue du Dischelberg 

La rue du Dischelberg, côté ouest, a été revêtue d’un tapis de concassé afin de 
limiter le ravinement de cette rue en forte pente En effet, le concassé a la 
propriété de permettre les infiltrations des eaux pluviales et d’absorber ainsi une 
partie de son ruissellement. Des rigoles transversales complètent ce système 
d’écoulement. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise « Europe TP ». 

♦ Plusieurs parties des rues du village ont été refaites 
La rue des champs a bénéficié d’aménagements 
complémentaires : après consolidation du  soubassement aux endroits adéquats, de 
l’enrobé a été posé  sur une cinquantaine de mètres de cette rue qui a vu s’ériger au 
cours de ces dernières années plusieurs maisons d’habitation.  
La réfection du « Haagegaessel » qui relie la rue Niederweg à la rue Neuve a 
bénéficié de la pose d’un revêtement d’enrobés. Cette dernière opération a été la 
troisième phase de travaux et complète la réfection de cette rue qui est actuellement 

entièrement refaite. 
Après une première opération de réfection de la rue du Niederweg, c’est la deuxième partie de cette rue qui a 
bénéficié d’une pose d’enrobés dans les parties détériorées. 
De même une grande partie de la place de l’église a été refaite par la pose d’une couche d’enrobés.  

♦ Pose d’un revêtement bicouche dans la rue principale. 
En prévision de l’hiver qui s’annonce, le bas de la rue principale a 
bénéficié d’un revêtement de gravier goudronné bicouche. En effet, cette 
portion de rue présentait des signes de craquelage et de faïençage qui, 
inévitablement pendant la mauvaise saison, aurait provoqué ornières et 
nids de poule. Ces travaux qui ont nécessité l’interdiction de circuler 
pendant quelques heures ont été réalisés par l’entreprise Colas. 
Rappelons que la dernière campagne de goudronnage concernait la rue 
Oberweg et celle d’avant la rue Niederweg. 
Toutes ces opérations s’inscrivent dans une programmation 

pluriannuelle des travaux de maintenance de notre réseau de rues et 

de chemins. Cette programmation permet d’effectuer des travaux en adéquation avec les possibilités 

budgétaires de la commune, sans impacter les autres postes de dépenses.  

♦ Amélioration des écoulement du chemin du Almenweg 

Après le curage du fossé longeant le chemin et pour compléter les travaux de stabilisation des bas-côtés, des 
rigoles d’écoulement des eaux de ruissellement ont été profilées en travers du chemin afin que l’eau de pluie 
soit dirigée par le plus court trajet vers les fossés d’où elle pourra s’écouler sans provoquer des effets de 

ravinement. 

♦ Remplacement de la clôture de la déchèterie végétale  

La clôture qui entourait la déchèterie végétale présentait des signes de vieillesse 
indéniables. L’équipe municipale  a procédé à l’installation d’un nouveau grillage et 
d’un portail facilement manœuvrable. Ainsi les usagers de ce lieu pourront continuer 
à bénéficier de ce service autant utile qu’écologique.  

♦ Préparation de la rentrée scolaire 

Pour préparer la rentrée scolaire, les espaces scolaires ont  fait l’objet d’un nettoyage approfondi : les boiseries 
ont été repeintes, les haies bordant la cour ont été taillées, la cour nettoyée. 
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♦ Maintenance du réseau informatique de l’école 

Il y a quelques années, notre école communale a été dotée de matériel 
informatique dans le cadre des « Ecoles Numériques Rurales ». 
L’ensemble des ordinateurs portables et des matériels formant le réseau 
local ont été testés, les éléments défectueux remplacés et l’ensemble a été 
remis en bon été de marche. Ainsi, le carte électronique du TBI (tableau 
blanc interactif) a été changée et l’unité de stockage des données a été 
remplacée. L’ensemble de ces travaux ont été plus gourmand en temps 
qu’en argent puisque, au final, cette opération n’aura coûté que 70 €. 

♦ Mise en peinture des passages piétons 

Mettant à profit les beaux jours, l’équipe municipale a rafraîchi le passage pour piétons devant la mairie par une 
couche de peinture blanche toute fraîche.   

♦ Aménagement des extérieurs de l’ancienne maison forestière du Weissenberg 

La réhabilitation de l’ancienne maison forestière du Weissenberg s’est poursuivie par l’amélioration des 
extérieurs : une partie de la cour restée en terre battue a été recouverte de macadam; le mur de soutènement a 
été consolidé, les écoulements remis en place et la façade a été ravalée. Elle sera repeinte prochainement pour 
accueillir agréablement ses futurs locataires. 

♦ Consolidation  des berges du fossé 

Lors de violentes pluies d’orage du mois d’août, la berge du fossé qui longe 
la route descendant côté est du village vers Dinsheim sur Bruche a été mis à 
mal par un fort ravinement à l’endroit du virage, fragilisant ainsi les abords 
de la route. Cette situation a nécessité un renforcement  de cet endroit pour 
garantir la sécurité lors du passage des voitures. Ainsi, l’équipe municipale a 
coulé un muret en béton qui redonnera à la route et à ses bas-côté sa largeur 
initiale et consolidera un  endroit du fossé particulièrement soumis aux 
épreuves conjointes des eaux du fossé et de la circulation des voitures.   

♦ Fauchage en forêt 

Les abords des chemins forestiers ainsi que des clairières ont été 
débroussaillées et fauchées. Cette opération est destinée à créer des endroits où l’herbe puisse pousser 
facilement. Ainsi, les chevreuils et autres cervidés préfèreront brouter l’herbe tendre de ces endroits plutôt que 
de rechercher et grignoter les jeunes pousses des conifères. Cette opération s’inscrit dans la démarche de 
protection naturelle des plantations en forêt et permet d’éviter l’utilisation de répulsifs et des travaux de 
protection extrêmement coûteux. 

♦ Amélioration de la place de retournement de la rue du Niederweg 

La place de retournement au fond de la rue du Niederweg a bénéficié d’une 
attention particulière. La chaussée a été renforcée par une couche d’enrobés. 
Afin de canaliser l’écoulement des eaux pluviales et éviter le ravinement 
prématuré de la place et de ses abords, un caniveau d’écoulement a été mis en 
place. Pour compléter cet aménagement, il est prévu de mettre en place des 
bordures en bois qui matérialiseront et protègeront les abords de la chaussée qui, 
rappelons-le, a été fortement surélevée par endroit lors de sa construction. 

♦ Nettoyage de la grotte de Lourdes 

L’équipe communale a procédé au nettoyage de la grotte de 
Lourdes située dans la descente de la rue Neuve. Elle en a profité 
pour consolider des éléments de maçonnerie et améliorer l’éclairage 
du lieu. Les statues ont été repeintes grâce à des dons de particulier. 
Profitons de ces lignes pour remercier tous ceux qui ont participé et 
qui participent encore à l’embellissement de ce lieu bien particulier. 
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♦ Commémoration de la Fête Nationale  
Les cérémonies de la fête nationale se sont 
déroulées en plusieurs temps à Heiligenberg. 
D'abord, le 13 au soir, un bal populaire a été 
organisé par les sapeurs-pompiers. Il se tenait 
sous le chapiteau dans la cour de l'école, 
autour d'un sanglier à la broche. 
Le dimanche matin, la population s'est 
rassemblée autour du monument aux morts 
pour une cérémonie à laquelle participaient 
les sapeurs-pompiers de la section Still-
Heiligenberg et le Comité de Molsheim du 
Souvenir français. 
Dans son allocution, le maire, Guy Ernst, a 
souligne que « commémorer le 14 juillet est l'occasion pour nous de rappeler notre attachement à la République 
et à la Démocratie ». Après le dépôt de gerbe, la chorale Sainte-Cécile a entonné l'hymne national. Ensuite, 

l'adjoint au maire Jean-Paul Witz a mis à l'honneur les lauréats qui ont passé avec 
succès leurs différents examens. Il a exprimé la fierté de leurs parents et de la 
population tout entière. Il a félicité les lauréats qui ont réussi avec succès leur 
examen en leur remettant un cadeau: Maxence Dubois, Noémie Gerges, Axelle 
Scheller (brevet des collèges). Samantha Meisse (CAP coiffure), Arthur Grassler 
(CAP mécanique auto-moto), Marion Nuss (BEP aide à la personne), Ludivine 
Gerges (BTS assistant manager), Pierre-Marie Richard (BTS électro-technique), 
Judith Peter (bac pro horticole), Ophélie Taubert (bac technicien d'étude du 
bâtiment), Mélanie Gerges (bac pro commerce), Jérome Nuss (bac technologique), 
Eugenie Koenig (bac et Abitur), Clara Grassler (licence du langage), Karine 
Schneider (concours d'infirmière).  
Guy Ernst a également remis un cadeau à Fabien Metzler, sapeur-pompier de la 
section Still-Heiligenberg, pour sa distinction obtenue pour 20 années de 
dévouement. 
Enfin, Marc Dubois et Jean-Paul Witz ont adressé un dernier cadeau surprise à Guy 
Ernst: un bocal symbolisant plus d'un siècle de gestion en régie communale de 
l'eau potable, rappelant la tradition vieille de 65 ans de nettoyer les sources tous les 
samedis saints. 

♦ Anniversaire du jumelage 
Nous voulons remercier ici toutes les personnes qui ont répondu à l’appel  lancé dans notre 
édition précédente, à l’occasion du 45° anniversaire du jumelage, et destiné à connaître les 
possibilités d’hébergement d’un ou de plusieurs habitants de Heiligenberg en Allemagne, 
commune avec laquelle nous entretenons des relations d’amitié depuis 45 ans à travers les 
liens du jumelage.     

Malheureusement, le nombre de personnes pouvant être prises en charge et hébergées pour la 
nuit n’est pas suffisant pour permettre  un accueil de nos amis allemands sur un week-end. 
Néanmoins, malgré les réalités matérielles qui ne permettent pas pour certaines familles locales 
un accueil pour la nuit, nous avons été confortés dans la certitude qu’il existe toujours ici un 
intérêt intact pour ce jumelage et une volonté de le faire vivre à travers des contacts amicaux et 
fréquents entre les deux populations. 
Ainsi, la formule d’accueil et la date initialement prévues pour marquer le 45° anniversaire 
n’ont pu être maintenues. Une invitation a été adressée à nos amis allemands. A ce jour, nous 

n’avons pas eu de réponse définitive. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des éléments plus 
avancés. 
Nous  remercions dès à présent toutes les personnes qui s’investissent pour que grandissent les liens 

d’amitié entre les deux peuples. 
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La commémoration comprendra plusieurs volets et commencera le jeudi 24 
octobre au soir pour se terminer l’après-midi du dimanche 27 octobre. Durant ces 
quatre jours l’ACORAM vous propose 
� une exposition qui se tiendra au foyer St Michel sur le thème de l’époque 

1870 et de la Marine Nationale. De nombreux objets parmi lesquels ceux liés à 
notre histoire seront exposés. Ainsi la nacelle du ballon et son ancre figurent 
parmi les objets prêtés par le Musée Postal de Riquewihr. 

� des ateliers interactifs notamment de matelotage et de découverte de la 
marine à destination des jeunes et des moins jeunes. 

� des conférences sur la marine et l’aéronavale organisées chaque soir sur un  
thème différent. 
Vous trouverez ci-dessous le programme complet des différentes 

manifestations. La participation à l’ensemble de ces animations est 

gratuite. 
 

 
 
Jeudi 24 octobre 2013 : au Foyer St Michel 

- 20h : conférence intitulée " Heiligenberg et les ballons montés", par Monsieur Philippe 
FOUBERT, aérostier, expert auprès du Musée du Bourget, descendant d'Eugène Godard 
le constructeur du Montgolfier, et Monsieur David ALFORT, Président de la section 
68/90 de l'ACORAM. 

Notre village de Heiligenberg a écrit une de ses pages d’Histoire 

le 25 octobre 1870. Ce jour-là, alors que la guerre franco-

prussienne faisait rage et que venait d’avoir lieu la tristement 

célèbre bataille de Reichshoffen du 6 août, un ballon postal partit 

de Paris assiégé et atterrit, poussé par les vents du hasard, sur le 

sol de Heiligenberg occupé par l’armée prussienne. La conduite 

héroïque et courageuse des habitants d’alors permit aux trois 

aérostiers de traverser au péril de leur vie les lignes ennemies.  

Il est à noter que le Colonel de La Pierre, le Commandant Le Bouedec et le gabier Hervé Séné, 

tous les trois bretons, étaient des soldats faisant partie de la Marine Nationale. 

Ainsi, les membres de l’Association des Officiers de Réserve de la Marine 

Nationale (ACORAM) et de l’Association des Réservistes de la Marine 

(ARM) ont été sensibles à cette particularité et se sont investis en 

collaboration avec la municipalité pour commémorer cet événement et 

rendre hommage aux hommes qui ont écrit cette page d’histoire. 

Nous invitons donc toute la population à participer aux différentes 

manifestations de commémoration du 26 octobre dont nous 

mesurons de nos jours le caractère original et unique en Alsace. 
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Vendredi 25 octobre : au Foyer St Michel 
- 11 heures : inauguration de l’exposition par monsieur le Maire et les autorités 

présentes 
- Ouverture des visites interactives (avec guides ACORAM/ARM) 
- 20h : conférence sur l'aéronavale, par l'Enseigne de Vaisseau Hervé LUTHRINGER, 

Assistant départemental du COMAR 
 

Samedi 26 octobre :  
- 9h : Ouverture de l’exposition et visites interactives 
- 14h : cérémonie hommages militaires dépôt de gerbes au 

monument aux morts 
- 14h30 : dévoilement de la plaque 
- 15h : vin d’honneur 
- 15h30 : reconstitution des événements du 25 octobre 1870 
- 19h : conférence sur le 1er Maitre GOIZET, par Monsieur 

Fabien REYMANN, Auteur de « Pierre André GOIZET, 
1er maitre, pilote de chasse embarquée »aux éditions de 
l’ARDHAN 

- 20h : soirée tartes flambées 
- 21h : feu d’artifice 

 
Dimanche 27 octobre 

- 9h : Ouverture de l’exposition 
- ateliers " découverte de la Marine" pour les enfants 
-  16h : Clôture de l’exposition  

 
 
 
 
 
Le moment important de cette manifestation aura lieu le samedi 
26 octobre à partir de 14 heures en présence 
� des autorités civiles et militaires 
� de reconstituteurs en costumes militaires d’époque 
� de représentants de la Marine Nationale 
� des associations des Marins de Réserve et leurs sonneurs 
� la population de Heiligenberg 

A cet instant débuteront les cérémonies de commémoration qui 
comprendront un dépôt de gerbes au monument aux morts et le 
dévoilement d’une plaque en hommage aux protagonistes de 
cette aventure. Cette plaque sera apposée à une stèle implantée 
sur la place du réservoir à la Danneck. 

 

 

A l’instar de 2010, nous invitons la population 

à revêtir pour cette cérémonie les costumes de 

l’époque 1870 afin de redonner à notre 

commune un cachet historique. 
Chacun a encore en mémoire les costumes fort 
bien réussis des personnages présentant les 
habitants de Heiligenberg d’autrefois. Ce samedi 
26 octobre est l’occasion de revivre, l’espace 
d’un instant, cette reconstitution mémorable de 
la population d’alors. 
 

 
Pour rendre hommage à toutes celles et 
ceux qui ont participé courageusement 
à cette aventure, une stèle sera érigée à 
l’emplacement de la Danneck, sur la 
place du Réservoir.  
Une plaque sera apposée à cette stèle et 
sera dévoilée lors de la cérémonie 
commémorative du 26 octobre. Elle 
rappellera dorénavant au passant que 
pendant cette période douloureuse de 
guerre  franco-prussienne, des femmes 
et des hommes courageux et solidaires, 
nos aïeuls, n’ont pas hésité à braver le 
danger pour être en conformité avec 
leur idéal de liberté. 
 

à partir de 14 heures 

Passant, souviens-toi ! 

Pour recréer une atmosphère 1870. 

Photo d’archive : cérémonie du Souvenir 
du 25 septembre 2010 

 

Photo d’archive : les acteurs de 2010 en costumes d’époque 
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Pour clore cette journée par un moment agréable et convivial 

L’association Le Montgolfier vous invite à une 

Soirée tartes flambées 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

♦ Arrivée d’un nouveau Curé : le Père Marc d’Hooge 
Le dimanche 29 septembre 2013 a eu lieu la messe d’installation du père Marc 
d’Hooge, nouveau Curé de la Communauté de Paroisses Bruche Hasel et donc aussi 
nouveau Curé de Heiligenberg. 
Cette messe s’est déroulée dans la Collégiale de Niederhaslach. 
Au début de la cérémonie, Madame Marie Paule KOENIG, Présidente du Conseil de 
Fabrique de la paroisse de Heiligenberg a exprimé sa joie d’accueillir le nouveau 
prêtre et lui a présenté notre paroisse:« La paroisse Saint Vincent de Heiligenberg est 
heureuse de vous accueillir. Heiligenberg est un village de 600 habitants, au coeur du 
doyenné de Mutzig. Voici quelques éléments décrivant notre paroisse. La paroisse 
Saint Vincent est une paroisse à taille humaine : Avec une trentaine de catholiques 
pratiquants réguliers, notre village possède une communauté paroissiale au sein de 
laquelle les membres se connaissent bien. 
Des personnes sont impliquées dans les différents groupes de la paroisse: la chorale 
Sainte Cécile, les lecteurs, les personnes chargées de l’entretien, de la décoration 
florale et de la préparation des offices, le Conseil de Fabrique.  La paroisse est un lieu 
d’intégration dans le village pour celui ou celle qui veut participer à l’une de ses 
activités.  
M le Curé, vous devez savoir que la paroisse de Heiligenberg présente également trois 
particularités: 

la première, c’est d’avoir la seule église du doyenné 
dont le choeur est orienté vers l’Ouest et le soleil 
couchant; 
la seconde, c’est d’avoir encore un presbytère 
permettant d’accueillir les activités de la paroisse, 
la troisième, c’est d’être la paroisse du doyenné la 
plus proche des cieux car la plus élevée en altitude 
(300 mètres). Après la restauration de l’église et du 
presbytère, nous avons restauré l’orgue. Ces projets 
et travaux furent soutenus par notre Maire Guy 
ERNST et par la Municipalité qui s’engagent pour 
mettre en valeur le patrimoine servant à la Paroisse.  
Dès aujourd’hui, je vous invite à venir découvrir lors 
d’une prochaine promenade dominicale notre village 
et son église, signe visible de la présence de la foi 
chrétienne dans l’entrée de la vallée de la Bruche. 

 S’en suivra un 

FEU D’ARTIFICE 
offert par la municipalité 
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Nous vous remettons en votre qualité de curé la clé de notre église. Soyez heureux d’être parmi nous. » 
Monsieur Jean Paul Ledrich, trésorier du Conseil de Fabrique, a ensuite remis cette clé au Père Marc d’Hooge. 
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a permis au nouveau Curé de rencontrer les nombreux 
paroissiens présents et issus des 4 villages qui forment la Communauté de Paroisses Bruche Hasel. 
 

♦ Accueillir à Heiligenberg des Jeunes de la rencontre de Taizé du 28 décembre 2013 au 1er janvier 

2014 
Que va-t-il se passer du 28 décembre au 1er janvier prochains à Strasbourg 
et dans les environs ? 
Le samedi 28 décembre, 20 000 jeunes adultes de 17 à 35 ans arriveront de 
tous les pays d’Europe pour passer 5 jours à Strasbourg et dans les localités 
situées dans un rayon d’une quarantaine de kilomètres environ de 
Strasbourg, en Alsace et dans l’Ortenau. Ces jeunes seront accueillis chez 
l’habitant. Dès maintenant, les Églises des deux côtés du Rhin vont 
solliciter l’aide de toutes les bonnes volontés pour accueillir chez elles un ou plusieurs jeunes.  
Les jeunes passeront les matinées dans les paroisses ou les 
communautés chrétiennes d’accueil, afin de commencer la 
journée par la prière et découvrir les initiatives locales dans le 
domaine de la solidarité, de l’accueil des plus démunis et de la vie 
de foi.  
En fin de matinée, ils rejoindront le Wacken, le parc des 
expositions de Strasbourg, pour le repas, suivi de la prière du midi 
qui aura lieu en même temps dans divers halls du parc des 
expositions ainsi qu’à la cathédrale et à l’église réformée Saint-
Paul.  
Les après-midis, une quinzaine de carrefours au choix permettront 
de faire dialoguer la foi avec diverses réalités de la vie en société : 
l’engagement social ou politique, la protection de l’environnement, la solidarité, la construction européenne, la 
vie de l’entreprise, le partage spirituel entre religions... En fin d’après-midi sera distribué le repas du soir et tous 
se réuniront, comme à midi, pour la prière du soir.  
Le 1er janvier, les personnes offrant l’hospitalité pourront convier leurs hôtes pour le déjeuner. 
Alors si vous pouvez accueillir un ou plusieurs jeunes, contactez : Marie Cécile Friedrich au 03 88 50 15 88 
Marc et Sylvie Schwebel au 03 88 49 83 41 ou Taizé – Strasbourg, 5 rue du Parchemin, 67000 Strasbourg 
au 03 67 10 30 96  ou  écrivez un mail à  info@taize-str.eu 
Infos pour ceux de l’Alsace et du pays de Bade : www.taize-str.eu 
Alsace, terre de rencontres, Heiligenberg, village d’accueil 

 

♦ La chorale Sainte Cécile vous remercie 

La Chorale Sainte Cécile, par la voix de sa présidente Pierrette 
HEBTING tient à vous remercier : 

« Juste un petit mot à nos chers habitants de HEILIGENBERG pour vous 

remercier sincèrement au nom de la chorale Sainte Cécile pour l’accueil, 

le soutien et les encouragements que vous nous avez témoigné à 

l’occasion de la vente des pains d’épices. 

Un grand merci pour votre générosité. 

Vous nous avez prouvé l’importance d’avoir une chorale présente dans la 

commune même si nous ne sommes qu’une petite structure. De tout cœur, merci à tous les habitants de 

HEILIGENBERG. » 

Avoir accueilli chaleureusement les membres de la chorale a été pour les habitants de Heiligenberg que 

nous sommes une façon de les remercier pour leur dévouement et leur disponibilité à rehausser par le 

chant les offices religieux tout au long de l’année. 
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♦ Marché aux puces Des affaires sous le soleil 
Une centaine d'exposants s’étaient installés 
dans les rues du village dès 5 heures du matin 
pour la 13° édition du marché aux puces 
organisé par l'association de Tir St Michel et 
l'amicale des Sapeurs Pompiers de 
Heiligenberg. Pendant toute la journée, malgré 
le chaud soleil qui dardait ses rayons, des 
affaires se sont négociées et conclues et à midi 
bon nombre de vendeurs étaient déjà satisfaits 
de leur chiffre. C'est que les acheteurs étaient 
au rendez-vous comme le confirme cette 
mamie avec ses sacs remplis de jouets pour ses 
petits enfants ou ces deux enfants tenant 
fièrement les albums que leur papa venait de leur acheter. Sous une chaleur de plus en plus écrasante, les 
endroits qui ne désemplirent pas de la journée, ce furent les buvettes installées à différents endroits tant et si 
bien que le président de l'Amicale a du se réapprovisionner en verres. Il faut dire que les organisateurs avaient 
bien fait les choses puisque grillades et tartes flambées ont permis aux affamés de se restaurer. 

♦ Matinée zumba et bokwa 
Dimanche matin, en marge du marché aux puces qui s'est tenu cette 
même journée, des adeptes de danses fitness énergiques et rythmées 
se sont retrouvés au Foyer St Michel pour une «morning party 
fitness». Pendant deux heures, Victoria et Loïc se sont relayés pour 
proposer aux participants de mobiliser toutes les parties du corps 
sur des rythmes latinos bourrés d'énergie. Si Victoria a entrainé son 
public dans des danses zumba toniques dans une ambiance folle, 
Loïc a proposé le bokwa à travers des chorégraphies inspirées de la 
muscu, voire de la boxe. Une matinée d'activités intenses et 
conviviales au cours de laquelle d’innombrables calories ont été 
brûlées. 

♦ Fête western des Old West Rangers 
L’association des Old West Rangers a organisé son 
rassemblement annuel sur le site du Holly Mountain Saloon. Un 
public nombreux a répondu à l’invitation pour passer un agréable 
moment et apprécier les animations proposées dès le samedi soir 
autour de tartes flambées. Le dimanche de nombreux amateurs de 
bonne chère se sont retrouvés autour d’un succulent bœuf à la 
broche cuit au feu de bois, à côtoyer les cow-boys, indiens et 
autres policiers de la police montée en tenue haute en couleurs. 
Pour se mettre dans l’ambiance, les visiteurs ont déambulé tout à 
loisirs dans le campement, entre les tentes de la cavalerie et les 
tipis indiens. Il était également possible d’acheter des bibelots et 
autres objets typiques de la culture américaine. La parade a 
rassemblé une palette conséquente de personnages en costume 
d’époque. L’attaque de la banque donna lieu à une poursuite des 
voleurs et un échange nourris de coups de feu. Les spectateurs 
ravis ont été agréablement surpris par l’arrivée, au moment où la 
situation était des plus désespérée pour les forces de l’ordre, de… 
Zorro qui a rétabli l’ordre et capturé illico les bandits penauds. 

 

 



  Page 11 sur 14 

♦ Le sport favori de l’été : la pétanque 

Soirée récréative autour de la pétanque : Le 3 août 
dernier, l’association Le Montgolfier avait invité à une 
soirée récréative en jouant à la pétanque. Une trentaine 
de joueurs se sont adonnés à leur jeu favori sur la place 
du stand de Tir aménagé pour permettre une dizaine de 
parties simultanées. En cette période de canicule, les 
organisateurs avaient repoussé le début des jeux à 17h. 
C'est donc par une température redevenue agréable que 
les doublettes tirées au sort se sont affrontées au cours 
de cinq séries pendant lesquelles chaque joueur 
engrangeait les points tant et si bien que les dernières 
séries se sont déroulées à la nuit tombée. 
Heureusement, les organisateurs avaient mis en place 
des éclairages permettant de jouer en nocturne. De même, buvette et restauration étaient à disposition des 
joueurs et de leurs supporters pendant les moments de pause. A la fin des jeux, les joueurs ayant le plus de 
points ont été récompensés. 

Un derby pétanque : A la suite de cette journée récréative, les 
équipes de Still et de Heiligenberg se sont affrontées au cours de 
parties fort disputées. Point de football pour ce derby local hors 
de tout circuit officiel, mais de la pétanque. De nombreuses 
parties placées sous le signe de la bonne humeur ont vu les 
triplettes de Still gagner haut la main la phase de qualification au 
détriment de celles de Heiligenberg beaucoup plus à la peine. 
Pendant que les vainqueurs de la phase éliminatoire se disputaient 
la victoire finale, les perdants se mesuraient entre eux au cours 
des consolantes. Finalement et fort logiquement c’est l’équipe de 
Still qui s’est adjugée le challenge qui sera remis en jeu l’année 
prochaine. 

♦ L’Association des Aventuriers Bricolos organise… 

… un loto : La grande salle du Foyer St Michel était 
pleine jusqu’à la dernière place pour ce loto organisé 
par l’ADAB. De nombreux lots étaient proposés aux 
joueurs concentrés. Pendant toute la soirée, à chaque 
« Bingo », un gagnant heureux repartait avec un lot 
d’une valeur de plus en plus importante. Si, pendant 
les jeux une concentration extrême était de rigueur, des 
pauses où les joueurs pouvaient se détendre étaient les 
bienvenues. A cet effet, les organisateurs avaient 
prévus boissons et autres knacks pour de restaurer 

 

… et une bourses aux vêtements : Malgré un temps peu 
opportun, les visiteurs de la bourse aux vêtements organisée par 
l’Association ADAB, ont pu trouver leur bonheur auprès des 
nombreux exposants. 

Si, le public a répondu présent dès l’ouverture du matin, 
l’après-midi a été beaucoup plus calme. Les exposants ont ainsi 
pu se réchauffer le temps d’une collation, fort appréciée. 
Néanmoins, à la fin de la journée,  exposants et organisateurs 
ont exprimé leur satisfaction générale. 

Rappelons que le bénéfice de ces manifestations servira à 
financer les nombreuses activités programmées tout au long de l’années. Le calendrier est consultable sur le 
site internet www.heiligenberg.fr (rubrique « Vie associative », puis « ADAB »)   
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♦ Une nouvelle année scolaire a commencé 
Cette année, deux nouvelles enseignantes ont pris leurs fonctions dans notre école primaire communale :  Mme 
NASSE, enseignante de la petite section de maternelle au CP et Mme CARON directrice et enseignante du CE1 
au CM2. 
L’école compte toujours 2 classes et totalise 35 élèves :  5 petits, 7 moyens, 3 grands et 6 CP sont accueillis 
dans la classe de Mme NASSEH et 3 CE1, 4 CE2, 2 CM1 et 5 CM2 fréquentent la classe de Mme CARON. 
Cette nouvelle année scolaire s’annonce déjà plein d’évènements :  

♦ le projet « un fruit à la récré » est reconduit 
♦ l’école participera à la journée  de la lutte contre les leucodystrophies en effectuant la dictée d’ELA 
♦ le prêt de livres de la bibliothèque de l’école se mettra en place après les vacances de la Toussaint. 
♦ les élèves du CP au CM2 se rendront à la piscine au 3ème trimestre 

pour un cycle natation.  
♦ avec une autre classe à 4 niveaux située dans le village de Wingen au 

nord de l’Alsace, un projet autour des animaux se concrétisera par une 
visite au parc animalier de Sainte-Croix à la fin de l’année scolaire. 

D’autres petits projets se dérouleront au cours de l’année (sortie chants, 
plantation, projet autour des contes, cavalcade, etc…) Les plus grands 
vont débuter une correspondance avec des élèves d’une autre école.  
Nous souhaitons à nos enfants une bonne année scolaire, sereine et 

fructueuse, qui s’annonce déjà bien studieuse. 

♦ Elections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole 
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole ont donné les résultats suivants pour 
l’année scolaire 2013/2014 : Ont été élues comme titulaires : Mmes Sylvie BLATTNER et Christine 
METZLER avec leurs suppléantes Mmes Justine HOCH et Laetitia MOESCHK. 
Nous les félicitons pour cette élection et les remercions d’œuvrer en collaboration avec le personnel 

enseignant pour le plus grand bénéfice de l’école et des élèves qui la fréquentent. 

 
 

♦ Reprise de l’accueil périscolaire 
Avec la rentrée scolaire, l’accueil périscolaire a repris ses activités dans notre commune. Actuellement une 
douzaine d’enfants sont inscrits. L’augmentation des effectifs constatée tout au long de l’année s’est poursuivie 
en septembre. Néanmoins, si la fréquentation est forte pendant la 
pause de midi, elle est plus réduite et aléatoire le soir. Rappelons que 
tous les enfants peuvent fréquenter le périscolaire. Néanmoins, il est 
obligatoire que les parents l’inscrivent auparavant en déposant le 
dossier d’inscription  à la mairie. Rappelons que cette inscription est 
gratuite et que la fréquentation régulière du périscolaire, même si elle 
est souhaitée, n’est pas obligatoire. Nous conseillons donc aux parents 
qui pensent avoir besoin du périscolaire à un moment ou un autre au 
cours de l’année d’inscrire leur enfant dès maintenant. 
 
 
 sous  

♦ Tournoi de Belote 
L’association Le Montgolfier organise un Tournoi de Belote 

Samedi 9 novembre 2013 au Foyer St Michel 
Les inscriptions auront lieu dès 19h30 – 10 € par inscription. Le  début 
des parties est fixé à 20h. Nombreux lots à gagner - Buvette et petite 
restauration sur place. 
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♦ Cérémonies du 11 novembre et inauguration de la mairie rénovée 
La commémoration de l’armistice du 11 novembre  aura lieu à Heiligenberg selon le programme 
suivant, avec la participation du Corps des Sapeurs Pompiers et de la chorale Sainte Cécile : 
� 9H : Messe célébrée en l’église Saint Vincent par le Père Marc d’Hooge. 
� 9H45 : Cérémonie devant le Monument aux Morts avec : 

o Accueil par M. le Maire Guy Ernst 
o Allocution de M. Marcel Misert, Président de la section locale de l’UNC 
o Lecture du Message du Ministre des Anciens Combattants par les enfants de l’école  

Après la cérémonie, M. le Maire procèdera à l’inauguration des locaux rénovés de la mairie et 
invitera la population à visiter les lieux. Pour terminer, la Municipalité sera heureuse de vous inviter 
au verre de l’amitié afin de partager un temps de convivialité.  

♦ Marché de Noël de  l’ADAB 

L’association des Aventuriers Bricolos organise un marché de Noël le dimanche 1° décembre 2013 au Foyer St Michel. 

♦ Fête de la Sainte Barbe de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Heiligenberg fêtera la Ste Barbe le dimanche 1° décembre 2013.  Les membres se 
joindront à ceux de l’Amicale de Still pour se retrouver au sein de la Section STILL-HEILIGENBERG. Cette année, la 
fête aura lieu dans la Salle des Fêtes « Les Tuileries » à STILL. 

♦ Fête de Noël des Aînés 

La Municipalité de Heiligenberg, avec le Conseil Communal d’Action Sociale et le Conseil de Fabrique invite les Aînés 
du village à la traditionnelle Fête de Noël le dimanche 8 décembre 2013 à partir de midi au Foyer St Michel. Toutes les 
personnes du village âgées de 70 ans et plus, accompagnées de leur conjoint sont cordialement invitées à se réserver cette 
date dès à présent. A cet effet, une invitation leur sera adressée. Nous voulons profiter de ces lignes pour demander à 
toute personne qui aurait connaissance d’un oubli malheureux de le signaler à la mairie. D’avance, nous l’en remercions . 

♦ Chantons sous le sapin 

L’association Le Montgolfier invite à partager un moment convivial sous le sapin du Foyer St Michel le vendredi 20 

décembre 2013 à partir de 16h. Nous aurons plaisir à nous retrouver autour d’une boisson chaude et de bredele offert 
gracieusement. Ce sera aussi l’occasion d’entonner quelques chants de Noël . 

 
♦ Marguerite DUCHMANN fête son 95° anniversaire 
Pour marquer les 95 ans de Marguerite DUCHMANN, le 
maire Guy ERNST et ses adjoints Jean-Paul WITZ et 
Fabien METZLER se sont rendus chez la jubilaire pour lui 
souhaiter un très bon anniversaire. Il faut dire que 
Marguerite est bien connue dans le village et même au-
delà. Née à Strasbourg le 12 juillet 1918, de parents 
restaurateurs, après avoir passé sa jeunesse dans la vallée 
de la Bruche, à Wisches, Marguerite s'établit à Strasbourg. 
Mais depuis 1985, elle séjourne fréquemment à 
Heiligenberg chez son compagnon Marcel MISERT avec 
qui elle participe activement à la vie du village en étant 
présent à toutes les manifestations festives. Le secret de 
son grand âge réside sûrement dans sa passion commune 
avec Marcel, la danse qu'elle pratiquait avec talent. Ainsi, 
elle est fière de montrer les photos prises à des soirées ou 
des concours auxquels le couple a participé. Aujourd'hui, 
sa santé ne lui permet plus d'assouvir sa passion autant 
qu'elle le souhaiterait. Néanmoins, elle excelle toujours dans la cuisine et la pâtisserie, mais ce qu'elle préfère, 
c'est se retrouver en société pour de grands moments de convivialité où son humour et son franc-parler ravissent 
son entourage. C'est en lui remettant un cadeau que le maire Guy ERNST lui a souhaité une bonne santé afin de 
jouir encore longtemps de ces bons moments auprès de son compagnon Marcel. 
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� Du 24 au 27 octobre : Commémoration du vol du Montgolfier au Foyer St Michel 

� Samedi 26 octobre à partir de 14h : Cérémonies de commémoration de l’aventure du 

du Montgolfier. Soirée tartes flambées organisée par l’association « Le 

Montgolfier », suivie d’un feu d’artifice 

� Samedi 9  novembre à19h30 : Tournoi de belote au Foyer St Michel 

� Lundi 11 novembre à 9h45 : Commémoration du 11 novembre au monument aux Morts et 

inauguration de la mairie rénovée 

� Dimanche 1° décembre : Marché de Noël de l’ Association des Aventuriers Bricolos 

� Dimanche 1° décembre : Fête de la St Barbe de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Still-

Heiligenberg. 

� Dimanche 8 décembre : Fête des Aînés organisé par le CCAS et la municipalité. 

� Vendredi 20 décembre à partir de 16h : « Chantons sous le sapin » proposé par l’association « Le 

Montgolfier » au Foyer St Michel. 

 
 

 

♦ Naissances : Nous accueillons parmi nous 

• Hugo BARTHEL, né le 17 juillet 2013, fils de M.Florian BARTHEL et de Mme Aline 
NONNENMACHER, 165, impasse du Réservoir 

Nous félicitons les heureux parents et grands-parents. 

♦ Grands anniversaires : Nous souhaitons un bon anniversaire à 

• Mme DUCHMANN Marguerite : 95 ans  le 12 juillet  

• Mme ENGELS-KEISER Amélie : 90 ans le 12 juillet 

♦ Décès : Nous déplorons le décès de : 

� M. Antonio José GONCALVES, 209 route Nationale, survenu le 13 juillet 2013. 

� Mme Marie-Louise MABILE,née SCHELLER, 59 rue du Château, survenu le 18 juillet 2013. 

� Mme Jacqueline SCHERRER, née MATHIS, 38 rue du Berger, survenu le 16 août 2013. 

Aux familles dans la peine, nous présentons nos sincères condoléances. 

****** 

Mairie de Heiligenberg 47 rue Neuve 67190 Heiligenberg Tél. 03.88.50.00.13. 
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