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En ce premier éditorial de ce nouveau mandat, c’est aux 
électrices et aux électeurs de HEILIGENBERG que je tiens à 
exprimer toute ma gratitude et ma considération.  

Je voudrais vous remercier, mes chers amis, pour la 
confiance que vous m’avez témoignée en m’élisant à nouveau 
comme maire de la commune. Celles et ceux qui me 
connaissent savent l’amour et le respect que m’inspirent 
HEILIGENBERG, et je tiens encore à vous dire combien votre 
soutien me touche au fond du cœur. 

En participant massivement au scrutin du dimanche 23 mars, vous avez exprimé un 
choix clair, précis, exigeant et historique. Le suffrage universel s’est exprimé dans la sérénité et 
de manière responsable en plébiscitant la liste « J’aime HEILIGENBERG ». A présent, il 
revient à chacun, dans le rôle qui lui a été confié, d’honorer son mandat au nom de l’intérêt 
général. Nous serons les élus de toutes et de tous, et comme par le passé, dans un esprit de 
respect, d’écoute et de tolérance. 

Cependant, nous ne pourrons pas faire plaisir à tout le monde, mais je m’engage à 
conduire, avec notre équipe, les affaires de la commune dans l’intérêt général et la satisfaction 
du plus grand nombre. 

La mission que vous nous avez confiée n’est pas facile. Cependant, elle est passionnante 
et enrichissante. L’implication et la grande motivation qui anime notre équipe reste le gage 
d’une réussite du mandat que vous venez de nous confier. 

Et après les paroles et les propositions, l’heure est venue pour nous de se mettre à 
l’ouvrage. Et comme vous pourrez le constater à la lecture de ce nouveau numéro, nous avons 
déjà commencé ! 

Grâce à votre soutien, nous réussirons et nous rendrons encore plus prospère 
HEILIGENBERG, le village que nous aimons tant.  

En vous souhaitant de très bonnes fêtes de Pâques. 
 
         Votre Maire, 
         Guy ERNST 
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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 - samedi : de 8 heures à 10 heures. Attention : La 
levée du courrier s’effectue à 15 heures 

L’agence postale communale sera fermée le samedi 19 avril et du 26 avril au 
1° mai inclus 
Rappel : Pendant les périodes de fermeture de l’agence postale, les colis et autres recommandés en instance 
peuvent être retirés à la mairie tous les après-midi, du lundi au vendredi. 

� Heiligenberg Infos est disponible sur internet. 
Rappelons que le présent journal est disponible, consultable et téléchargeable sur le site internet de la 
commune : www.heiligenberg.fr (commune/Heiligenberg Infos) 

� Ouverture de la déchetterie végétale. 
La déchetterie pour les végétaux sera ouverte tous les samedi de 11h à 12h, durant la 
période estivale. Ne sont autorisés que les déchets végétaux: tonte de gazon - coupe 
de branchage - déchets ligneux. 
Rappelons que ce sont uniquement les habitants de Heiligenberg qui peuvent y 
déposer leurs déchets ligneux à l’exception de tout autres déchets qui doivent être 
transportés dans un des centres de collecte du Sictomme  

� Inscriptions des enfants à l’école pour la rentrée scolaire prochaine 
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2011 auront lieu du 15 au 27 mai prochain 
Les parents peuvent prendre rendez-vous dès à présent au 03 88 48 77 50 ( hors vacances scolaires) 
L’inscription est enregistrée par la directrice de l’école sur présentation obligatoire des documents ci-dessous: 

♦ le livret de famille.  
♦ un certificat médical attestant d’une maturité psychologique et physiologique 

de l’enfant compatible avec la vie collective en milieu scolaire. 
♦ un document attestant que l’enfant a eu les vaccins obligatoires ou à défaut un 

certificat médical de contre-indication 
Rappelons que l’inscription d’un nouvel élève déjà scolarisé peut s’effectuer à tout 

moment auprès de la Directrice de l’école.  

� Inscriptions des nouveaux habitants de Heiligenberg 
Nous invitons les nouveaux habitants de Heiligenberg  à venir s’inscrire à la mairie. Rappelons que cette 
inscription n’est pas automatique. Cette démarche volontaire leur permet de se faire connaître aux services 
communaux et éviter les retards dans leur prise en compte par la gestion administrative et communale. 

Nous leur souhaitons un agréable séjour dans notre village. 

� Inscriptions à l’accueil périscolaire 

Nous rappelons aux parents des enfants fréquentant le périscolaire qu’il est impératif de déposer le planning des 
demandes de garde et de repas au plus tard le jeudi de la semaine précédente avant 11 heures. De même en 
cas d’absence prolongée en cas de maladie, il est impératif de prévenir la veille avant 10 heures. 

� Pour rencontrer  Monsieur le Maire ou un Adjoint 
Monsieur le Maire et les adjoints sont à votre disposition pour tout entretien relevant de la gestion communale. 
Pour les rencontrer, il suffit de téléphoner à la mairie pour solliciter un rendez-vous et définir un moment avec 
l’élu concerné.   
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� Remplissage des piscines 
Le début de période estivale est souvent le moment où les propriétaires de piscines font le remplissage en eau 
de leur bassin. Cette opération nécessaire et bien légitime crée une consommation d'eau exceptionnellement 
élevée qui est signalée par les systèmes de surveillance de notre réseau de distribution d'eau potable comme 
étant provoquée par une fuite au niveau des canalisations. Soulignons cependant que le remplissage de la 
piscine à partir d’un robinet privé est une opération légale et autorisée, sauf arrêté 
d’interdiction en cas de sécheresse notamment.  Néanmoins, afin d'éviter au SDEA qui 
gère notre réseau d’entreprendre des actions coûteuses en temps et en argent, nous invitons 
les habitants à signaler une telle opération en informant le SDEA  (M. OUADAH au 03 88 
19 31 41) puis la mairie, soit par téléphone, soit par courriel.  
Nous vous demandons instamment de respecter cette procédure pour que le besoin 
exceptionnel des uns préserve les autres de l'usage paisible de l'eau potable. 

� Tri sélectif et utilisation des bennes 
Nous rappelons que des containers permettant de récupérer le papier et le carton, le verre, les bouteilles en 
plastique sont disposés sur la place du foyer St Michel. Nous invitons chaque usager à respecter les horaires et 
la réglementation en vigueur et à faire le moins de bruit possible en venant déposer les bouteilles vides. 
Nous les invitons aussi à ne déposer que des matériaux qui peuvent être mis dans les containers. Ne laissez pas 
de déchets non-conformes posés au sol près des bennes. 
Rappelons aussi l’existence d’une benne permettant de collecter les habits et les 
chaussures qui seront recyclés au bénéfice des plus démunis. 

� Collecte des bouchons 
Nous collectons vos bouchons en plastique, capsules de bière, bouchons en liège, 
canettes en aluminium type boîte de coca ou de bière. Cette collecte est organisée 
au profit d'associations oeuvrant pour les personnes en situation de handicap. Nous 
vous invitons à les déposer à l’agence postale communale à ses heures d’ouverture au public. Pour tout 
renseignement complémentaire s'adresser à Roland KAUFFER (03.88.50.12.31). 

� Désherbage des trottoirs et des abords des propriétés 
Nous vous rappelons que la propreté aux abords des propriétés dans les rues sur le domaine public est de la 
responsabilité des riverains. Ainsi chaque propriétaire est tenu de balayer et de désherber la rue sur l’emprise de 
sa propriété. Nous remercions ici les riverains qui prennent l’initiative de se conformer à ce point du règlement 
sanitaire départemental en rendant les rues de notre village agréables pour tous. 

� Utilisation des tondeuses et autres engins à moteur thermique 
Nous demandons aux habitants d'être attentifs aux nuisances sonores qu'ils pourraient engendrer lors de leurs  
travaux en extérieur. À ce propos, nous voulons rappeler les termes de l'arrêté municipal relatif à la lutte contre 
le bruit du voisinage : les activités de loisirs exercés par les particuliers à l'aide d'appareils tels que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, ne pourront être pratiquées que les jours ou horaires suivants : les 
jours ouvrables de 7h à 12h et de 13h à 19h, le samedi de 7h à 12h et de 13h à 18h, le dimanche et jour férié 
de 10h à 12h. 

� Circulation dans les rues du villages  
Dans notre village, nous avons le privilège qu’aucune de nos rues ne soit une voie de transit des 
véhicules de passage, qu’il fait bon s’y promener et, pour les enfants, d’y jouer. Nous invitons 
donc les automobilistes que nous sommes à garder notre vitesse réduite quand nous 
circulons dans notre village afin de garantir la sécurité des piétons et notamment de nos 
enfants. Nous les remercions par avance d’adopter un comportement responsable et une 
vitesse réduite qu’ils seront les premiers à apprécier lorsqu’ils seront redevenus piétons    

� Elections européennes du 25 mai prochain 
Le 25 mai  prochain, les électeurs seront à nouveau appelés aux urnes pour élire leurs députés qui les 
représenteront dans les instituions européennes. A Heiligenberg, le bureau de vote sera situé à la mairie dans la 
salle du Conseil et sera ouvert de 8 heures à 18 heures. Rappelons qu’il existe un accès pour les personnes à 
mobilité réduite dans la cour à l’arrière du bâtiment. N’hésitez pas à l’utiliser. 
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♦ Elections municipales de 2014. 
Comme dans toutes les communes de France, les 
électeurs et électrices inscrits sur la liste 
électorale de Heiligenberg ont été sollicités pour 
désigner les conseillers municipaux pour les 6 
années à venir. 
Le dimanche 23 mars, sur 553 inscrits, 436 
électeurs avaient déposé leur bulletin dans l’urne 
du bureau de vote de la mairie. Cela représente 
un taux de participation de près de 79 %, soit 
bien plus que la moyenne nationale. Un grand 
merci à toutes celles et ceux qui ont fait le 
déplacement, ainsi qu’à celles et ceux qui ont 
pensé à donner procuration à un de leurs proches. 
Le dépouillement a débuté peu après 18h00 en 
présence d’un public venu nombreux ce qui, tout comme la participation à ce scrutin, témoigne de l’intérêt des 
habitants pour ces élections locales. Le suspense a cependant été de courte durée car, au fil des dépouillements, 
les membres de la liste « J’aime Heiligenberg » enregistraient de très bons scores (entre 60 et 66 % des votes) et 
l’ensemble des colistiers se trouvaient élus dès le premier tour des élections. Pour mémoire, lors du dernier 
scrutin municipal en 2008, la participation a été très légèrement supérieure (un peu moins de 82%) et les 
candidats de la liste avaient obtenu entre 54 et 62 % des suffrages. La commune a  ainsi évité un second tour et 
a pu organiser dès le dimanche 30 mars à 10h45 l’installation du nouveau conseil municipal en vue d’élire le 
maire et ses adjoints. 
Le conseil municipal remercie une nouvelle fois l’ensemble des électeurs et électrices de la commune pour leur 
soutien et la confiance accordée à cette équipe qui s’attachera à défendre les intérêts de la commune et de ses 
habitants. 

♦ Elections du maire et des adjoints. 
Après la désignation des scrutateurs Christian 
Bendelé et Jean-Paul Witz, et sous la présidence 
du doyen Louis Pinheiro, les conseillers ont 
procédé à l'élection du maire. C'est tout 
naturellement que Guy ERNST, candidat à sa 
succession a été reconduit dans son mandat par 
14 voix et une abstention. Dans la foulée, les 4 
adjoints ont été reconduits dans leurs fonctions 
sur des scores quasi identiques: Jean-Paul Witz 
(1° adjoint), Louis Pinheiro (2° adjoint), Jean-
François Schneider (3° adjoint) et Fabien Metzler 
(4° adjoint). 
«A présent, il revient à chacun, dans le rôle qui lui a été confié aujourd’hui, d’honorer son mandat au nom de 
l’intérêt général», souligna Guy ERNST en remerciant les électeurs de Heiligenberg ont «massivement réitérés 
leur confiance à son équipe.» 
 

• Liste des membres du conseil municipal:  
Liste des membres du conseil municipal 
Guy ERNST (Maire), Jean Paul WITZ (1er Adjoint), Louis PINHEIRO ( 2éme Adjoint), Jean François 
SCHNEIDER (3ème Adjoint), Fabien METZLER (4ème Adjoint), Jean Claude MACE, Marie Paule KOENIG, 
Christian REPIS, Anny KAUFFER,   Olivier LAUSTRIAT, Luc MERTZ, Christian BENDELE, Christine 
METZLER, Véronique KIEFFER, Emilie BESSON. 
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• Mise en place des différentes commissions:  
Lors de la séance du Conseil Municipal qui s’est déroulée le 28 mars, celui-ci à défini la composition des 
différentes commissions. Ces commissions sont des groupes de travail qui œuvrent dans les différents domaines 
de compétence de la vie communale. Toutes ces commissions sont présidées par le Maire Guy ERNST  

Nous vous présentons ci-dessous les différentes commissions et leur composition : 

Commission Communication et Information :  WITZ Jean-Paul, METZLER Fabien, SCHNEIDER Jean-
François, KAUFFER Anny, MACE Jean-Claude, BENDELE Christian, BESSON Emilie, KIEFFER 
Véronique, REPIS Christian 

Commission des Finances : WITZ Jean-Paul, KOENIG Marie-Paule, MACE Jean-Claude, BENDELE 
Christian, BESSON Emilie, LAUSTRIAT Olivier 

Commission Fêtes et Cérémonies: WITZ Jean-Paul, METZLER Fabien, SCHNEIDER Jean-François, 
PINHEIRO Louis, KAUFFER Anny, KOENIG Marie-Paule, MACE Jean-Claude, MERTZ Luc, 
BENDELE Christian, BESSON Emilie, KIEFFER Véronique, 
LAUSTRIAT Olivier, METZLER Christine, REPIS Christian 

Commission Forêt: METZLER Fabien , WITZ Jean-Paul 

Commission Chasse: WITZ Jean-Paul, METZLER Fabien, SCHNEIDER Jean-
François, BENDELE Christian, REPIS Christian 

Commission Nature, Pêche et Environnement: METZLER Fabien, SCHNEIDER 
Jean-François, MACE Jean-Claude, BENDELE Christian, REPIS Christian 

Commission Education, Jeunesse et Petite Enfance: WITZ Jean-Paul, KOENIG Marie-Paule, BESSON 
Emilie, KIEFFER Véronique, METZLER Christine 

Commission PAVE: WITZ Jean-Paul, METZLER Fabien, SCHNEIDER Jean-François, PINHEIRO Louis 

Commission Patrimoine, Habitat, Urbanisme et Voirie: WITZ Jean-Paul, SCHNEIDER Jean-François, 
PINHEIRO Louis, KAUFFER Anny, MACE Jean-Claude, MERTZ Luc, BESSON Emilie, KIEFFER 
Véronique, LAUSTRIAT Olivier, METZLER Christine, REPIS Christian 

Commission Sécurité: WITZ Jean-Paul, METZLER Fabien, SCHNEIDER Jean-François, KOENIG Marie-
Paule, MERTZ Luc, BESSON Emilie, METZLER Christine, REPIS Christian 

Commission Marchés et appels d'offres: WITZ Jean-Paul, PINHEIRO Louis, SCHNEIDER Jean-François, 
MACE Jean-Claude, BENDELE Christian, KIEFFER Véronique, LAUSTRIAT Olivier, REPIS 
Christian 

• Désignation des délégués :  

Le Conseil municipal a désigné les délégués qui représenteront la Municipalité de Heiligenberg dans les 
différentes instances communales et intercommunales. Voici la liste des délégués. 

Délégués à la Communauté des Communes de Molsheim-Mutzig :  Guy ERNST (titulaire) et Jean-Paul 
WITZ  (suppléant) 

Syndicat Départemental de l’eau et de l’Assainissement (S.D.E.A) :  Jean-Paul WITZ  

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Molsheim et 
Environs (SICTOMME)  : Jean-Paul WITZ et Anny KAUFFER  

SIVU de la Hasel / Syndicat Mixte de HASLACH : Guy ERNST et Jean-Claude MACE  

Syndicat du Collège de MUTZIG : Marie-Paule KOENIG et Christine METZLER (déléguées titulaires), 
Véronique KIEFFERR et Emilie BESSON (déléguées suppléantes). 

Syndicat de la forêt des 7 Communes : Fabien METZLER et REPIS Christian 

Conseil de Fabrique: LAUSTRIAT Olivier (le Maire Guy ERNST est membre de droit) 

Conseil d’école : Jean-Paul WITZ  (le Maire Guy ERNST est membre de droit). 

Pays  Bruche, Piémont, Mossig: LAUSTRIAT Olivier 
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Dès la formation des commissions municipales et la désignation des délégués aux instances intercommunales,  
les élus concernés ont représenté la commune en participant aux différentes réunions. 
 
Communauté des Communes de Molsheim-Mutzig :  le maire Guy ERNST à participé à la réunion de prise 
de contact entre les élus anciens et nouveaux afin de préparer la séance plénière du 
Conseil Communautaire qui désignera les futurs Présidents et Vice-Présidents. 
Communauté des Communes de Molsheim-Mutzig :  17 avril 2014 - Séance 
plénière du Conseil Communautaire à laquelle participent le maire Guy ERNST et 
son suppléant Jean-Paul WITZ. A l’ordre du jour : installation des membres du 
Conseil, élections des président et vice-présidents, désignation des délégués aux différents organismes 
extérieurs. 
Syndicat Intercommunal du SICTOMME  : Les délégués Jean-Paul WITZ et Anny KAUFFER ont participé 
à la réunion du Comité Directeur  du 16 avril 2014 chargé de  désigner les membres du Bureau et de définir les 
différentes commissions 

Commission Communication et Information :  Cette commission municipale s’est réunie début avril pour la 
préparation du présent Heiligenberg-Infos. 

Commission des Finances : Le 14 avril, la commission des finances s’est réunie en présence de Mme la 
Perceptrice afin de préparer le budget communal pour 2014 et finaliser la mise à jour des derniers chiffres. 
 
 
 
 

♦ Remise en peinture du marquage au sol 
Faisant suite à la réfection de la rue principale avec la pose d’un 
enrobé, les marquages de sécurité avaient été effacés. L’équipe 
municipale a entrepris la remise en place de ces éléments sécuritaires 
par la peinture des passages piétons et le reprofilage des voies de 
circulation aux abords de l’école 

♦ Réfection de la porte de l’église 
La grande porte d’entrée de l’église a été repeinte. C’est l’entreprise Estermann qui a été chargée de ces travaux 
et qui a redonné à cette porte en bois massif ce bel aspect qui convient à un monument chargé d’histoire 

♦ Réfection de la toiture de l’ancienne maison forestière 
L’équipe municipale a refait le toit de la grange de l’ancienne maison 
forestière. En effet, une partie de la charpente du toit du côté de la route était 
fortement abîmée. Grâce l’utilisation de la nacelle intercommunale, les parties 
dégradées de la charpente ont pu être remplacées et les tuiles repositionnées 
correctement. Enfin, une gouttière neuve a été mise en place. 

� MAISONS FLEURIES 2014  
 Le concours communal est reconduit 
Le règlement du concours communal des maisons fleuries reste le 
même que les années précédentes: aucune inscription n’est nécessaire. 
Au cours de l’été, un jury passera dans le village pour repérer les 
maisons au fleurissement remarquable qui participeront au concours 
communal. 

Nous invitons donc chaque habitant à fleurir sa maison, à l’instar des 
services communaux qui fleurissent les lieux publics. A vos  mains vertes ! 
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♦ Présentation des vœux du Maire. 
 

  
 

HEILIGENBERG, avec Niederhaslach et Oberhaslach, faisait partie des dernières communes «isolées» de notre 
secteur. Faisait, car toutes trois ont intégré la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig le 
1er janvier 2014. « J’ai bon espoir que les compétences et les actions de cette structure nouvelle contribueront 
significativement à l’amélioration de notre vie quotidienne et au développement de notre village », a ainsi lancé 
Guy Ernst en préambule. 
Après ces quelques mots et les salutations d’usage, le premier adjoint Jean-Paul Witz a pris le relais pour 
commenter le diaporama retraçant les grands jalons de la vie communale en 2013. Parmi eux, des travaux 
comme le nettoyage des abords de la grotte de Lourdes et des sources, l’installation d’un revêtement à l’aire de 
jeu, des rénovations à la mairie et à la maison forestière du Weissenberg et des réfections de voirie. Il y eut 
aussi la mise en place d’un accueil de périscolaire. «Après des débuts très timides, nous avons actuellement 
quinze inscrits, ce qui prouve que les efforts et la persévérance sont récompensés », a indiqué Jean-Paul Witz. 
Enfin, côté animations, celles liées à la commémoration du vol du ballon postal Montgolfier, avec en particulier 
le dévoilement d’une stèle, auront marqué l’année. « Travailler au maximum en régie !» Guy Ernst, revenant 
sur les chantiers communaux, a expliqué qu’en matière de gestion, « à chaque fois que possible, nous essayons 
de gérer les travaux en régie. Ces économies ajoutées les unes aux autres nous permettent de mieux financer 
nos projets. Notre petite commune ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener plusieurs grands projets 
», a-t-il continué, d’où la nécessité de les prioriser , d’autant que « les aides institutionnelles se font de plus en 
plus rares, de plus en plus chiches ». Pour 2014, l’élu a souhaité que soient poursuivis trois mêmes buts : 
«Améliorer la vie communale, soutenir la vie culturelle et associative, et continuer à développer notre 
commune selon les principes sur lesquels nous sommes engagés. 
Bien que modestes, nos moyens nous permettront d’atteindre 
ces objectifs, ceci dans un nouveau cadre d’action : celui de 
l’intercommunalité. »  
Deux jeunes filles du village ont également été mises à 
l’honneur : Elisa Thomas pour ses performances sportives en 
course à pied (championne du Bas-Rhin et d’Alsace) et Camille 
Blattner, pour avoir passé du temps avec les enfants du 
périscolaire et avoir aidé aux décorations du Noël des Aînés. 

♦ Palmarès du concours communal 2013 
A l’issue de la cérémonie des vœux, les récompenses ont été 
remises aux lauréats du concours communal des maisons 
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fleuries. Après une visite en images des maisons retenues par le jury lors de sa tournée d’été, les récompenses 
ont été remises aux gagnants. 

Palmarès 2013 
� Premier prix: Philippe et Véronique KIEFFER 
� Deuxième prix : Louis et Monique PINHEIRO  
� Troisième prix: Marcel et Marguerite MISERT 

Nous félicitons les gagnants de ce concours pour le travail d’embellissement de notre cadre de vie. Nous 
voulons y associer tous les anonymes qui quotidiennement fleurissent et entretiennent leurs propriétés et parfois 
même l’espace public à proximité. Merci à eux. 

♦ Cérémonie de citoyenneté pour les jeunes électeurs. 
C'est dans la grande salle du Conseil de la mairie de 
Heiligenberg que les jeunes nouveaux électeurs se 
sont vus remettre solennellement leur carte d'électeur. 
«Un lieu où s'exprime la démocratie de votre 
village», souligne le maire Guy ERNST, ceint de 
l'écharpe tricolore, entouré de ses adjoints et 
conseillers municipaux. Devant un auditoire attentif, 
il évoqua les principes fondamentaux de la 
République, de la démocratie et de notre système 
politique. Il rappela que «voter, c’est un droit, c’est le 
résultat de plusieurs siècles de luttes. Voter, c’est 
aussi choisir. Ne pas le faire, c’est laisser à d’autres le 
soin de choisir pour nous. Voter, c’est agir, c’est 
vouloir décider et non subir.» Il les exhorta à user au 

maximum de ce droit en toutes occasions. Enfin, conformément au souhait exprimé par le Président de la 
République, il remit à chaque jeune un «Livret du Citoyen » récapitulant leurs principaux droits et devoirs 
civiques. 

 

♦   Concert de la chorale Cantallia 
La chorale CANTALLIA de STRASBOURG 
- CRONENBOURG a été créée en 1997 
grâce à la fusion de deux chorales de paroisse 
de Cronenbourg et de Koenigshoffen dans le 
but de promouvoir le chant choral et de 
pouvoir produire des œuvres importantes du 
répertoire classique nécessitant un grand 
nombre de choristes. 

L’avant dernier dimanche avant Pâques, 
l'église St Vincent de Heiligenberg a été le 
théâtre d'une interprétation remarquable 
donnée par la chorale Cantallia. Au programme figurait l’œuvre Via Crucis (le chemin de croix) créée par le 
célèbre compositeur Franz Liszt. Dans une église bien remplie, les choristes ont su transcender toute l'émotion 
et la gravité de cette composition qui exprime les souffrances du Christ. Tour à tour, la chorale dans son 
ensemble, relayée par les sopranes Julie Erhart, Mathilde Mertz et Sophie Belloir et les barytons Damien Gastl 
et Benoît Rameau ont interprété avec beaucoup de sensibilité et souvent a capella les 14 parties représentant les 
14 stations du chemin de croix. Au piano, le talent de Joakim Lari a fait le reste en faisant résonner sous les 
voûtes les notes empreintes des souffrances de la passion. 
Devant une telle performance, le public n'a pas ménagé ses applaudissements, notamment pour le chef de chœur 
Benoît Rameau dont ce fut le dernier concert à diriger la chorale Cantallia. 
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A l’invitation de la commission municipale « Fêtes et Cérémonies », les représentants des différentes 
associations locales se sont réunis pour élaborer le calendrier des fêtes pour 2014 : 
 

15 mars 2014 Bal de carnaval Association des Aventuriers Bricolos  Foyer St Michel 

6 avril 2014 Concert Cantallia Conseil de Fabrique Eglise St Vincent 

12 avril 2014 Loto Association des Aventuriers 
Bricolos  

Foyer St Michel 

13 avril 2014 Bourse aux vêtements Association des Aventuriers 
Bricolos  

Foyer St Michel 

1 mai 2014 Marche du 1° mai Maïkür Association Le Montgolfier Foyer St Michel 

21 juin 2014 Fête de la Musique Association Le Montgolfier Place Hugo Wegmann ou 
Foyer St Michel 

28 juin 2014 Concert Moderato 
Cantabile 

Conseil de Fabrique Eglise St Vincent 

12 juillet 2014 Bal populaire Amicale des Sapeurs Pompiers Foyer St Michel 

20 juillet 2014 Marché aux Puces Amicale des Sapeurs Pompiers et 
Association de Tir St Michel 

Cour de l'école, rues du village 
et chapiteau 

2 août 2014 Journée Pétanque Association Le Montgolfier Place du Stand de Tir 

15, 16 et 17 août 
2014 

Fête Western Old West Rangers Holly Montain Saloon 

15 août 2014 Procession de l'Assomption Conseil de Fabrique Eglise et grotte 

14 septembre 2014 Messti Amicale des Sapeurs Pompiers Foyer St Michel 

14 septembre 2014 Concert Cantarelle Conseil de Fabrique Eglise St Vincent 

21 septembre 2014 Journée du Patrimoine Association Le Montgolfier Foyer St Michel 

11 octobre 2014 Loto Association des Aventuriers 
Bricolos  

Foyer St Michel 

12 octobre 2014 Bourse aux vêtements Association des Aventuriers 
Bricolos  

Foyer St Michel 

8 novembre 2014 Tournoi de belote Association Le Montgolfier Foyer St Michel 

28 novembre 2014 Marché de Noël Association des Aventuriers 
Bricolos  

Foyer St Michel 

7 décembre 2014 Fête de la St Barbe Amicale des Sapeurs Pompiers Foyer St Michel 

14 décembre 2014 Fête des Aînés CCAS - municipalité Foyer St Michel 

19 décembre 2014 « Sous le sapin » Association Le Montgolfier Foyer St Michel 

10 janvier 2015 Flambée des sapins Amicale des Sapeurs Pompiers Place du Sand de Tir 

  
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la commune (www.heiligenberg.fr) pour 
prendre connaissance des activités proposées par chaque association. 
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♦   Une flambée de sapins 
Selon une tradition maintenant bien établie en ce début de 
janvier, l'amicale des sapeurs pompiers de Heiligenberg a 
organisé une flambée de sapin sur la place du stand de tir. 
Tous les habitants étaient invités à se débarrasser de leur 
sapin qui illuminaient les chaumières pendant ces fêtes de 
Noël qui s'achèvent en lui proposant de leur procurer 
l'ultime plaisir d'un feu de joie. Ainsi a-t-on vu bon 
nombre de personnes trainer derrière elles des arbres de 
Noël plus ou moins imposants et les déposer sur le bucher. 
Pour les récompenser de cet effort, les organisateurs leur 
ont offert une boisson chaude, vin ou chocolat au choix. 
Sur la place, des bûches du trappeur allumées ont souligné l'ambiance conviviale et chaleureuse qui régnait 
autour d'un feu de bois sur lequel les organisateurs proposaient de faire griller une tranche de lard à déguster sur 
un bout de pain. Ceci permettait de patienter jusqu'à la nuit tombée ou le bûcher fut allumé, à la grande joie des 
grands et des petits fascinée par ce jaillissement de flammes et d'étincelles qui s'élevaient dans la nuit. 

♦   Des membres en herbe de l’ADAB très actifs 
Ce début d'année a été marqué par trois activités réalisées par nos aventuriers membres 
de l'association. Nos chérubins nous ont régalé par leur talents de cuisiniers, en 
réalisant eux-mêmes leur galette des rois. Pleines de vie et d'énergie, leur voix ont 
résonné à travers tout le village lors de notre fameuse cavalcade, durant laquelle nous 
avons pu bénéficier de ce radieux et généreux soleil de ce début d'année. Enfin, faisant 
aussi appel à leur imagination lors de nos ateliers, nos petits artistes en herbe, ont fait 
preuve d'inventivité lors de la confection du lapin de Pâques version ADAB. Autant 
d'activités en ce début d'année 2014 qui reflètent la motivation des enfants à créer, 
réaliser et partager.  

♦   Loto et bourse aux vêtements 
Une soirée de distraction bien animée pour de nombreux 
participants lors de ce loto organisé par l'association ADAB ce 
samedi 12 avril 2014. Le suspens étaient aux rendez-vous et les 
bien chanceux se sont vu offrir "bon voyage de 400 euros", 
électroménager, vélo ainsi que de nombreux autres lots. 
Le week-end s'est poursuivi par la bourse aux vêtements de 
l'association, réalisée ce dimanche 13 avril 2014, où de nombreux exposants ont proposé des articles divers et 
de qualité, aux visiteurs venus ce jour-là. 
 
 

♦   Les enfants ont confectionné des poules  

En cette période d’avant pâques, les enfants du périscolaire ont 
confectionné des poules miniatures en carton mâché et en papier. 
Tous ont rivalisé de créativité pour donner à chacune une forme 
originale qu’ils ont décorée et mise en peinture. Cela a donné lieu 
a des réalisations des plus originales, regroupées dans une ferme 
tout en couleurs. Avec le concours de leur animatrice Maguy, ce 
travail a été apporté à l’office de tourisme de Molsheim où toutes 
ces poules ont participé à un concours et ont été exposées au 
marché de pâques qui a eu lieu le 12 avril dernier. Souhaitons leur 
d’obtenir les faveurs du jury. 
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  Ce deuxième trimestre de l’année scolaire a été riche en apprentissages ponctués de moments forts qui ont 
marqué le déroulement quotidien des activités des élèves. Nous voulons ici leur laisser la parole pour nous 
raconter leur vécu.  

Les Fêtes à l’école 

Le père Noël s’est rendu dans notre école pour nous offrir des friandises et des livres. Nous lui avons 
chanté quelques chansons. Nous avons également fêté les rois en janvier en partageant de belles galettes. 
Ce sont 4 reines qui ont eu la chance d’avoir la fève. 

CARNAVAL 

Vendredi 21 février 2014,  on s’est déguisé. Le père de Sam est 
venu en habit de clown avec son tricycle et nous a fait des ballons en 
forme d’épées, de cœurs, d’animaux et de souris. Des parents nous 
ont maquillés. Les parents des enfants ont fait des gâteaux pour le 
goûter. Ensuite, nous sommes allés défiler dans le village. (Sam, 
Justine, Gabriel, Maëlle, Carole) 

JUMELAGE 

Les correspondants allemands sont venus le 4 février 2014. Ils habitent Heiligenberg en Allemagne. On 
s’est présenté et on leur a chanté des chansons.  Ensuite, on est sorti faire des jeux dehors et on a fait un 
match de foot France-Allemagne. On est allé à la salle des fêtes et on a mangé des crêpes avec du sucre, 
de la confiture et de la pâte à tartiner. Ils nous ont offert des petits cadeaux. (Lucas, Romain,  Anaïs, 
Thomas)  

 
ANIMATION SCIENCES 

Un monsieur est venu le 27 mars pour nous montrer  2 films : le premier parlait de ce qu’il fallait faire 
pour protéger la planète, le second parlait du système solaire et de la conquête de l’espace. On a appris 
beaucoup de choses, c’était trop bien. (Justine, Solène) 

CHASSE AUX OEUFS 

Jeudi 16 avril 2014 nous irons faire une chasse aux œufs dans le pré de Maëlle. Nous fabriquerons des 
petits paniers pour mettre notre récolte. (Léo) 

SORTIE au PARC ANIMALIER de Ste CROIX à RHODES 

Le vendredi 04 avril toute l’école s’est rendue au parc animalier en 
bus. On a vu toutes sortes d’animaux : des oies, des ânes, deux 
sortes de lémuriens , des chevaux, des bisons,  des élans ,des loups 
blancs, des loups gris, des loups noirs, des paons, des canards, des 
moutons, des chèvres, des cochons, des lapins, des poules, des coqs, 
des chouettes, des  hydropotes, des sangliers, des lynx, des chats 
forestiers, des biches, des cerfs, des taureaux etc. On a aussi 
nourrit des daines.  (Carole, Louanne et Justine) 
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Jeudi 1 mai 2014 : MAIKÜR  - La marche traditionnelle du 1° MAI  
 

• Départ à 5 heures 30 sur la place de l’église 
• Circuit d’une durée de 1 h 30 à 2 h environ 
• A l’issue de la marche, un petit déjeuner sera organisé 

Pour une question d’organisation, les personnes désirant 
participer au petit déjeuner s’inscriront auprès de Roland 
KAUFFER (03 88 50 12 31 ou 06 45 28 96 90) avant le 27 avril 2014. 

 
 

 Jeudi 8 mai 2014 : Cérémonie commémorative. 
 
• 9 H 30 : Messe du Souvenir à l’église 
• 10 H 30 : Cérémonie au Monument aux Morts 

� Allocution de M. le Maire 
� Allocution de M. le Président de l’UNC 
� Lecture du message de M. Le Ministre par les 

enfants des écoles 
� Marseillaise par la Chorale Ste Cécile 

• Verre de l’amitié dans la salle de la Mairie 
 

 
 Samedi 21 juin 2014 : Fête de la Musique .  

 
 En ce début d’été, la musique sera à l’honneur au foyer St Michel. 
Nous vous invitons à partager un moment convivial autour d’une 
tarte flambée dans une ambiance musicale. 
 

 Samedi 28 juin 2014 : Concert de la chorale Moderato Cantabile . 
 
La chorale Moderato Cantabile de Dorlisheim donnera un concert à l’église St Vincent de 
Heiligenberg, sous la direction de son chef de chœur Lionel Haas. 
 
Nous vous invitons à participer nombreux à ces manifestations. 
  

****** 
Mairie de Heiligenberg 47 rue Neuve 67190 Heiligenberg Tél. 
03.88.50.00.13 
Notre adresse Email :   mairie.heiligenberg@wanadoo.fr  
Adresse de notre site Internet :     www.heiligenberg.fr  
Ce journal a été réalisé par les membres de la Commission 
Communication : WITZ Jean-Paul, METZLER Fabien, SCHNEIDER 
Jean-François, KAUFFER Anny, MACE Jean-Claude, BENDELE Christian, BESSON Emilie, 
KIEFFER Véronique, REPIS Christian.  
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