
Le temps passe et les années filent. Nous voici déjà en décembre. Une fois la Sainte
Barbe et  la  Saint  Nicolas passées,  Noël  n'est  plus très  loin.  Et  ce  sera  avec  la  Saint
Sylvestre que l'année 2017 devrait se terminer dans la joie et le bonheur, c'est du moins
ce que je vous souhaite à tous.

La fin d'une année reste aussi le moment privilégié des bilans, et une fois de plus,
cette année fut très dense, que ce soit dans le domaine des réalisations et des travaux
de  proximité  qui  facilitent  notre  quotidien,  ou  encore  dans  le  domaine  des
manifestations festives initiées par nos associations.

Aussi voudrais-je poursuivre mon propos avec des remerciements que j'adresse
tout  d'abord  au  personnel  communal  qui  œuvre  toute  l'année  pour  le  bon
fonctionnement de notre commune.  Toutes ces personnes tiennent  un véritable
rôle de collaborateurs, sur lesquels nous pouvons compter, que ce soit à la mairie,
aux ateliers, à l'école, ou au périscolaire. Je tiens également à remercier les
membres  des  commissions  communales,  les  parents  d'élèves,  les
partenaires économiques de la commune, les entrepreneurs, les artisans et
commerçants,  et  bien  évidemment  les  associations  composées  de  tous  leurs
bénévoles qui animent la commune et contribuent à son rayonnement dans l'intérêt du
mieux-vivre ensemble.

Rappelons également que le Maire ainsi que les élus municipaux, de par leurs fonctions représentent
l'intérêt général. Il œuvrent chacun pour le développement de la commune et pour le bien-être de tous.
Par leur proximité, ils sont les plus au fait des préoccupations, ils s'investissent sans compter, et très
souvent, au détriment des projets personnels, avec des contraintes portées parfois par leur conjoint et
leur famille. Je tiens juste par ces quelques mots leur adresser tous mes remerciements, principalement
à mes adjoints, qui n'ont jamais compté leur temps ni ménagé leurs efforts, et également aux conseillers
municipaux qui prennent à cœur leurs fonctions par leur implication.

Pour cette nouvelle année qui s'annonce, chacun aura le bonheur d'adresser ses vœux aux êtres qui
lui sont chers, à sa famille et à ses amis. Pour ma part, je souhaite en premier avoir la grande joie de
vous retrouver tous en bonne santé tout au long de cette année qui se profile à l'horizon. Et en second,
ce serait de voir tous les usagers de la route respecter la limitation de vitesse, portée à 30 km/h, ceci
pour la sécurité de nous tous.

Finalement, il suffit juste de faire preuve d'un peu de civisme. Pour cela, je compte sur vous.

A présent, je vous laisse découvrir cette dernière édition de HEILIGENBERG Infos de l'année. Je vous
donne d'ores et  déjà rendez-vous le  vendredi  5 janvier à  18 heures au foyer  pour la  traditionnelle
cérémonie des vœux, et vous souhaite de passer un joyeux noël et une bonne et heureuse année.

   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.
Il sera exceptionnellement fermé du lundi 26 décembre au lundi 1  janvier inclus.
Un message peut être laissé au 03.88.50.00.13, par mail (mairie@heiligenberg.fr) ou par courrier à déposer dans la boîte
aux lettres située au portail  rue du Château. Il sera traité dès réouverture du secrétariat au public.  
Pour les personnes désirant s'inscrire sur les listes électorales  (date limite : 30 décembre) , les formulaires peuvent
être téléchargés sur le site de la commune et déposés dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail. Ils seront traités
durant la permanence spéciale qui aura lieu le samedi 30 décembre, de 10H à 12H. 

➢ Horaires d’ouverture de l’agence postale communale.   
Les horaires d’ouverture sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13 heures 30 à 15 heures 45 –
mercredi : de 9 heures à 11 heures - samedi : de 8 heures à 10 heures. 
L’Agence Postale Communale sera exceptionnellement fermée du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 2018
inclus. Rappelons que, 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-midis, du lundi au vendredi.
 Accueil  périscolaire.  
Le périscolaire de Heiligenberg est fermé pendant les vacances de Noël. Il ouvrira à nouveau le lundi 8 janvier
2018. Rappelons que les réservations ainsi que les modifications exceptionnelles de réservation doivent avoir
été  faites  la  semaine  précédente,  le  jeudi  au  plus  tard,  impérativement  au  secrétariat  de  la  mairie
(Renseignements à la mairie ou sur www.heiligenberg.fr)

➢ Réception des vœux du Maire.  

La cérémonie de présentation des vœux du maire aura lieu le  vendredi 5 janvier 2018 à 18 h au Foyer Saint-
Michel.  Au cours  de cette  soirée,  les  prix seront  remis  aux gagnants  du concours  communal  des maisons
fleuries. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux résidents dans notre commune. Toute la population
est cordialement invitée à cette réception.

➢ Informations du Sélect’om   

En raison des fêtes de Noël, le ramassage des ordures ménagères n'aura pas lieu ni le lundi
25 décembre, ni le lundi 1ier janvier. Le camion de ramassage effectuera une tournée unique le
samedi 30 décembre 2017.

A compter  du  1ier janvier  2018,  la  déchetterie  de  Molsheim sera  ouverte  du  lundi  au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h en hiver et de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 30 en été.

➢ Fête des Aînés de Heiligenberg  
La Fête des Aînés aura lieu le dimanche 7 janvier 2018 à partir de midi au Foyer St Michel. Les invitations ont été
envoyées. Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir la classe 48. Certaines personnes seront présentes, d'autres en
sont empêchées, souvent pour raison de santé. Nous leur formulons des vœux pour un prompt rétablissement.. 

➢ Élaboration d’un calendrier des fêtes pour 2018  
Les Présidents des associations du village sont invités à une réunion destinée à harmoniser les festivités prévues durant
l’année 2018 et permettre l’élaboration d’un calendrier des manifestations. Cette réunion aura lieu le mardi 16 janvier
2018  à  19H  en  Mairie.  Nous  invitons  tous  les  responsables  d'association  à  assister  à  cette  réunion  ou  à  s'y  faire
représenter.

➢ Recensement de la population  

En 2018, la population de notre commune sera concernée par le recensement
national qui aura lieu du 18 janvier au 17 février. Comme d'habitude, chaque famille sera tenue de remplir un
questionnaire. Cette année cependant, il est possible et fortement recommandé d'effectuer cette opération en
ligne par internet. 

Pendant cette période, l'agent recenseur de la commune,  Eddie WITZ, par ailleurs secrétaire de mairie, passera
chez  vous  pour  vous  remettre  les  documents  nécessaires  et  vous  guider  dans  cette  opération.  Nous  vous
remercions de lui réserver un bon accueil. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site de la
commune (www.heiligenberg.fr) où vous trouverez des documents d’information.
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➢ Attention au stationnement des voitures  

La période hivernale a ses charmes indéniables des paysages enneigés.
Néanmoins, ce peut être un cauchemar pour les déplacements. Ainsi, en
cas de neige ou de verglas, l’équipe municipale se mobilise tôt le matin
pour déblayer les rues avec chasse-neige et saleuse pour que les départs
matinaux pour le travail puissent s’effectuer dans de bonnes conditions.
C’est aussi le moment où certains riverains, pour éviter une sortie de
garage  problématique,  laissent  leur  voiture  sur  la  voie  publique,
occasionnant  le  stationnement  d’un nombre  inhabituel  d’automobiles
rendant difficile le passage du tracteur de déneigement si on n’y prête

pas attention. Soyons donc vigilant à ne pas entraver le passage du tracteur équipé de sa
lame d’une largeur, rappelons-le, de 3 mètres afin que chacun puisse trouver, au moment de

partir à son travail, toute sa rue dégagée et praticable dans de bonnes conditions.   

➢ Déblayage des trottoirs  
Rappelons aussi que les riverains ont obligation de déblayer la neige et saler en cas de verglas tout

au long de leur propriété afin de permettre le passage des piétons en toute sécurité.
Nous voulons remercier ici  celles et  ceux qui,  dans ces moments que la météo rend
difficiles, privilégient l’altruisme et la tolérance en se souciant aussi des droits et des
besoins de leurs concitoyens.

➢    Fixation du tarif de l’eau et de l’assainissement.  
Dans sa réunion du 14 décembre dernier, le Conseil Communautaire de la Communauté de Commune de la

Région de Molsheim Mutzig (CCR2M) a pris un certain nombre de décisions en vue de la préparation du
budget 2018. Ainsi, le Conseil Communautaire a décidé d’une augmentation de 2 % pour chacun des

tarifs de l’eau et de l’assainissement.

Concernant le tarif de l’eau, le prix du m³ a été fixé à 0,94€ (contre 0,92€ actuellement) soit une
augmentation de 0,02€. Pour l’assainissement, le prix du traitement du  m³ d’eaux usées a été fixé à
1, 21€. Néanmoins, pour Heiligenberg, le Conseil Communautaire a décidé de fixer le taux à 0,25€

(contre 0,18 € actuellement).
En  résumé,  concernant  les  usagers  de  Heiligenberg,  les  tarifs  applicables  seront  les

suivants :  eau : 0,94€  et assainissement : 0,25€. Rappelons que ces sommes figurent
sur notre facture d’eau sur les lignes respectives « Part proportionnelle - consommation ».

Soulignons aussi que, lorsque l’assainissement collectif arrivera à Heiligenberg, le tarif communautaire (1,21€)
sera appliqué aux propriétés connectées au réseau.

➢ Un Livre sur la Communauté de Communes     : «     Un territoire, des Hommes     : une ambition partagée»  
Ce premier livre sur la Communauté de Communes de la Région de Molsheim Mutzig est un
ouvrage  retraçant  la  naissance,  l’histoire  et  le  développement  de  cette  structure
intercommunale. Ainsi, le livre aborde les actions emblématiques de notre intercommunalité
durant ces 20 dernières années et les réalisations qui ont permis à notre territoire d’avancer et
de  prospérer.  Les  18  villes  et  villages  qui  forment  la  structure  font  chacun  l’objet  d’une
présentation qui se veut égale, afin de valoriser l’esprit d’équité entre toutes les communes
dont est empreint la Communauté. Enfin, plusieurs pages sont dédiées au patrimoine naturel et
historique de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig.

• Points de ventes dans les établissements publics tels que les Mairies des 18 communes,
l’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig, la Communauté de Communes.

• Couverture cartonnée - 144 pages couleur - Format 21 X 29.7 cm - Tarif : 25 € (paiement uniquement
par chèque )
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➢    Pour économiser l’énergie et réduire les dépenses.  

En cette fin d’année 2017, l’équipe communale a entrepris les travaux de rénovation
de l’éclairage publique.  Cette opération est destinée à améliorer l’éclairage des rues
et à faire de substantielles économies d’énergie et par conséquent budgétaires. Il
s’agit de remplacer les anciennes ampoules d’une puissance de 160 à 180W par des
ampoules  à leds  consommant  quatre  fois  moins d’électricité  avec un rendement
lumineux important. Ainsi le système LEDLIQUID  a été retenu. Cette technologie
se caractérise par des ampoules à leds baignant dans un liquide qui en améliore la
diffusion lumineuse et réduit leur échauffement. Ces ampoules ont l’autre avantage
de pouvoir se visser à la place des anciennes et d’être « dimmables », c’est à dire
qu’on peut ajuster leur puissance aux conditions d’éclairage souhaité de leur lieu
d’implantation.  Par  la  même  occasion,  les  105  lanternes  et  lampadaires  que
comporte notre réseau sont nettoyés et remis à neuf. 

Notons que l’ensemble  de ces travaux sont effectués  en régie  communale.  Notons encore que ces travaux
bénéficient  d’une  subvention  de  la  part  du  Pays  Bruche  Mossig  Piémont  dans  le  cadre  du  Plan  Lumière
(CEE/TECPV) et qu’un audit a été effectué par une entreprise spécialisée pendant la phase de l’étude préalable.

Le coût de cette opération s’élèvera à 36 000€ environ. Grâce aux économies d’énergie réalisées, ces travaux
seront financièrement amortis dans les cinq prochaines années.

➢ PLU     : Réunion des PPA (Personnes Publiques Associées)  

Dans le cade de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Heiligenberg (PLU),
une réunion dite des « Personnes Publiques Associées » s’est tenue à la mairie de
Heiligenberg. Cette réunion réglementairement obligatoire regroupe les responsables
des organismes territoriaux amenés à se prononcer sur le respect du cadre législatif,
chacun en ce qui concerne son domaine de compétence. A cette réunion participait
donc  une vingtaine de personnes représentant les organismes publics tels la DDT, le

Département, le ScoT, la Chambre d’agriculture, les communes avoisinantes, etc... Les échanges de questions et
de remarques ont permis de préciser et clarifier les aspects techniques sur les orientations du document en cours
d’élaboration.

➢ Un nouvel ouvrier communal  

Depuis  le  premier  octobre  dernier,  les  habitants  de  Heiligenberg  ont  remarqué  un
nouveau venu dans l’équipe  des ouvriers communaux. Il s’agit de Ludovic Hirschel,
embauché pour remplacer Mathieu Smolik qui a quitté son poste pour une affectation à
la  ville  de  Haguenau.  Électricien  de  formation,  sa  candidature  a  été  retenue  parmi
plusieurs candidats à ce poste. Ludovic est âgé de 34 ans, il est père de deux petites
filles et habite la localité voisine de STILL. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
commune et une réussite professionnelle épanouie et pleine de satisfactions.

➢ Des aménagements sécuritaires dans la rue principale  

A la sortie du village, dans la descente vers Dinsheim sur Bruche, des aménagements sécuritaires ont été mis en
place pour contraindre les véhicules à modérer leur vitesse. Si cette
rue  a  été  retenue,  c’est  qu’elle  s’est  avérée  particulièrement
accidentogène ces dernière années. En effet, les automobilistes ont
tendance  à  « laisser  filer »  la  vitesse  en  sortant  et  à  retarder  la
« levée du pied » en entrant dans l’agglomération. Ainsi, il y eut ces
dernières années de trop nombreux accidents tel un hydrant arraché
par une voiture dont le conducteur en avait perdu la maîtrise, une
autre  retournée  sur  le  toit,  deux  autres  encore  dans  le  fossé.
Heureusement, il n’y a eu jusqu’à présent que des dégâts matériels
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sans  conséquences  dramatiques.  Avant  que l’irréparable  ne  se  produise,  l’accumulation  de  ces  accidents  a
conduit  la  municipalité  à  mettre  en  place  des  aménagements  destinés  à  ralentir  efficacement  les  voitures.
D’abord,  une  limitation  de  vitesse  à  30  km/h a  été  instaurée  dans  ce  secteur  et  s’applique  par  ailleurs  à
l’ensemble du village. Ensuite, une chicane contraignante casse la trajectoire rectiligne et oblige l’automobiliste
à ralentir pour négocier les deux virages serrés successifs. Notons que la législation actuellement en vigueur
interdit l’installation d’un dos d’âne dans une rue en pente.  Remercions ici les conducteurs de véhicules à
moteur qui empruntent les rues de notre village  dans le respect de tous les usagers qui s’y trouvent. N’oublions
pas que rendre les rues de notre village plus sûres ne dépend que de nous.

➢ Jumelage avec Heiligenberg en Allemagne     : 50 ° anniversaire  

Il  y  a  50  ans,  le  30  octobre  1968,  Hugo  WEGMANN,  maire  de  Heiligenberg  en
Allemagne,  dans le Pays de Bade-Wurtenberg,  et  Armand ZAHNER, maire de notre
commune signaient l’acte de jumelage entre les deux localités.  Depuis, de nombreux
contacts périodiques ont eu lieu tant par l’amicale des sapeurs-pompiers,  que par les
écoles,  les  conseils  municipaux et  par  les  populations  respectives.  Pour  marquer  cet
anniversaire, le conseil municipal de Heiligenberg Bade a d’ores et déjà invité le conseil
municipal d’ici à venir célébrer l’évènement les 28 et 29 avril prochain. Si la date où
nous accueillerons nos amis allemands n’est pas encore fixée, nous avons la volonté de
marquer  ce demi-siècle  d’amitié  ici,  chez nous,  dans notre Heiligenberg.  Ce sera l’occasion de donner  un
nouvel  élan  à  ce  jumelage  pour  entretenir  des  contact  privilégiés  entre  nos  populations  respectives.  Nous
invitons les habitants à y participer soit individuellement, soit à travers les différentes associations villageoises.

➢    Fête nationale du 14 juillet     : les jeunes lauréats mis à l'honneur  

Lors de la Fête Nationale, après la cérémonie au Monument
aux Morts, le Maire Guy Ernst a mis à l'honneur les jeunes
du village ayant passé avec succès leurs examens en cette fin
d'année  scolaire.  Avec  son  adjoint  Jean-Paul  Witz,  il  a
félicité  les lauréats avant  de leur remettre  un bon cadeau.
Quant aux enfants de l'école primaire, ils ont eu droit à leurs
traditionnelles tablettes de chocolat.

Les lauréats récompensés ont été: Anthony Hoff (BAC ES),
Élisa Lehn (BAC L), Flavie Robert (BAC Pro Commerce),
Chloé Kieger (BAC Technologique), Hugo Jost (Brevet des
Collèges), Célia Niot (Brevet des Collèges), Maxime Schott (Brevet des Collèges), Alexandre Schott (Brevet
des Collèges), Émilie Lehn (Brevet des Collèges), Marion Sohn (Brevet des Collèges), Firmin Kieffer (Brevet
des Collèges), Axelle Scheller (Brevet professionnel coiffure), Romain Schneider (CAP Mécanique Espaces
Verts), Eliot Metzler (CAPA Travaux forestiers), Margot Esnault (DUT Carrières Juridiques)

➢ Commémoration du 11 novembre  
Le 11 novembre aussi, la population de Heiligenberg, s’est
rassemblée  autour  du  monument  aux  morts  pour
commémorer la fin de ce conflit particulièrement meurtrier
qu’était  la  Première  Guerre  Mondiale.  Cette  année,  la
cérémonie a été marquée par une météo particulièrement
pluvieuse. 

C’est  pourquoi,  si  le  dépôt  des  gerbes  a  eu  lieu  au
monument,  les  discours  dans  le  cadre  du  devoir  de
mémoire ont été prononcés à l’abri du Foyer St Michel. C’est là que Marcel Misert, président de l’UNC, a
rappelé la nécessité de se souvenir des atrocités générées par la guerre, que le maire Guy Ernst a souligné qu’il
incombe aux générations actuelle et futures de « sonner le carillon de la mémoire » pour construire une paix
durable et que le jeune Victor a lu le message du Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants, en présence
des sapeurs-pompiers de Still-Heiligenberg qui ont rendu les honneurs .
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Pendant ce deuxième semestre, l’équipe municipale a mené à bien différents travaux dont nous voulons vous
faire part ci-dessous. Ces travaux qui présentent parfois un caractère important ou spécifique ont été réalisés
en régie communale et ont ainsi généré de substantielles économies budgétaires par rapport aux devis initiaux
établis  par  des  entreprises  spécialisées.  Remercions  donc  ici  l’ensemble  de  l’équipe  municipale,  élus  et
personnels techniques qui, tant en phase d’étude qu’en phase réalisation, ne ménagent pas leur peine pour
trouver et mettre en œuvre la bonne solution au moindre coût. 

➢ Réparation du store de l’école  

Avant la rentrée scolaire, un des stores extérieurs de l’école s’est trouvé bloqué dans une
position fermée. Le moteur qui actionne l’enroulement du tissu s’est révélé défectueux
et son remplacement a été nécessaire. Cette opération menée à bien de façon diligente en
régie a permis de diviser  par 15 le montant d’un devis initial pour finalement s’élever à
80 € imputables au budget communal.

➢ Pose d’une dalle en béton   

Derrière le hangar communal de la rue de la Batteuse se trouve l’abri du dépôt de sel de
déneigement utilisé en la période hivernale pour dégager les voies enneigées ou verglacées.
Rappelons  que la  commune avait  acquis  l’an  dernier  une nouvelle  saleuse  à  chargement
mécanique. Afin de faciliter cette opération, l’équipe municipale a décidé d’agrandir la dalle
bétonnée  du  sol  de  l’entrepôt.  La  réalisation  de  ces  travaux  a  été  effectuée  en  régie
communale dans sa totalité. 

➢ Réparation de l’horloge du clocher  

Depuis quelques temps, l’horloge du clocher de l’église présentait des signes de faiblesse dans sa
fonction d’indiquer l’heure exacte à la population. La cause en était son moteur spécifique qui
perdait aléatoirement des pas d’avancement. Ceci était dû à l’âge de ce moteur d’un modèle très
ancien,  usé  par  le  temps.  L’opération  préconisée  par  une  entreprise  spécialisée  était  le
remplacement pur et simple de tout le système. Néanmoins, l’équipe municipale
a décider de prospecter pour trouver un moteur similaire et de le replacer pour un

coût de 140€, divisant ainsi la facture par 25 !

➢ Réparation de l’hydrant  

Chaque  automne,  l’équipe  communale  procède  à  la  vérification  du  bon  fonctionnement  des
différents hydrants du village. Lors de la manœuvre d’un de ceux situé à la Danneck, la tige de
transmission et le clapet d’ouverture au fond du puits se sont cassés, victimes de l’oxydation. Afin
d’éviter  de coûteux travaux de terrassement  et  de remplacement de l’hydrant,  travaux dont  la
commune n’en a plus la maîtrise, mais dont le financement lui reste dévolu, il a été décidé de
procéder à la réparation et au remplacement des éléments défectueux en régie communale pour un
coût quasi nul.

➢ Le sapin de Noël a été planté devant la mairie  

A l’approche de Noël , en cette fin de novembre, l’équipe communale s’est rendue dans notre
forêt pour y chercher un sapin destiné à devenir le sapin de Noël. Ce sapin, d’une imposante
hauteur  doublée  d’une fière  silhouette,  a  été  coupé,  transporté  et  finalement  installé  à  son
emplacement traditionnel devant la mairie. Ensuite, il a été ornée de guirlandes lumineuses et
d’autres décorations qui donnent à cet arbre une chaleur
particulière. 

➢ La crèche a été installée à l’église   

La  crèche  aussi  a  retrouvé  sa  place  dans  notre  église  paroissiale.  Cette
installation  a  commencé  par  la  recherche  dans  notre  forêt  communale  des
sapins qui composent le fond du décor de la crèche. Ensuite, la mise en place
de la crèche elle-même et ses illuminations a mobilisé l’équipe communale
pendant deux matinées entières. Ainsi, comme chaque année, chacun pourra
admirer cette représentation de la scène de la Nativité si chère à notre tradition.
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➢ Le  marché aux puces  

En cette fin de juillet, l’amicale des pompiers et l’association de
tir Saint-Michel ont organisé leur marché aux puces. Une centaine
de stands s’étaient installés dans les rues du village pour proposer
leurs bonnes affaires. 

Il y en avait pour tous les goûts : ici, pour les passionnés de cartes
postales, là, pour les amateurs de livres de cuisine ou de romans
ou  de  BD,  là  encore  d’habits  d’occasion  ou  d’outillage  ou
d’antiquités.  Les  enfants,  eux  aussi,  n’étaient  pas  en  reste,  à
l’image de cette petite fille qui n’avait que l’embarras du choix en
peluches  ou  en  figurines  de  héros  de  dessins  animés.  Côté
intendance, les organisateurs avaient bien fait les choses en proposant boissons et tartes flambées pour satisfaire
les faims et soifs naissantes .

➢ Au plus grand rassemblement de montgolfières  

L'association Le Montgolfier de Heiligenberg a organisé une sortie
au  Mondial  Air  Ballons,  le  plus  grand  rassemblement  de
montgolfières  qui  a  eu  lieu  sur  l'aérodrome  de  Chambley  en
Meurthe et Moselle. En attendant le moment où les montgolfières
allaient entrer en scène, les participants ont profité des nombreuses
animations.  Certains  ont effectué leur baptême de l'air  en avion
monomoteur ou en hélicoptère. 

Mais le plus beau restait à venir. Vers le soir commençait le ballet
des  remorques  à  montgolfières  qui  investissaient  l'aire  de
décollage.  Dès  que  l'ordre  fut  donné,  une  multitude  de  ballons
s’élevaient du sol, salués par une foule immense, et prenaient leur

envol pour emplir  un ciel  d'une clarté  limpide dans le soleil  couchant.  Il est  vrai  que la quasi totalité  des
montgolfières qui, la veille, avaient établi le record du nombre d'envol, avaient participé à ce décollage dans un
silence impressionnant entrecoupé parfois par le bruit éphémère d'un brûleur qui réchauffait l'air emprisonné
dans le ballon.

➢ Fête western au Holy Montain Saloon.  

L’association des Old West Rangers a organisé sa traditionnelle fête western devant le Holy Mountain Saloon
en proposant une immersion dans l’ambiance de l’ouest américain. Dès le samedi soir, les amateurs de tartes
flambées se sont retrouvés sous la tente dressée au milieu du campement formé par de nombreuses tentes en
toile  blanche  venues  directement  de  l’épopée  de  la
conquête  de  l'Ouest  américain.  Tous  les  membres  de
l'association, grands passionnés de cette époque, avaient
endossé les habits d'époque avec les accessoires associés
jusque dans les moindres détails. Le dimanche, après un
repas «bœuf à la broche» préparé dans la pure tradition
des bivouacs, les visiteurs ont pu déambuler entre cow-
boys et indiens à pied ou à cheval ou s'essayer à la danse
country.

Au cours de l’après-midi, la parade haute en couleurs a
rassemblé tous les acteurs en costumes :  indiens et cow-
boys avec leur winchester à la main, gentlemen et leurs dames en crinoline,  trappeurs avec femmes et enfants,
mercenaires à la mine patibulaire et policiers avec leurs tuniques rouges, sans oublier le shérif à l'étoile et le
curé en soutane. Tout un univers coloré typique de la vie au temps de la Conquête de l’Ouest.
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➢ Tournoi de belote  

Plus  d'une  cinquantaine  de  joueurs  de  cartes  se  sont
retrouvés  au  Foyer  St  Michel  de  Heiligenberg  pour  un
tournoi de belote organisé par l'association Le Montgolfier.
Tout au long de la soirée, les joueurs se sont relayés aux 14
tables  qui  recevaient  les  joueurs  selon  le  tirage  au  sort
effectué  en  préalable  de  chacune des  5 séries  de 12 jeux
programmées pour la soirée. 

Ainsi,  au  début  de  chaque  série,  chacun  découvrait  ses
adversaires désignés par le sort ainsi que le partenaire avec qui il fera équipe et qui lui permettra d'engranger
des points. Si l'ambiance était calme au cours des premières parties, elle est devenue plus fébrile au fur et à
mesure de l'évolution du score individuel de chacun. Un score qui s’inscrivait en temps réel sur un grand écran
et déterminait  le classement  au tableau d'affichage.  Pour les moments de détente,  les organisateurs  avaient
prévu boissons et knacks pour se restaurer. Finalement, les 15 premiers du classement ont été récompensés par
des  gros  lots  pour  les  premiers  et  des  lots  de valeur  pour  les  autres.  En outre,  aucun joueur  n'est  reparti
bredouille  car chacun a eu droit  à son lot  de consolation.  La tradition aussi  a été respectée:  le  dernier du
classement a eu sa lanterne rouge! 

➢ L’ADAB a tenu son marché de Noël  

L’Association des Aventuriers Bricolos a proposé lors de son marché de Noël les réalisations effectuées par ses
membres, petits et grands. L’association remercie les membres accompagnants grâce à qui les enfants ont pu
participer à ces après-midi bricolage, selon les thèmes du mois, entre autres décorations d’Halloween, de Noel
et à la sortie cinéma pour marquer cette fin d’année 2017. 

Rappelons  que l’association  est  ouverte  à  tous,  aux enfants  certes,
mais aussi aux adultes souhaitant donner de leur temps mais surtout
recevoir le bonheur que nous donnent ces enfants en retour. A noter
que les dates 2018 pour les activités sont déjà fixées : 17/01-14/02 et
14/03, et bien entendu notre bal de carnaval au foyer St Michel le 17
févier prochain. 

Un grand merci aux enfants pour leur joie et leur bonne humeur, aux
parents,  aux  accompagnants  pour  leur  disponibilité  et  à  la
municipalité pour son soutien. Pour tout renseignement vous pouvez
consulter le site de la commune d'Heiligenberg ou nous contacter au
06 79 70 84 09 et 06 70 45 37 21. L'association ADAB vous souhaite

de belles fêtes de fin d'année à toutes et tous.

➢ Sur le chemin de Noël  
L'association Le Montgolfier a invité tous les habitants à une balade nocturne sur le chemin de Noël.
Dès le crépuscule, petits et grands se sont retrouvés au Foyer St Michel où chacun pouvait se procurer un
lampion bien utile pour la suite. A la nuit tombée, le cortège animé s'est mis en route. La première étape fut
l'église paroissiale  où les enfants ont pu admirer la crèche de la nativité
toute illuminée. Ensuite un long ruban de lumières a traversé le village
pour s'engouffrer dans la nuit noire au bout de la rue. 
Très vite,  on aperçut  les premières torches qui signalaient  le chemin
vers le village de Noël. Après avoir passé la porte de feu, on entendait
de plus en plus distinctement les chœurs de Noël. Enfin, au détours du
chemin,  apparaissait  un  espace  tout  en  lumières,  avec  des  sapins
décorés,  des  lumières  scintillantes,  des  guirlandes  lumineuses  et  des
feux allumés. On était donc arrivé au village de Noël où le Père Noël en
personne attendait les enfants pour leur remettre des friandises et leur
offrir un chocolat chaud. Pour les grands aussi, les organisateurs avaient
préparé un vin chaud et les traditionnels pains d'épices et bredele pour
tous, dans la pure tradition de l'esprit de Noël et sans considérations
mercantiles.
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➢ Dès la rentrée scolaire, les élèves prennent de la hauteur  

La rentrée, pour la classe élémentaire de l’école s’est déroulée en grimpant ! En
effet,  les  élèves  de CE1,  CE2, CM1, CM2 ont  passé une semaine au centre
d’escalade Roc en Stock à Strasbourg. Prenant le bus tous les matins et soirs, les
élèves ont pu développer des capacités aussi bien motrices qu’émotionnelles et
relationnelles  lors  de  ces  activités  en  groupes  où  chacun  avait  une  fonction
primordiale  dans  la  réussite  de  l’activité  d’escalade:  grimpeur,  assureur,
contrôleur.

La  semaine  a  pu  être  réalisée  grâce  aux  subventions  de  la  Commune,  de
l’ADEM mais  aussi  des  actions  menées  par  les  parents  délégués  auprès  des
parents  et  des  des  habitants  du  village  (ventes  de  fromages,  fête  de  fin
d’année…) Les élèves et leur maîtresse adressent un grand merci à tous ceux qui

ont pu rendre cette activité possible par leur participation.

➢ Le Patron des Écoliers à l’école maternelle  

Les élèves  de maternelle  ont  eu la  surprise  de recevoir  la
visite du St Nicolas en ce vendredi 8 décembre. Il est arrivé,
avec sa mitre et sa grande crosse pour vérifier que tous les
enfants étaient sages avant de leur offrir des Männele et des
clémentines.  Bien-sûr,  les  enfants  très  impressionnés,  ont
posé avec lui et lui ont fait cadeau d'une jolie chanson et de
quelques dessins. 

➢ Élection des représentants des parents d’élèves au  
Conseil d’école

Comme chaque année , en début d’année scolaire, les parents
des élèves de l’école élisent leurs représentants au Conseil
d’école, titulaires et suppléants,  en nombre égal au nombre de classes de l’école. A l’issue du scrutin de cette
année,  ont  été  élues:  Mmes  Aline  BARTHEL,  Tyfanie  CHALL,  Muriel  DURRENBERGER  et  Claire
LASSERRE. Néanmoins, à l’instar des années précédentes, les parents dans leur ensemble ont organisé des
actions pour soutenir financièrement les projets pédagogiques initiés par les enseignantes, actions dont nous
nous en faisons l’écho dans les lignes suivantes.  Remercions ici l’ensemble de la communauté éducative,

enseignantes,  aides  maternelles,  parents  d’élèves,  municipalité,  qui  œuvrent
pour  une  efficacité  maximum  de  notre  école  communale,  dans  une  étroite
collaboration emprunte de respect et de volontarisme. Se sentir bien à l’école est
un des fondements de la réussite scolaire.

➢ Communiqué des délégués des parents     : A tous les amateurs de fromage !  
La première opération de vente de fromage du Jura s'est  achevée.  Nous sommes
ravis du résultat de cette opération, il en ressort  un bénéfice de 315,54 euros. Cette
somme servira à contribuer au bien-être de nos élèves,  et  sera reversée à l'école.
Nous vous remercions, car cette réussite n'est possible que par votre participation,
qui est toujours aussi nombreuse et enthousiaste. Un grand merci également à tous
les parents qui ont donné de leur temps pour faciliter la mise en sachet, ainsi que la
distribution de toutes ces commandes. A bientôt pour la prochaine… Toute l’équipe
des déléguées de parents d’élèves vous remercie !

D’autres actions sont déjà programmées :
- une vente de fromage : le bon de commande sera distribué début janvier, pour une livraison le 27 janvier
- une vente de  chocolat : le bon de commande sera distribué mi février, pour une livraison le 26 mars
- une soirée flam's le 13 avril au foyer St Michel.
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➢ Soirée couscous  

A l'occasion de la semaine du goût, les parents d'élèves ont organisé une soirée
Couscous.  C’est une maman d'élèves de l'école qui a préparé ce plat typique
qui a régalé tous les convives en leur faisant profiter de son savoir-faire. Petits
et grands ont donc pu partager un repas dans la salle du foyer St Michel dans
une ambiance festive qui a plu à tous. Tous les élèves de l’école étaient invités
par la coopérative qui leur a offert leur part grâce aux subventions reçues par
l'association des parents. 

Devant  le  succès  de  cette  initiative,  cela  a  donné l'envie  à  l’ensemble  des
organisateurs de remettre ça au printemps. Il y a déjà quelques idées de thème
culinaire qui ont germé. Affaire à suivre...

Durant  ce  premier  trimestre,  une  quinzaine  d’enfants
utilisent régulièrement les services de l’accueil périscolaire
communal.  Les  statistiques  de fréquentation  montrent  un
effectif moyen de 8 enfants à midi et de 6 enfants le soir. 

A l’approche de Noël, tout ce petit monde a mis toute son
énergie à fabriquer des décorations de Noël. Ainsi, sous la
direction  de  Maguy,  leur  animatrice,  de  nombreuses
guirlandes et boules multicolores ont peu à peu décoré le
sapin de Noël qui trône fièrement au coin de la cheminée.
De même des lampions du plus bel effet ont donné à des
matériaux  de  récupération  une  nouvelle  vie   tout  en
couleurs et en lumières. 
Ceci étant un aperçu des activités  proposées aux enfants
qui  fréquentent  plus  ou  moins  régulièrement,  selon  les
besoins  et  la  disponibilité  des  parents.  Rappelons  ici

quelques recommandations pour le bon fonctionnement de l’accueil : D’abord, veuillez respecter l’horaire de
18h30, heure de fermeture de l’accueil périscolaire ; ensuite, veuillez effectuer les réservations impérativement
auprès de la mairie et dans les délais impartis. 

Au cours du mois d’août, le jury communal du Concours de Maisons Fleuries a effectué sa
tournée dans le village. Pendant sa visite, il a sélectionné les propriétés remarquables par le
fleurissement et a retenu un certain nombre de maisons dont les façades visibles de la rue ou
les  parterres  devant  la  maison  sont  ornés  de  fleurs  et  de  plantations  aux  couleurs
harmonieuses et chatoyantes qui font plaisir à voir pour le passant. Parmi cette sélection,
le jury a défini un classement des meilleurs fleurissements. Ce palmarès sera dévoilé au
mois de janvier, lors de la réception des Vœux du Maire, cérémonie au cours de laquelle
les lauréats seront récompensés.
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Cédric et Julien, les nouveaux propriétaires, ont le plaisir de vous accueillir:

     Lundi et jeudi ouverture en brasserie et tartes flambées de 17h à 20h
    Vendredi, samedi et dimanche à 17h puis en restauration de 18h à 21h30  

 Réservations au : 03.88.50.00.51
Adresse : 210, rue de la Gare 67190 – HEILIGENBERG

restaurant@lastub.fr - http://la-stub.fr

mailto:restaurant@lastub.fr


 

➢ Les Sapeurs-Pompiers ont fêté la Ste Barbe  

Début  décembre  la  section  des  Sapeurs-
Pompiers   de  Still-Heiligenberg  a  fêté
dignement leur patronne Sainte BARBE avec
une messe pour les défunts et à son honneur.

    La suite fut plus conviviale,  le président
Jean-Claude Klotz de l'amicale de Still et son
homologue   Fabien  Metzler  de  Heiligenberg
avaient invité les sapeurs actifs, les vétérans et
leurs  familles  dans  la  salle  des  fêtes  des
Tuileries  à  Still  pour  un  repas  de  qualité,
apprécié  à  l'unanimité.  L'ambiance  était
chaleureuse  et  conviviale.  La  remise  des
cadeaux à Michel Bischwiller, Johny Bechtold
et Philippe Bruhl pour leur nombre important d'interventions en 2017 est faite par le chef de section Martin
Metzger. La participation à la pesée du panier garni sera reversée à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers
de France  comme de coutume.

    L'Amicale de Heiligenberg tient à remercier l'ensemble de la population pour le bon accueil lors de la tournée
de la vente des calendriers 2018. Elle vous présente ses meilleurs vœux de fin d'année et vous donne rendez-
vous le samedi 6 Janvier à partir de 15h30 pour sa traditionnelle crémation des sapins.

➢ Les Sapeurs-Pompiers recommandent,,,,  
  Attention, des règles élémentaires doivent être respectées pour être et rester en sécurité, éviter les incidents et
accidents.

 Les appareils de chauffage doivent être en bon état et leur fonctionnement optimal ; une mauvaise combustion
dégage du CO (monoxyde de carbone : gaz insipide, inodore et incolore). Ce gaz provoque des maux de tête et
l’asphyxie. Les aérations du logement ne doivent en aucun cas être bouchées, obstruées. Le DAAF (Détecteur
Avertisseur Autonome de Fumée) installé judicieusement avec la pile en bon état pourra avertir les occupants
du logement en cas de fumée ; la fumée tue.
 En  cas  de  feu,  évacuez,  fermez  les  portes  derrière  vous,  appelez  les  pompiers  en  faisant  le  18  (appel
téléphonique gratuit)  et manifestez votre présence à l’extérieur.

 Sur la route et dans vos déplacements, l’équipement des véhicules (pneumatiques) doit être de bonne qualité et
adapté ; veillez aux distances de sécurité, bien dégager le pare-brise et les vitres avant de rouler, allumez vos
feux pour voir et être vu !

• Vendredi 5 janvier 2018 à 18H   : Réception des Vœux du Maire au Foyer St
Michel.

• Samedi 6 janvier 2018 à partir de 15H30   : Flambée des sapins, organisé
par l'Amicale des Sapeurs pompiers sur la place du Stand de Tir.

• Dimanche 7 janvier 2018 à 12H   : Fête des Aînés au Foyer St Michel.

•  Mardi 16 janvier 2018 à 19H :   Élaboration du calendrier des fêtes 2018, à la mairie, salle du 
Conseil.

•  Du 18 janvier au 17 février 2018: Recensement national de la population.

• Samedi 17 février 2018   : Bal de Carnaval, organisé par l'ADAB au Foyer St Michel.
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Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à :

➢ M. et Mme SALI Benoît - 49, rue du Château

➢ M. TURIN Étienne - 135, rue Niederweg

➢ M. Yannick WOERHLE et Mme Leïla DAMAND
- 179A, rue Danneck

Nous invitons les nouveaux habitants à venir s’inscrire en mairie.

➢ Naissances   :   Nous accueillons parmi nous

➢ Ambre  Simone  Thérèse  STEPHAN,  née  le  1er  août  à  SCHILTIGHEIM,  fille  de
Philippe STEPHAN et Sandrine ISSENBECK, 95 rue de la Batteuse

➢ Lou Nelly Giovanna BAUR, née le 8 août à EPINAL, fille de Yann BAUR et Carolie
BEURET, 144 rue Niederweg

➢ Lucas Sébastien LORENTZ, né le 26 août à STRASBOURG, fils de Marc LORENTZ
et Sylvia GANTZER, 132 rue Niederweg

➢ Séréna BOEHM, née le 5 septembre à STRASBOURG, fille de Manuel BOEHM et
Virginie SCHMITT, 191 rue du Montgolfier

➢ Elisio GONCALVES, né le 8 septembre à STRASBOURG, fils de Rui GONCALVES
et Sophie AUBERT, 22A rue Sefel

➢ Louna Noha  SEXER, née le 6 novembre à STRASBOURG, fille de Pascal SEXER et
Saskia RIEDEL, 52 rue du Château

Nous félicitons les heureux parents et grands-parents.

➢ Grands anniversaires  

Nous souhaitons un bon anniversaire à nos concitoyens : 
➢ Mme Germaine KUHN qui a fêté ses 95 ans le 8 octobre dernier

 Décès     :   Nous déplorons le décès de :

 Mme Germaine GLOTZ, née GUTMANN, décédée le 12 juillet 2017 à MUTZIG

 Mme Suzanne METZGER, née GUTMANN , décédée le 13 septembre 2017 à 
SCHIRMECK 

 M. Paul WOERTH, décédé le 9 septembre 2017 à CHANTILLY

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

*****
Mairie de Heiligenberg 47 rue Neuve 67190 Heiligenberg Tél. 03.88.50.00.13
Notre adresse Email :   mairie@heiligenberg.fr 
Adresse de notre site Internet :     www.heiligenberg.fr 
Heiligenberg fait partie de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig: www.cc-
molsheim-mutzig.fr

Ce journal a été réalisé par les membres de la Commission Communication : Guy ERNST,  Jean-Paul WITZ, Fabien METZLER, 
Jean-François SCHNEIDER, Anny KAUFFER, Jean-Claude MACE, Christian BENDELE, Emilie BESSON, Véronique KIEFFER, 
Christian REPIS. 
Diffusion prévue le 21 décembre 2017       Tirage : 280 exemplaires
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