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L’année 2013 qui se termine n’a pas été facile dans son ensemble et pour maintenir 
notre qualité de vie, il faudra continuer à être très vigilant dans notre gestion communale. 

Depuis plusieurs années, nous nous y efforçons et nous y parvenons, ceci, malgré 
le contexte financier extrêmement  difficile. L’équipe municipale et l’ensemble du 
personnel communal sont de taille à relever les nouveaux défis de l’année 2014. Il va 
sans dire que le développement et le rayonnement de notre village ne se fera que si nous 
pouvons compter sur nos propres moyens. 

La fin de l’année approche à grands pas et les fêtes de Noël se préparent déjà dans 
les foyers de notre village. Cette période reste indiscutablement propice au 
rassemblement familial et à la solidarité. Noël, c’est aussi la magie des décors qui 
illuminent les yeux des enfants et des plus grands, et comme vous l’avez sans aucun 
doute constaté, nous avons choisi d’étoffer cette année les décorations lumineuses 
dans les rues et sur les édifices de notre charmant village, ceci pour 
votre plus grand plaisir, du moins je l’espère. 

 A ce titre, je tiens à remercier celles et ceux qui 
contribuent largement à l’embellissement de notre village, 
et qui n’ont pas ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour 
mettre des décorations en place, que ce soit l’équipe 
communale ou les particuliers qui ont illuminé leur 
demeure. 

 Pour ma part, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année en compagnie de ceux qui vous sont chers. Que 
cette période soit remplie de joie et de bonheur. 

D’ores et déjà je vous donne rendez-vous le 4 
janvier à 18 heures pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 

   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.  
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 23  au 29 décembre inclus.  

� Inscription sur la liste électorale. 
Nous rappelons que pour pouvoir voter dans une commune, un électeur doit être 
inscrit sur la liste électorale de cette commune. Pour un nouvel habitant dans une 
commune, l’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique ; c’est est un 
acte volontaire que chaque personne concernée doit effectuer avant la 31 décembre de l’année précédant 
le scrutin. A cet effet, il faut se rendre en mairie et demander son inscription. Pour les jeunes ayant l’âge 
légal de 18 ans au moment du scrutin, leur inscription sur la liste électorale est automatique.  
Les formulaires d’inscription sur la liste électorale sont également disponibles sur le site www.heiligenberg.fr. 

� 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 tous les après-midi, du lundi au vendredi. 
L’agence postale sera fermée du 31décembre 2013 au 5 janvier 2014. 
Le 24 décembre, l'Agence Postale Communale tiendra exceptionnellement une permanence de 8h à 9h30. 

� Réception des vœux du Maire. 
La cérémonie de présentation des vœux du maire aura lieu le  

samedi 4 janvier 2014 à 18 heures au Foyer Saint-Michel. 
Au cours de cette soirée, le palmarès du concours communal des maisons fleuries sera proclamé et les prix 
remis aux gagnants. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux résidents dans notre commune.  
Toute la population est cordialement invitée à cette réception. 

� Elaboration d’un calendrier des fêtes pour 2014. 
Les Présidents des associations du village sont invités à une réunion destinée à harmoniser les festivités prévues 
pour l’année 2014 et permettre l’élaboration d’un calendrier des manifestations. Cette réunion aura lieu le 

jeudi 23 janvier 2014 à 19 H 30 en Mairie de Heiligenberg 

� Salage des rues du village. 
Cet hiver, lorsque les conditions météorologiques se dégraderont, il sera nécessaire de traiter les chaussées qui 
seront devenues glissantes en y répandant du sable et du sel. Afin d’éviter un salage abusif  et préserver notre 
environnement, nous rappelons que seront raclées et salées prioritairement les voies 
principales et les rues en pente. Les autres voies seront raclées et leur salage limité.   

� Déblayage des trottoirs et stationnement des véhicules. 
Rappelons qu’il est de la responsabilité des riverains de déblayer la neige et de saler en 
cas de verglas tout au long de leur propriété pour permettre le passage en sécurité des piétons. Nous les invitons 
aussi à ne pas entraver le passage du tracteur de déneigement par le stationnement gênant des voitures 
notamment dans les rues étroites. 

� Changement de la collecte du Sélect’om. 
Nous rappelons aux usagers que le jour de collecte des ordures ménagères sera modifié à 
partir de janvier 2014. Il sera à nouveau fixé au lundi .  
Pensez donc à sortir vos conteneurs le dimanche 5 janvier au soir ou le 6, très tôt le matin. 

� 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) 
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En cette fin d’année, de nombreuses tâches ont mobilisé les ouvriers communaux Mathieu 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.  

♦ Réfection des lampadaires  

L’éclairage public a été remis à niveau : une nouvelle lanterne a été mis en place 
dans la rue du Niederweg. Des lampadaires ont été réparés rue « Haag », rue du 
Château et de la Danneck. Cette opération a pu être menée à bien grâce à la 
disponibilité de la nacelle intercommunale dont notre commune est propriétaire 
avec celles de Lutzelhouse, Niederhaslach, Oberhaslach et Urmatt qui se partagent 
sa gestion. Ainsi, pour tous les travaux en hauteur, il est incontournable d’attendre 
la disponibilité de l’engin selon le calendrier établi. 

♦ Installation des décorations de Noël  

Pour illuminer notre village des couleurs de Noël, les décorations ont été mises en 
place. En utilisant la nacelle intercommunale, l’équipe communale a mis en place 
les illuminations de Noël dans les différents endroits du village, notamment aux 
entrées est et ouest, sur la place de l’Eglise, place Hugo Wegmann et sur la place 
du Réservoir. 

Remercions ici toutes les personnes qui, à l’instar de la commune, illuminent 
leurs maisons en cette période de l’Avent de façon à créer collectivement, dès 
la nuit tombée, une certaine atmosphère féerique à travers le village. 

♦ Installation du sapin sur la place de l’église  

Que serait Noël sans un sapin! Celui que l’équipe communale a mis en 
place cette année est particulièrement grand et imposant. Toujours grâce à 
la nacelle, les cordons de lumières ont été mis en place et une étoile fixée à 
son sommet. Les paquets cadeaux, les glaçons lumineux et autres 

décorations fixées tout autour donnent à cet arbre de 
Noël un bel  aspect harmonieux qui se détache de la 
façade de la mairie et qu’on apprécie d’autant plus à la 
nuit tombée. 

♦ De nouvelles illuminations ont été mis en place. 
Plusieurs guirlandes et autres matériels d’illumination qui ont décoré notre village depuis de 
nombreuses années ont été remplacés. En effet, ces guirlandes étaient composées d’ampoules 
colorées à incandescence qui ne sont plus fabriquées. C’est pourquoi l’équipe communale a 
étudié de nouvelles décorations en utilisant des matériaux modernes basés sur des cordons 
lumineux composés de leds consommant très peu d’électricité. Ainsi, la façade de notre 
église paroissiale a été illuminée de draperies de lumières du plus bel effet. Le tout entouré 
de cordons lumineux qui soulignent des éléments architecturaux remarquables. De même les 
traversées de rues sont illuminées par des rideaux lumineux avec un motif de Noël coloré qui 
se détache sur ce fond de lumière. Notons que ces motifs ont été réalisés de toutes pièces en 
régie communale, ce qui a permis d’en réduire le coût et d’en augmenter le nombre. 

♦ Installation de la crèche à l’église 
Comme chaque année en cette période de 
l’Avent, l’équipe municipale a installé la crèche 
de la Nativité dans notre église paroissiale. En 
effet, l’ensemble des éléments reconstituant cette 
scène divine a été mis en place ainsi que des 
sapins naturels issus de notre forêt proche qui 

forment un décor de fond bucolique et champêtre. Les lumières qui 
brillent un peu partout donnent à cet ensemble un charmant relief. 
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♦ Stockage du sel de déneigement. 
L’espace de stockage situé derrière le hangar communal rue de la 
Batteuse reçoit depuis de nombreuses années le sel de déneigement 
nécessaire pour le salage des rues en hiver. Afin de rendre cet espace plus 
fonctionnel, le nombres de boxes de stockage a été augmenté  et le toit de 
l’abri a été rehaussé. Ainsi, il sera plus aisé pour le camion 
d’approvisionnement de décharger et pour le personnel communal de 
charger le sel de déneigement dans le bac du tracteur communal. 

♦ Fleurissement pour la période hivernale 
Avec la fin de la saison chaude et ensoleillée, la profusion de plantes florales 
diminue inexorablement et les fleurs d’ornement de l’été se ternissent de plus en 
plus. Si l’on veut garder une coloration florale en hiver, il est nécessaire de 
remplacer les fleurs existantes par des plantes colorées qui résistent aux rigueurs 
de la saison froide. C’est ce que l’équipe des ouvriers communaux a effectué à la 
fin de l’automne sur les parterres et jardinières situées sur la place de l’Eglise. 
Les autres bacs à fleurs ont été remisés jusqu’au printemps prochain. 

♦ Installation de la stèle commémorative sur la place du réservoir 
Pour préparer la commémoration de l’atterrissage du Montgolfier, la 
commune a installé sur la place du Réservoir à la Danneck une stèle 
recevant la plaque du souvenir. A cet effet, l’équipe municipale a 
déniché dans un dépôt un rocher brut naturel qu’un entrepreneur a 
offert à la commune. Cette stèle a été scellée sur place et ses abords ont 
été aménagés et fleuris pour lui donner bel effet visuel et permettre aux 
passants de venir lire la plaque dans des conditions agréables. Ainsi, 
Heiligenberg aura un lieu symbolisant un évènement remarquable de 
son histoire. 

♦ Préparation du matériel de déneigement. 
A l’approche de l’hiver, le tracteur communal et ses 
accessoires ont été préparés en vue de leur mise en œuvre 
dès que les conditions météorologiques le nécessiteront. A 
cet effet, les parties métalliques qui souffrent le plus de la 
corrosion due au sel de déneigement ont été nettoyées et 
recouvertes d’une couche de peinture protectrice. De même 
les éléments hydrauliques ont été vérifiés et les éléments 
défectueux changés. Ainsi, le matériel sera prêt dès la 
première offensive de l’hiver. Bien en a pris à l’équipe 
communale, chacun ayant déjà pu apprécier l’efficacité de 

ce matériel lors de sa mise en œuvre inopinée lors des premières chutes de neige prématurées en novembre 
dernier.  

♦ Travaux de renforcement du réseau électrique. 
Depuis quelques semaines, un chantier de travaux de terrassement se 
déplace dans les rues de notre village. Ces travaux sont effectués (et 
financés) à la demande et par Electricité de France. Il s’agit pour eux 
de créer un bouclage du réseau électrique entre les transformateurs 
haute tension qui alimentent les différents foyers locaux. Il s’agit 
aussi de remplacer deux des transformateurs HT encore aériens et par 
des installations enterrées ou semi-enterrées. Ainsi, le transformateur 
aérien de la rue Neuve a été supprimé et remplacé par une installation 
semi-enterrée sur la place du Foyer St Michel. Il en sera fait de même 
pour celui situé place de Réservoir. Ces deux installations seront 
reliées entre elles par des câbles souterrains. Notons qu’il existe 
encore deux autres transformateurs qui alimentent les maisons et qui sont déjà enterrés et interconnectés: l’un, 
rue des champs et l’autre, rue Séfel. 
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♦ Commémoration du 11 novembre et inauguration de la mairie rénovée  
Les cérémonies de commémoration du 11 
novembre ont permis à la population de 
découvrir les nouveaux locaux de la mairie 
rénovée. A l'issue du rassemblement devant le 
monument aux morts, le maire Guy ERNST a 
accueilli ses concitoyens dans la grande salle de 
la mairie toute pimpante dans son nouveau look 
avant de les inviter à visiter les locaux d’accueil 
du public qui ont déménagé dans l'ancienne salle 
de classe devenue vacante à la suite d'une 
fermeture de classe. Les travaux concernaient 
aussi la remise en peinture de la cage d'escalier 
qui permet d’accéder aux logements et 
l'aménagement de locaux dans les combles du 
bâtiment. «Un chantier qui a duré toute une 

année et dont l'étude préalable effectuée en régie et le suivi ont nécessité un gros investissement en temps et en, 
énergie, mais qui a permis d'effectuer de substantielles économies qui ont pu être réinvesties ailleurs», a 
souligné Guy ERNST en précisant que ces travaux sont la dernière tranche de la rénovation de l'ensemble des 
locaux du bâtiment de la mairie. 
 

♦ Les Aînés fêtent Noël  
C'est sous le sapin 
magnifiquement décoré de la 
grande salle du Foyer St 
Michel que le maire Guy 
ERNST a accueilli les aînés 
du village pour la 
traditionnelle fête de Noël. 
Après une minute de silence 
«en mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée», il a souhaité la bienvenue aux 
nouveaux venus, c'est à dire aux personnes qui ont eu 70 ans cette année : Marlyse CLAUSS, Marlyse 
DUPONT, Bernadette SCHWENGLER, Raymond ESTERMANN, et Yves ROUSSEL. En leur remettant un 
bel arrangement floral, il mit aussi à l'honneur les personnes ayant eu récemment un anniversaire remarquable 
ainsi que la doyenne du village, Marianne METZGER. 

Toute la journée, le personnel communal, les membres du conseil 
municipal et du Conseil Communal d'Aide Sociale se sont mis en 
quatre pour servir un repas de fête préparé par un restaurant local, 
la « Stub des 2 Etangs ». 
De nombreuses animations ont agrémenté cette après-midi: 
D'abord, la chorale ADOMISOL est venue interpréter quelques 
chants de Noël repris en choeur par l'assistance. Ensuite les époux 
ROUSSEL ont effectué une démonstration de claquettes et Jacky, 
membre du groupe folklorique de Barr, a invité certains à esquisser 
quelques pas de danse au son de son accordéon. Dans sa tournée, le 
Père Noël a inclus Heiligenberg pour apporter des friandises. Enfin 
quelques chanceux ont gagné des cadeaux de la tombola dotée de 
lots offerts par des artisans et commerçants locaux. 
Nous voulons remercier ici toutes les personnes qui ont 

contribué à la réussite de cette journée, celles qui ont participé à son organisation, à la décoration de la 
salle,  au service à table, aux animations récréatives et celles qui ont effectué un don pour la tombola.  
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Du 24 au 27 octobre dernier, notre commune a été le théâtre de nombreuses manifestations de commémoration 
de l’atterrissage du ballon postal appelé « Le Montgolfier » sur le sol de Heiligenberg durant la guerre franco-
prussienne de 1870. De nombreux médias se sont faits l’écho de cette aventure unique en Alsace et si 
particulière qu’ont vécu les habitants de notre village. Des échos dans la presse locale certes, mais aussi dans la 
presse bretonne et la télévision. Ainsi Heiligenberg a eu droit à plusieurs articles dans les DNA, à une page 
spéciale dans le journal « l’Alsace », mais aussi en Bretagne dans « Le Trégor » et « Le Télégramme » et aux 
actualités sur FR3 ALSACE. L’ensemble de ces documents est visible sur les site internet de la commune : 

www.heiligenberg.fr.  
Cette soudaine notoriété de notre village est due au 
travail acharné des associations de marins de réserve 
et notamment leurs chevilles ouvrières que sont 
MM . David ALFORT et Fabien REYMANN qui 
ont été sensibles au fait que les occupants bretons du 
ballon n’ont jamais été honorés par leurs pairs et qui 
ont voulu rendre hommage à leur mémoire en 
identifiant leurs descendants.  
Des efforts qui ont été relayés par la commune qui a 
soutenu et amplifié toutes ces initiatives afin que soit 
valorisé au maximum ce patrimoine historique 
exceptionnel dont nous pouvons être fiers. Ainsi une 
exposition permanente et plusieurs temps forts ont 
ponctué ces journées clôturées par un magnifique 
feu d’artifice extraordinairement réussi. 

Remercions vivement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ces journées, notamment les  
marins de réserve pour leur disponibilité, le Musée Postal de Riquewihr, celles et ceux qui ont revêtu les 
costumes 1870, notre équipe locale d’artificiers conduite par Pascal HENNY.  

♦ Cérémonie au Monument aux Morts 
En première partie, le samedi, une cérémonie militaire a rassemblé tous les participants autour du monument 
aux morts. Le maire Guy Ernst a déposé une gerbe, en présence de l’enseigne de vaisseau Luthringer, 
représentant le commandant de la Marine de Strasbourg, de Marie Reine Fischer, vice-présidente du Conseil 
Régional d’Alsace, Laurence Jost, conseillère générale, ainsi que de plusieurs maires des communes 
environnantes et des habitants en costume d’époque. Le maire a remarqué dans son allocution que « la guerre 
de 1870 est un conflit dont on parle peu, bien 
qu’il soit à l’origine de la chute du Second 
Empire, de la proclamation de la 3e République 
et bien entendu, de la perte de l’Alsace et la 
Lorraine par la France». Il conclut en remarquant 
que «cette guerre aura marqué notre village, il 
faut espérer qu’elle continue à marquer nos 
esprits». Un détachement  des officiers de réserve 
de la Marine ainsi que des élèves de l’école de 
Préparation Militaire Marine de Belfort ont rendu 
les honneurs . 

♦ Dévoilement de la plaque. 
 
Après la cérémonie aux morts, l’ensemble du dispositif s’est rendu sur la place du Réservoir à la Danneck où 
une stèle avait été dressée. Les orateurs successifs ont souligné le courage des différents protagonistes et donné 
la mesure des épreuves endurées par les trois occupants du ballon. Ils ont surtout relevé l’exemplarité de 
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l’attitude des habitants d’alors qui, par leur solidarité totale et sans faille, par leur patriotisme unanime ont porté 
haut les valeurs humaines qui permettent de soulever 
des montagnes et triompher de l’adversité. Ensuite une 
plaque commémorative a été dévoilée par les autorités 
civiles et militaires et deux descendants du matelot 
Sané Hervé : Geneviève Pubert et Ronan Trouillard. 
Sur cette plaque le texte suivant rappelle cet 
hommage :  
« Hommage au Colonel Eugène DELAPIERRE, au 
Commandant Joseph Marie Le BOUEDEC et au 
Matelot Sané HERVE, équipage du Ballon à Gaz 
Le Montgolfier, échappé du siège de Paris et posé à 
Heiligenberg le 25 octobre 1870. 
Hommage à tous les habitants de 
HEILIGENBERG, à l’adjoint au Maire Hubert 
SIAT et à l’Abbé REIBEL qui, grâce à leur courage 
et leur solidarité, leur permirent d’échapper à l’ennemi et de mener à bien leur mission. 
 Passant, souviens-toi! » 

♦ Grâce à une bouteille à la mer ! 
Lors de la commémoration de l’atterrissage du Montgolfier le 25 octobre 1870, des descendants du matelot qui faisait 
partie de l’équipage du ballon étaient présents à Heiligenberg. Force est de constater que leur présence était quasi 

miraculeuse. En effet, depuis plus d’un an, Davis ALFORT et Fabien 
REYMANN, présidents d’associations de marins de réserve (ACORAM et 
ARM) ont effectué des recherches pour étoffer la biographie des trois 
occupants du ballon «Le Montgolfier». Si les recherches ont été fructueuses 
pour le colonel DELAPIERRE et le commandant LE BOUËDEC, pour le 
matelot Hervé SENE, nos chercheurs ont fait quasiment chou blanc. En 
désespoir de cause, ils ont lancé un appel dans les colonnes de nos confrères 
de la presse écrite bretonne. C’est ainsi que, quatre jours avant la cérémonie, 
en lisant son quotidien, Geneviève, une morbihannaise, s’écrie : « Mais c’est 
de mon arrière-grand-père qu’il s’agit !» Aussitôt, elle contacte David Alfort 
pour l’informer que le matelot en question n'est pas Hervé SENE, mais Sané 
HERVE, «Hervé» étant le nom et « Sané » le prénom. Aussitôt, malgré le 
délai très court, les invitations sont lancées. « Comment !, s’indigne Paul, 
son mari, on honore notre arrière grand-père à l’autre bout de la France et on 
ne serait pas présent ! » Impensable ! Aussitôt, les valises sont bouclées. Il 
faut dire que, pour ses descendants, Sané HERVE est un héros. Geneviève se 
souvient que, écolière, elle imaginait avec fierté Gambetta quitter Paris 

assiégé, au nez et à la barbe des prussiens, dans un ballon piloté par son arrière-grand-père. Plus tard, elle comprit, de 
manière floue, que l’aventure se situait, non pas avec Gambetta, mais quelque part dans l’est de la France. C’est donc 
avec une grande émotion que ces bretons ont découvert les honneurs que la commune alsacienne rend à leur héros depuis 
toutes ces années. «Aujourd’hui, les deux histoires parallèles qui s’ignoraient et se cherchaient depuis plus de 140 ans se 
sont enfin rejointes et vont se conjuguer ensemble», souligne Jean-Paul WITZ, l’adjoint au maire de Heiligenberg. 

♦ Plusieurs conférences ont eu lieu au Foyer St Michel 
Plusieurs conférences fort intéressantes ont jalonné ces journées. 
Maintenant, nous en savons plus sur l’origine bretonne des trois 
occupants du ballon et sur leur destin militaire.  Tous sont sortis 
vivants de l’aventure du Montgolfier et ont survécu à la guerre. 
Nous savons maintenant que le Colonel Delapierre deviendra 
Général instructeur au camp de Saint Omerle, que le commandant 
Joseph-Marie Le Bouëdec a résidé jusqu'à sa mort à Plounévez-
Moëdec et que Hervé SENE, en réalité Sané HERVE est originaire Lamor Baden dans le Morbihan. Les 
orateurs ont présenté au public ce qu’est l’aéronavale aujourd’hui et les valeurs humaines qui sont les siennes à 
travers l’exemple de l’un des leurs,  le 1er Maitre Goizet. 
Récemment, une conférence complémentaire a permis de connaître l’histoire de tous les ballons qui ont quitté 
Paris, à l’instar du Montfgolfier, ainsi que l’épisode de leur construction par les Postes en temps de guerre. 
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♦ Concert remarquable des Gaillards d’Avant  
Venu de la Drôme provençale, le chœur d’hommes 
« Les Gaillards d’Avant » a ravi le public présent 
en l’église St Vincent de Heiligenberg. Cet 
ensemble vocal regroupe en réalité deux chœurs de 
talent: le quatuor vocal «Orphée» et le «Swing 
Low Quintette». 
Tour à tour donc en formation complète ou en 
quartet ou quintet, cet ensemble vocal a transporté 
l’auditoire dans différents univers sonores allant du 
chant grégorien aux gospels en passant par des airs 
croates ou ukrainiens et des chants de la liturgie 
orthodoxe. Ainsi, le « Amazing Grace » venu 
d’Ecosse a annoncé la qualité de ce qui allait suivre 
en emplissant les voûtes de ses vibrantes 
harmonies, faisant suite au « Lord of The Dance » irlandais tout en rythme et énergie. Plus solennel et tout en 
harmonies, le chant corse du 18° siècle, «l'Orme Sanguine», et «Gloria Montedoro», chant traditionnel de 
Sicile. 
La seconde partie du concert fut dédiée aux gospels et «Spiritual» traditionnels à travers une dizaine de chants 
exprimant tantôt la mélancolie, tantôt la joie dans la quête spirituelle. 
Ainsi, le «Steer my Right» et le «Walk in Jerusalem» ont conquis un public ravi qui n' a pas ménagé ses 
applaudissements pour l'excellente prestation de cet ensemble. 
 
 

 

♦ Union Nationale des Combattants : La tradition est respectée  
La section locale de l'UNC a rassemblé ses membres pour 
effectuer sa traditionnelle sortie annuelle qui les a conduit cette 
année dans un restaurant renommé dans la vallée de la Bruche. 
Autour d'une bonne table, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, le président Marcel MISERT a eu le plaisir 
d’accueillir le maire de Heiligenberg Guy ERNST pour le 
remercier de son soutien sans faille tout au long de l'année. Il 
remercia également les adhérents pour leur présence aux actions 
de la section et notamment aux différentes manifestations de 
commémoration. Des remerciements aussi pour leur 
participation à cette journée qui resserre toujours l'amitié entre 
les adhérents. 

♦ Tournoi de belote 
L'association Le Montgolfier de Heiligenberg a 
organisé un tournoi de belote au Foyer St Michel. 
Plus de 70 joueurs avaient répondu présent pour 
cette première édition. Durant toute la soirée, les 
joueurs se sont affrontés pendant 5 séries de 12 
jeux au cours desquels chacun engrangeait les 
points gagnés. Au début de chaque série, un 
tirage au sort désignait la place du joueur à la 
table de jeu, formant ainsi les binômes qui 
allaient jouer ensemble. «Belote, rebelote ,et dix 
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de der!» Petit à petit, les points s’accumulaient avec plus ou moins de bonheur au tableau d'affichage 
numérique sur lequel on pouvait consulter le classement provisoire et évaluer ses chances de bien figurer au 
classement. Entre deux jeux, les pauses étaient les bienvenues pour permettre à chacun de se restaurer au bar. A 
l'issue des jeux, les lots gagnants ont été remis aux 10 premiers et... à la lanterne rouge, le dernier du 
classement. Mais aucun des joueurs n'est reparti bredouille, chacun a reçu son lot de consolation sous forme 
d'une bonne bouteille ou d'une tablette de chocolat. 

♦ Les pompiers fêtent la Sainte Barbe 
Le 8 décembre dernier, les pompiers de la section Still-Heiligenberg ont fêté leur patronne, la Ste Barbe. La 
veille au soir, une messe en mémoire des pompiers disparus 
a été célébrée en l’église de Still. Le lendemain à midi, les 
membres des amicales se sont retrouvés autour d’une bonne 
table dans la salle des Fêtes de Still. Maurice Boehler, maire 
de Still et Guy Ernst, maire de Heiligenberg ont tour à tour 
remercié les sapeurs pompiers pour leur disponibilité et leur 
implication dans les services de secours aux personnes pour 
une assistance rapide et efficace. Après cette après-midi 
passé dans une atmosphère de franche convivialité, 
l’ensemble des participants s’est donné rendez-vous pour 
l’année prochaine, à Heiligenberg cette fois.  

♦ Remerciements 
L’Amicale des sapeurs pompiers de Heiligenberg remercie chaleureusement tous les habitants pour le bon 
accueil qu’ils ont réservé à ses membres lors de leur passage pour proposer leurs calendriers. 
Elle tient aussi à remercier Mme Marie Schell pour la messe à l’intention des pompiers et anciens combattants 
disparus. 

♦ Flambée des sapins : samedi 11 janvier à partir de 16 heures  
L’amicales des Sapeurs Pompiers vous invite à vous débarrasser de votre sapin de Noël qui aura égayé les fêtes 
et se sera desséché en l’apportant sur la place du Stand de Tir pour qu’il nous procure encore un ultime plaisir : 
celui d’un feu de joie. Pour plus de convivialité, les organisateurs vous proposent vin chaud et lard grillé. 

♦ Marché de Noël de l’ADAB 
Pour l'association, Noël est chaque année synonyme d'animation, de 
festivité et de gourmandise. De nombreuses décorations ont été 
réalisées par les enfants et adultes membres. Et bien-sûr, les écoliers 
se sont vus offrir le goûter annuel aux maneles pour la St Nicolas! 
Fidèle à ses habitudes, l'Association ADAB, a encore une fois 
proposé son marché de Noël le vendredi 29 novembre. Vin chaud, 
bredeles maison, décoration et divers friandises chocolatées ont pu 
réchauffer ses visiteurs en cette température bien hivernale. L'arrivée 
triomphante du Père Noël, offrant généreusement bonbons et 
chocolats, a fait le bonheur de tous nos petits villageois présents. 

♦ Chantons sous le sapin 
Fidèle à ce qui est maintenant une tradition, l’association Le 
Montgolfier avait invité les habitants de Heiligenberg à une 
soirée dans une ambiance de Noël dans la salle du Foyer St 
Michel. «Un moment de pure convivialité sans aucun 
mercantilisme, car ce soir, tout est offert de bon cœur », 
précise le président Jean-Paul Witz. C’est d’abord la chorale 
ADOMISOL qui a «chanté sous le sapin» en interprétant des 
chants de Noël dont les plus connus ont été repris en chœur 
par l’assistance, notamment le «Stille Nacht» qui procure 
toujours autant d’émotion et de nostalgie. Ce fut aussi 
l’occasion pour Martin PACOU, le président de l’association 
des Enseignants de la Circonscription de Molsheim de 
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remettre à Mme LUTZWEILER, représentant l’Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades ou 
Handicapées Psychiques, un chèque correspondant aux dons récoltés lors du concert que ADOMISOL avait 
donné pour soutenir l’action de cette association. Enfin, l’ambiance de Noël, c’est aussi l’odeur du vin chaud et 
du pain d’épices qui chatouille les narines. Vin chaud et pain d’épices qui fut offert tout au long de la soirée. 

♦ Zumba 
Pour sa dernière séance avant les fêtes, les membres du 
groupe zumba se sont mis aux couleurs de Noël pour 
faire la fête. Il faut dire que depuis quelques semaines, 
le dynamisme et le plaisir de s’éclater sont revenus 
dans le groupe de plus en plus nombreux. C’est que 
l’énergie et l’enthousiasme d’Ophélie, l’animatrice qui 
a pris la zumba en main depuis novembre, sont 
communicatifs. Donc, après une heure de danse 
intense au cours de laquelle bon nombre de calories 
ont été brûlées, toutes les danseuses se sont retrouvées 
autour d’une table couverte de gâteaux, boissons et vin 
chaud dans une ambiance festive et chaleureuse.  
La reprise aura lieu le mercredi 8 janvier à 20 heures. 
 

 
♦ La dictée de la solidarité. 
Les élèves de l’école Primaire de Heiligenberg ont 
participé à la journée de solidarité initiée par 
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies 
(ELA) en effectuant la dictée proposée pour cette 
journée de sensibilisation contre ces maladies. A cette 
occasion, la directrice Mme Caron a invité Jean-Paul 
Witz, adjoint au maire de le commune qui a repris du 
service pour un moment, étant autrefois directeur de 
cette même école. Cette leçon d’orthographe un peu 
particulière a été précédé par le visionnage d’un 
documentaire sur le quotidien des enfants touchés par la 
maladie et les moments de bonheur que déclenchent toutes les actions de solidarité qui mobilisent beaucoup de 
monde, des vedettes connues, certes, mais aussi un grand nombre d’anonymes, adultes et enfants. Une solidarité 
dans laquelle les élèves se sont inscrits, quand, en écrivant sous la dictée dans cette classe à cours multiple, les 
grands ont apporté des solutions orthographiques aux petits et les petits ont rappelé quelques fondamentaux aux 
grands. « Changer le monde !», disait avec l’énergie de la révolte le petit garçon dans le texte. Certes, même 
s'ils n'ont pas changé le monde, les élèves ont pris conscience que leur petite contribution s'ajoutait à l'ensemble 
des actions de cet élan de solidarité. 

♦ A propos des nouveaux rythmes scolaires. 
La réforme des rythmes scolaires entrera en vigueur dès la rentrée prochaine. 
Cette réforme comporte des directives incontournables telles que la longueur 
de la journée de classe limité à 5h30 maximum et une demi-journée de classe 
le mercredi matin, la semaine devant comporter 24 heures de cours. Faisant 
suite à un sondage organisé par les délégués des parents d’élèves, une réunion 
a eu lieu au Foyer St Michel. Une vingtaine de personnes étaient présentes 
parmi lesquelles le personnel enseignant et M. le Maire Guy ERNST et son 
adjoint Jean-Paul WITZ. Les différentes incidences de cette réforme sur les 
impératifs liés aux rythmes chrono biologiques de l’enfant et l’organisation de 

sa journée et en conséquence sur celle des familles ont été évoquées. Finalement des propositions consensuelles 
ont été retenues : Les horaires de classe ainsi définis sont : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h30 et 
de 13h30 à 15h30, le mercredi matin de 8h à 10h, suivi d’une heure d’activités pédagogiques 
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complémentaires pour un groupe d’élèves. A l’instar de son fonctionnement actuel, le service du périscolaire 
accueillera les élèves en cas de besoin les jours de classe en complément des horaires scolaires.  
Soulignons ici le fait que, par delà les situations et les positions personnelles de chacun, les échanges ont 
été effectués dans un esprit constamment positif pour déboucher sur perspective d’une prochaine rentrée 
scolaire plus sereine. 

♦ Le Père Noël à l’école. 
A la veille de Noël, le Père Noël est venu à l’école de 
Heiligenberg. Accompagné par le maire Guy ERNST, il 
a été accueilli dans la salle de classe des maternelles par 
des élèves tout contents. Il faut dire qu’il n’a pas failli à 
la tradition en apportant des cadeaux aux enfants. A tous 
ces studieux élèves, il leur a offert un paquet que tous se 
sont empressés d’ouvrir pour découvrir avec bonheur un 
livre tout en couleurs adapté à leur âge. Le sachet de 
friandises qui accompagnait ce cadeau a lui aussi fait 
l’unanimité. «L’as-tu vu, le petit bonhomme au chapeau 
pointu ? » C’est par cette chanson que les élèves ont 
remercié le vieux bonhomme avant qu’il ne parte 
continuer sa tournée dans le reste du monde. 
 
 

 
♦ Noces d'or pour les époux DUPONT 
 
Marie-Louise et Gérard DUPONT ont eu la joie de fêter leurs 50 ans de mariage. Pour marquer cet évènement, 
à l’invitation des jubilaires, le maire Guy Ernst, accompagné de ses adjoints Jean-Paul WITZ et Fabien 
METZLER, s'est rendu chez eux pour leur présenter ses félicitations pour toutes ces années de vie commune.  
Il y a 50 ans donc, en l'église de Heiligenberg, précisément le 5 octobre 1963, Gérard DUPONT habitant le 
village a épousé Marie-Louise HECHT originaire de la commune voisine d'URMATT. Le couple s'établit dans 
la maison maternelle de l'époux à Heiligenberg. Pour Gérard, ce fut aussi l'année où, professionnellement, il 
commença sa carrière à la 
SNCF où il exerça le 
métier de conducteur de 
train jusqu'à sa retraite. 
Marie Louise garda encore 
quelques années son 
travail à la scierie d'Urmatt 
avant de se consacrer 
entièrement à sa famille. 
En effet, le couple eut le 
bonheur d’élever 3 
enfants: Patrick qui habite 
actuellement Monswiller, 
Michel et Véronique qui ont fondé leurs familles à Heiligenberg même. Quatre petits-enfants font aussi la joie 
et la fierté de leurs grand-parents. Pendant toutes ces années, le couple a été très actif dans le village. Pendant 
37 années Gérard a fait partie du conseil municipal de Heiligenberg, d'abord comme conseiller, puis comme 
adjoint au maire, fonction qu'il a exercé jusqu'à sa décision de raccrocher en 2008. Son épouse s'est aussi 
impliquée fortement dans la vie locale en participant aux nombreuses tâches inhérentes à l'organisation des 
activités et manifestations communales. 
C'est donc avec une émotion empreinte de gratitude que le maire Guy ERNST a remis au couple un 
arrangement floral et un panier garni en leur souhaitant de jouir encore de nombreuses années de vie commune 
entouré de l'affection de leurs enfants et petits enfants. 
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♦ En attendant Noël 
Tout au long de cette période de l’avent, les enfants 
fréquentant le périscolaire se sont donné beaucoup de peine 
pour réaliser des décorations de Noël. Sous la conduite de 
leur animatrice Maguy, ils ont réalisé de charmants 
bonshommes de Noël dont certains décorent les différents 
sapins disposés  çà et là dans le village. En outre, de 
nombreux découpages et constructions ont peu à peu pris 
forme à force de travail et de persévérance. A la veille de 
Noël, des cadeaux déposés par le Père Noël récompenseront 
tous ces enfants sages pour la peine qu’ils se sont donnée. 
 

 

♦ samedi 4 janvier à 18 heures : Cérémonie des Vœux du Maire  

♦ samedi 11 janvier à partir de 16 heures : flambée des sapins  

♦ jeudi 23 janvier à 19 h 30 : élaboration du calendrier des fêtes 
  
 
  

 
Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à : 

♦ DARGENT Damien et SERRURIER Cindy, 54a rue du Château 
♦ ECKERT Thierry et WOLFF Armandine, 54 rue du Château 
♦ TRISTRAM Nicolas et STEINGLIN Audrey, 67 rue HOHLWEG 
♦ NEUBURGER-JOST Marie Hélène, 20 rue Sefel 
♦ FERREIRA Alexandra et CALADO LEIRIA Fernando, 68 rue HOHLWEG 
♦ SPIELMANN Grégory et PINHEIRO Cyndie, MF WEISSENBERG 
♦ JACQUES Thiebaut et DOLENKO Laetitia, 47, rue Neuve 

 
 

 

♦ Naissance : Nous accueillons parmi nous 

• Anatole ESTERMANN, né le 11 octobre 2013, fils de Emmanuel ESTERMANN et 
Laetitia WIGISHOFF, 1b, rue Principale 

Nous félicitons les heureux parents et grands-parents. 
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