Voilà à nouveau une année qui s'achève. A ce
titre, je souhaiterais saluer tout le travail accompli
par les associations de notre village, par le
personnel communal, par les élus, et également
par celles et ceux qui ont, d'une manière ou d'une
autre, contribué à agir en faveur de l'intérêt
général.
A l'instar des années précédentes, nos services
n'ont pas ménagé leurs efforts et ont travaillé tout
au long de l'année avec sérieux et enthousiasme : aussi je tenais encore une fois à les en remercier.
Noël demeure indéniablement l'une des festivités à laquelle nous restons le plus attaché. Par
ailleurs dans un climat parfois pesant, le mois de décembre nous offre une parenthèse de féerie et de
légèreté, où notre village se pare de ses habits de lumière, ceci pour notre plus grand bonheur à tous.
Tous ces décors et ces illuminations subliment le charme de notre village et nous offrent un cadre
idéal pour nous retrouver en famille ou entre amis et savourer ainsi cette magie de Noël.
Avant de vous laisser découvrir le dernier numéro de l'année de « HEILIGENBERG Infos »,
permettez-moi, ceci au nom du conseil municipal tout entier auquel s'associe le personnel communal,
de vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à tous vos proches, un joyeux Noël
ainsi qu'une très bonne année 2017.
J'ai également une pensée pour celles et ceux, frappés par la maladie, par un deuil, pour les
personnes âgées dont la santé est fragile, pour les personnes seules et qui ne pourront partager
pleinement ces moments de fête. Je tiens également à leur exprimer toute ma fraternité et toute ma
sympathie.
Passez un joyeux noël et entrez dans la nouvelle année avec joie, espoir, projets et ambitions.
D'ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour les vœux à la population le vendredi 6 janvier 2017
au foyer Saint Michel à 18 heures.
JOYEUX NOËL
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 jeudi 22 décembre au mercredi 4 janvier 2017 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 : 31 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 31 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 15 – mercredi : de
9 heures à 11 heures - samedi : de 8 heures à 10 heures.
L’Agence Postale Communale sera exceptionnellement fermée du mardi 27 décembre au lundi 2 janvier 2017
inclus. Les paquets et autres recommandés en instance pourront cependant être retirés pendant les permanences
qui seront organisées à la poste le 28 décembre de 11H à 12H et le 29 décembre de 15H à 16H. Vous pourrez
également vous adresser à la mairie le 31 décembre de 10H à 12H.

➢ Accueil périscolaire.
Le périscolaire de Heiligenberg est fermé pendant les vacances de Noël. Il ouvrira à nouveau le mardi 3 janvier 2017.
Rappelons que, pour pouvoir être accueilli, chaque enfant doit être inscrit au préalable et les réservations doivent avoir été
faites la semaine précédente (Renseignements à la mairie ou sur www.heiligenberg.fr)

➢ Passage du ramoneur.
La tournée de ramonage est prévue pour début janvier 2017.
Nous ne pouvons pas donner de dates exactes car il suffit d’un malade ou accident pour que la tournée soit
décalée. La société de ramonage devrait nous transmettre une date plus précise fin décembre.

➢ Réception des vœux du Maire.
La cérémonie de présentation des vœux du maire aura lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 18 h
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.

➢ Ramassage des ordures ménagères
En raison des fêtes de Noël, le ramassage des ordures ménagères n'aura pas lieu le lundi 26 décembre, jour de la St
Etienne. Le camion de ramassage effectuera sa tournée habituelle le samedi 24 décembre 2016. Pensez donc à sortir vos
poubelles la veille du 24 décembre.

➢ Fête des Aînés de Heiligenberg
A l'instar de la dernière Fête des Aînés, devant l'approbation de bon nombre de participants, il a été décidé de décaler la
date de cette fête après les fêtes de Noël. La Fête des Aînés de cette année aura donc lieu le dimanche 8 janvier à partir de
12h au Foyer St Michel. Les invitations ont été envoyées. Nous voulons remercier ici nos Aînés qui ont répondu
nombreux positivement. Certaines personnes seront présentes, d'autres en sont empêchées, souvent pour raison de santé.
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

➢ Élaboration d’un calendrier des fêtes pour 2017
Les Présidents des associations du village sont invités à une réunion destinée à harmoniser les festivités prévues durant
l’année 2017 et permettre l’élaboration d’un calendrier des manifestations. Cette réunion aura lieu le jeudi 26 janvier
2017 à 19H en Mairie. Nous invitons tous les responsables d'association à assister à cette réunion ou à s'y faire
représenter.
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 ont retenu un certain nombre de maisons dont
les façades visibles de la rue ou les parterres devant la maison sont ornées 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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➢ Inscription sur la liste électorale.
L'année 2017 sera une année électorale. Rappelons que pour pouvoir voter dans une commune, il
est impératif qu'un électeur soit inscrit sur la liste électorale de cette commune. Sans cette
inscription, un électeur ne pourra voter que dans sa commune d'origine dans laquelle il y est
toujours électeur. En outre, cette inscription n'est pas automatique ; c'est une démarche volontaire
que chaque personne concernée doit effectuer avant le 31 décembre à minuit de l’année
précédant le scrutin. Donc, essentiellement pour les nouveaux habitants de Heiligenberg, nous les invitons vivement à se
rendre en mairie et à demander leur inscription. Nous vous conseillons d'effectuer cette démarche sans tarder, bien
qu'une permanence ait lieu en mairie ce 31 décembre (de 10h à 12h) pour les retardataires.
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 ou peuvent
être retirés et déposés à la mairie au plus tard le 31 décembre aux heures d’ouverture habituelles. Vous pouvez aussi les
renvoyer par courriel ou les déposer dans la boite aux lettres de la mairie avant le 31 décembre à 10h.

➢ Déblayage des trottoirs et stationnement des véhicules
En cette période hivernale, nous invitons les riverains à déblayer la neige et à saler en cas de verglas
tout au long de leur propriété pour permettre le passage en sécurité des piétons.
Nous les invitons aussi à faire en sorte que le stationnement de leur véhicule, notamment dans les rues
étroites, n'entrave pas le passage du tracteur communal qui, pour l'occasion, est muni de sa lame de
déneigement de 4 mètres de large et qui assure très tôt le matin, et par des conditions météorologiques
difficiles, un service public indispensable pour tous.
Rappelons aussi que, dans le cadre du respect de l'environnement, l'épandage de sel de déneigement ne sera effectué
qu'aux sections de rue où cela est vraiment nécessaire, essentiellement dans les sections en pente ou fortement verglacées.

➢ Première réunion publique pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Heiligenberg
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune, une première réunion
publique s'est tenue au Foyer St Michel le 2 décembre dernier. «Le Conseil Municipal a décidé
l'élaboration d'un document d'urbanisme tel qu'un PLU pour répondre aux nécessités actuelles de
maîtriser l'utilisation du foncier bâti», souligne le maire Guy ERNST en accueillant la soixantaine
d'habitants. Sur ce point, il fut relayé par M. Bernard CHRISTEN, du bureau d'études PRAGMA, qui a
été mandaté par le conseil municipal pour instruire ce projet: «Le Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui régit
actuellement la constructibilité est devenu aujourd'hui à la fois très restrictif car il ne permet pas d'extension de zone
urbaine et très souple, pour ne pas dire peu regardant, quant à la nature des immeubles construits».
Le PLU, lui, permet de définir de façon plus précise les zones de
constructibilité et le type de constructions, en liaison étroite avec
l'environnement. Néanmoins, cette définition est très encadrée par de
nombreuses lois et règlements, notamment les lois «Grenelle», les lois
ENE et ALUR, en référence directe avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la Bruche qui vient d'être adopté.
En résumé, le PLU permettra une extension mesurée et progressive du
village à concurrence de quelques 3 ha d'ici 2035. Encore faut-il
justifier de la nécessité d'utiliser cette surface pour la création de
logements neufs. Cette justification doit s'appuyer sur l'étude statistique
de l'évolution du village et de sa projection dans les années futures, le
tout en accord avec les lois ci-dessus traduites dans le SCoT. Et M.
CHRISTEN d'insister : «Votre Conseil Municipal a la responsabilité d’élaborer le PLU de Heiligenberg, mais sa liberté
est fortement encadrée.» Et d'ajouter : «un bon PLU représente un compromis équilibré entre la qualité du bâti, la liberté
laissée aux propriétaires pour leurs projets et la sécurité garantie du cadre de vie.»
Néanmoins, jusqu'à l'adoption définitive qui est prévue fin 2017, il reste du chemin à parcourir pour recueillir les avis des
habitants qui le souhaitent, ainsi que des Personnes Publiques Associées (PPA) représentant les instances territoriales qui
valideront le règlement régissant le PLU. Tout au long de la soirée, le public n'a pas manqué de montrer son intérêt dans
la vision future du village, notamment dans le domaine des réseaux numériques haut débit, de l'assainissement, de la
gestion de la Bruche, de la circulation. De nombreuses interrogations qui feront encore l'objet d'une réflexion approfondie
dans les prochaines semaines.
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➢ Arrêté de catastrophe naturelle
Le 24 juin dernier, des pluies exceptionnelles par leur ampleur se sont abattues
sur Heiligenberg. A l'instar d'autres communes plus fortement touchées, notre
commune a eu son lot de chemins défoncés, de revêtements en accordéon, de
caves inondées, sans compter les infiltrations d'eau. Des dégâts dont la seule
alternative est la réparation. Dans cette perspective, la commune a demandé au
préfet le classement en zone de catastrophe naturelle. Ce classement a été
obtenu par arrêté du Ministère de l'Intérieur en date du 16 septembre 2016. Fort
de ce classement, les riverains sinistrés qui en ont fait la demande à leur
assurance, pourront obtenir de leur part une traitement du dossier facilité.
Concernant les biens communaux, ce sont essentiellement les trottoirs et
chemins qui ont souffert ainsi que notre église paroissiale qui a subi des infiltrations d'eau. Grâce à ce classement, nous
pouvons bénéficier d'un aide exceptionnelle d'un fond de soutien pour les rues et d'une indemnisation de l’assurance pour
l'église.

➢ Une conduite d'assainissement a été posée entre Dinsheim/Bruche et Heiligenberg
Les premiers tuyaux du futur assainissement collectif ont été posés jusqu'à
l'entrée de notre village.
Ces travaux ont été entrepris avec l’aide de la COM'COM de MolsheimMutzig, à laquelle notre commune a adhéré depuis le 1er janvier 2014. C'est
l'entreprise EUROVIA qui a été chargée de cette mission dont le budget
s'élève à plus de 200 000 euros. « En collaboration avec la COM'COM, il a
d’abord été réalisé un bouclage du réseau d’eau, avant d’entreprendre les
premiers travaux qui ont démarré il y a trois semaines. C’est le premier
ouvrage du futur réseau d’assainissement collectif pour le village », précise le
maire Guy Ernst. Des regards sont installés tous les 70 mètres. Les engins ont
été à pied d’œuvre sur un tronçon d’un peu plus d’un kilomètre, sur le chemin
du Breuschfeld, ce chemin reliant l'entrée de Heiligenberg au collecteur situé
sur le territoire de Dinsheim-sur-Bruche. Dans cette période de récolte, la
bénédiction des trois agriculteurs dont les propriétés sont concernées par ce chantier, était nécessaire. « Le début du
chantier était synchronisé avec la période de récolte, et ils ont joué le jeu. Ils étaient compréhensifs dans la mesure où on
s’est engagé à remettre les parcelles en état », souligne Georges Weber, maître d’ouvrage à la COM’COm, spécialisé en
assainissement, qui coordonne les travaux.
De même le chemin a été traité de façon à présenter une couche de roulement dure et
carrossable par les engins agricoles. Par les vélos aussi car ce chemin est prévu à terme
pour recevoir une piste cyclable qui mènera à notre village.
Sous ce chemin sont également enfouis les gaines destinées à recevoir les réseaux de
fibre optique qui desserviront Heiligenberg en numérique haut débit. Cette liaison
deviendra effective entre 2018 et 2022.
Un PLU pour Heiligenberg est actuellement en cours d'élaboration. Dès qu'il sera prêt,
une étude de zonage en assainissement sera réalisée, étape préalable pour le démarrage
des travaux pour un assainissement collectif.
«Ces travaux constituent une étape importante dans l'avancement de différents dossiers»,
souligne encore le maire Guy Ernst, qui se félicite du partenariat conclu avec la
COM’COM de Molsheim-Mutzig sur ce dossier, partenariat sans lequel ce projet n’aurait
pas pu aboutir : « C’est un choix qui s’imposait et l’histoire nous donne raison. »

➢ Le ScoT de la Bruche a été adopté
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche, initié il y a 5 ans par la Communauté de
Communes de Molsheim et celle de la Haute Bruche, est arrivé à sa phase terminale. Après
une longue période de concertations, de diagnostique, d’élaboration d'un plan d'aménagement et de définition des
orientations et des objectifs, ce projet est arrivé à son ultime étape par sa soumission à l'enquête publique dont les
conclusions ont été relevées.
C'est donc le 8 décembre dernier que les délégués au Scot réunis en assemblée ont adopté ce ScoT de la Bruche et ont
scellé ainsi la naissance de ce document de référence dans le développement de toutes le communes de la vallée de la
Bruche, de Duppigheim à Saales. Notre commune est évidemment concernée par le contenu de ce ScoT, notamment par
son volet urbanisme, auquel notre PLU qui est en cours d'élaboration devra impérativement se conformer.
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➢ Du bois déprécié a été valorisé
Comme nous l'avions relaté dans nos éditions précédentes, la commune
a procédé à l'abattage d’arbres attaqués par le scolyte et dont le bois,
déjà boudé par les acheteurs potentiels, risque de pourrir sur place.
Après avoir abattu ces arbres, la commune a profité des derniers beaux
jours pour mandater un scieur en long mobile qui a débité ces 20 m 3 de
grumes en planches de diverses épaisseurs. Ces planches seront
affectées à diverses utilisations suivant les besoins futurs. Néanmoins,
grâce à cette opération, la valeur de ce bois a été préservé et ce seront
autant de planches qu'il sera inutile d'acheter en cas de besoin. Le budget communal ne s'en portera que mieux.

➢ Les dégâts causés par les intempéries ont été réparés.
En juin dernier notre commune a été victime des intempéries qui ont occasionné un certain nombre de dégâts, notamment
dans les rues et chemins communaux et sur la route nationale. Ainsi le chemin menant à la déchetterie végétale à été
fortement raviné de telle sorte qu'il a fallu mandater une entreprise pour reprofiler et aplanir ce chemin. C'est l'entreprise
GROSS qui a été mandaté pour ce travail. Un travail dont elle s'est fort bien acquittée car l'ensemble de ce chemin et son
prolongement jusqu'au gros chêne est maintenant agréablement carrossable.
De même, plus récemment, les trottoirs dont le revêtement a été soulevé et malmené par la furie des flots ont été refaits
par cette même entreprise, notamment la rue principale et la rue Oberweg. Rappelons que les rues et chemins ne peuvent
être couverts par une quelconque assurance et que par conséquent, leur réfection, pour quelque raison que ce soit, sont
donc imputables directement au budget communal.

➢ Les gouttières de l’église et de l'école ont été inspectées et nettoyées
Depuis quelques temps déjà, à la suite de différentes intempéries, il a été constaté des infiltrations d'eau au niveau de la
toiture de notre église paroissiale. Pour inspecter cette toiture, la commune a loué une nacelle pour grandes hauteurs afin
de pouvoir accéder jusqu'au niveau du toit du bâtiment. Effectivement, il s'est avéré qu'à
différents endroits les gouttières étaient obstruées par divers détritus qui empêchaient l'eau de
pluie de s'écouler correctement par les gargouilles. Il a donc été procédé à un nettoyage
minutieux des gouttières et de toutes les évacuations afin de se prémunir, autant que faire se
peut, des dégâts des eaux de pluie. L'école aussi a bénéficié d'une opération similaire.

➢ De nouveaux points d'éclairage public ont été installés
Grâce à la possibilité d'utiliser cette nacelle pour de grandes hauteurs, l'équipe municipale a
procédé à l'installation de nouveaux lampadaires. Bénéficiant de ce matériel permettant des
déports relativement importants, l'équipe municipale a installé un premier de ces lampadaires
dans la rue du Château, à l'angle du cimetière. Ce point lumineux, d'une puissance de 160 watts,
à une hauteur de 7 mètres environ éclairera le virage prononcé de cette rue.
Le deuxième point a été installé dans la rue du Niederweg. D'une même puissance et à une
hauteur équivalente, ce point lumineux a été implanté pour améliorer l'éclairage de cette portion
de rue entre deux lampadaires sensiblement trop éloignés.
Grâce à ces deux interventions, deux zones d'ombre ont encore été éliminées pour un coût
minime pour notre budget communal.

➢ Les parties abîmées de l’église ont été refaites
Suite aux intempéries de l'été dernier, des infiltrations d'eau ont occasionné des dégâts à
l'église, des dégâts qui ont été réparés dernièrement en partie. Ainsi l'entrée de l'église et la
sacristie ont été repeintes pour effacer ces traces. Relevons que ces travaux ont été pris en
charge par GROUPAMA, la société d'assurance qui assure les bâtiments publics
communaux.

➢ Les illuminations de Noël ont été mises en place
La période de noël approchant, et toujours grâce à la présence de cette nacelle, l'équipe
municipale s'est empressée d'installer un maximum de guirlandes, de décorations de Noël
et de guirlandes lumineuses, surtout celles situées à une certaine hauteur. Ainsi notre église
paroissiale a été revêtue de ses draperies lumineuses, de même que la rue principale et la
rue Neuve qui ont accueilli avec bonheur leurs décorations de Noël. Celles-ci ont été
complétées par l'installation devant la mairie du grand sapin issu de notre forêt communale et orné de ses guirlandes
lumineuses du plus bel effet.
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➢ Adomisol chante Noël
A l'église de Heiligenberg, la chorale ADOMISOL a
transporté son public dans une veillée de Noël à travers
un répertoire varié de chants de Noël d'ici et d'ailleurs,
des mélodies parfois connues, parfois inédites.
Dans son mot d'accueil, la présidente du Conseil de
Fabrique, Marie-Paule KOENIG a mis à l'honneur le
«plus grand instrument de musique de Heiligenberg»,
c'est à dire l'orgue de l'église St Vincent à qui est dédié
ce concert.
Le président de la Chorale, Jean-Paul WITZ, a souhaité
la bienvenue au public qui avait bien rempli les travées
où avaient pris place également le député Laurent
FURST, l'inspecteur de la Circonscription Patrick
SCHANTE et le maire de la commune Guy ERNST.
Le chant d'entrée «Chantons Noël» a donné le ton de la soirée. Le public fut emmené dans de multiples ambiances de
Noël, tantôt joyeuses et rythmées des negro spiritual «Jésus vient de naître» et «Go tell it on the mountain» ou encore
«Joy to the world», tantôt plus calmes et traditionnelles avec des airs populaires tels le «Noël alsacien»ou «Entre le bœuf
et l’âne gris». Des airs interprétés tout en nuances par les quatre voix mixtes de la chorale sous la direction de son chef de
chœur Maurice LANOIX qui, avec «L’espoir» et «Un Noël ordinaire», deux chants de sa propre composition, a souligné
de façon originale le message de Noël de paix et de fraternité.
Après un voyage dans les sonorités médiévales avec «Çà, çà, réjouissance»et un Noël du XVIIe siècle «Noël provençal»,
la version de l'air bien connu du XVIIIe siècle «Les anges dans nos campagnes» mais harmonisée au XIXe par F.A.
Gevaert, a été interprétée magistralement par la chorale.
L'ambiance de veillée de Noël a atteint son apothéose avec l'interprétation de chants de Noël traditionnels repris en chœur
par le public, notamment le «Stille Nacht» bissé par le public. Le chant de sortie «La nuit de Noël, les cœurs sont en fête»
résumait bien, à la sortie, l'état d'esprit d'un public ravi de cette soirée.

➢ Fête Nationale du 14 juillet
A Heiligenberg, les cérémonies de la Fête
Nationale se sont déroulées en plusieurs temps.
Elles ont débuté le 14 juillet au matin par une
messe du Souvenir célébrée par la Curé Marc
D'HOOGE. Ensuite, à la population rassemblée
autour du monument aux morts, le maire Guy
ERNST a rappelé que «le 14 juillet reste la date
anniversaire de la prise de la Bastille, mais
incarne aussi la volonté de concorde, de liberté et
de fraternité» avant de déposer une gerbe.
Dans la foulée, au Foyer St Michel, l'adjoint
Jean-Paul WITZ mit à l'honneur les jeunes du
village qui ont passé avec succès les examens
sanctionnant un cycle d'études réussi. Ainsi il
adressa ses félicitations en leur remettant un
cadeau communal à Lorie HECKMANN (Brevet des collèges), Léo ZECH (Brevet des collèges), Anna ERNST (Brevet
des collèges), Noémie GERGES (Bac Pro), Maxence DUBOIS (Bac L), Benoît BLATTNER (BAC STMG), Coralie
SCHNEIDER (BTS Assurances) et Ophélie TAUBERT(Licence pro).
Des félicitations que Guy ERNST adressa également à Christian REPIS, sapeur-pompier volontaire dans la section StillHeiligenberg, pour sa nomination au grade de Sergent dans ce corps.
Les enfants d'âge scolaire n'ont pas été oubliés car chacun a reçu la traditionnelle tablette de chocolat pendant que tous les
participants partageaient le verre de l’amitié assorti d'une paire de knacks.
C'est le samedi soir que l'amicale locale des sapeurs-pompiers a organisé le bal du 14 juillet au cours duquel était prévu le
feu d'artifice. Si la soirée a été maintenue, le feu d'artifice a été annulé suite à la tragique actualité qui a endeuillé notre
pays.
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➢ Soirée compostage ou comment valoriser les déchets ménagers
Le 18 octobre dernier, la municipalité avait organisé
une soirée compostage au Foyer St Michel. Ce thème
avait été proposé par le SMICTOMME qui collecte et
traite nos déchets ménagers. C'est Christian
FRIEDRICH, délégué de cet organisme, expert et
passionné par le sujet qui a animé cette soirée.
D'emblée, il a bien situé le problème : « Le syndicat
collecte chaque année quelques milliers de tonnes de
déchets qui doivent être retraités. Cette collecte et ce
traitement ont un coût qui est supporté par l'ensemble
des usagers.» Pour réduire ce coût, il faut réduire la
quantité de déchets. Cela est non seulement possible,
mais en plus, on peut valoriser ces déchets
gratuitement et en faire un produit très prisé par nos
plantes : le compost. Il suffit pour cela de laisser faire
la nature et de fournir les bons déchets : les déchets dits biodégradables de façon à ce que la multitude des animaux
recycleurs aient de quoi se nourrir pour effectuer la transformation. Mieux ils se portent, plus ils seront efficaces. Et
l'animateur, avec l'aide d'un public intéressé, de détailler la liste des matériaux compostables à classer en deux catégories :
les matériaux humides tels le gazon, les épluchures et les matériaux secs comme les feuilles mortes, le bois déchiqueté,
sans oublier des déchets très utiles tel le marc de café ou les coquilles d’œuf. «Pour faire un bon compost, il faut alterner
une couche sèche et une couche humide, souligne l'animateur, et , de temps en temps, mélanger tout cela.» Un conseil qui
sera mis en pratique par bon nombre de jardiniers, n'en doutons pas.

➢ Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre, sous un ciel triste qui a lâché quelques gouttes de
pluie, la population s'est rassemblée autour du monument aux morts
pour commémorer la fin de la première guerre mondiale.
Les enfants de notre l'école communale ont apporté leur concours à cette
cérémonie en lisant le message ministériel. Le président de l'UNC
locale, Marcel MISERT, a rappelé les souffrances et les tragédies
engendrées par ces conflits meurtriers en soulignant le devoir de
mémoire que doivent porter les générations actuelles et futures. Dans
son allocution, le maire Guy ERNST a insisté sur la réalité de ce conflit
pour les populations, les familles, les individus. Il a invité ses
concitoyens à ressentir ces hommes et ces femmes qui, habitants de
Heiligenberg comme nous aujourd'hui, ont vu leurs vies brisées par la
perte d'un être cher en la fleur de l'âge. Après que l'amicale des sapeurspompiers, l'UNC et la commune aient déposé une gerbe à la mémoire
des victimes de ces conflits, l'assemblé a observé une minute de silence
avant que l'hymne national ne fut entonné, pendant que les sapeurs-pompiers de la section Still-Heiligenberg rendaient les
honneurs.
A la fin de la cérémonie, la municipalité a invité les personnes présentes au verre de l'amitié au Foyer St Michel.

➢ Le Saint-Nicolas est venu à l'école
Les élèves de l'école nous racontent la visite de leur St Patron :
«Mardi 6 décembre, Saint Nicolas nous a offert un goûter surprise : des
mannele !
Plus tard dans la semaine, jeudi 8 décembre, il est venu nous rendre
visite à l'école avec le Père Fouettard. Il a dit à tous les enfants de
rester bien sages, puis nous lui avons offert la lettre que nous avions
écrite avec la maîtresse pour le remercier pour le goûter du 6 décembre.
Pour terminer, nous lui avons chanté la chanson que nous avions
apprise spécialement pour lui et il a distribué des bonbons à tout le
monde ! C'était un très beau moment!»
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➢ La semaine du goût
Le 19 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, les élèves et les
adultes qui les accompagnaient ont eu le plaisir de déguster un
couscous préparé par une maman. Dans la salle du foyer, les tablées
étaient bien affairées à vider les assiettes, et les superlatifs ne
manquaient pas : excellent, succulent, délicieux, méga bon… Tous
étaient ravis.
Un grand merci à ceux qui ont donné de leur temps pour
l’installation et le rangement. Et bien-sûr, à la cuisinière Mme
HOMMIA qui a régalé petits et grands !

➢ Opération «Vente de fromages»
Afin de soutenir financièrement les projets pédagogiques de l'école, l'association des
parents d'élèves a organisé un achat groupé de fromages jurassiens. Voici leur message de
remerciement :
«Madame, Monsieur, l’opération de vente de fromage du Jura est achevée. Le bilan de
cette action est très positif puisque nous en avons retiré un bénéfice de 231,63 euros.
Cette somme représente un “coup de pouce” non négligeable pour les projets de l'école.
Aussi, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation
nombreuse et enthousiaste. Nous remercions également ceux qui ont donné de leur temps
pour que cette action soit un succès.
Merci de la part de toute l’équipe des délégués de parents d’élèves (Mme METZLER
Christine, Mme DURRENBERGER Muriel, Mme LASSERRE Claire et Mme
FELDMANN Stéphanie) »
Nous nous associons à ces remerciements et leur adressons à elles aussi un grand
merci pour leur travail et leur investissement pour le bien de notre école et de nos
enfants.

➢ Le Père Noël est passé à l'école
En ce dernier jour de classe, le Père Noël a inclus l'école de
Heiligenberg dans sa tournée. Accompagné du maire Guy ERNST et
de son adjoint Jean-Paul WITZ, il est enfin arrivé dans la salle où tous
les élèves de l'école l'attendaient impatiemment. Pour l'accueillir, les
enfants lui ont chanté quelques chansons spécialement apprises pour le
vieux bonhomme, dont l'incontournable «Petit Papa Noël». Un accueil
qui visiblement a fait mouche car de sa hotte, il a tiré de nombreux
cadeaux, des cadeaux ludiques et pédagogiques pour chaque classe,
mais aussi des sachets de friandises pour tous les enfants «sages et
travailleurs», c'est à dire pour tous les enfants. Certains même, plus ou
moins intimidés, lui ont fait part de quelque confidence secrète. En
effet, la glace a été très vitre brisée, car ce n'est qu'après de nombreuses sollicitations que le Père Noël a pu reprendre sa
tournée qui n'en doutons pas va s'avérer encore longue.

➢ Conférence : Comment bien communiquer avec son enfant?
Dernièrement, s'est tenue au Foyer St Michel de Heiligenberg une conférence sur le thème des relations parents-enfants:
«Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent et les écouter pour
qu’ils vous parlent ?», animée par Christel BRICKA, éducatrice
spécialisée et animatrice de l'association «Parents Tout Simplement».
Dans son introduction, l'animatrice présente maintes situations qui
font parfois mouche au niveau du vécu des parents, bien souvent
démunis face à l’éducation de leurs enfants, partagés entre
autoritarisme et laxisme, oscillant entre confrontation et démission
sur fond de conflits plus ou moins fréquents. Pour Christel Bricka, il
s'agit de faire prendre conscience de l’existence d’autres méthodes
éducatives bien plus valorisantes pour leur rôle de parent et beaucoup
plus apaisantes dans la relation parent-enfant. Dans cette perspective,
l'adulte doit d'abord comprendre que les réactions violentes des
enfants sont la manifestation de modifications physiologiques par la
production d'hormones et de neurotransmetteurs sécrétés par l'organisme. Cette réaction ne peut être totalement contrôlée
par aucun individu, même adulte, et est totalement incontrôlée par l'enfant.
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A l'inverse, des hormones apaisantes sont produites sous l'influence de l'environnement. Parmi ces situations, on peut
mentionner le contact avec le parent, une écoute compréhensive, des paroles de compassion.
Encore faut-il que l'adulte comprenne ce qui a pu provoquer ces réactions chez l'enfant. Et dans ce domaine les
incompréhensions sont fréquentes.
C'est pourquoi il est primordial d'établir avec l'enfant un contact réel, de lui prêter une oreille attentive et une attention
réelle, d'avoir une attitude adaptée afin de comprendre ce qui lui pose problème, un problème dont souvent l'importance
n'est à priori pas aussi élevée pour l'adulte.
Et Christel BRICKA de proposer quelques postures à avoir par les parents pour établir une communication vraie avec son
enfant, tout en pointant du doigt de petits détails «qui changent tout» et en insistant sur la nécessité de lui consacrer
chaque jour et exclusivement un peu de son temps.
C'est cette attitude constante et permanente qui permet à l'enfant de remplir son «réservoir émotionnel», gage d'une
personnalité future épanouie et volontaire.
Un discours à qui l'auditoire a prêté une oreille attentive et qu'il ne restera plus qu'à mettre en œuvre...

➢ Les puces de l’association de Tir et de l'amicale des Sapeurs Pompiers
En juillet dernier, l'association de Tir St Michel et
l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Heiligenberg ont
organisé leur traditionnel marché aux puces. De
nombreux exposants ont installé leurs tréteaux très tôt le
matin, alors qu'il faisait à peine jour. Toute une panoplie
d'objets a été présentée, des objets dont certains étaient
chargés de petites histoires. Grâce à un ciel clément, le
public est venu tout aussi nombreux tout au long de la
journée. Même si les bonnes affaires se traitent le matin,
de nombreux chineurs ont déniché l'objet rare et, après les négociations rituelles quant au prix demandé, sont repartis
contents avec l'article convoité. Une satisfaction qui se lisait aussi sur le visage du vendeur qui voyait son étal se vider
petit à petit.
Pour le bien-être de tout ce monde, les organisateurs avaient installé des coins-buvette et restauration où chacun a pu
apaiser qui un gosier sec, qui un ventre creux. Bilan satisfaisant pour les organisateurs donc.

➢ Concours de pétanque
L'association le Montgolfier de Heiligenberg avait
invité tous les joueurs amateurs de pétanque à une
rencontre placée sous le signe de la bonne humeur
et la convivialité.
Les 8 terrains de jeu aménagés sur la place du
Stand de Tir ont été envahis dès 14 heures par les
joueurs qui se sont affrontés en doublettes. Des
joueurs venus parfois de loin pour participer à
cette rencontre axée sur le plaisir. Ainsi les
équipes se sont formées au gré du tirage au sort
effectué au début de chaque série et re-formées au cours des 5 séries de jeu prévues au programme. Les points ainsi
gagnés étaient comptabilisés individuellement et donnaient lieu à un classement qui se précisait petit à petit au gré du
hasard qui formait les doublettes sans distinction de
compétence, d'âge ou de sexe. Néanmoins, l'absence
d'enjeu n'a pas empêché les organisateurs de distribuer des
récompenses: des coupes aux vainqueurs, des médailles à
Romain, Rémi et Augustin, les plus jeunes participants et
une lanterne rouge au dernier du classement.

➢ Fête des Old West Rangers
Au 15 août, l'association des Old West Rangers a tenu sa
fête western autour du Holy Mountain Saloon. Ainsi, le
temps d’un week-end, les membres de l'association et
amoureux du Far West sortent de toutes leurs réserves
avec costumes le plus souvent faits maison, mais dotés
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d’un luxe de détails. Ainsi le public a pu côtoyer les cow-boys, avec leur Colt à la ceinture et leur Winchester à la main, et
les indiens avec leurs ornements et leurs magnifiques coiffes de plumes. A midi, les organisateurs avaient proposé un
repas western (un chili con carne) dans la bonne ambiance des bivouacs de la conquête de l'ouest. Plus tard, la
traditionnelle parade a vu défiler côte à côte, indiens et trappeurs, belles dames en crinoline aux bras de gentlemen, les
squaws avec leurs papooses et des policiers montés encadrant des bandits à la mine patibulaire, dans une ambiance bon
enfant et hautement colorée.

➢ Belote et rebelote par l'association Le Montgolfier
De nombreux adeptes du jeu de cartes se sont retrouvés au
Foyer St Michel de Heiligenberg pour un tournoi de belote.
Tout au long de la soirée, chaque joueur a totalisé
individuellement les points gagnés avec son partenaire au
cours des 12 parties que comportait chacune des 5 séries. Au
début de chaque série, les joueurs découvraient leurs
partenaires désignés par le sort. Si l'ambiance était calme au
cours des premières parties, elle est devenue plus fébrile au fur
et à mesure de l'évolution des fortunes et des réussites au
score. Un score qui s’inscrivait en temps réel sur un grand
écran disposé dans la salle et dont le classement au tableau
d'affichage était fortement commenté à chaque pause d'entrejeu. «J'ai pas de jeu!», se désolait ce joueur qui se découvrait dans les profondeurs du classement. A l'inverse, cet autre se
voyait conforté dans le haut du tableau et gardait l'espoir de remporter ce tournoi. Pour se refaire une énergie, les
organisateurs avaient prévu de quoi se restaurer au bar avec boissons, saucisses et knacks. Si les 13 premiers du
classement ont été récompensés par des bons d'achat et d'autres lots conséquents, aucun joueur n'est reparti bredouille car
chacun a eu droit à son lot de consolation. Même le dernier du classement a eu sa lanterne
rouge!

➢ L'Association des Aventuriers Bricolos
L'association ADAB a repris ses activités de bricolage depuis le mois de septembre, des
ateliers fréquentés par des bricoleurs petits et grands. C'est avec enthousiasme que tout ce
petit monde se retrouve autour des diverses activités proposées, bricolages floraux,
décorations de Noël, ateliers gourmands ainsi que sorties ludiques. Lors de son marché de
Noël, l'association a proposé à la vente ses couronnes de l'avent et bien d'autres réalisations
pour décorer les tables de Noël. Toujours heureuse de rencontrer de nouvelles personnes,
l'association accueille enfants et adultes, participants ou accompagnants, un à deux
mercredi par mois. Contact: Emilie et Hortense au 06 70 45 37 21. Nous vous donnons
rendez-vous le 4 mars pour le bal de carnaval.

➢ Sur le chemin de Noël
Un long ruban de lumières qui s'engouffre dans la nuit et serpente dans le noir, c'est ce qu'on pouvait observer sur la
colline de Heiligenberg ce samedi soir. L'association le Montgolfier avait invité les petits et les grands à se mettre en
chemin pour aller vers le village de Noël, un lieu encore secret et qu'il s'agissait de trouver.
Dès la tombée de la nuit donc, une foule nombreuse
et animée s'était rassemblée au Foyer St Michel où
chaque enfant s'est équipé d'un accessoire
indispensable pour cette marche nocturne: un
lampion.
La première étape de ce chemin fut le passage à
l'église paroissiale pour admirer la crèche de la
nativité. Puis ce fut une longue marche pour sortir
du village, marcher dans l'obscurité et voir
apparaître au loin des lumières vacillantes à l'entrée
de la forêt. Forcément, on devait toucher au but. En
effet, après avoir passé la porte de feu et suivi une
allée de torches enflammées, on entendait de plus
en plus distinctement la voix des chœurs de Noël
et, au détour du chemin apparaissait un espace tout en lumières, avec des feux pour se réchauffer, des sapins décorés, des
guirlandes lumineuses. A n'en pas douter, on était arrivé au village de Noël où le Père Noël en personne a distribué des
friandises aux enfants avant que tout le monde ne soit invité à boire qui un chocolat chaud, qui un vin chaud, autour des
traditionnels bredele et pains d'épices offerts dans la pure tradition de Noël à tous les participants dont le nombre a
agréablement surpris les organisateurs.
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➢ Les Sapeurs Pompiers ont fêté leur patronne.
Les Sapeurs-Pompiers de la section de Still-Heiligenberg ont, comme il est de tradition, fêté leur patronne, la Sainte
Barbe.
Après une messe célébrée en mémoire des SapeursPompiers disparus, tous les membres de la section, les
actifs et les vétérans, accompagnés de leurs épouses se
sont retrouvés au Foyer St Michel de Heiligenberg
autour d'une bonne table.
Le Président de l'amicale de Heiligenberg, Fabien
METZLER, ainsi que son homologue de l'amicale de
Still, Jean-Claude KLOTZ, ont salué et remercié les
personnes présentes. Le Maire de Heiligenberg, Guy
ERNST, remercia et félicita l'ensemble des sapeurspompiers pour leur disponibilité et leur engagement au
service de nos citoyens.
Le Chef de Section, l'Adjudant Martin METZGER, mit
à l'honneur les sapeurs-pompiers Maxime LELEU,
Gauthier RUBIN et Philippe BRUHL promus au grade de Caporal et Christian REPIS, nommé au grade de Sergent. Il
adressa aussi ses félicitations aux pompiers volontaires qui se sont distingués par leur présence et leur disponibilité en cas
de nécessité. Ainsi, il récompensa Michel BICHWILLER, Johnny BECHTOLD et Christian REPIS pour leur plus grand
nombre de présence lors d'interventions effectuées en 2016 au sein de la section des Sapeurs-Pompiers de StillHeiligenberg.
La suite de l'après-midi s'est déroulée dans la bonne humeur. Rendez-vous est pris pour la Sainte-Barbe 2017, à Still cette
fois.

➢ Une table de fête au périscolaire
Au périscolaire aussi le dernier jour de classe de ce premier
trimestre scolaire avait un air de fête. Il faut dire que la
vingtaine d'enfants inscrits accueillis régulièrement par
Maguy, leur animatrice, avaient décoré la salle et installé un
sapin sous lequel des cadeaux avait été déposés. La table bien
mise et toute décorée de façon festive n'attendait plus que les
convives. Même le traiteur KELLER de Bischoffsheim qui
livre les repas depuis la rentrée de septembre avait préparé un
repas de fête auquel la douzaine d'enfants présents ce jour-là,
comme d'ailleurs cela est actuellement la moyenne de
fréquentation, a fait honneur. Sur la table étaient disposés des
sapins et des bonshommes de Noël dont la réalisation était
l'activité principale des ateliers de bricolage de ces derniers
jours en pleine période de l'Avent. C'est donc en pleine
ambiance de Noël que la maire Guy ERNST et son adjoint
Jean-Paul WITZ sont venus leur rendre visite pour leur
souhaiter de bonnes vacances et un joyeux Noël.

• Vendredi 6 janvier 2017 à 18H : Réception des Vœux du Maire au Foyer St
Michel.
• Samedi 7 janvier 2017 à partir de 16H : Flambée des sapins, organisé par
l'Amicale des Sapeurs pompiers sur la place du Stand de Tir.
• Dimanche 8 janvier 2017 à 12H : Fête des Aînés au Foyer St Michel.
• Jeudi 26 janvier 2017 à 19H : Élaboration du calendrier des fêtes 2017, à la
mairie, salle du Conseil.
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Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à :
➢ M. COULOMBEL David et Mme PLOUZIN Morgane, 138, rue Niederweg
➢ M. SARTHER Marcel, 1d, rue Principale
➢ M. et Mme QUIRIN Guy, 1d, rue Principale
➢ Mme OLMOS -HUCK Denise, 47, rue Neuve
➢ M. STEINGLIN Maxime et Mme CHARPENTIER Marie, 67, rue Hohlweg
➢ M. GUILLEMENT Jean-Philippe et Mme MONMARTHE Lolita, 75, rue Neuve
➢ M. MOROTTI Bernard et Mme AMARA Chafikha, 47, rue Neuve
➢ M. ROSENZWEIG Julien, 47, rue Neuve
➢ M. et Mme KÜHN Rolf, 31, rue Sefel
➢ M. et Mme KLEIN Eric , 1e, rue Principale
➢ M. BAUR Yann et Mme BEURET Caroline, 144, rue Niederweg
➢ M. et Mme OTT Raymond, 128, rue Niederweg
➢ M. et Mme WEBER Christophe, 122a, rue Niederweg
➢ M. et Mme GOTTI Xavier, 104d, rue des Champs
➢ M. ECHENLOHR Olivier et Mme BERTRAND Clarisse, 206A, route Nationale
➢ Famille HOMMIA , 208, route Nationale
➢ M. TORTAY Thierry et Mme COCARD Pascale, 141, rue Niederweg
➢ M. WENDLING Anthony et Mme SAYER Julie, 68, rue Hohlweg
➢ M. et Mme MISSLEN Roger, 108, rue Principale
➢ M. et Mme GUYENOT Hervé, 205, route Nationale
Nous invitons les nouveaux habitants à venir s’inscrire en mairie.

➢ Naissances : Nous accueillons parmi nous
 Lucas Louis Raymond JACOBS, né le 28 septembre 2016, fils de Vincent JACOBS et de Cyndie
PINHEIRO, domiciliés 207, route Nationale
 Timothée Christian Alfred MISCHLER, né le 19 octobre 2016, fils de Jonathan MISCHLER et de
Amandine BENDELE, domiciliés 139a, rue Niederweg
Nous félicitons les heureux parents et grands-parents.
➢ Mariages: Nous félicitons pour leur mariage :
 Erwan Paul Charles FRITSCH et Julie SMOLIK, qui se sont mariés à HEILIGENBERG le 9
juillet 2016
 Hervé DERLER et Jessica Virginie MEYER, qui se sont mariés à HEILIGENBERG le 5
septembre 2016
 Marc Christian LORENTZ et Sylvia GANTZER, qui se sont mariés à HEILIGENBERG le 17
septembre 2016
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur vie commune.
➢ Décès : Nous déplorons le décès de :
 M. Alfred Roland ERNST, décédé à MUTZIG le 13 août 2016.
A la famille 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.
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