
Comme chaque année, les premiers jours de décembre annoncent

l'arrivée des fêtes. L'esprit de Noël s'invite dans les cœurs et dans les

foyers, rassemblant ainsi dans un élan festif toutes les générations, des

plus petits aux plus grands, tous attachés à ces moments privilégiés de

partage.

Malheureusement, cette magie de Noël n'aura pas suffit cette année

à épargner la ville de l'unité européenne et des droits de l'homme d'un

attentat meurtrier et inexplicable qui a frappé à l'aveugle un certain nombre de nos concitoyens. L'Alsace et la 

France entière ont été à nouveau touchées au cœur et dans leur chair. Cependant, contre cet acte criminel, 

nous devons rester rassemblés et unis face à ce qui est sans doute un des épisodes les plus terribles de notre 

histoire récente.

Aussi, face à ces menaces de divisions et de violences, soyons chaque jour acteur de la devise de notre 

Nation, citoyens engagés pour la liberté, l'égalité et la fraternité, mais sans concession pour ceux qui les 

combattent.

Cette année 2018 a également été marquée par la célébration du 100e annivrsaire de la 1ère Guerre 

Mondiale, ainsi que par le 50e anniversaire du jumelage de notre commune avec celle d'HEILIGENBERG-

überm-BODENSEE. Pour ma part, j'y vois là le signe qu'il est possible de surmonter les pires périodes de 

l'Histoire, et qu'à la guerre peut succéder une paix durable que l'on croyait pourtant impossible entre deux 

pays que tant de choses avaient séparées.

2019 s'approche à grands pas et je souhaite que cette année apporte à chacune et à chacun d'entre vous 

joie, santé et bonheur. Comme par le passé, la municipalité présentera ses vœux aux habitants de 

HEILIGENBERG le vendredi 4 janvier à 18H au foyer Saint Michel. Vous êtes d'ors et déjà conviés à cette 

cérémonie traditionnelle.

Le conseil municipal et l'ensemble du personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter un 

joyeux noël et une excellente année 2019.

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 24 décembre au mercredi 2  janvier 2019
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.  
➢ Horaires d’ouverture de l’agence postale communale. 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13 h
30 à 16 h – mercredi : de 9 heures à 11 heures - samedi : de 8 heures à 10 heures. 
L’Agence  Postale  Communale  sera  exceptionnellement  fermée  du  lundi  31
décembre au samedi 5 janvier 2019 inclus. Les paquets et autres recommandés en
instance  pourront  cependant  être  retirés  pendant  les  permanences  qui  seront
organisées à la poste le 31 décembre et le 2 janvier de 15H à 16H. Vous pourrez

également vous adresser à la mairie les après-midis des 3 et 4 janvier.
➢ Accueil  périscolaire.
Le  périscolaire  de  Heiligenberg  est  fermé  pendant  les  vacances  de  Noël.  Il
ouvrira à nouveau le lundi 7 janvier  2019.  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). N’oubliez pas de transmettre vos réservations pour le 3 janvier au plus tard.

➢ Réception des vœux du Maire.
La cérémonie de présentation des vœux du maire aura lieu le  vendredi 4 janvier
2019 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 habitants dans notre 
commune. Toute la population est cordialement invitée à cette réception.

➢ Fête des Aînés de Heiligenberg
La Fête des Aînés aura lieu le dimanche 13 janvier à partir de midi 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 2019
Les Présidents des associations du village sont invités à une réunion destinée à 
harmoniser les festivités prévues durant l’année 2019 et permettre l’élaboration d’un 
calendrier des manifestations. Cette réunion aura lieu le lundi 7 janvier 2019 à 19H30 
en Mairie. Nous invitons tous les responsables d'association à assister à cette réunion ou 
à s'y faire représenter.

➢ Fermeture de la déchetterie végétale.
La déchetterie végétale a fermé ses portes pour la période hivernale. Elle ré-
ouvrira au printemps, le samedi saint. Les habitants de la commune pourront alors
à nouveau y déposer tous les déchets végétaux dont ils voudront se débarrasser, à
l'exception de tout autre déchet tels papiers et cartons qui devront être déposés
dans les bennes du tri sélectif. 
Nous voulons remercier tous les usagers qui, tout au long de l'année, ont
utilisé avec respect ce lieu, permettant ainsi à tous de continuer à bénéficier
de ce service.
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➢    Information sur la nouvelle réforme électorale   
Nous informons les habitants de HEILIGENBERG, qu'à compter du 1er janvier 2019, la mise en place de la 
réforme électorale va impliquer pour les électeurs quelques modifications.
La plus notable est sans doute que chacun pourra désormais s'inscrire sur la liste électorale tout au long de 
l'année. Contrairement aux années précédentes, il n'y aura donc pas de permanence en mairie le 31 décembre 
pour  recevoir les derniers retardataires, puisque ceux-ci auront
encore jusqu'à quelques semaines avant le premier tour d'un scrutin
pour s'inscrire. Ainsi, pour les élections européennes de 2019, la
date butoir sera le 30 mars 2019.

Cette réforme électorale ayant également pour but de réduire les
erreurs d'inscription (électeurs inscrits deux fois par exemple), elle
induira, après vérifications des électeurs faites par les services
municipaux, en collaboration avec l'INSEE, à une refonte des cartes électorales. Chaque électeur devrait donc
recevoir en avril ou en mai une nouvelle carte, comportant notamment un tout nouvel identifiant qui lui sera 
propre. 
Enfin, pour les électeurs demeurant à  l'étranger, ils n'auront plus la possibilité d’être inscrits à la fois sur les 
listes communales et consulaires. Ils auront donc également jusqu'au 30 mars 2019 pour  choisir sur quelle 
liste ils voudront rester. A défaut de réponse de leur part, ils resteront inscrits sur la liste consulaire. Nous ne 
pouvons que conseiller aux habitants de HEILIGENBERG dont un membre de la famille serait dans cette 
situation, de lui relayer l'information afin qu'il ne soit pas pris au dépourvu.

Les services de la  mairie restent bien entendu à  votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

➢ Déblayage des trottoirs et stationnement des véhicules
En cette période hivernale, lors de chutes de neige ou de grand froid,
nous invitons les riverains à déblayer la neige et à saler en cas de verglas
tout au long de leur propriété.  
Nous les invitons aussi à être attentif au stationnement de leur véhicule
sur la voie publique, notamment dans les rues étroites, afin qu'il
n'entrave pas le passage du tracteur communal qui, pour l'occasion, est
muni de sa lame de déneigement de 4 mètres de large.  Remercions ici
les services communaux qui assurent très tôt le matin, et par des
conditions météorologiques difficiles, un service public indispensable à 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 rues où cela est vraiment nécessaire, essentiellement dans les sections en pente ou 
fortement verglacées.

➢    Plan Local d'Urbanisme     : 
Dans la procédure d'élaboration du PLU de Heiligenberg, la seconde réunion publique a eu
lieu le 13 décembre dernier. Au cours de cette réunion réglementaire, le projet du plan de
zonage et du règlement correspondant a été présenté au public qui a pu exprimer son avis
et ses interrogations.
Pour la prochaine étape, il incombera au conseil municipal de valider le projet. Ensuite, le projet sera envoyé
aux partenaires publics qui auront alors 3 mois pour se prononcer. A l’issue de ce délai, un enquêteur public
sera nommé et siègera en mairie pendant 2 mois. Il recevra toute personne désireuse de donner son avis et
sera disponible aux heures de permanence qui seront définis le moment venu. Nous rappelons qu'il existe
depuis le début de l'instruction du PLU un registre en mairie,  registre destiné à recevoir  vos remarques.
Néanmoins, celles-ci peuvent aussi être envoyées par courriel ou sur papier libre. Elles seront alors jointes à
ce registre.
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Une fois l'enquête publique terminée,  au vu du rapport de
l'enquêteur public et du contenu des remarques formulées, il
incombera  au  conseil  municipal  de  se  prononcer  sur
l'adoption  de  ce  PLU qui,  le  cas  échéant  et  lorsqu'il  sera
validé par les autorités administratives, sera alors actif.
Rappelons que le PLU est un document de référence pour
tous ceux qui jouent  un rôle dans l'aménagement  de notre
commune: les habitants qui désirent construire bien sûr, mais
aussi les partenaires chargés des infrastructures publiques, notamment la Comcom de Molsheim qui est en
charge de notre eau et de notre assainissement. Lorsque le PLU sera adopté, elle sera en mesure de définir
précisément les infrastructures nécessaires à mettre en place pour la création d'un assainissement collectif
dans notre commune. Notons qu’un budget conséquent est prévu dans ce sens au bénéfice de notre commune.
Notons aussi que d'autres d'infrastructures tels les réseaux d'eau, les réseaux numériques, la voirie en surface
seront  aménagés  concomitamment  avec  le  réseau d'assainissement  dans  un but  d'économie  budgétaire  et
d'efficacité  organisationnelle.  Il  est  évident  qu'actuellement  tous  les  projets  d'aménagement  de  rues  sont
suspendus dans l'attente des orientations qui seront définies par le PLU.

➢ Fête nationale et jumelage d'or pour le 14 juillet
Cette année, le 14 juillet avait à Heiligenberg une saveur particulière.
Outre  la  célébration  de  la  Fête  Nationale,  ce  fut  aussi  l'occasion  de
célébrer le 50e anniversaire du jumelage entre notre commune et celle
de Heiligenberg über Bodensee située en Allemagne. 

En  effet,  c'est  en  1968  que  Armand  Zahner,  à  l'époque  maire  du
Heiligenberg local et Hugo Wegmann, son homologue de Heiligenberg
en Allemagne ont signé l'acte de jumelage qui lie les deux communes.
C'est donc par les réjouissances de la Fête Nationale que la délégation
allemande conduite par le maire actuel Frank Amann a été accueillie
chaleureusement. D'emblée, le bal champêtre organisé sous le chapiteau
par  l'amicale  des  sapeurs-pompiers  et  ponctué  par  le  traditionnel  feu  d'artifice  a  donné  le  ton  des
réjouissances. La cérémonie commémorative du 14 juillet  qui s'est  déroulée au monument aux morts,  en
présence des forces vives de la commune, des sapeurs-pompiers qui ont rendu les honneurs et de la délégation
allemande.  Dans son allocution,le  Maire Guy Ernst a retracé la genèse de la Fête Nationale,  issue de la

Révolution  Française  qui  a  débuté  par  la  prise  de  la  Bastille,  un
événement  révélateur  exprimant  brutalement  la volonté farouche du
peuple français d'une envie de liberté, d'égalité et de fraternité et dont
la conséquence a été la naissance de la République. En se rendant sur
la place Hugo Wegmann, place symbolisant le jumelage, Guy Ernst
rajouta  la  dimension  européenne:  «N'oublions  jamais  que  c'est  à
l'initiative de nos deux pays que l'Europe s'est construite. En ces temps
où l'actualité  nous appelle  à la vigilance,  nous savons bien que les
liens qui nous unissent aujourd'hui seront demain le ciment de notre
cohésion face aux dangers du monde.» souligna Guy Ernst en formant
le  vœux:«Que  nos  échanges  se  poursuivent  et  s'étoffent,  pour

transmettre aux générations futures de nos deux villages, nos traditions, notre culture, et surtout la paix.»
Il fut relayé en cela par Frank Amman qui souligna les liens d'amitié et de fraternité qui relient non seulement
nos deux nations mais également beaucoup plus localement nos deux communautés: « 50 années de jumelage,
de relation, de rencontres, 50 années d'amitié entre deux petites communes de deux nations différentes». Il
remercia les deux pères fondateurs qui furent les initiateurs et le moteur de cette amitié en exhortant les
générations actuelles et futures à poursuivre cette noble œuvre. Des propos appuyés par Laurent Furst qui
constata l'excellente vitalité de ce jumelage qui, comme le soleil ce jour-là, était au beau fixe. Il rappela la
nécessaire construction d'un avenir européen qui s'appuie aussi sur la motivation de femmes et d'hommes qui,
fort de leurs particularités et de leurs diversités, s'efforcent de créer des liens de coopération et d'amitié.

Une vitalité qui fut illustrée, lors du déjeuner d'anniversaire, par une rétrospective sur ce jumelage d'or. Parmi
ces  actions,  on  notera  les  visites  des  corps  de  sapeurs  pompiers,  les  échanges  scolaires,  les  voyages
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associatifs,  les rencontres,  l’inauguration  des places  Armand Zahner  et  Hugo Wegmann,  sans oublier les
projets qui sont déjà prévu, notamment au niveau de l'école et des associations.

Les enfants aussi se sont exprimés dans le cadre d'un concours
de  dessin  présentant  leur  vision  du  jumelage.  Un  concours
auquel ont participé les enfants de l'école primaire locale, mais
aussi  ceux  de  la  Grundschule  allemande.  
Enfin,  comme  il  est  de  tradition,  la  commune  a  honoré  ses
enfants qui ont passé avec succès leur examens sanctionnant un
cursus  scolaire  réussi  avant  de  remettre  chocolats  et
récompenses aux enfants.
Les lauréats aux examens: Baccalauréat: BLATTNER Camille,
NIOT Aurélie,  SCHEECK Eléa,  SCHMITT Marion -  Brevet

d’Études  Professionnelles:  DAGUENET  Aurélien  -  Brevet  des  collèges:  BLATTNER  Anaïs,  MULLER
Romain,  SEXER  Malvina,  WANTZ  Léna  -  BTS:  BLATTNER  Benoît  -  CAP  :  DUBOIS  Maxence
(boulanger-pâtissier),  TAUBERT Cyprien  (Constructeur  routes) -  DEUST: GERGES Noémie  -  Licence :
ERNST Eve (économie -gestion) 

➢ La sous-préfète en visite 
Dans sa tournée  des  communes,  Madame le  sous-préfet  Clara
Thomas s'est rendue à Heiligenberg. Le maire Guy Ernst et ses
adjoints Fabien Metzler et Jean-Paul Witz l'ont accueillie dans la
«plus  petite  commune  de  Communauté  des  Communes  de  la
Région de Molsheim Mutzig». Après une présentation vidéo de
la commune, le maire Guy Ernst a présenté les gros dossiers et
projets en cours, notamment le Plan Local d'Urbanisme qui est
dans sa phase d'élaboration et dont l'adoption est prévue fin 2019. Un document qui permettra un autre grand
chantier, à savoir la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif dont la Comcom de Molsheim est maître
d’œuvre.

Le projet d'une chaufferie collective des bâtiments publics a aussi été abordé, un projet conséquent pour le
budget communal dont la représentante de l'Etat a fortement souhaité sa réalisation et auquel elle a promis
toute son aide dans la recherche de subventions publiques. Après une ultime discussion sur le thème de la
gestion des crises en cas de catastrophe naturelle, la visite s'est achevée par une visite des locaux de la mairie,
de l'église paroissiale et de l'école dont la rénovation intérieure est en cours d'achèvement.

Au cours de ce premier trimestre,les parents d'élèves ont initié de nombreuses actions
destinées à soutenir les activités pédagogiques de l'école: vente de fromage, vente de
sapins de Noël issus d'une parcelle communale, soirée «Fête du goût» et collecte de
jouets pour les enfants hospitalisés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.heiligenberg.fr. Les déléguées tiennent à vous adresser ces quelques mots:

«Comme chaque année, nous sommes ravies de voir à quel point la mobilisation est
forte dans les actions menées par les déléguées des parents d'élèves pour l'école. La
participation des habitants du village se fait de manière sympathique et spontanée.
Les bénéfices et la participation fournis à l'école ne seraient pas aussi importants
sans le soutien de tous. Nous vous remercions tous très chaleureusement pour votre
suivi et surtout...merci pour nos enfants ! 
Ce premier trimestre est déjà fort bien débuté, nous espérons que le reste de l'année
sera tout aussi productif ! La collecte de jouets a été un grand succès, et nous sommes
persuadés que de nombreux enfants de l'hôpital seront ravis de redonner vie à ces
jouets. Merci à Madame Barthel d'avoir effectué la livraison à l'hôpital de
Hautepierre ; la voiture était bien remplie.»

Nous nous associons à ces remerciements, avec un merci particulier aux déléguées des parents et à 
toutes celles et tous ceux qui s'investissent dans l'organisation de ces actions. 
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➢    Le premier étage de l'école a été rénové 
A l'école de Heiligenberg, les élèves de la classe élémentaire ont fait leur
rentrée dans une salle de classe toute neuve, entièrement refaite au niveau de
la peinture et de l'éclairage. En effet, les vacances d'été ont été mises à profit
pour entamer le programme de remise à neuf des locaux de l'école. La
première phase ciblait le premier étage du bâtiment. Les services communaux
ont dégagé le mobilier scolaire afin que l'entreprise Feldmann Rénovation
puisse effectuer le mise en peinture de la salle de classe, du couloir et du
bureau de direction.  Des travaux complémentaires ont été effectués en régie communale. Ainsi, l'éclairage 
des locaux et des tableaux a été revu et amélioré et les indispensables panneaux d'affichage ont été rénovés et 
réinstallés à demeure. Les phases suivantes concerneront la classe du rez-de chaussée et la cage d’escalier. 
Ainsi les élèves pourront travailler dans un cadre agréable et fonctionnel.

➢ L’écoulement du toit du Foyer St Michel a été amélioré
Depuis longtemps, le foyer Saint-Michel subit des infiltrations d'eau lors de fortes 
pluies. Après maintes recherches diagnostiques et d'investigation effectuées par des 
entreprises spécialisées, il s'est avéré que le défaut se situait au niveau de la toiture de 
l'ancien bâtiment. En effet, l'inclinaison de la pente et les matériaux utilisés 
empêchaient l'écoulement de l'eau lors des fortes intempéries. Une partie s'infiltrait 
alors par refoulement le long du mur de l'ancien bâtiment. Les aménagements ont donc 
été effectués pour reprofiler la pente d'écoulement. Ces travaux ont été confiés à 
l'entreprise Bilz pour la partie spécialisée et en régie communale pour l’autre partie. 
Jusqu'à ce jour, nous avons le bonheur de constater qu'il n'y a plus aucune trace 

d'infiltration et il semblerait qu'enfin nous ayons trouvé la solution à ce problème.

➢ Mise en place des décoration de Noël et du sapin .
Dès la fin Novembre, l'équipe municipale s'est activée à mettre en place les décoration
de Noël. Ainsi, les draperies lumineuses sur la façade de l'église et les guirlandes au
travers des rues et aux entrées du village ont été installées à demeure.  De même le
traditionnel sapin sur la place de l'église s'est paré de mille lumières, à la plus grande
joie des enfants, impatients de le voir s'illuminer. Les arbres de la place Hugo
Wegmann, le sapin de la place du Réservoir et les lampadaires de certaines rues ont
aussi été ornés de lumières. Tout cet ensemble scintillant et coloré donne à notre
village, dès la nuit tombée, une atmosphère quelque peu féerique que nous aimons tant
en cette période de Noël. 

➢ La crèche de la nativité a été installée dans notre église paroissiale.
Comme chaque année, la crèche de la nativité a retrouvé sa place dans notre église 
St Vincent grâce à l'équipe communale. Après avoir placé les sapins qui encadrent 
la crèche, les différents éléments du décor ont été mis en place. Ainsi, le visiteur 
admirera le bœuf, l'âne et les bergers avec leurs moutons. Mais remarquera-t-il aussi
la fontaine qui coule et la marmite qui bout sur le feu ? Tous ces éléments qui 
rendent ce tableau vivant et attrayant. 

Nous ne pouvons que vous inviter à pénétrer dans notre église
pour admirer ou faire découvrir à vos enfants le charme particulier de cette scène faisant
partie intégrante de notre culture collective. 

➢ Un nouveau panneau présentant l'arrêté de l'utilisation du tri sélectif
Le panneau informant les usagers du contenu de l'arrêté d'utilisation des bennes du tri
sélectif a été remplacé par un autre tout neuf et plus lisible. 
Nous invitons vivement les habitants à respecter les termes de cet arrêté et notamment les
horaires autorisés pour l'accès à ces bennes. 
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➢    Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
La sonnerie de cloches commémorant  la fin du premier  conflit
mondial  a  été  pour  la  population  de  Heiligenberg  le  signal  du
rassemblement autour du monument aux morts en présence de la
jeunesse  villageoise  notamment  qui  s'est  particulièrement
impliquée dans ce devoir de mémoire.
En  effet,  en  ouverture  de  la  cérémonie,  les  élèves  de  l'école
primaire  ont  interpellé  l'assistance  en interprétant  le  chant  «(Si
j’étais) né en (19)17 à Leidenstadt» de JJ Goldmann, avant que
Titouan,  Léo et  Timéo ne lisent le message du Président  de la
République.  Avant  le  dépôt  de  gerbe,  le  maire  Guy  Ernst  a
rappelé les souffrances endurées par les combattants  et  le tribu
immensément cruel payé par les populations pendant ce conflit, avant d'exhorter ses concitoyens à «tirer les
leçons de l'horreur et la dévastation» pour construire une «Europe réconciliée à l'image des soldats français et
allemands qui reposent désormais en paix et ensemble à la frontière de nos deux pays». Après une minute de
silence, l'assemblée a entonné l'Hymne National dont une deuxième strophe fut chantée par les élèves de
l'école primaire pendant que les sapeurs-pompiers de la section Still-Heiligenberg rendaient les honneurs. Au
foyer Saint-Michel, une exposition sur le thème la guerre 14-18 a été proposé au public par Marc Dubois.

➢ L'abeille en fête.
En  ce  deuxième  dimanche  de  septembre,  traditionnellement
dévolu  au  messti  à  Heiligenberg,  l'abeille  était  à  la  fête  et
l'apiculture  à  l'honneur,  en  communion  avec  l'écologie  et  le
respect de l'environnement . 

Cette journée de sensibilisation au travail des abeilles a débuté
par  une  messe  d'action  de  grâces  célébrée  par  le  curé  Marc
D’Hooge à l'église paroissiale Saint-Vincent. 
Ensuite,  au  foyer  Saint-Michel,  le  public  est  venu nombreux
pour  découvrir  l'univers  de  cet  insecte  pollinisateur  et  des
bienfaits  qu'il  nous procure par son infatigable travail,  soit  en parcourant l'expo photo ou en visitant des
stands qui proposaient les produits issus de la ruche, plus ou moins originaux, notamment des objets en cire
d'abeilles ou encore une boisson relaxante parfumée au miel ou plus simplement des pots de miel ou de gelée
royale.

Mais celui qui a eu le plus de succès, ce fut Männele, le héros d'un conte
pour  enfant,  dont  la  mission  était  de  trouver  le  miel  nécessaire  à  la
fabrication du délicieux pain d'épices. Peut-être pour éviter que celui que
proposait l'amicale des sapeurs pompiers ne fut le dernier?
L'auteure de cet ouvrage, Yolande Jung, était présente et avait fort à faire
pour dédicacer son livre au nombreux public intéressé par cet album dont
l'action se déroule à Heiligenberg même. Les enfants de l'école aussi étaient
partie prenante à cette manifestation et tenaient un stand de dégustation des
différentes variétés de miel. Un stand, on s'en doute, qui n'a pas désempli
de toute la matinée. 

➢ Concours Communal des Maisons Fleuries
Au cours de l’été, un jury est passé dans le village pour repérer les maisons au
fleurissement remarquable visible de la rue. Ce jury a apprécié les différentes
réalisations  et  désigné  les  lauréats  qui  ont  gagné les  trois  premiers  prix.  Ce
palmarès  sera  proclamé lors  de  la  prochaine  cérémonie  des  vœux du maire.
Nous voulons déjà féliciter les heureux gagnants et remercier toutes celles et
tous ceux qui n'ont pas ménagé leur peine pour embellir notre cadre de vie.
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➢ Un bel élan de solidarité
Par une belle journée de cet automne, une famille de notre village a été durement
touchée.  Le  drame  a  été  aussi  brutal  que  soudain.  Très  vite,  la  communauté
villageoise s'est mobilisée pour venir en aide à la famille sinistrée qui tenait à
vous adresser ces quelques mots :

Cela n'arrive pas qu'aux autres!!!
Et oui, le 13 octobre 2018 notre maison est partie en fumée, en cendres. Mais
dans notre malheur, il y a eu énormément de solidarité de générosité, d'aide.
Oui, vous! Habitants de Heiligenberg et des alentours. Voisins et amis, vous
nous avez apporté tellement. Vous vous êtes mobilisés pour nous. Toutes les
personnes  qui  ont  tendu  leurs  mains  et  ouvert  leur  cœur.  MERCI!  On vous  dit  MERCI!  un  grand
MERCI... du fond du cœur, pour tout. 

Depuis, il y a eu des hauts et des bas. Mais nous allons nous relever et reconstruire notre maison à 4 cette
fois-ci. Ça nous a appris une chose! Que les gens ont encore un cœur et que la vie n'est pas un long fleuve
tranquille. Et qu'à chaque étape difficile, il faut se battre et toujours aller de l'avant. Merci à vous tous!

Joyeux Noël et Meilleurs Vœux pour 2019 La famille KIEFFER
Nous voulons  aussi  remercier  toutes  celles  et  ceux qui,  individuellement  ou collectivement ont  fait
preuve d'une grande réactivité et une immense générosité. En vous mobilisant par le voisinage ou les
réseaux sociaux,  vous avez porté haut les valeurs  humaines et démontré que « avoir un cœur gros
comme ça » n'est pas une expression dénuée de sens. 

➢    Une ruche pour l'école primaire 
Tous  les  élèves  de  l'école  primaire  de  Heiligenberg  étaient
présents au foyer Saint-Michel pour réceptionner une ruche, une
ruche  grandeur  nature  dans  laquelle  ils  pourront  suivre  le
merveilleux travail  des abeilles.  C'est  la société  Formaya,  une
entreprise  spécialisée  dans  la  vente  de  l'outillage  pour
apiculteurs qui a eu ce geste généreux envers les élèves. «Cette
étude du travail des abeilles s'inscrit dans le projet pédagogique
de  l'école  dans  sa  dimension  environnementale»,  souligne  la
directrice  Catherine  Frison.  Un  travail  pédagogique
pluridisciplinaire puisque la période hivernale va être mise à profit pour préparer la ruche et la personnaliser
aux  couleurs  des  élèves.  En effet,  il  est  prévu que  dès  le  printemps  prochain,  elle  puisse  accueillir  ses
premières  pensionnaires.  Une  préparation  qui  se  fera  dans  le  respect  des  règles  de  l'art  avec  l'aide  de
Catherine Mersy, apicultrice chevronnée et instigatrice de ce projet.
C'est donc en présence de Jean-Paul Witz, adjoint au maire, que «monsieur Guy» de Formaya a remis aux
élèves  une  ruche  toute  neuve en  leur  demandant  qu'une  seule  chose:  qu'ils  lui  offrent  en  retour,  à  l'été
prochain, un pot de miel produit par cette même ruche. Un contrat que les élèves se sont empressés d'accepter
avec enthousiasme.

➢ Le père Noël est passé à l'école
En ce dernier jour de classe, le Père Noël est passé à l'école de
Heiligenberg.  Accompagné du maire Guy ERNST et de son
adjoint Jean-Paul WITZ, il est arrivé dans la salle de classe où
régnait déjà une ambiance de Noël avec des bredele alléchants
disposés sur les tables.

Tous les élèves de l'école lui ont réservé un accueil chaleureux
en lui  chantant  quelques  chants  de  Noël  de leur  répertoire.
Pour les remercier, il a offert un cadeau à chaque enfant sage,
geste  ponctué en retour par  un «Merci,  Père Noël» plus ou
moins  intimidé.  Avant  qu'il  ne  reparte  dans  sa  tournée,  les
enfants lui ont remis les lettres qu'ils lui avait écrites en classe.
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➢    Marché au puces

Dimanche 22 juillet a eu lieu le marché aux puces organisé par
l'association de Tir Saint-Michel et l'Amicale locale des sapeurs-
pompiers. Tout était prêt pour apporter le réconfort aux courageux
chineurs venus à Heiligenberg: les pompiers assuraient la buvette, les
tireurs s'occupaient de la restauration. On pouvait toutefois constater un
léger recul dans le nombre d'exposants et dans le nombre de curieux
venus sur place tôt le matin. Mais heureusement le chineur est un
passionné qui a de la persévérance car au fil de la matinée la foule des
curieux se faisait de plus en plus dense, profitant sans doute de la multiplicité de l'offre de brocante pour 
trouver l'objet « coup de cœur » ou l'objet recherché.

➢ Ambiance Far-West autour du Holy Mountain Saloon
En ce dimanche 19 août, tout ce que la conquête de l'ouest américain
comptait de personnages emblématiques s'était donné rendez-vous à
Heiligenberg, au Holy Mountain Saloon précisément. 

Ce  lieu  de  rassemblement  de  tous  ces  passionnés,  membres  de
l'association des Old West Rangers, a accueilli un public fidèle pour
un immersion dans l’ambiance des aventures et chevauchées dans les
grandes  plaines  du  Far-West.  Ainsi,  on  a  pu  côtoyer  cow-boys  et
indiens dans leurs plus beaux atours, le shérif et son étoile, colt à la
ceinture, des hors-la-loi à la mine patibulaire, des soldats yankees et
sudistes,  épée  à  la  ceinture  ou fusil  sur  l'épaule.  Côté  restauration
aussi  l'ambiance  y  était:  à  midi,  chacun  a  pu  déguster  une  bonne
tranche d'un quartier de bœuf qui cuisait à la broche depuis le matin

sur un feu de bois. Il faut dire que l'ambiance était  mise dès le samedi soir  où les organisateurs avaient
proposé des tartes flambées dans l’atmosphère bivouac entre les tipis  indiens,  les tentes de campagne du
campement installé pour la durée de la manifestation et le saloon du Holy Mountain. Finalement, des cow-
boys à cheval ont ouvert une parade haute en couleur, une parade qui a rassemblé dans un même défilé,
trappeurs  et  mercenaires  mexicains,  gentlemen et belles  dames  en crinoline rivalisant  d'élégance,  tout  ce
monde qui fait encore et toujours rêver au romantisme et à la liberté des grands espaces.

➢ Belote et rebelote 
L'association Le Montgolfier a organisé un tournoi de belote le
dimanche 3 novembre au foyer de HEILIGENBERG. Dès 14H,
quelques 70 joueurs ont pris place autour des tables pour la première
série de 12 jeux, après avoir tiré au sort leur place. Un exercice
renouvelé 4 fois pour les 5 séries disputées au cours de l'après-midi. 
Sur un grand écran, les joueurs suivaient avec intérêt l'évolution du
total des points obtenus individuellement et leur position respective
au classement général. Finalement, c'est un habitant de Heiligenberg,
M. Rabah Ouakal, qui a remporté ce tournoi avec 6 996 points. Tous les participants ont été récompensés, y 
compris le dernier qui s'est vu attribuer une lanterne rouge. 

➢ Marché de Noël
L'association des Aventuriers Bricolos a organisé son marché 
de Noël devant le Foyer St Michel. Sous la tonnelle illuminée, 
de nombreuses couronnes de l'avent rivalisant de couleurs et 
d'originalité étaient proposées à ceux qui voulaient décorer 
leur table en attendant Noël. La convivialité aussi était de 
mise, car les organisateurs avaient prévu vin chaud, chocolat 
chaud et mannele pour  celles et ceux qui s'attardaient au 
stand.
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➢ Sur le chemin Noël.
L'association Le Montgolfier a invité petits et grands à sa troisième édition du Chemin de Noël. 
Dès le crépuscule, plus d'une centaine de personnes s'est
retrouvée au centre du village où chaque enfant s'est muni
de son lampion. Après une passage à l'église pour admirer
la crèche de la nativité, tout ce groupe a traversé le village
pour s'enfoncer dans la nuit à destination du village du père
Noël. Ainsi on a pu voir un long ruban de lumières avancer
sur un chemin balisé de torches enflammées qui montraient
qu'on était sur la bonne voie. Au loin déjà, on voyait la
porte de feu qui indiquait qu'on touchait au but. Enfin, des
sapins illuminés, une crèche, des lutins, un enclos avec des
oies prouvaient qu'on était bien arrivé. En attendant le père
Noël, les organisateurs ont offert aux enfants un chocolat
chaud et des pains d'épices. Après le «Petit Papa Noël» de
circonstance, le vieux bonhomme est arrivé sur une carriole
tiré par son âne Casimir. Immédiatement, il fut très sollicité
par les enfants qui lui ont remis la lettre qu'ils lui avaient
écrite avec tout le soin qui sied à cette importante missive.
Bien sûr, il n'a pas manqué de distribuer mandarines et friandises aux enfants sages, tout en se prêtant 
volontiers aux inévitables séances photos. Après son départ, plusieurs groupes se formaient autour des 
braseros qui réchauffaient les corps et les cœurs, tout en dégustant une boisson chaude.

➢ Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe
Comme il est de tradition depuis que les
deux corps ont fusionné, les amicales de
sapeurs-pompiers de Still et de
Heiligenberg ont fêté ensemble la Sainte-
Barbe.

C'est Fabien Metzler, le président de
l'Amicale de Heiligenberg qui a accueilli
les convives au foyer Saint-Michel où se
déroulait la fête cette année. Auparavant
une messe d'action de grâces en mémoire
des sapeurs-pompiers défunts a été
célébrée en l'église Saint-Michel locale
par le curé Marc d'Hooge.
Les maires des deux communes, Laurent Hochart et Guy Ernst, ont tour à tour pris la parole pour souligner 
l'importance de l'existence d'une unité de secours de proximité composée de personnes dévouées, et pour 
exprimer aux soldats du feu toute la reconnaissance de la population pour leur disponibilité et leur abnégation.
Une unité qui se porte bien si l'on juge que 5 nouvelles recrues ont rejoint les rangs de la section, notamment 
deux jeunes de Heiligenberg Gauthier Sexer et Léo Zech.

Le chef de section Martin Metzger rappela l’investissement nécessaire aux sapeurs pompiers volontaires pour 
leur formation et les sacrifices consentis pour améliorer leurs compétences dans les interventions dont le 
nombre, cette année, s'est élevé à 90 sorties. A ce titre, il félicita Philippe Bruhl, Stéphane Adam et Aurélien 
Michel, avec une mention spéciale au sergent Christian Repis à qui il remit la médaille de bronze du diplôme 
d'honneur des sapeurs pompiers pour ses dix ans de service.
Mention spéciale aussi à Joël Hauquin, en charge de la préparation physique des membres de la section. Un 
dévouement qu'il destine à tous les jeunes que son association «Haute Forme» aide à la préparation des 
différents concours de la fonction publique. Une préparation qui, d'ailleurs, ne se limite pas qu'à son aspect 
sportif.

Finalement, toute la grande famille des pompiers, conjoints et vétérans s'est retrouvée autour d'une bonne 
table pour une après-midi récréative au cours de laquelle une tombola au profit des pupilles des sapeurs 
pompiers a été organisée.
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➢ Quelques conseils des sapeurs-pompiers pour passer un bon hiver.
L’hiver est là. Les chauffages sont en route. Il faut se rappeler quelques bonnes
pratiques et consignes pour ne pas prendre de risques aux conséquences
dramatiques.
✔ Pensez à aérer votre logement de l’air vicié et humide, l’air sec  renouvelé est

plus facile à chauffer, vos poumons également vous diront merci.
✔ Pensez à faire vérifier vos installations de chauffage, ne fermez pas vos aérations prévues à cet effet pour 

le bon fonctionnement des appareils, rappelez vous que l’intoxication (au monoxyde de carbone) lié à la 
mauvaise combustion est mortelle. La fumée tue !

✔ Pensez à tester votre détecteur de fumée (avec le label NF) et remplacez la batterie/accu si nécessaire.
✔ Le conduit de cheminée doit être étanche, aucun élément inflammable ne ne doit être stocké autour et les 

trappes de ramonages doivent être en place !
✔ Un départ de feu est  désastreux, dans le cas d’une surchauffe de votre élément ou de votre installation, de 

votre cheminée, de votre poêle, de votre chaudière ou conduit de cheminée, alors il faut couper l’arrivée 
du combustible, fermer le tirage, quitter le local et fermer derrière vous la porte puis appeler les Pompiers. 
(N°18 et décrivez votre situation.)

✔ Ne prenez pas de risque inutile, mettez vous en sécurité et accueillez les Pompiers.
Les Sapeurs-pompiers de Still-Heiligenberg peuvent vous apporter des explications si vous le souhaitez, 
pensez à les interpeller!Pensez à rejoindre la section, il y a encore de la place au sein de l’effectif.

ADC METZGER Martin. Chef de la section des Sapeurs-Pompiers de Still-Heiligenberg.   

A l'accueil périscolaire, c'est aussi Noël. Mais le premier
événement qui marque l'entrée de cette période est la fête de St
Nicolas. C'est donc avec une joie non dissimulée que chaque
enfant a eu son cadeau, à savoir un St Nicolas en chocolat.
Auparavant, sous la houlette de Maguy, leur animatrice, les
enfants ont fabriqué de nombreuses décorations qui emplissent
encore le local du périscolaire, mais qui bientôt orneront le
sapin de Noël familial. Ainsi, sous le sapin décoré de guirlandes
scintillantes, trônent des bonshommes Noël tout en couleurs et
des bottes qui se rempliront de friandises. Le repas de Noël ne
sera pas oublié, car le traiteur qui livre quotidiennement les repas a prévu un menu de fête où, n'en doutons 
pas, la traditionnelle bûche de Noël sera présente.

•      Vendredi 4 janvier 2019 à 18H : Réception des Vœux du Maire au Foyer St Michel.

• Samedi 5 janvier 2019 à partir de 16H : Flambée des sapins, organisé par l'Amicale des Sapeurs
pompiers sur la place du Stand de Tir (bénéfice versé à une famille sinistrée).

• Dimanche 13 janvier 2019 à 12H : Fête des Aînés au Foyer St Michel.

•  Lundi 7 janvier 20190 19H30 : Élaboration du calendrier des fêtes 2019, à la mairie, salle du 
Conseil.
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✔ Formules du jour

✔ Tartes flambées, carte et suggestions

✔ Repas de famille, affaires et associations

✔ Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h

✔ Du vendredi au dimanche de 18h à 21h30

✔ Fermeture le mercredi

LA STUB DES  ETANGS



Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à :

➢ M. Lionel PORCHE et Mme Liv TIGERSTEDT, 91, rue de la Batteuse

➢ M. et Mme PANIER Sébastien, 47, rue Neuve

➢ M. Erwan GHESQUIERE et Mme Jennifer LYNCH, 47, rue Neuve

➢ M. Serge HEMMENDINGER et Mme Doris VERANE, 168A, rue Oberweg

➢ M. Stéphane CERDAN et Mme Audrey MARCHOU ,139A, rue Niederweg

➢ M. Joao Carlos VALENTE et Mme Magalie GONCALVES, 151, rue Oberweg

➢ Mme MUHLBERGER Marie, 141, rue Niederweg

➢ M. et Mme GLOTZ Clément, 105B, rue des Champs

➢ M. et Mme LOPES Julien, 192A, rue du Montgolfier

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

➢ Naissances   : Nous accueillons parmi nous

 WOEHREL Elhyana, née le 15 septembre 2018  à STRASBOURG, fille de Yannick WOEHREL 
et Leïla DAMAND, 179a, rue Danneck

 SCHAEFFER Yoni Philippe Jean, né le 13 octobre 2018à STRASBOURG, fils de Morgan 
SCHAEFFER et Stéphanie CHAMBON, 75, rue Neuve

 GOTTI Flavie Alix, née le 7 novembre 2018 à STRASBOURG, fille de Xavier GOTTI et Anne-
Flore SCHACHER, 104d, rue des Champs

Nous félicitons les heureux parents et grands-parents.

➢ Mariages  : Nous félicitons pour leur mariage :

➢ KUREK Stanislas Maurice et GERGES Ludivine Angèle, le 28 juillet 2018

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur vie commune.

➢ Décès     : Nous déplorons le décès de :

 M. HARTWEG Paul, décédé le 17 juillet 2018 à STRASBOURG

 M. HUMBEL Jacky, décédé le 28 août 2018 à STRASBOURG

 Mme GANGLOFF Veuve SCHNEIDER Marie-Louise, décédée le 03 septembre 2018 à 
STRASBOURG

 M. SCHWENGLER Raymond, décédé le 3 septembre 2018 à STRASBOURG

 M. MULLER Alfred, décédé le 24 octobre 2018 à HEILIGENBERG
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 22 décembre 2018       Tirage : 280 exemplaires

Page 12 sur 12

http://www.heiligenberg.fr/
mailto:mairie.heiligenberg@wanadoo.fr

	
	Votre Maire, Guy ERNST
	Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie.
	Horaires d’ouverture de l’agence postale communale.
	Accueil périscolaire.
	Réception des vœux du Maire.
	Fête des Aînés de Heiligenberg
	Élaboration d’un calendrier des fêtes pour 2019
	Fermeture de la déchetterie végétale.
	Information sur la nouvelle réforme électorale 
	Déblayage des trottoirs et stationnement des véhicules
	Plan Local d'Urbanisme :
	Fête nationale et jumelage d'or pour le 14 juillet
	La sous-préfète en visite
	Le premier étage de l'école a été rénové
	L’écoulement du toit du Foyer St Michel a été amélioré
	Mise en place des décoration de Noël et du sapin .
	La crèche de la nativité a été installée dans notre église paroissiale.
	Un nouveau panneau présentant l'arrêté de l'utilisation du tri sélectif
	Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
	L'abeille en fête.
	Concours Communal des Maisons Fleuries
	Un bel élan de solidarité
	Une ruche pour l'école primaire
	Le père Noël est passé à l'école
	Marché au puces
	Ambiance Far-West autour du Holy Mountain Saloon
	Belote et rebelote
	Marché de Noël
	Sur le chemin Noël.
	Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe
	Quelques conseils des sapeurs-pompiers pour passer un bon hiver.

	Naissances : Nous accueillons parmi nous
	Mariages: Nous félicitons pour leur mariage :
	Décès : Nous déplorons le décès de :

