
Mes chers amis, je ne vais pas faillir à la tradition bien établie de vous
adresser un petit mot à la veille des vacances . Petits et grands, nous devons
tous profiter de ce repos estival bien mérité, ceci pour recharger nos batteries
et ainsi programmer sereinement la future rentrée. 

En ce début d'été, le soleil et la chaleur sont au rendez-vous et j'espère
que vous avez tous bien supporté la vague de canicule du mois de juin dernier.
Nous sommes tous à la merci de conditions climatiques inédites et nous ne
pouvons malheureusement rien y changer. Cependant, la vigilance doit
toujours être de mise. A cet égard, j'invite tout particulièrement les personnes âgées à prendre les précautions 
usuelles en période de chaleur : veillez toujours à régulièrement vous hydrater et à rester au frais. Par ailleurs, la 
solidarité de voisinage demeure évidemment la bienvenue.

La fin de l'année scolaire est arrivée et l'heure des vacances a sonné pour les écoliers, les collégiens et les 
étudiants. Pour certains d'entre eux, les résultats  tant attendus des examens sont tombés, et j'aurais le grand 
plaisir de féliciter les lauréats et de les porter à l'honneur en leur remettant un prix lors de la cérémonie du 14 
Juillet.

Notre village a pris un visage estival avec son fleurissement riche en couleurs. Je tiens tout 
particulièrement à remercier les agents ainsi que les adjoints pour les efforts consentis dans le cadre de 
l'aménagement et de l'entretien des espaces fleuris, ceci pour notre plus grande joie à tous. Mes remerciements 
vont également à toutes celles et ceux qui n'hésitent pas fleurir leur maison et qui veillent à l'entretien et à la 
propreté de leurs abords.

L'activité communale quant à elle ne prend pas de vacances. Elle continue à se poursuivre, ceci à travers les
différents dossiers et projets en cours. Le rez-de-chaussée de l'école primaire ainsi que la cage d'escalier et le 
bloc sanitaire seront remis en peinture. L'éclairage de l'école sera également revu. Les travaux de l'aire de jeux 
pour les adolescents vont démarrer dans la seconde quinzaine de juillet. Notre PLU suit son cours et sera soumis
à enquête publique à l'automne. Les dates et les horaires de présence de Mme le Commissaire-Enquêteur seront 
communiqués, par affichage en mairie et publication dans la presse.

L'arrivée des beaux jours donne envie de jardiner, d'effectuer des travaux extérieurs ou d'organiser des 
soirées entre amis en plein air. Je rappelle à tous l'application de l'arrêté municipal qui fixe certaines règles 
d'utilisation de machines et d'engins divers (consultable sur le site et affiché en mairie) que je vous invite à 
respecter, ceci dans le but de préserver le bien-vivre ensemble, ce dont je vous en remercie sincèrement.

D'ors et déjà, je vous donne rendez-vous pour les incontournables moments festifs qui se dérouleront au 
courant de cet été dans notre village. Je tiens à remercier les présidents et l'ensemble des membres de toutes ces 
associations qui n'ont jamais ménagé leurs efforts et qui ne comptent pas le temps consacré à la bonne 
organisation de toutes ces manifestations. En votre nom à tous, je leur souhaite de rencontrer un vif succès. 
N'hésitons pas à les soutenir dans leurs actions.

A présent, je vous laisse découvrir ce nouveau numéro du bulletin communal et vous souhaite de passer un 
bel été.

Votre Maire, Guy ERNST
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➢ Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie.
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public lundi, mercredi et vendredi de 8 heures 30
à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30.

➢ Horaires d’ouverture de l’agence postale communale. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13 heures
30 à 16 heures – mercredi : de 9 heures à 11 heures - samedi : de 8 heures à 10 heures. 

➢ Ouverture de la déchetterie végétale.
La déchetterie pour les végétaux est ouverte tous les samedis de 11h à 12h, durant la période
estivale.  Rappelons que ce sont uniquement les habitants de Heiligenberg qui peuvent y
déposer leurs déchets ligneux à l’exception de tout autre déchet qui doit être transporté dans
un  des  centres  de  collecte  du  Select'om.  Nous  remercions  ici  tous  les  usagers  qui,
unanimement, respectent ces dispositions et permettent ainsi à tous de continuer à bénéficier de ce
service.

➢ Horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire.
Le  périscolaire  de  Heiligenberg  garde  les  enfants  aux  horaires
suivants :  lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 11h 30 à 13h 30 ,
avec fourniture de repas et de 16h à 18h 30 . Il est fermé pendant
les  vacances  scolaires.  Il  ouvrira  à  la  rentrée  scolaire  de  septembre.  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)

La période estivale génère un mode de vie privilégié au grand air avec ses plaisirs particuliers, mais 
aussi ses contraintes spécifiques. Nous voulons en rappeler quelques unes ci-dessous :

➢ Utilisation des tondeuses et autres engins bruyants
 Nous rappelons les termes de l’article 4 de l'arrêté municipal du 1 septembre
2016 relatif  à  la  lutte  contre  le  bruit  du voisinage:  «Les activités  de loisirs
exercées par des particuliers à l'aide d'outils, appareils ou instruments tels que
tondeuses  à  gazon  à  moteur  thermique,  tronçonneuses,  perceuses,
raboteuses,scies mécaniques ne devront pas porter atteinte à la tranquillité du
voisinage, par la durée, la répétition ou l'intensité du bruit occasionné et ne
pourront  être  pratiquées  que  les  jours  ou  horaires  suivants:  du  lundi  au

vendredi  inclus de 7h à 12h et  de 13h à 19h, le samedi de 7h à 12h et  de 13h à18h, le
dimanche et jour férié de 10h à 11h.» Cet arrêté respecte les moments où chacun aspire au
calme, notamment pendant le repas de midi, les soirées ou le dimanche après-midi. Il
dégage  aussi  suffisamment  de  plages  horaires  pour  laisser  à  chacun  la  possibilité
d'entretenir sa propriété. Pour prendre connaissance de l'arrêté complet, rendez-vous sur le
site internet de la commune ( www.heiligenberg.fr).
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Pour une information rapide en cas d'alerte urgente.
La mairie de Heiligenberg a mis en place un système rapide d'information de la 
population en cas d'urgence.

Il sera utilisé notamment en cas d'alertes météorologiques, d'incidents impactant les usagers tels les coupures 
d'eau imprévues ou les fermetures de rues à la circulation.
Les informations seront transmises par SMS pour les plus urgentes ou par courriel. Le cas échéant, 
elles pourront être ciblées et envoyées uniquement aux riverains concernés.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de s'inscrire à ce service en renseignant le formulaire 
disponible à partir de la page d'accueil du site internet de la commune de Heiligenberg

http://www.heiligenberg.fr/


➢ E  n cas de canicule
Pensez à vous prémunir du soleil, à vous hydrater le plus possible, à vous rafraîchir, à
rester à l'ombre. Pensez aussi à prendre des nouvelles de vos proches et de vos voisins.
Rappelons qu'il existe en mairie un registre des personnes à risque dans lequel les
personnes âgées peuvent s'inscrire.

➢ Attention également aux feux.   
Très vite avec les fortes chaleurs, la végétation se dessèche et devient facilement inflammable.
Attention donc à un barbecue mal maîtrisé qui peut provoquer des dégâts par le feu. Rappelons aussi que les 
feux en forêt et le brûlage des déchets à l'air libre sont interdits. 

➢ Désherbage des trottoirs et des abords des propriétés
Nous rappelons que chaque riverain est tenu de balayer et de désherber la rue tout au long
de l’emprise de sa propriété. Cette obligation concerne aussi l'élagage des arbres ou
arbustes qui débordent sur la voie publique.

➢ Annonce des alertes météorologiques 
Les alertes météorologiques diffusées par la météorologie nationale invitent la
population à prendre ses précautions en prévision des risques liés aux conditions
climatiques.  Ces  alertes  de  niveau  orange  ou  rouge,  lorsqu'elles  concernent
directement notre commune, sont annoncées par la sirène installée sur le toit de
l'école communale.  La nature de ce risque est alors affiché en mairie dans le

panneau d'affichage extérieur où nous vous invitons à en prendre connaissance. Ces alertes peuvent aussi
vous être communiquées par SMS à partir  du service mis en place par la mairie (voir ci-avant « Alerte-
Infos »)

➢    Avis d’enquête publique 
Le Plan Local d'Urbanisme de Heiligenberg entre dans sa phase d’enquête publique ordonnée
par arrêté municipal du 20 juin 2019. A cet effet, Mme Évelyne Eucat, attachée
d'administration retraitée, a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif de Strasbourg.

L'enquête se déroulera en mairie de Heiligenberg du 16 septembre au 18 octobre 2019 aux jours et heures habituels
d'ouverture. Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet du Plan Local d'Urbanisme (PLU) pourront être

consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit à
l'adresse suivante: Mme Évelyne Eucat, commissaire-enquêteur, mairie de Heiligenberg, 47 rue Neuve
– 67190 Heiligenberg. Les observations peuvent également être envoyées par mail à l'adresse suivante :
mairie@heiligenberg.fr. L'objet du message devra porter la mention « enquête publique ». Rappelons
que  le  dossier  de  PLU  peut  être  consulté  en  mairie  ou  à  l'adresse  internet  suivante  :
http://www.heiligenberg.pragma-scf.com/ ou à partir du site de la commune (www.heiligenberg.fr)

➢ Nos forêts sont en danger de mort 
La commune de HEILIGENBERG possède 350 hectares de forêt. M. Simon SCHEPPLER, notre sympathique garde-
forestier,  a géré notre patrimoine jusqu'en avril dernier, date à laquelle il a été affecté sur le massif du Champ du Feu.
Par la biais de ce journal, nous voulons ici remercier M. SCHEPPLER pour tout le travail accompli durant ces huit
années passées et lui souhaiter également une pleine réussite dans sa nouvelle mission. Dans l'attente d'une nouvelle
nomination sur le triage de STILL-HEILIGENBERG, l'intérim est assuré par M. SAINT-ANDRIEUX, actuellement en
poste à WESTHOFFEN. 

Notre forêt est répartie sur trois massifs, à savoir, sur celui du HOELZEL situé autour
du  village  qui  est  composé  essentiellement  de  bois  feuillu,  sur  celui  de
l'EICHELBERG  situé  en  altitude  près  du  NIDECK,  composé  de  résineux  et  de
feuillus, et sur le massif du WEINBAECHEL, essentiellement composé de résineux
et situé près d'OBERHASLACH.

Pour notre malheur à tous, la totalité des massifs forestiers de l'est de la France (voire
dans toute l'Europe) sont touchés de plein fouet par le dépérissement du sapin d'une
part, et par l'invasion du scolyte (bostryche) dans les épicéas d'autre part.
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Petit insecte d'environs 2 mm, le scolyte s'attaque aux épicéas, affaiblis par les sécheresses répétitives de ces dernières
années. En effet, par manque d'eau, le flux de la sève dans le tronc devient moins abondant. L'arbre se met alors en
situation de « stress hydrique ». Ce phénomène dure jusqu'à ce que l'arbre arrive à puiser la quantité d'eau suffisante. Le
flux de la sève est alors sensé revenir à l'état initial. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, notamment pour les
sapins.  C'est ce qu'on appelle le dépérissement.  En ce qui concerne  l'épicéa,  qui représente 70% de la surface du
WEINBAECHEL par exemple, lorsque l'arbre manque d'eau, le scolyte parvient alors à pondre des œufs entre l'écorce
et la « chair »(le liber). Une fois les larves installées, elles y creusent des galeries et le peu de sève restant ne parvient
plus à circuler. L'arbre périclite en quelques semaines. Des dizaines de milliers d'hectares sont ainsi en danger. Rien que
pour notre commune, 1000 m3 ont dû être abattus en 2018, et déjà près de 900 m3 l'ont été au début d'année 2019.

Le bois, si toutefois il est coupé à temps, n'est pas de moindre qualité.
Cependant, devant l'affluence massive de bois sur le marché, les cours ont
chuté  de manière  considérable.  L'impact  économique  demeure  colossal
pour l'ensemble de la filière bois. Fort heureusement, un accord-cadre a pu
être trouvé, notamment  entre les propriétaires forestiers tant privés que
publics, l'Office National des Forêts et les scieurs d'Alsace. Il consiste à
mobiliser et à commercialiser en priorité des épicéas scolytés et des sapins
dépérissants,  et  limiter  l'offre  en  bois  sain  dans  ces  essences  jusqu'à
l'arrêter totalement en cas de besoin (comme c'est le cas actuellement).
Parallèlement à cela, les scieurs de résineux du secteur se sont engagés
pour réceptionner et scier prioritairement les bois impactés.

Nous  tenons  à  saluer  tout  particulièrement  cette  action  en  faveur  des
communes  forestières,  d'autant  plus  qu'une  unité  de  sciage  et  de
production, les établissements SIAT, sis sur notre commune, a malheureusement été fortement touchée par un incendie
la semaine dernière. Cette calamité forestière ne restera pas sans conséquence pour nos budgets communaux. D'ici 5 à

10 ans, les forêts de sapins situées à moins de 700 mètres d'altitude auront quasiment disparu. Nous
devons donc sans plus attendre anticiper pour préparer l'avenir et adapter nos forêts au climat plus
chaud.

    ➢Un nouveau service à l'Agence Postale Communale
Notre agence postale communale propose un nouveau service à la population. En effet, La Poste a
installé une borne Internet munie d'une tablette tactile qui permet d'accéder aux services postaux
bien sûr, mais également à divers services publics. Ce service est accessible à tous les usagers aux
heures d'ouverture de l'agence postale communale.  Cet accès est  bien sûr gratuit.  Ainsi  l'usager
pourra s'informer sur un produit ou un service, consulter ou gérer ses comptes de la Banque Postale,
s'informer sur le service public, faire ses démarches administratives ou encore suivre ses démarches
en  ligne.  Cette  liste  n'est  bien  sûr  pas  exhaustive  et  cette  borne  permet  de  nombreuses  autres
possibilités pour toutes les démarches administratives.

➢ Renouvellement de la conduite d'amenée d'eau potable
Une  conduite  longue  de  6  km  alimente  en  eau  potable  le
réservoir de la Danneck. Cette eau provient des sources captées
dans la massif du Ringelsberg.

Depuis quelques temps, il a été constaté une certaine vétusté de
la conduite d’adduction d’eau potable des sources au réservoir.
Cette  vétusté  se  caractérise  par  des  ruptures  de  conduite
régulières  et  une  conduite  partiellement  obstruée  par  des
concrétions. Ceci se traduit par une perte d'eau conséquente de 7m3/h suivant le constat que le débit arrivant au regard
répartiteur  de  16  m3/h  est  bien  supérieur  à  celui  arrivant  aux  réservoirs  de  la  commune  (9  m3/h).  Les  travaux
programmés consistent dans un premier temps à intervenir sur la partie la plus délicate située entre le regard répartiteur
et la vidange au lieu-dit «Im vorderen Bockenloch». La technique utilisée consiste à faire passer un cône élargisseur
muni d'une tête qui éclate la conduite existante et tire une nouvelle conduite en polyéthylène renforcé, ceci sur une
longueur prévue de 2100 mètres. Les travaux comprennent aussi le remplacement de deux regards de vidange et d’un
regard  de  ventouse.  Le  montant  du  projet  s’élève  à  420  000  €  T.T.C.  et  est  pris  en  charge  entièrement  par  la
Communauté de Communes de Molsheim.
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➢ Mise en place d’un réseau de stations météorologiques 
La com'com de Molsheim a décidé de se doter d'un réseau de stations météorologiques pour
améliorer ses connaissances sur les conditions météorologiques et ses incidences sur le territoire
de  la  com'com.  Ce  réseau  comprend  6  stations  météo  couvrant  le  territoire  à  des  altitudes
différentes. Ses relevés feront l'objet d'un suivi par un service d'assistance météo de proximité
qui  délivrera  toute l'information météo  utile à  la gestion des  communes  notamment  dans le
domaine  de  la  viabilité  hivernale,  de  la  surveillance  des  cours  d'eau,  de  l'organisation  des
manifestations  en  plein  air  et  donnera  une  information  plus  pointue  en  cas  de  menaces
météorologiques

➢    Illumination de l'église paroissiale St Vincent 
Afin de mettre en valeur notre église paroissiale, des projecteurs ont été installés
dans  le  parterre  de  fleurs  côté  rue  Neuve  pour  souligner  les  éléments
architecturaux de l'édifice. Le type de projecteur choisi par l'équipe communale
est de la technologie LED, pour une très basse consommation d'électricité. Ces
projecteurs sont alimentés par le réseau d'éclairage public et s'allument donc en
même temps que toutes les lanternes dans les rues du village.

À travers cette réalisation nous voulons mettre en valeur cet édifice
remarquable de notre patrimoine collectif.

➢ Déboisement d'une parcelle d’acacias de la forêt communale
Au printemps dernier, la commune a procédé à une vente de bois de chauffage. Les parcelles
à façonner étaient situées au lieu-dit Hoelzel, au-dessus du stand de tir. Les 23 lots de bois
d’acacia ont  trouvé preneur pour un montant  total  de 10 000 € environ,  montant  qui sera
imputé au budget communal. Outre la nécessité périodique de devoir couper le bois d'acacia,
la commune envisage d'utiliser cet espace ainsi dégagé pour y aménager un terrain multi-sport
à destination de nos jeunes. Cet aménagement complétera l'aire de jeux située dans le jardin
de l'église, surtout utilisée par les petits enfants, l'espace multi-sport étant plutôt destiné aux

adolescents. Dans sa séance du 29 mars, le conseil  municipal a décidé d'autoriser le maire à solliciter les subventions
nécessaires à cette réalisation.

➢ Nettoyage des traces de tags 
Au printemps dernier, le foyer Saint-Michel et la mairie ont été souillés par
des  tags  racistes  et  xénophobes.  Pour  la  première  fois,  nous  avons  été
confronté  à  cette  situation  aussi  honteuse  que  lamentable.  Après  avoir
sollicité  en  vain  l'aide  des  assureurs,  la  commune  s'est  trouvée  dans
l'obligation de procéder seule à l'enlèvement des graffitis. Si le nettoyage
des murs a été relativement simple à réaliser, celui des murs habillés en grès
rose  a  été  plus  délicat.  En  effet,  il  a  fallu  faire  appel  à  une  entreprise
spécialisée pour procéder au sablage des plaques de grès afin d'effacer toute
trace de peinture noire. Quant aux murs de la mairie,  l’équipe municipale les a recouverts de plusieurs couches de
peinture. Tous ces travaux ont été imputés au budget communal pour un montant de 1 200 €.

➢ Réfection de l'aire de jeux
L'aire  de jeux a  souffert  des  vicissitudes de l'hiver.  D'abord l'équipe communale  a
réparé des éléments défectueux de certains agrès. Ensuite, le revêtement souple qui
s'était  décollé  à  certains  endroits  a  nécessite  son  remplacement.  C'est  l'entreprise
spécialisée  EPSL  qui  a  réalisé  ces  travaux.  Maintenant  cet  espace  ludique  peut  à
nouveau accueillir les enfants dans des conditions de sécurité optimum.

➢ Réfection de la classe maternelle de l'école
Dans sa séance du 6 juin, le conseil municipal a décidé d'engager la deuxième phrase de travaux de
réfection de l'école communale. Après la réfection des locaux à l'étage, réfection qui a eu lieu l'an
passé, c'est maintenant au tour de la classe maternelle et de la cage d'escalier qui mène à l'étage de
faire l'objet d'une mise en peinture. Ces travaux auront lieu pendant les actuelles grandes vacances.
Ils seront effectués par l'entreprise locale Feldman pour un budget prévu de 11 915 €.
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➢  Réfection des bancs
Afin de permettre aux visiteurs et autres promeneurs de se reposer, voire de pique-niquer
dans  des  lieux  agréables,  la  commune  a  installé  des  tables  et  des  bancs  à  différents
endroits  du  village.  Cependant,  certains  de  ces  bancs  ont  nécessité  une  réparation

approfondie  avant  installation  en  lieu  et  place.  Ces  travaux  ont  été
effectués en régie par l'équipe communale.

Rappelons que l'équipe municipale a installé des bancs et des tables de
pique-nique à différents endroits de la commune pour offrir un endroit de
repos  au  promeneur  ou  inviter  le  visiteur  à  goûter  au charme  bucolique  de  notre  commune.  Vous
trouverez la localisation de ces lieux sur le site de la commune ou en utilisant sur le QR-code ci-contre.

➢ Fleurissement du village
Le  même  l'équipe  communale  a  effectuée  d'importants  travaux  de  fleurissement  à  différents  endroits  du  village
notamment autour de l'église, sur la place Hugo Wegmann et sur la place du réservoir, sans oublier les nombreuses
jardinières de géranium qu'il a fallu garnir et installer en lieu et place. 

➢    Commémoration du 8 mai
La population villageoise s'est réunie autour du monument aux morts pour
commémorer la fin du deuxième conflit mondial. Les enfants de l'école ont
ouvert la cérémonie en entonnant une chanson pleine d’espoir, « Soleil », de
l’artiste Grégoire, avant de donner lecture du message national. A cet effet, la
directrice de l'école, Catherine Frison, souligne : « Les enfants prennent cette
cérémonie très au sérieux et apprécient d’être sollicités à cette occasion.  »
Dans son allocution, le maire Guy Ernst a rappelé les souffrances endurées
par  la  population,  souffrances  sur  lesquelles  l'Europe  s'est  construite.  Les
sapeurs pompiers de la section Still-Heiligenberg et les représentants de la gendarmerie et de l'armée ont rendu les
honneurs pendant que l'assemblée a repris en chœur l'hymne national. La cérémonie s'est terminée au Foyer St Michel
autour du verre de l’amitié.

➢ Réunion d'information sur la sécurité
Une trentaine de personnes s’étaient réunis au foyer St Michel pour assister
à une soirée d’information proposée par le Major Sablens de la Brigade de
Gendarmerie  de  Molsheim.  Différents  thèmes  ont  été  abordés.  D'abord,
pour  les  automobilistes,  comment  prendre  un  rond  point ?  Ensuite,
comment  se  prémunir  contre  le  risque  de  cambriolage  et  les  attitudes  à
adopter... ou à éviter, tel l'habitude de cacher la clé sous le paillasson. Le
conférencier en a profité pour présenter les opérations mises en œuvre par la
gendarmerie comme « l'opération tranquillité seniors » ou « l'opération tranquillité vacances ». Enfin, un autre volet
sensible  a  été  abordé :  celui  d'internet  et  des  risques  courus  par  des  utilisateurs  peu vigilants.  Un domaine où se
multiplient les tentatives d'escroquerie, le « pishing », les tentatives d'obtention de mots de passe, de numéro de cartes
bancaires, les arnaques aux gains mirobolants. Autant de situations où il convient d'être vigilant. 
Une soirée très instructive où chaque auditeur s'est reconnu dans l'une ou l'autre situation. Cette soirée s'est terminée en
discussions à bâtons rompus autour du verre de l'amitié.  

➢ Remise des cartes aux jeunes électeurs
C'est dans la grande salle de la mairie que s'est déroulée la cérémonie
citoyenne de remise de leur carte d'électeur aux jeunes qui ont eu l'âge
de  participer  pour  la  première  fois  aux  élections.  Une  salle  déjà
aménagée  en  bureau  de  vote  pour  les  élections  européennes  du
lendemain;  ce qui  a  permis  au maire  Guy Ernst,  accompagné de son
adjoint Jean-Paul Witz, d'expliquer le déroulement du scrutin, tout en
invitant vivement les jeunes citoyens à user de cet outil démocratique
chaque fois que l'occasion leur en est donnée. «Le droit du peuple français à choisir son destin a été acquis de haute
lutte et la démocratie est un bien précieux qu'il faut apprécier et défendre en permanence », a souligné Guy Ernst avant
de remettre à chacun le précieux sésame. Si chaque récipiendaire était bien décidé à étrenner son tout nouveau droit de
vote, tous ont admis ne pas avoir suivi la campagne électorale qui s'achève et montré un désintérêt certain pour les
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discours politiques entendus. Cependant cela ne les a pas empêchés de s'être fait une
opinion et avoir déjà choisi le bulletin qu'ils vont glisser dans l'urne le lendemain.

➢ Fête des voisins
Les  voisins  de  la  rue  du  Dischelberg  se  sont  retrouvés  pour  un  après-midi  fort
sympathique  empreint  de  bonne  humeur.  C'est  Pascal  Henny  qui  s'est  chargé  de
cuisiner un succulent sanglier à la broche auquel tous les convives ont fait honneur. 

➢    Les élèves en classe verte en Allemagne
La semaine du 13 au 17 mai, les écoliers de la classe élémentaire se sont rendus dans la région du Bodensee afin de
rencontrer leurs homologues allemands. Récit :
« Le lundi,  après quatre trains successifs et l’installation à l’auberge de jeunesse d’Überlingen, nous sommes  allés
découvrir les environs à pied, jusqu’au centre de la ville. Le mardi,  nous nous sommes promenés dans Meersburg.
L’après-midi, nous nous sommes rendus à Uhldingen pour visiter les maisons sur pilotis. 

Le mercredi, c’est à Heiligenberg que nous avons passé la journée. Le matin
nous avons été reçus à l’école, par nos correspondants et leurs camarades.
Nous avons partagé un moment musical puis un copieux goûter préparé par
les enfants,  à  base de fromage  et  de légumes.  Ensuite,  les élèves ont  été
répartis dans les différentes classes pour un moment d’immersion en classe
allemande.  L’après-midi,  nous  avons  marché  jusqu’à  la  Mairie
d’Heiligenberg où nous avons été accueillis par M. le Maire d’Heiligenberg
avant d’aller visiter le château.
Le jeudi, nous avons pris le bateau pour nous rendre sur l’Insel Mainau où
nous  avons  profité  d’une  visite  guidée  avant  de  pouvoir  nous  promener
librement  dans  le  parc.  Nous  y  avons  découvert  une  superbe  serre  aux
papillons, de très belles installations de jeux, une mini-ferme et des massifs
fleuris époustouflants.
Le vendredi, il était déjà temps de rassembler nos affaires pour aller prendre
nos quatre trains afin de retrouver nos familles avec des souvenirs plein la
tête et  l’envie de réécrire à nos camarades  pour leur raconter toute notre
aventure. »

➢ Fête de l'école
L’école primaire avait invité la population à passer un
agréable moment au foyer St Michel, lors de sa fête de
fin d’année scolaire. Ce fut l’occasion pour les élèves de
présenter  les  thèmes  qu’ils  avaient  travaillés  tout  au
long de l’année scolaire. C’est le thème des abeilles qui
avait été retenu par les deux classes pour la présentation
à  un  public  essentiellement  familial  de  la  danse  des
abeilles  pour  les  petits  et  de  la  mise  en  scène  de
Mannele pour les grands. Un public conquis d’avance

qui  n’a  pas  ménagé  ses
applaudissements  aux
différents acteurs.
Ensuite les élèves ont ouvert leurs échoppes du marché des connaissances où chacun pouvait
parfaire les siennes sous forme ludique sur les différents sujets proposés. Il était possible
aussi de revivre en images la classe verte que les grands du cycle 3 viennent d’effectuer du
côté de Heiligenberg en Allemagne, commune avec laquelle le village est jumelé. La partie
récréative  pour  les  enfants  n’a  pas  été  oubliée
puisque les parents d’élèves leur ont proposé des
activités  donnant  lieu  à  des  récompenses.  Les

parents d’élèves aussi qui s’étaient mis en quatre pour assurer l’organisation
matérielle de la journée et notamment la restauration de midi afin que chacun
puisse goûter avec bonheur ce vrai moment de plaisir partagé.

➢ Sortie à la ferme
Lundi 17 juin 2019, la classe de P.S., M.S., G.S., C.P. s’est rendue à la ferme
éducative de Rhinau. 
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Accueillis dans la cour de la ferme, les enfants sont sollicités pour observer et nourrir les poules coqs et poussins.
Rachel, l’animatrice, les questionne et leur apporte des explications et des informations tout au long de la journée pour
chaque animal. 
Les enfants ont nourri et caressé les lapins et les cochons d’Inde. Une truie imposante dans son enclos a été nourrie
également par les enfants avec des fruits et des légumes préparés dans une brouette.
Les enfants ont observé des vaches, brossé des chèvres et des chevaux. Pour finir cette belle journée, Rachel a filé de la
laine avec un rouet. 

➢ Les élèves participent aux activités sportives
- Pour la première année, les élèves de CE1 à CM2 ont participé à la Grande
Fête du Basket organisée par le Club de Gresswiller et la section sportive du
collège de Mutzig. C’est à la Salle intercommunale de Gresswiller qu’a eu lieu
cette grande rencontre. Les joueurs, divisés en équipes selon leur niveau de jeu,
ont pu rencontrer une dizaine d’autres classes, participer à des ateliers de relais,
de tir,  d’épervier et de découverte de la diététique. Le club de Gresswiller a
d’ailleurs doté l’école de quelques ballons et de deux bandes dessinées, suite à
de nouveaux achats pour leurs joueurs.
- Du mois d’avril au mois de juin, les élèves de CP ont rejoint la classe de CE1, CE2, CM1 et CM2 pour le traditionnel

cycle  natation.  C’est  à  la  piscine  de  Dachstein  qu’ils  se  sont  rendus  cette  année  pour  des
activités nautiques suivant leur aisance dans l’eau.
-  C’est  sous  le  soleil  que  les  élèves  de  CP,  CE1,  CE2,  CM1  et  CM2  se  sont  rendus  à
Grendelbruch le  10  mai  pour  une  journée  d’activités  d’orientation.  Après  avoir  participé  à
plusieurs ateliers pour se repérer à partir de photos, de plans ou même d’indices verbaux, ils ont
pu s’essayer à la Course d’orientation pour poinçonner leurs cartons à des balises placées sur le
terrain de football de la commune. Une expérience très riche et instructive.

➢ Chasse aux oeufs
Au retour des vacances de printemps, les élèves de PS MS GS et CP ont eu la surprise d’aller
chasser les œufs laissés par le célèbre lapin dans le parc de jeux. Ils se sont ensuite partagé leur
butin dans le petit panier réalisé pour l’occasion.

➢ Une initiation aux gestes qui sauvent 
Les  élèves  de  la  classe  élémentaire  ont  bénéficié  d'une  petite  initiation  au
secourisme, dispensée par deux parents d'élèves, médecin et infirmière ce jeudi 27
juin.  Ils  ont  pu être  acteurs  lors de trois  mises  en situation afin de mettre  en
évidence quelques gestes et réflexes à avoir lors: d'un malaise de son enseignante
(coup de chaud facilement imaginable par la température moite de l'après-midi),
d'une électrisation d'un camarade chez lui ou lors d'une collision entre un cycliste
et une voiture. Ils ont ainsi pu réactiver les savoir-faire évoqués plus tôt dans
l'année lors d'un module d'éducation civique et ont pu apprendre de nouveaux
gestes enseignés par des professionnels. Un moment très enrichissant pour tous. 

➢ L'école ouvre un hôtel un insectes 
En ce dernier jour de classe, les enfants de l'école ont
réceptionné un hôtel à insectes destiné à accueillir ses
hôtes durant l'été. Ce sont les ouvriers communaux
qui ont réalisé cet ouvrage à partir des plans définis
par  l'école.  La  réception  a  eu  lieu  en  présence  du
maire  Guy Ernst  et  de son adjoint  Jean-Paul  Witz.
Néanmoins,  cet  hôtel  n'est  pas  encore  achevé ;  il
faudra  encore  le  meubler.  C'est  ce  qu'ont  fait  les
enfants en y installant,  qui des brindilles,  qui de la
paille,  qui  des  fagots,  qui

des branches de sureau. Nul doute que les occupants seront à l'aise dans cet hébergement haut
de gamme. 

➢ Du changement dans l'équipe éducative de l'école 
À la  fin de la  présente  année scolaire madame  Laurence Hilbrunner quittera notre  école.
L'ensemble  de  la  communauté  éducative,  parents  d'élèves  et  enseignants  l'ont  vivement
remerciée pour le travail accompli au service des enfants. Le maire Guy Ernst s'est joint à ces
remerciements en lui souhaitant pleine réussite dans son nouveau poste. Les enfants aussi ont
tenu à remettre un souvenir à leur maîtresse toute émue. À la rentrée prochaine le poste sera
occupé par mesdames Laurence Georges et Emilie Rickards. Nous leur souhaitons d'ores et
déjà la bienvenue dans notre village.
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Avec la fin de l'année scolaire, le périscolaire ferme aussi ses portes. Pour marquer l’événement, parents et
enfants  se  sont  retrouvés  au  foyer  St  Michel  pour  une  soirée
conviviale  autour  d'un  barbecue.  Maguy,  l'animatrice  du
périscolaire,  a rappelé brièvement les faits marquants de l'année
qui s'achève, avant de remercier toutes les personnes qui œuvrent
au bon fonctionnement de la structure, notamment les parents et le
personnel  communal, sans  oublier  Margot  Sali  qui  fut  stagiaire
pendant 3 semaines. 
L'adjoint au maire Jean-Paul Witz exprima ses remerciements  à
Maguy pour son implication dans la bonne marche de la structure
en  se  félicitant  du  nombre  croissant  d'enfants  inscrits.  Des
remerciements  relayés  par  les  parents  qui  remirent  un  cadeau
confectionné avec le concours des enfants. Ce fut aussi l'occasion
de prendre congé des enfants qui quitteront le périscolaire pour continuer leur parcours scolaire hors de notre
école communale.

➢    Une Maïkür sous le soleil
Quelques  70  personnes  s'étaient
retrouvés dès 5h du matin sur la place
de  l'église  pour  la  traditionnelle
Maïkür proposée par l'association le
Montgolfier.  Cette  marche  du  1er
mai  permet  à  chaque  participant
d'être en osmose totale avec la nature
qui s'éveille dans le jour qui se lève
et  le  printemps  qui  s'annonce.  Il  y
avait  là  bon  nombre  d'habitués  qui
pour rien au monde ne rateraient ce rendez-vous annuel. Dans le groupe des habitués aussi, des apprentis
charpentiers des Compagnons du Devoir qui ont joint l'utile à l'agréable en répertoriant toutes les essences
d'arbres rencontrées sur le parcours. Un parcours surprise tracé par l'organisateur Roland Kauffer qui a mené
les marcheurs à travers la forêt vers Still et Niederhaslach pour un trajet de 9 km environ. Sous un soleil
radieux qui réchauffait le fond le l'air quelque peu frisquet jusque là, certains chanceux ont même découvert
un brin de muguet porte-bonheur. Au retour, au Foyer Saint-Michel, les marcheurs ont été accueillis par une
boisson bienvenue avant de s'attabler dans la grande salle décorée pour la circonstance avec une mise en
scène champêtre bucolique. En effet, les organisateurs avaient prévu un copieux petit déjeuner revigorant.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine.

➢ Soirée flam's pour l'école
L'association des parents d'élèves de l'école primaire avait organisé une
soirée  « tartes  flambées »  au  Foyer  St  Michel.  Il  faut  dire  que  les
organisateurs avaient bien fait les choses pour répondre à chaque envie
de tarte ou de pizza ou pour étancher quelques gosiers assoiffés. Les
enfants aussi étaient à la fête puisque chacun s'est vu offrir une tarte
flambée et des friandises. Ainsi toutes les personnes présentes ont pu

apprécier jusque tard dans la soirée ce moment agréable
et  convivial  autour  de  notre  école  communale.  Le
bénéfice  de cette  soirée a été  reversé à  la coopérative
scolaire pour financer les projets pédagogiques de l'école. Les fonds récoltés s'ajoutent à ceux
des autres actions initiées par les parents. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet
www.heiligenberg.fr ou vous pourrez en prendre connaissance.
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A l'instar des années précédentes, notre village organisera des manifestations à l’occasion de la Fête Nationale
du 14 juillet avec un bal populaire et une cérémonie de commémoration. Cette cérémonie aura lieu le 

Dimanche 14 juillet à 11 heures
Au programme :

➢ 11 heures : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, avec la participation de
la  Section  Still-Heiligenberg  des  Sapeurs-Pompiers,  de  la  chorale  Sainte-
Cécile, de l’Amicale des Anciens Combattants et des associations locales.

➢ 11 h 30 au Foyer St Michel: 
➔ Remise de récompenses aux jeunes diplômés du village 
➔ Remise de chocolats aux enfants de l’école présents à la cérémonie.
➔ Verre de l’amitié.

Toute la population est cordialement invitée à participer à cette cérémonie commémorative. 

Invitation aux jeunes …
Le Maire Guy ERNST et les membres du Conseil Municipal invitent les enfants et les jeunes du village à 
participer aux cérémonies de la Fête Nationale qui auront lieu le dimanche 14 juillet.

En ce jour de Fête Nationale, les collégiens, lycéens et étudiants ayant réussi leurs examens 
seront mis à l’honneur. A cet effet, la municipalité leur remettra un cadeau.
Dans le respect de la tradition, les enfants des écoles qui seront présents à la cérémonie 
recevront le traditionnel chocolat de la Commune.

Nous lançons un appel à signalement des jeunes concernés pour éviter d’oublier un diplômé. 
Les jeunes (ou leurs parents) se signaleront dès qu’ils auront confirmation de l’obtention de leur diplôme à la 
Mairie par téléphone au 03.88.50.00.13 avant le 12 juillet à midi ou par un courrier déposé dans la boite aux 
lettres ou par courriel à l’adresse de la mairie (mairie@heiligenberg.fr).
Veuillez confirmer par la même occasion votre présence à cette cérémonie. 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de HEILIGENBERG a le plaisir de vous inviter au

B BAL POPULAIRE GRATUIT

Samedi 13 juillet à partir de 19H30
 FEU D’ARTIFICE 

tiré vers 23 h 45, rue de la Batteuse
A cette occasion, nous organisons un repas et serions heureux de compter sur votre présence.
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Pour tout renseignement ou réservation, 
veuillez contacter :
Fabien METZLER : 03.88.50.10.40 

06.82.16.99.08 

MENU: Bœuf à la broche

Frites – salade verte

Dessert

Prix : 14 €  Enfant jusqu’à 12 ans : 8 €

 

mailto:mairie@heiligenberg.fr


➢    Dimanche 21 juillet 2019 - Marché aux Puces
 L’Amicale des Pompiers et l’Association de Tir St Michel de Heiligenberg
organisent leur 19ème Marché aux Puces. Prix de l’emplacement de 5 mètres
minimum : forfait de 10 € + 2 € le mètre supplémentaire. 
Pour les inscriptions et renseignements, téléphonez au : 03.88.50.16.18. ou
06.82.16.99.08.

➢    Dimanche 18 août     à partir de 11h     :  Fête du HOLY MOUNTAIN SALOON
L’association des « Old West Texas
Rangers » de Heiligenberg est heureuse de
vous inviter à sa fête du HOLY MOUNTAIN
SALOON

• Samedi 17 août à partir de 18h00 : Soirée tartes flambées

➢    Préparation à la première communion
La communauté de paroisses Bruche Hasel dont la paroisse de Heiligenberg fait partie, invite les 
parents des enfants souhaitant se préparer à la première communion à une réunion d'information qui 

aura lieu 
le mercredi 18 septembre à 20h 

au foyer de l'Ermitage à Oberhaslach. 
La présence des parents est indispensable; les enfants sont également les

bienvenus s'ils le souhaitent. Pour de plus amples renseignements, contacter
Anne Martz, coopératrice pastorale au 06 95 34 37 40 ou par mail 

amartz67120@gmail.com. 

Vous trouverez la fiche explicative et la feuille d'inscription sur le site de la commune de Heiligenberg.
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Au menu à midi : 
Repas western ( 15 €) 

 Chili con carne
Merci de réserver au 

06.85.92.39.23
03.88.50.05.94

Pour cette journée du dimanche 21 juillet, la circulation dans les rues du village 
sera réglementée par un arrêté municipal qui fera l’objet d’un affichage en mairie.

Seront fermées à la circulation, de 5 heures du matin à 18 heures, la rue de la Batteuse, la rue des Champs, la rue du 
Niederweg, la rue Oberweg, la rue du Montgolfier, le lotissement Danneck et la rue Principale à partir de la place de
l’église. La desserte du village se fera en sens unique : montée par le CD 704 et descente par le CC1 (vers 
Dinsheim). Les étals ne sont autorisés que dans les seules rues mentionnées ci-dessus. En dehors de ce périmètre, 
même dans les cours privées, aucune vente au déballage même temporaire ne pourra être effectuée.

Nous remercions les riverains de ces rues de prendre leurs dispositions.

mailto:amartz67120@gmail.com


➢ Concours Communal des Maisons Fleuries
Nous rappelons que le Concours Communal des Maisons Fleuries est reconduit cette année.
Au cours de l’été, un jury passera dans le village pour repérer les maisons au fleurissement
remarquable visible de la rue.  Nous invitons donc chaque habitant  à fleurir  sa maison,  à
l’instar des services communaux qui fleurissent les lieux publics.  Nous voulons remercier
ici toutes celles et tous ceux qui, sans ménager leur peine, embellissent notre cadre de vie et contribuent
ainsi à offrir à leurs concitoyens un cadre de vie coloré et bucolique. Alors...A vos  mains vertes !

➢ Samedi 13 juillet à partir de 19h30 : Bal populaire du 14 juillet organisé par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers 

➢ Dimanche     : 14 juillet à 11 h : cérémonie de la Fête Nationale au monument aux morts et
remise d’un cadeau aux jeunes diplômés

➢ Dimanche 21 juillet : marché aux puces dans les rues du village

➢ Samedi 17 et dimanche 18 août : fête Western des Old West Texas Rangers au Holy
Mountain Saloon

➢ Samedi 7 et dimanche 8 septembre: A l'occasion du messti, vente de pains d'épices par l'ADAB

➢ Naissances   : Nous accueillons parmi nous
 KLEIN Garance, née le 4 avril à Strasbourg, fille de Eric KLEIN et Laetitia MOESCHK

 JEDRZEJCZAK Martin, né le 8 juin à Strasbourg, fils de Vassili JEDRZEJCZAK et Clémence 
HUTTER

 GUIGNAND Marie,née le 15 juin à Sélestat, fille de Eric GUIGNAND et Stéphanie LAURENT

Nous félicitons les heureux parents et grands-parents.

➢ Mariages  : Nous félicitons pour leur mariage :

➢ Valentin CAESAR et Noémie PHILIPPON,  mariés à HEILIGENBERG le 18 mai 2019
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur vie commune.

➢ Décès     : Nous déplorons le décès de :

 HENNY Philippe, décédé à STRASBOURG le 5mars 2019

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. 
Diffusion prévue le 10 juillet 2019    Tirage : 320 exemplaires
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➢ Journée «     Jardins Ouverts     »
La Maison de la Nature Bruche Piémont organise depuis deux
ans une journée « jardins ouverts » qui permet aux particuliers d'ouvrir et de présenter leurs jardins. Cette
opération  est  très  appréciée,  elle  permet  des  échanges  et  de  tisser  des  liens  entre  les  visiteurs  et  les
accueillants. Cette année cette opération est ouverte aux habitants de Heiligenberg.  La date est fixée au
dimanche  25  août.  Vous  pouvez  être  soit  « accueillant »,  soit  « visiteur ».  Pour  de  plus  amples
renseignements,  contactez  la  Maison  de  la  Nature  Bruche  Piémont  (06  76  84  34  53  ou
contact@mnbruchepiemont.org)

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