
Il est toujours plaisant d'écrire un éditorial de fin d'année et d'arriver
à la période tant attendue des fêtes et des vœux. En effet, c'est le moment des
bilans, des rétrospectives et des synthèses d'une année qui s'achève.

Tout  dernièrement,  mardi  17 décembre,  votre  conseil  municipal  a
adopté par 13 voix favorables,  une abstention et  une voix contre,  le plan
local d'urbanisme. C'est ainsi que se sont concrétisées 3 années de travail.

Ce document, véritable outil indispensable à l'heure actuelle à une
commune,  a  pour  vocation  d'organiser  le  développement  futur  de  notre
village.  Il fixe les règles de construction et définit  de manière précise les
différentes zones ainsi que leurs caractéristiques réciproques.

Dans le délicat domaine de l'urbanisme, l'objectif du PLU sert avant tout à préserver une évolution
douce et maîtrisée de notre village telle que nous la connaissons actuellement, tout en lui conservant la vitalité
qui est la sienne.

Il s'agit là d'une décision d'une grande importance mûrement réfléchie, fruit d'un travail collectif de
longue haleine. Qu'il me soit permit de remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont exprimé leur soutien, les
conseillers municipaux bien sûr, mais également les habitants de HEILIGENBERG qui m'ont manifesté leur
approbation. Je veux tout de même adresser un merci particulier à ces conseillers qui n'ont en aucun moment
ménagé leurs efforts, jamais hésité à œuvrer pour la pleine réussite de ce projet, ceci malgré les pressions
inadmissibles qu'ils eurent malheureusement à subir.

Par  l'adoption  du  PLU,  les  membres  du  conseil  municipal  ont  ainsi  pris  un  engagement  fort  et
courageux pour préserver notre cadre de vie, nos valeurs, pour respecter notre patrimoine, et pour nous offrir
les garanties d'un futur harmonieux et paisible à HEILIGENBERG.

HEILIGENBERG, le village que nous aimons tant et auquel nous tous sommes durablement attachés
– fidèles à notre engagement.

C'est à ces objectifs que le conseil municipal, dans sa grande majorité, consacre tout son temps et
toute son énergie.

Cette année a été riche en travaux accomplis, comme vous pourrez encore le constater dans ce numéro
de votre bulletin communal. Profitez bien de ces fêtes, que je vous souhaite excellentes, pour vous ressourcer
avec vos proches, afin de pouvoir repartir l'année prochaine sur le même rythme.

2020 s'approche à grands pas et je souhaite que cette nouvelle 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 10 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 2020. 

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 23 décembre 2019 au vendredi 3  janvier 2020 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  30
décembre au samedi 4 janvier 2020 inclus. Les paquets et autres recommandés en
instance  pourront  cependant  être  retirés  pendant  les  permanences  qui  seront

organisées à la poste le mardi 31 décembre et vendredi 3 janvier de 15H à 16H. 

➢ Accueil  périscolaire.
Le  périscolaire  de  Heiligenberg  est  fermé  pendant  les  vacances  de  Noël.  Il

ouvrira  à  nouveau le  lundi  6  janvier  2020.  Rappelons  que,  pour
pouvoir être accueilli, chaque enfant doit être inscrit au préalable et
les réservations doivent avoir été faites la semaine précédente. Rappelons aussi que, concernant
les modalités de paiement par les familles, le système des tickets a été abandonné au profit d'une
facturation  à  échéance  avec  un  paiement  privilégié  par  prélèvement  automatique.
(Renseignements à la mairie ou sur www.heiligenberg.fr). 

➢ Réception des vœux du Maire.
La cérémonie de présentation des vœux du maire aura lieu le  vendredi 10 janvier
2020 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 12 janvier 2020 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 2020
Les  Présidents  des  associations  du  village  sont  invités  à  une  réunion  destinée  à
harmoniser  les  festivités  prévues  durant  l’année  2020  et  permettre  l’élaboration  d’un
calendrier des manifestations. Cette réunion aura lieu le lundi 6 janvier 2020 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  déchèterie  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 leurs déchets végétaux.  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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➢ Service communal d'alerte et d'information
Rappelons que la mairie de Heiligenberg a mis en place un système rapide d'informa-
tion de la population en cas d'urgence. Actuellement 55 usagers sont inscrits à ce ser-
vice en ayant donné leur numéro de téléphone portable et leur adresse numérique. 
 En cas d'alerte météorologique (neige, verglas, intempéries) ou d'incidents impactant les usagers (coupures

d'eau imprévues ou fermetures de rues à la circulation) les informations sont envoyées par
SMS pour les plus urgentes ou par courriel vers les numéros de téléphone concernés. Pour
bénéficier de ce service, il suffit de s'y inscrire en renseignant le formulaire disponible à partir
de la page d'accueil du site internet de la commune de Heiligenberg.

➢ Inscription sur la liste électorale
2020 sera une année électorale. En effet, les élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars prochains. Chaque électeur pourra voter dans la commune où il est
inscrit  sur la liste électorale.  Pour les nouveaux résidents,  il  est  nécessaire de
s'inscrire  sur  cette  liste  électorale.  Actuellement,  l’inscription  est  désormais
possible jusqu’à  6  semaines  du  scrutin.  Pour  les  municipales  2020,  il  sera
possible  de  s’inscrire  sur  les  listes  électorales jusqu’au  7  février  2020
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le
scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
- Chaque  citoyen  aura  donc  la  possibilité  de  vérifier  lui-même  sa  situation  électorale

directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est
confiée  à  l’INSEE,  chaque  citoyen  pourra  vérifier  qu’il  est  bien  inscrit  sur  les  listes
électorales  et  connaître  son  bureau  de  vote  directement  en  ligne  sur  l’adresse  :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra
s’inscrire  directement  par  internet  sur  le  site  service-public.fr.  Rappelons  que  l'inscription  en  mairie  est
toujours possible.

➢ L'hiver arrive... Déblayage des trottoirs et stationnement des véhicules
Avec l'hiver qui s’installe,  se produiront inévitablement des chutes de
neige  et  de  grands  froids.   Dans  cette  perspective,  nous  invitons  les
riverains à déblayer la neige et à saler en cas de verglas tout au long de
leur propriété. Le cas échéant, la déneigeuse communale sera mise en
œuvre pour déblayer les rues. Nous vous invitons alors à être attentifs au
stationnement de votre 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 dès maintenant 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.

➢ Alertes cambriolage
La Brigade de Molsheim de la Gendarmerie Nationale nous informe d'une reprise des
cambriolages depuis la semaine dernière. Elle touche principalement les communes à
l'Est  de l'axe Soultz/Molsheim.  Il  n'y a pas de jour  en particulier,  et  concernant  le
créneau horaire, c'est soit le matin (10h/13h) soit l'après-midi (15h/18h).

La Brigade vous invite à faire attention et leur signaler les comportements suspects (03 88 04 81 11).
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➢    Plan Local d'Urbanisme
Ce  mardi  17  décembre  2019  marquera  un  moment  important  dans  la  vie  de  notre
commune. En effet, ce jour-là, le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme
élaboré après trois années de travaux, de concertation,  de réunions, selon un calendrier
défini par la législation en vigueur. La dernière phase a été l'enquête publique qui a eu lieu du 16 septembre
au 8 octobre dernier au cours de laquelle chacun a pu s’exprimer auprès du commissaire-enquêteur désigné
par le tribunal administratif. A l'issue de l'enquête, ce dernier a rédigé un rapport consignant tous les avis
autant  des  Personnes  Publiques  Associées  (PPA) que  des  habitants  ou  de  la  commune,  sans  oublier  sa
conclusion objective par rapport aux avis contradictoires. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce

document accessible depuis le site internet de la commune.  Lors d'une ultime réunion, la
commission communale du PLU a statué sur la  recevabilité  des avis exprimés et  le cas
échéant modifié le document qui sera finalement approuvé par le Conseil Municipal.
Notre commune disposera désormais d'un document d'urbanisme moderne auquel chacun
pourra se référer.

➢ Ramassage en porte à porte du tri sélectif
À  partir  de  janvier  2020,  les  habitants  de  Heiligenberg  bénéficieront  d’un
ramassage  en  porte-à-porte  des  déchets  papier  et  des  emballages  plastique.  A
l’instar  du  camion-poubelle,  un  camion  passera  donc  une  fois  par  mois  pour
ramasser  uniquement  le  papier  et  un  autre  pour  ramasser  uniquement  les
emballages plastique. À cet effet, il faudra posséder un bac spécifique de couleur
bleu pour chaque type de déchets: avec un couvercle bleu pour le papier, avec un couvercle jaune pour le
plastique.  Pour le plastique uniquement,  il  est  possible d’utiliser un sachet jaune.  Le premier  passage de
camion aura lieu le 30 janvier 2020. Nous vous invitons à prendre connaissance de la feuille jointe au présent
journal qui explique les détails  de ce nouveau service.  Notons qu'il  est  toujours possible  de déposer ses
déchets dans les containers de tri sélectif sur la place du foyer Saint-Michel. A remarquer aussi que, pour le
verre, il est toujours impératif de le déposer dans le conteneur spécifique au Foyer St Michel.

➢ Vérification des poteaux d'incendie
Actuellement les services du SDEA procèdent à une campagne de vérification des poteaux
d'incendie situés dans les différentes rues du village. Les données recueillies serviront au
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) pour organiser la défense incendie sur le
territoire de notre commune. À cette occasion, peuvent survenir quelques perturbations
néanmoins très localisées suivant les secteurs où déroulent ces vérifications, notamment des
coupures d'eau temporaires, une baisse de pression, voire une eau trouble ou légèrement colorée.
Nous vous remercions de votre compréhension par rapport à ces légers désagréments très
passagers.

➢ Réalisation de la piste cyclable 
Après un long mois de travaux, le rond-point au carrefour de Still est achevé. Ce rond-
point est un élément essentiel de la piste cyclable qui se continue à partir de Dinsheim-sur-
Bruche vers Still et Heiligenberg. C'est à cet endroit que les futurs cyclistes qui
emprunteront cette voie traverseront la nationale pour continuer leur chemin de l'autre côté
vers Still où Heiligenberg. La partie de la piste cyclable qui rejoint notre commune a été
recouverte d'une couche d'enrobés jusqu'à l'entrée du village. Rappelons que sous cette
voie se trouve la conduite d'assainissement prévue pour collecter les eaux usées vers le système 
d'assainissement de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim Mutzig (CCRMM ). La 
poursuite de l'aménagement d'une voie cyclable vers notre village sera réalisée en même temps que la pose 
des conduites d'assainissement et des premiers branchements de propriétés à cette conduite.
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➢ Assainissement     : l'étude avance...
Actuellement la Communauté de Communes de la Région de Molsheim Mutzig effectue
une étude de zonage pour la réalisation de l'assainissement collectif dans notre commune.
Cette étude devra déterminer quelles sont les maisons qui pourront être reliées au réseau
d'assainissement collectif et celles qui, selon les réalités topographiques de leur secteur, ne
pourront pas être desservies par ce réseau d'assainissement collectif et resteront donc en
assainissement individuel. Profitant de ces inévitables travaux de fouille, il est prévu de
changer les conduites d'eau potable qui ne présenteraient plus les caractéristiques requises pour les décennies
futures. Dans cette perspective la CCRMM a d'ores et déjà budgétisé une somme de 4 millions d'euros affectées à
ces réalisations sur notre commune.

 L'enfouissement des réseaux secs tels que la fibre optique pourra être effectué en même temps. Ce sera aussi
l'occasion pour la commune de procéder, cette fois pour une longue durée, à une réfection esthétique et pérenne
des rues à la fin de ces travaux. 

➢    Bien manger avec des produits locaux.
Dans le cadre de la semaine du goût,  l’association des parents
d'élèves de l’école a  organisé  une soirée  autour  d'un  menu en
général prisé par les jeunes et parfois les moins jeunes, à savoir
un plat autour d'un burger.  A cet  effet,  un food truck alsacien
s'était installé devant le foyer St Michel, proposant des produits
frais  issus  de  l'agriculture  biologique  comme le  soulignent  les
cuisiniers:  «La  viandes,  des  steaks  hachés,  proviennent  des
producteurs de proximité de même que la farine pour le pain».
Une formule à laquelle les convives, parmi lesquels avaient pris place les adjoints Fabien Metzler et Jean-Paul
Witz, ainsi que le personnel enseignant, ont fait honneur selon leur appétit: un grand burger pour les adultes, un
petit burger pour les enfants. Pour que chacun puisse participer à la fête et apprécier l’expérience culinaire, les
enfants de l'école se sont vu proposer le menu à un prix réduit. Et pour que la fête soit complète, les parents
assuraient le service au bar pour que personne ne manque de rien.

➢ Des opérations pour aider l'école
À l'instar des années précédentes les parents d'élèves et notamment leurs
délégués  ne  ménagent  pas  leur  peine  pour  organiser  des  opérations
destinées à soutenir financièrement les projets pédagogiques de notre école
communale. À cet effet, les opérations vente de fromages affinés dans le
Jura ont généré un bénéfice de plus de 700 €. Quant à la vente de sapins de Noël dont une
partie est issue de notre plantation communale, celle-ci a généré un bénéfice de 282 €.
D'autres opérations sont d'ores et déjà prévues, notamment les ventes de fromages qui
remportent toujours un franc succès, ventes prévue en janvier et en mars et une vente de
chocolats de Noël. Réservez-vous aussi le 30 avril prochain pour la soirée tartes flambées
et celle du 27 juin, jour de la fête de l'école. Nous vous invitons à suivre ces différentes
actions sur le site de la commune de Heiligenberg.

➢ Des jouets pour les enfants malades
En cette période d'avant Noël,  à l'initiative des délégués des parents d'élèves,
l'école a organisé une collecte de jouets. Force est de constater que nos enfants
sont sensibles au message de fraternité et de partage délivré par Noël. En effet,
spontanément, ils ont fait don qui d'une boîte de jeux de société, qui d’un livre
l'image,  qui d'un jouet.  Tous se sont séparés d'un objet qui un jour leur avait
apporté ce bonheur qu'ils ont voulu transmettre à d'autres enfants. C'est ainsi qu’une demi-douzaine de sacs ont été
remplis de jouets et vont être donnés à l'hôpital de Hautepierre, au service des enfants malades, par nos concitoyens Mr
et Mme Barthel. Un grand merci pour cette heureuse initiative et pour tant de générosité.

 Nous joignons nos remerciements à ceux des délégués des parents d'élèves pour le bon accueil que vous
réservez à toutes ces sollicitudes et à votre présence lors des fêtes organisées par l'école. Votre indéfectible
soutien est déterminant pour donner à nos enfants un environnement scolaire qui cible la réussite.
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➢    Du mobilier pour la classe maternelle 
Après la rénovation de la classe maternelle, c'est son entrée qui a
été   équipée  en  mobilier  fonctionnel  neuf.  A cet  effet,  l'équipe
municipale a fabriqué sur mesure un nouveau banc en bois massif
avec un casier pour ranger les chaussons. De même de nouveaux
portemanteaux ont été fixés aux murs. Cet ensemble fonctionnel a
été réalisé à hauteur d'élève afin que toutes les affaires puissent
être bien rangées à la place qui leur est assignée.  

➢ Les décorations de Noël en été mises en place
En prévision des fêtes de Noël, comme chaque année, l'équipe municipale,  sous la
direction de l’adjoint Jean-François SCHNEIDER, s'est mobilisée pendant le mois de
novembre  pour  mettre  en  place  les  décorations  de  Noël.  Grâce  à  la  nacelle
communale, les guirlandes lumineuses ont été installées à divers
endroits du village, notamment à ses entrées, à travers les rues, à
l'église,  sur  les  places,  sans  oublier  la  nouvelle  décoration  du
bâtiment de la mairie. 

➢ Le sapin de Noël a changé de place 
Cette année, le grand sapin de Noël a changé de place. Il se dresse

maintenant fièrement sur la place de l'église. À cet effet, l'équipe communale a creusé au
préalable une fosse en béton destinée à recevoir le pied du sapin afin de le maintenir
solidement bien droit. Les câbles d'alimentation électrique nécessaires à son illumination
ont  aussi  été  enfouies  dans  le  sol  pour  être  invisibles.  Après  avoir  repéré  un  sapin
majestueux dans la forêt communale, l'équipe municipale l'a transporté de sa forêt natale
avant  de  le  déposer  en  lieu  et  place  pour  finalement  l'orner  de  décorations  qui
illumineront les fêtes de cette fin d'année. 

➢ La crèche de Noël a été installée à l'église 
Que serait Noël sans crèche? En ce début de la période de l'avent, la
crèche de Noël a  été installée dans notre  église paroissiale.  L'équipe
communale, secondée pour la circonstance par Florent ZORN, autrefois
employé communal et habitué à la mise en place de la crèche, a installé
dans son écrin de sapin, l'étable de la Nativité avec son environnement
bucolique. Ce tableau tout en lumières et émotions n'attend plus que le
visiteur pour venir l'admirer. 

➢  Éclairage du jardin de l'église 
Après la mise en place de l'éclairage de église du côté de la rue Neuve,
l'équipe municipale a poursuivi son projet de valorisation de ce monument
remarquable au centre du village. Des projecteurs basse consommation  de
type  LED  ont  été  installés  pour  valoriser  ses  éléments  architecturaux
remarquables. Ainsi, on pourra découvrir, dès la nuit tombée, la statue de
Saint-Vincent, le patron de notre paroisse, tout auréolé de lumière.  Par la
même  occasion,  l'éclairage  du  monument  aux  morts  a  été  modifié  et
modernisé en matériel basse consommation, ceci pour valoriser encore mieux cet édifice.

➢ L'éclairage de l'aire de jeux a été refait 
Après la réfection du sol de l'aire de jeu qui a été effectuée par une entreprise spécialisée
cet été, l'équipe municipale a procédé à la réfection des balises lumineuses qui éclairent
cet espace ludique destiné aux jeunes enfants. Ainsi les points lumineux ont été déposés
et ont fait l'objet d'un nettoyage approfondi. Les pièces défectueuses ont été changées, de
même que les ampoules qui ont été remplacées par des modèles basse consommation.
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➢    Fête nationale du 14 juillet
A Heiligenberg,  la  célébration  de  la
Fête  Nationale  du  14  juillet  s'est
déroulée en trois temps.

D'abord, le samedi soir, la population
a  guinché  au  bal  populaire  organisé
par  les  sapeurs  pompiers  locaux  qui
proposaient boissons et grillades dont
un succulent  bœuf à la  broche.  Vers
minuit,  le traditionnel feu d'artifice a
été tiré.
Ensuite,  le  lendemain,  la  population
s'est réunie autour du monument aux
morts  pour  la  cérémonie  commémorative.  Le  maire  Guy  Ernst  a  rappelé  notre  devise  républicaine  qui
symbolise «un idéal démocratique qu'il nous faut constamment animer, défendre et préserver»

Enfin, au foyer St Michel, son adjoint Jean-Paul Witz mit à l'honneur les jeunes lauréats des examens en cette
fin d'année scolaire. Ainsi, il félicita pour leur réussite au Brevet des Collèges Carole Bitz, Eliott Thomann et
Mathilde Schott, ainsi que, pour sa réussite au Bacalauréat, Sandra Rodriguez (Bac ES), Anna Ernst (BAC S)
et Lorie Heckmann(BAC STM), de même que Firmin Kieffer (CAP Charpentier) et Gauthier Sexer (BTS
Protection de la Nature) .
Le maire Guy Ernst et Jean Duparc, ancien chef de corps, mirent à l'honneur les sapeurs pompiers volontaires
de la section Still Heiligenberg en leur remettant diplômes et distinctions. Ils agrafèrent les galons de sergent-
chef  à  Christian Repis.  Le jeune Gauthier Sexer se vit  remettre  le diplôme de Sapeur Pompier  Titulaire
Première Classe et Jean-Claude Klotz a été décoré de la médaille d'argent pour 20 années de service.

➢ Commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale
Le 11 novembre dernier la population s'est rassemblée au-
tour du monument aux morts pour commémorer la fin du
premier conflit mondial. Dans son allocution, le Maire Guy
Ernst  rappela les souffrances endurées par  les peuples et
l'immense espoir généré par l'annonce de l'armistice en rap-
pelant le devoir de mémoire qui incombe à nos générations.

Les élèves de l'école primaire ont donné lecture du message
du  Secrétaire d’État aux Anciens combattants. En mémoire
de toutes les victimes de la guerre, une gerbe a été déposée
par  l'Union Nationale  des  Combattants,  l'amicale  des  sa-
peurs-pompiers,  et  la  commune  de  Heiligenberg.  Après
avoir observé une minute de silence, l'assemblée a entonné
l'hymne national dont la deuxième strophe a été reprise par
les élèves de l'école pendant que les sapeurs pompiers de la section Still-Heiligenberg et les autorités mili-
taires rendaient les honneurs. La cérémonie s'est achevée au foyer Saint-Michel autour du verre de l'amitié.

➢ 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 offerts
par le commune. 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 et rendre notre village
agréable et coloré. 
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➢    Rentrée des classes     : Les élèves ont retrouvé leurs camarades
En ce matin de rentrée des classes, il n'y avait (presque) que des sourires sur les visages des élèves et des pa-

rents qui se rendaient à l'école. Pour les uns, les grands, c’était 
surtout le plaisir de retrouver les copains dans la cour de récréa-
tion et leur maîtresse et directrice de l'école Catherine Frison. 
Pour les petits, c'était la découverte de leur nouvel univers: 
d'abord leurs nouvelles maîtresses Laurence Georges et Emilie 
Tintinger qui viennent de prendre leurs fonctions en classe ma-
ternelle. Ensuite, leur classe toute neuve qui a fait l'objet d'une 
rénovation pendant les vacances: les locaux ont été repeint et un
éclairage plus adapté a été installé. Ces travaux achèvent ainsi 
la rénovation complète de l'ensemble des locaux de l'école.

➢ La classe des grands fait «     école dehors     »
Chaque semaine, depuis la rentrée, les élèves de la classe élémen-
taire  se  rendent  en  forêt  pour  y  faire  classe.  Ils  se  retrouvent  en
cercle chaque début de matinée, après l’ascension du village, quelle
que soit la saison et la météo, dans un petit endroit de forêt délimité
par une clairière et un chemin, avec au minimum, un accompagna-
teur. Cet adulte accompagne mais participe également aux activités.
Le but étant bien entendu de reconnecter les enfants à la nature mais
aussi de montrer qu’un apprentissage actif et pluridisciplinaire peut avoir lieu hors des murs de l’école. Et que
tout ce que nous apprenons à l’école, peut servir en dehors également, selon la devise :  « Il faut faire entrer
la vie à l'école et l'école dans la vie ».
Ainsi les enfants sont mis en activité autour de nombreux domaines :

- la maîtrise de la langue : le champ lexical de la forêt, le vocabulaire, les jeux de sons, de rimes, de lettres,
de descriptions, de jeux de rôles, d’inventions de saynètes, de dialogues entre personnages naturels,
- les activités corporelles et sportives : des jeux de bâtons seul ou à deux, relais, 
- les activités mathématiques : de comparaison d’éléments, collections d’éléments en nombre,
- la découverte du monde : reconnaissance des arbres grâce à leurs feuilles, travail autour de la boussole, 

- les créations artistiques : réalisation d’œuvres à base d’éléments naturels, à la
manière des hommes préhistoriques,  en cherchant  à représenter des visages à
base  de  feuilles,  en  sonorisant  des  petites  histoires  racontées,  en  créant  des
empreintes dans de l’argile.

Ils se sont choisis « leur coin à eux », individuellement, pour y observer la vie, les
changements  et  l’activité  qui  s’y  déroule,  ils  s’y  installent  dix  minutes  chaque
matinée dans leur école de la forêt. 
Et il  ne faudrait  pas oublier,  le moment de temps libre, où ils construisent avec
méthode et organisation, des cabanes de plus en plus élaborées au fil des semaines.

➢ Le père Noël est passé à l'école
En ce dernier jour de classe, la tournée du père Noël est passée
par notre école. Accompagné de l’adjoint Jean-Paul Witz, le
vieux bonhomme a été accueilli par les élèves des deux classes
qui terminaient un goûter festif. Un peu intimidés quand même
par  cette  arrivée  néanmoins  attendue,  les  petits  de la  classe
maternelle lui ont entonné un chant de bienvenue, relayés par
les grands de la classe primaire, un peu plus confiants. Tous
lui ont certifié avoir été bien sages durant l’année. Devant tant
de sollicitude, le Père Noël a sorti de son panier de nombreux
cadeaux qu’il a distribués à chaque enfant sage, c’est-à-dire à tous les enfants. Mais il avait aussi apporté des
cadeaux collectivement pour chaque classe, sous la forme de jeux éducatifs ou de livres pour la bibliothèque.
Un geste qui lui a valu de nombreux remerciements. 
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➢    Marché au puces sous le soleil
Le dimanche 21 juillet dernier s'est tenu le marché aux puces organisé par
l'association de Tir St Michel et l’amicale des sapeurs pompiers.

Les quelques gouttes de pluie tombées pendant la nuit n'ont pas découragé
les exposants qui se sont installés dans les rues du village à l’occasion de la
19 ième édition de cette manifestation. «La soixantaine d'exposants inscrits
est venue avec, en plus, des candidats qui se sont présentés le matin même»,
souligne Pascal Henny, le président du Tir. Les chineurs aussi ont répondu
présent et, toute la journée, ont déambulé de stand en stand sous un soleil
radieux pour dénicher, qui un objet recherché, qui encore un bibelot coup de cœur ou une opportunité à saisir. Tant et si
bien que de nombreuses affaires se sont conclues, à voir les personnes qui se promenaient avec un objet fraîchement
acquis dans les mains.

Pour les gosiers assoiffés et les ventres creux, les organisateurs avaient prévus des buvettes tout au long des rues. A 
midi, les tables étaient prises d'assaut pour déguster un délicieux sanglier à la broche.

➢ Ambiance Far-West autour du Holy Mountain Saloon
A la mi-août, l'association des Old West Rangers a invité la population
à  se  plonger  au  cœur  du  Far  West  américain.  Tout  au  long  de  la
journée, autour du Holy Mountain Saloon, le public a pu côtoyer les
personnages  illustres  issus  de  la  grande  épopée  de  la  conquête  de
l'Ouest américain. A midi, le visiteur s'est régalé avec un authentique
« chili  con carne » proposé par les organisateurs. La veille déjà, on
pouvait se plonger dans l'ambiance autour de tartes flambées. Entre les
bivouacs,  les  tipis  indiens  et  tentes  de  campement,  le  drapeau
américain flottait fièrement au vent et les « ranchers du Texas » ne se
lassaient  pas  de faire découvrir  leur  mode  de vie aux visiteurs.  Au

cours de l'après-midi, la parade précédée par deux cow-boys à cheval regroupait  indiens  et cow-boys, shérif et bandits,
trappeurs et mexicains, soldats yankees et sudistes, mais aussi gentlemen et belles dames en crinoline tout en finesse et
élégance. Tout un univers coloré qui a fait rêver plus d'un à la vie aventureuse dans les grands espaces.

➢ Belote et rebelote 
Ce dimanche après midi, plus de 70 adeptes de la belote avaient occupé les tables de jeu dans la grande salle du foyer st
Michel pour participer au concours de belote organisé par l’association Le Montgolfier. Tout au long de l’après-midi,

les joueurs se sont affrontés au cours de 5 séries de 12 jeux à l’issue
desquels chaque joueur engrangeait les points gagnés par l’équipe.
Des équipes de 2 joueurs que Roland Kauffer, cheville ouvrière de
l’organisation, tirait au sort au début de chaque jeu. À chaque instant,
sur  le  grand  écran  géré  par  le  président  Jean-Paul  Witz,  chacun
pouvait suivre l’évolution de son score et apprécier son classement
encore provisoire. C’est ainsi que les commentaires allaient bon train
pendant  les pauses bienvenues qui  permettaient  aux joueurs de se
restaurer. Au final, c’est Tony Forster qui a remporté la victoire et le
gros  lot  avec 6 297 points,  à  l’instar  des  20 premiers  qui  ont  été
récompensés  par  des  lots  de  valeurs.  Néanmoins,  personne  n’est

rentré bredouille, même pas le dernier au classement qui s’est vu remettre… la lanterne rouge.

➢ Sur le chemin Noël.
Ce samedi avant Noël, l'association Le Montgolfier a invité la population à
entrer sur le chemin de Noël. Donc, à la tombée de la nuit,  les enfants dont
certains avaient  revêtus leur costume de lutin du père Noël,  accompagnés
d'une foule  de parents  et  autres  grands-parents  s'étaient  rassemblés  sur  la
place de l'église, tous munis de leur lampion, impatients de s'engager sur le
chemin  de  Noël.  Après  un  passage à  l'église  pour  visiter  la  crèche de  la
Nativité où, sur la paille, manquait encore l'enfant Jésus, tout ce monde s'est
engagé  dans  les  rues  du  village,  puis  dans  l'obscurité  de  la  campagne
environnante.  Petit  à  petit,  les  premiers  éléments  de  ce  long  cortège  de
lumières dans la nuit aperçurent au loin les premières flammes des torches et
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des bûches. À n'en pas douter, on s'approchait du but. Après avoir franchi la porte de feu et longé l'allée des tableaux
illuminés sur le thème de Noël, on découvrait une place tout en lumières scintillantes avec son parc à animaux, sa
crèche, ses chants de Noël. On était bien arrivé au village du père Noël. Après que chacun se soit restauré d'un chocolat
chaud pour les petits, de vin chaud pour les grands, de pain d'épices pour tous, est arrivé dans sa carriole tirée par son
âne Casimir celui que tout le monde attendait:  le Père Noël . Un équipage qui a été accueilli avec ferveur par les
enfants, ravis de cette visite. Très entouré, le vieux bonhomme a répondu à toutes les sollicitudes en distribuant maintes
friandises et mandarines pendant que Casimir, lui aussi très sollicité, promenait les enfants.

➢ Des nouvelles du Team Rallye Sport
L'association TRS a organisé deux lotos cette année. Un loto sur le thème
"détente " en mars et un loto de la st Nicolas en décembre. Ce fut un franc
succès ! La saison des trois équipages fut bonne puisque l'équipage féminin
a eu de nombreux prix , l'équipage Vittet/Royer a fini troisième de la ligue
Grand Est et l'équipage Heitzler /Dantzer a progressé durant toute la saison
et repris confiance après leur grosse sortie de route de 2017!

➢    Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe
Début décembre, la section des sapeurs-pompiers de Still-
Heiligenberg  a  fêté  sa  patronne  la  Sainte  Barbe.   Cette
année, pompiers actifs et vétérans ont été accueillis dans la
salle des fêtes de Still. Comme il est de tradition, la journée
a débuté par une messe en mémoire des sapeurs pompiers
disparus. Puis tout  le monde s'est  retrouvé à la salle des
fêtes Les Tuileries où le président de l'amicale locale Jean-
Claude KLOTZ a accueilli les invités en remerciant toute
son équipe pour l'organisation de cette journée; un mot de
bienvenue  relayé  par  son  homologue  de  Heiligenberg,
Fabien METZLER. Martin METZGER, le chef de section,
fit  un tour  d'horizon des activités et  des interventions  et
traça le bilan de l'année qui s'achève. Les maires Guy ERNST et Laurent HOCHART ont,  tour à tour, félicité les
sapeurs-pompiers pour leur disponibilité et leur travail et les ont remerciés pour leur engagement sans faille au service
de  leurs  concitoyens.  L'après-midi  s'est  poursuivi  autour  d'un  bonne  table  dans  une  ambiance  conviviale  et
sympathique.

➢ Quelques conseils des sapeurs-pompiers pour passer un bon hiver.
  L’automne est présent, les chauffages se mettent en marche et cela jusqu’aux
beaux jours de printemps…   Attention, des règles élémentaires doivent être res-
pectées pour être et rester en sécurité, éviter les incidents, les accidents.

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

   Sur la route et dans vos déplacements, allumez vos feux pour voir et être vu! L’équipement des véhicules (pneuma -
tiques), le pare-brise et les essuie-glaces doivent être de bonne qualité et adapté ; l’utilisateur de deux roues doit être vi -
sible, ses freins et son éclairage en bon état. Veillez aux distances de sécurité.

   Après 30 années passées au service de la population chez les pompiers volontaires, je laisse le commandement de la
section aux mains de l’Adjudant-chef ADAM Stephan.

 La section vous souhaite de passer une belle fin d’année en toute sécurité.  

                                                                   A/C. METZGER Martin. Chef de la section de Still-Heiligenberg.

➢ Remerciements
L'amicale des sapeurs-pompiers de Heiligenberg tient à remercier chaleureusement la population pour l'accueil qu'elle 
leur a réservé lors de la vente annuelle de leur calendrier.
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➢    Le mode de paiement par les parents a été modifié.
Depuis la  reprise de début novembre,  le  fonctionnement  du périscolaire  a  été
modifié au niveau du mode de paiement utilisé par les parents. En effet, au vu de
la  fréquentation  en  hausse  et  des  changements  qui  s'opèrent  au  niveau  de  la
Trésorerie Générale, il s'avère de plus en plus que le paiement préalable par  le
système des tickets présentait une lourdeur de gestion inadaptée. En accord avec
les parents, il a été adopté le système de facturation et de paiement à échéance de
chaque mois, en privilégiant le mode du prélèvement automatique. Ainsi, chaque
fin  de  mois,  les  parents  sont  destinataires  d'un  relevé  de  fréquentation  avec  la  somme  à  payer.  Après
validation, ceci est envoyé à la Trésorerie pour recouvrement. Pour de plus amples renseignements nous vous
invitons à vous rendre sur le site internet de la commune.

➢ Noël au périscolaire
Au périscolaire aussi on fête Noël. Ce jeudi, veille
des  vacances,  les  24  enfants  présents  étaient
accueillis  dans  une  salle  où  les  tables  de  fête  de
Noël étaient mises. En arrivant, ils ont eu la surprise
de constater  que le  Père Noël venait  de passer et
qu'il avait déposé des cadeaux sous le sapin. Pour se
mettre  dans  l'ambiance,  les  enfants  s'étaient
transformés  en  lutins  du  Père  Noël,  dans  de
charmants  costumes  confectionnés  ces  derniers
jours avec l'aide bienvenue de parents volontaires. Il
faut  dire  que,  sous  la  houlette  de  Maguy,  leur
animatrice, les travaux de bricolage allaient bon train pour préparer Noël ; avec parfois quelques intermèdes
pour fêter un anniversaire ou encore aller jouer sur les agrès de l'aire de jeux voisine.

➢    Armand ZAHNER n'est plus.
Le 9 août dernier, Armand ZAHNER nous quittait à l'âge de 85 ans. Armand ZAHNER était bien connu dans 
notre village car il a assuré pendant 33 ans la fonction de maire de notre commune. Une aussi grande 
longévité au service de la population lui a valu d'être nommé maire honoraire de Heiligenberg. 
En effet, dès l'âge de 33 ans, Armand ZAHNER entra au conseil municipal et fut élu maire. Pendant ses six 
mandats, il fut à l'origine de bien des réalisations qui ont façonné le village d'aujourd'hui. Très tôt, il entreprit 
la construction de la salle des fêtes du foyer Saint-Michel. Il initia aussi le développement de notre commune 
par la réalisation du lotissement de la Danneck qui engendrera l'ouverture d'une troisième classe dans notre 
école communale. En 1968, ce professeur d'allemand milita fortement pour le rapprochement franco-allemand
en signant avec force et conviction le jumelage de notre commune avec celle de Heiligenberg en Allemagne. 
Un jumelage qui vit toujours aujourd'hui et dont nous venons de fêter le 50ième anniversaire. Ce fut aussi lui 
qui entreprit les travaux de captage de la nouvelle source du Kasperlehep et modernisa le réservoir communal 
par un traitement de l'eau aux UV, améliorant ainsi l'approvisionnement de la commune en eau potable et la 
qualité de l'eau distribuée. Ce fut encore lui qui mit à l'honneur un événement historique remarquable pour 
notre village, à savoir l’atterrissage sur notre sol du ballon « le Montgolfier » pendant le conflit franco-
prussien de 1870, rendant ainsi hommage à ses acteurs et à l'attitude courageuse et solidaire des habitants de 
Heiligenberg de cette époque.

À travers toutes ces réalisations, l'esprit d'Armand ZAHNER continuera à vivre longtemps dans son village 
qu'il aimait tant. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme qui a œuvré pour Heiligenberg avec 
compétence et dévouement. À sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
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✔  Lundi 6 janvier 2020 19H30 : Élaboration du calendrier des fêtes 2020, à la
mairie, salle du Conseil.

✔ Vendredi 10 janvier 2020 à 18H : Réception des Vœux du Maire au Foyer St
Michel.

✔ Samedi 11 janvier 2020 à partir de 16H : Flambée des sapins, organisé par
l'Amicale des Sapeurs pompiers sur la place du Stand de Tir.

✔ Dimanche 12 janvier 2020 à 12H : Fête des Aînés au Foyer St Michel.

Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune aux nouveaux habitants :
➢ M. M. et Mme Benoît GLOTZ, 105C, rue des Champs
➢ M. et Mme Maxime HOURLIER, 77, rue Neuve
➢ M. Nicolas MEYER, 47, rue Neuve
➢ M. et Mme Pascal PANTZER, 31, rue Sefel
➢ M. et Mme Eric GUIGNAND, 15, rue Sefel
➢ M. et Mme Daniel STRASSER, 51, rue du Château
➢ M. et Mme PINHEIRO, 136, rue Niederweg
➢ M. UHRIG et Mme Lætitia BURGARELLA 137, rue Niederweg

Nous leur souhaitons un agréable séjour dans notre village. Nous invitons les nouveaux habitants à 
venir s’inscrire en mairie dès qu’ils résident dans notre commune.

➢ Naissances   : Nous accueillons parmi nous
 LOPES Mila née le 5 juillet à SCHILTIGHEIM, fille de Julien LOPES et Louise DESCOUPS
 BARTHEL Charlotte, née le 5 août à STRASBOURG, fille de Florian BARTHEL et d'Aline 

NONNENMACHER
 SEXER Elyo, né le 16 novembre à SELESTAT, fils de Pascal SEXER et Saskia RIEDEL
 SCHREIBER Faustine, née le 19 novembre à Strasbourg, fille de Bruno SCHREIBER et Céline 

BIEGER
 GLOTZ Célia, née le 5 décembre à STRASBOURG, fille de Clément GLOTZ et Julia BOURGON

Nous félicitons les heureux parents et grands-parents.

➢ Mariages  : Nous félicitons pour leur mariage :

➢ Manuel TREINEN et Maria DA SILVA PEREIRA, mariés à HEILIGENBERG le 31 août
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur vie commune.

➢ Décès     : Nous déplorons le décès de :
 M. ESTERMANN Raymond, décédé le 22 juillet à HEILIGENBERG
 M. ZAHNER Armand, ancien maire, décédé  le 9 août à MOLSHEIM
 Mme DRELLER Émilie, décédée le 25 août à HEILIGENBERG
 Mme DENNLER Armande, ancienne directrice de notre école, décédée le 26 octobre à MUTZIG

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