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Le Mot du Maire  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Administrés,  

 

Bienvenue pour cette 99ème édition. 
 

Nous vivons une période mouvementée entre une pandémie et des évènements tragiques aux 
portes de l’Europe. Nous sommes tenus en haleine par les journaux, les médias et nous ne pouvons 
pas rester insensible ni indifférent. La levée des restrictions sanitaires à compter du 14 mars permet 
de poser le masque. L’état de guerre en Ukraine doit nous mobiliser. 
Un appel à la générosité a été lancé pour des dons matériels ou en numéraire en soutien à la  
population Ukrainienne par l’intermédiaire de la Protection Civile. La Commune mettra à disposition 
d’une famille, un logement d’accueil et recense vos disponibilités. Nous transmettrons aux services de 
la Préfecture.  

 

Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril prochain. Le bureau de vote 
unique à Helfrantzkirch se tiendra à la Salle Polyvalente. Si vous êtes d’ores et déjà disponible, vous 
pouvez vous inscrire en Mairie pour la tenue du bureau. 
 

Nos travaux d’installations et d’équipements se poursuivent. 
♦ Le grand logement au-dessus de la Mairie a été entièrement rénové par le Service Technique 

♦ Dans le cadre de la protection des élèves en scolaire et périscolaire, 9 capteurs de CO2 ont été 
installés pour répondre aux recommandations de l’Académie. 

♦ Passage à la fibre/téléphonie des bâtiments communaux/vidéosurveillance du ban communal et 
visiophone à l’école avec CAPI Sécurité et CIRTEL 

♦ Migration et hébergement de nos données informatiques avec OCI Informatique et Berger  
Levrault 

♦ Rénovation partielle du mur de soutènement menaçant de s’écrouler, entre l’école et la  
propriété de Monsieur Christian FREITAG par l’entreprise BLEYER 

♦ Mise en place de 6 flashs incendie à la Salle Polyvalente par DID Sécurité 

♦  Rénovation du plancher de l’Eglise sous la cloche 2 

♦ Installation de deux portes d’entrées destinées aux 2 logements de la Mairie 

♦ Passage à la led de l’éclairage public du dernier tronçon de rues du village par le Service  
Technique et rénovation de deux armoires électriques par VIALIS 

♦ Remplacement de la vis montante d’alimentation en plaquettes forestières de notre chaufferie 
collective par l’entreprise KWB 

♦  Deux études sont menées quant à la mise en conformité thermique du bâtiment de l’école/Dépôt 
communal et pompiers et la rénovation du Club House de Football. 

 

Je vous invite à découvrir, du lundi 4 avril au jeudi 9 juin 2022 en Mairie de Helfrantzkirch, une 
exposition de l’arbre généalogique des grandes familles de Helfrantzkirch, réalisé par Théophile 
TSCHAMBER. La racine de cette arborescence débute en 1689 à nos jours. 
 

Le samedi 11 juin je vous convie avec l’ensemble des élus et les agents de la collectivité, à la 
« Journée Citoyenne ». Devenez acteur de votre village en participant à nos petits chantiers  
d’amélioration de notre cadre de vie et ceci dans une ambiance conviviale. 
 

Une petite délégation de nos amis Landais de Hontanx et Le Frêche annonce sa venue du 13 au 
19 juillet prochain pour commémorer le 40ème anniversaire de notre historique jumelage.  
 

La 100ième édition de notre bulletin communal « La Fibule » se prépare. Nous évoquerons à 
cette occasion les grandes lignes financières de nos travaux de voirie et d’investissements ainsi que le 
décompte du leg de Mme Theresia BACHLIN et M. Etienne SCHWEITZER à la Commune de  
Helfrantzkirch. 
 

Soyez Vigilants ! la Gendarmerie nous informe d’une recrudescence des cambriolages dans nos 
villages.  
 

Avec les membres de la Commission Fibule, les Adjoints, le Conseil Municipal nous vous  
souhaitons une bonne lecture et vous adressons nos plus cordiales salutations.   

 

 

Le Maire, Yves TSCHAMBER 
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Le Rapporteur de Séance 

ATD - Alsace Thermique Distribution  
Le contrat pour le contrôle et l’entretien de  
l’accumulateur gaz eau chaude situé à la salle  
polyvalente a été renouvelé pour un montant de 
162.36€uros TTC. 
 

KWB 
Validation de l’offre financière de KWB pour le 
remplacement de la vis montante d’alimentation en 
plaquettes forestières de la chaufferie collective 
pour un montant de 4 817.04€uros TTC. 
 

Maison Collinet 
Vu la vétusté des casques du corps de première  
intervention des sapeurs-pompiers, le Conseil  
Municipal a validé l’achat de 13 casques F1 XF 
métal et 13 lampes de casques pour un montant de 
7 878.00€uros TTC. Une répartition avec notre 
commune partenaire, Stetten,  du CPINI  
Helfrantzkirch/Stetten se fera en 2023. L’amicale 
du Corps des Sapeurs-Pompiers de Helfrantzkirch 
soutient cette acquisition et participe à hauteur de 4 
casques. 
 

CAPI Sécurité 
L’entreprise CAPI Sécurité a été retenue dans le 
cadre des opérations de pose de fibre optique/
vidéosurveillance du banc communal/Vidéophone 
à l’école. Le montant validé de l’offre s’élève à  
55 456.80€uros TTC.  
Une demande de subvention a été adressée la  
Région Grand Est et à l’Etat dans le cadre de la 
DETR. 
 

CIRTEL 
 L’entreprise CIRTEL a été retenue pour les  
équipements en téléphonie pour l’ensemble des  
bâtiments communaux pour un montant de  
8 212.79€uros TTC. 
 

OCI Informatique et Applicatifs Berger  
Levrault 
Les offres validées pour l’hébergement de nos  
données informatiques s’élève à 4200€uros TTC. 
 

PLU 
Suite à la rectification d’une erreur matérielle de 
zonage du Plan Local d’Urbanisme, la modification 
simplifiée n°1 du PLU a été approuvée dans la  
mesure où les adaptations sont nécessaires. 
 

DID Sécurité 
6 flashs alerte incendie seront installées à la salle 
polyvalente pour un montant de 1740€uros TTC. 

Recouvrement des recettes 
Le Conseil autorise le comptable public à engager 
toutes les poursuites nécessaires au recouvrement 
des produits locaux dans l’objectif d’améliorer le 
recouvrement sans pour autant priver la commune 
de Helfrantzkirch de son pouvoir de surveillance 
en matière de poursuites. 
 

Mise en conformité thermique 
L’architecte STREB a été sollicité pour la  
réalisation d’un chiffrage de travaux de mise en 
conformité thermique du bâtiment de l’école/dépôt 
des pompiers. L’offre se chiffre à 2 404€uros TTC. 
 

Subventions accordées 
Société d’Histoire de Bartenheim et Environs  
Delta Revie Haut-Rhin  
APAMAD 
Prévention Routière   
Crinière du Sundgau  
ASCCO - régularisation 2021 -       
Banque Alimentaire 
Fondation du Patrimoine  
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
 

Programme Local de l’Habitat  
Le Conseil de Communauté de Saint-Louis  
Agglomération a procédé au 1er arrêt du PLH, qui 
a pour objet de définir « pour une durée de six ans, 
les objectifs et les principes d’une politique visant 
à répondre aux besoins en logement et  
hébergement ». 
 

Logements Mairie 
Mme Chantal, MEYER a mis fin à son bail de  
location au 30 novembre 2021 pour le grand  
logement. 
Une opération de rénovation a été entreprise en 
régie par le Service Technique de la Mairie. 
Le logement de type F5, de 90m² sera mis en  
location pour un loyer mensuel fixé à 750€uros + 
109€uros de charges (ordures ménagères/
chauffage). 
Le Conseil a validé le devis de la menuiserie 
MEYER pour la fourniture et pose de deux portes 
palières pour un montant de 6312€uros TTC. 
 

Cession de terrain 
M. Francis ANCHLING, représentant de la SCP 
« Les Hameaux IV », propose à la Commune de 
Helfrantzkirch la cession gratuite des parcelles 
section B 838/162 - 754/165 - 758/165 - 831/162 - 
832/162. Le conseil y est favorable, la démarche 
est en cours. 

L’ensemble des délibérations est consultable en Mairie. 
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Le Rapporteur de Séance 

Succession Etienne SCHWEITZER et Theresia 
Bächlin 
Acceptation d’un versement en notre faveur d’un 
montant de 80 593 CHF soit 76 168.22€uros  
représentant le décompte de prestations du contrat 
HELVETIA au nom de M. Etienne SCHWEITZER 
et du décompte de Maître WALD pour clôture de la 
succession de Mme Theresia BÄCHLIN d’un  
montant de 2 757.66€uros. 
 

GROUPAMA 
Le contrat VILLASSUR Collectivités a été mis à 
jour et validé par le Conseil. Il comprend  
l’ensemble des bâtiments communaux,  
l’information et la protection juridique, la  
protection fonctionnelle des agents et des élus, les 
défibrillateurs pour une cotisation annuelle de  
5 932.13€uros TTC. 
 

Equipement - Service Technique 
Acquisition de deux tondeuses KUBOTA pour un 
montant total de 13 056€uros TTC auprès de  
AC Emeraude. 
 

Plancher du clocher de l’église 
Une offre a été validée auprès des Ets BODET 
Campanaire pour des travaux de plancher sous la 
cloche 2 et le renforcement de la rambarde de  
l’escalier, pour un montant de 1990.20€uros TTC. 
 

Adhésion à la mission mutualisée RGPD 
Une convention est signée avec le CDG54 pour la 
mise en conformité au RGPD des activités de  
traitement de données personnelles de la  
collectivité. 

Conventions avec Saint-Louis Agglomération 
ACTEE 
Action des Collectivités Territoriales pour  
l’Efficacité Energétique (ACTEE) est un  
programme lancé afin de soutenir les collectivités 
dans l’accompagnement à la maîtrise de l'énergie 
des bâtiments publics. Un groupement constitué  du 
Syndicat d’Electricité et de gaz du Rhin (porteur du 
groupement)/Saint-Louis Agglomération/la Ville 
de Saint-Louis/le PETR du Pays Rhin Vignoble 
Grand Ballon et le PETR du Pays Thur Doller a 
prévu d’aider financièrement et techniquement les 
communes membres pour réduire les  
consommations d’énergie des bâtiments publics. 
Convention approuvée par le conseil. 
CEE 
Considérant la volonté de la commune de s’engager 
dans une politique globale de maîtrise de la  
demande en énergie dans ses bâtiments et  
installations techniques, notamment l’éclairage  
public, nous avons établi une nouvelle convention 
de collecte et valorisation des certificats  
d’économie d’énergies (CEE) avec SLA, suite à 
l’approbation du Conseil. 
 

ECOLE 
Acquisition de capteurs de CO² 
La commune a décidé d’acquérir (pour la somme 
de 887.44€uros) 9 capteurs de CO² qui sont  
destinés aux bâtiments scolaire et périscolaire. 
L’Etat participa au financement à hauteur de 8€ par 
élève. 
 
Rénovation urgente 
Le Conseil a validé l’offre de l’entreprise BLEYER 
se chiffrant à 6 624€uros pour le mur (mitoyen 
école/Christian FREITAG) de soutènement de 
l’école menaçant de s’écrouler. 

 
Amicale du corps et de la musique des Sapeurs-Pompiers :  

15/04/2022 - Carpes Frites à emporter - Salle polyvalente 

 

ASCCO Helfrantzkirch :  

13/05/2022 - Loto - Salle polyvalente 

29/05/2022 - Paella à emporter - Au stade 

26/06/2022 - Krempelturnier - Au stade 

Manifestations 
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Hélicoptère Ingénierie Système 

Cela fait quelques années déjà que le stade Saint-Joseph de l’ASCCO Helfrantzkirch situé sur les hauteurs des 
Trois Maisons met ses annexes, à savoir les aires d’entrainement à disposition de jour comme de nuit pour des 
atterrissages d’hélicoptères de secours. Si dans le temps les lieux furent retenus ce fut du fait que l’un des  
terrains est équipé de lampadaires pour l’éclairage ce qui permettait des atterrissages nocturnes. L’éclairage 
fut activé par des membres de l’ASCCO qui sur appel de l’hôpital de Mulhouse étaient à disposition à toute 
heure de la nuit.   
Depuis la mi-octobre 2021 et suite aux concertations menées et engagées par le maire Yves Tschamber, six 
autres communes avoisinantes ont adhéré au maillage logistique permettant de gagner en rapidité lors de  
diverses interventions aux confins du Sundgau.  
Avec l’installation du boitier e-boo mis au point par la société HIS (Hélicoptère Ingénierie Système)  
l’éclairage des lieux se fait automatiquement depuis le centre hospitalier de Mulhouse, permettant également 
de connaitre au préalable les conditions météorologique et toutes informations nécessaires au pilote pour un 
atterrissage et un décollage en toute sécurité.   
Le cout de l’installation s’élève à 3250 € HT dont 60% ont été subventionné par le conseil départemental le 
reste est à la charge de la commune de Helfrantzkirch qui a engagé une concertation avec les communes  
concernées pour une équitable répartition des frais.  
Un abonnement annuel est mis en place, d’un coût de 300 € HT. 
Quelques points restent encore à être discutés et définis dont celui concernant l’indemnisation des frais 
d’éclairage supportés par le football club de l’ASCCO. 
Les communes s’étant alliées à Helfrantzkirch sont : Berentzwiller, Jettingen, Kappelen, Ranspach-le-Bas, 
Ranspach-le-Haut et Stetten.   

Aimé SCHMITT 

L1 23456738 9-:33® 

Née de la rencontre entre un intervenant du SAMU et 
un industriel en matériel électrique, la solution consiste 

à contrôler un éclairage grâce à une application web 
configurée au sein de la salle de régulation du SAMU. 

 

Elle fait bénéficier au médecin régulateur du SAMU 
d’un gain de temps essentiel en répondant aux  

exigences réglementaires du vecteur aérien. 
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Demandeurs Nature des travaux  Lieu Avis 

OTVOS Dylan & 
TSCHAMBER Julie 

Construction d’une maison  
individuelle 

Rue de Jettingen Retrait 

REIBER Patrick & Anne 
Construction d’une maison  

individuelle 
Rue Charles Tschamber Favorable 

MATTER Julien &  
Morgane 

Construction d’une maison  
individuelle 

Lotissement  
« Les Coquelicots » 

Favorable 

GALISTA Eurl 
Construction d’une maison  

individuelle 
53 Rue Principale Favorable 

BLANCHARD 
Alexandre 

Construction d’une maison 
individuelle 

Rue Principale Favorable 

BRAUN Mickael &  
GESSER Mélanie 

Construction d’une maison  
individuelle 

Rue Principale Favorable 

CECERE Florian &  
VLYM Laura 

Construction d’une maison  
individuelle 

Rue Basse Favorable 

BRUAT Nicolas & 
BURKHARD Laetitia 

Construction d’une maison  
individuelle 

Rue de Jettingen Favorable 

Urbanisme 

Demandeurs Nature des travaux  Lieu Avis 

GEOP Division en vue de construire 38 Rue Principale Favorable 

WITTMER Eric Installation de panneaux Photovoltaïques 22 Rue de Bâle Favorable 

SCHMITT Fabien Ravalement de façade 20 Rue des Vergers Favorable 

SCI LOREKA 
Création d’une véranda - Réfection du toit 

- Isolation extérieure 
20 Rue Basse Favorable 

SCHNEIDER Stéphane Clôture avec soubassement 6 Rue Charles Tschamber Favorable 

TSCHAMBER Florian Carport 4 Rue des Oiseaux Favorable 

France Solar Isolation extérieure 56 Rue Principale Favorable 

France Solar Panneaux Photovoltaïques 56 Rue Principale Favorable 

SAINT-LEGER Thomas Construction d’une terrasse en bois 61 Rue Basse Favorable 

CISZEK Fabrice Installation d’une pergola adossée 12 Rue de Zaessingue En cours 

GIMPEL Pascal Création d’un escalier et d’un parking 10 Rue de Zaessingue Favorable 
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Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

A partir du 1er janvier 2022, un service en ligne, sécurisé et gratuit, est accessible pour réaliser vos démarches 
d’urbanisme : le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). 

Ce guichet vous permet de déposer les dossiers suivants, par voie électronique :  

• Certificat d’urbanisme 

• Déclaration préalable de travaux 

• Permis de construire, de démolir, d’aménager  
 
(toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune avant  
d’entreprendre les travaux). 
 

Retrouvez toutes les informations ainsi que le lien vers le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
sur notre site internet www.helfrantzkirch.fr 

Règlement d’urbanisme 

PERGOLA / ABRI DE JARDIN 

Une pergola ou un abri de jardin étant une construction, ce sont des projets soumis à autorisation et doivent  
respecter le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Si le terrain d’implantation de la construction est compris dans une zone urbaine d’une commune dotée d’un 
plan local d’urbanisme et que l’emprise au sol ne dépasse pas 40m², le projet fait l’objet d’une déclaration  
préalable.  
Il devra être précédé de la délivrance d’un permis de construire si l’emprise au sol dépasse les 40m².  
 
Si le terrain d’implantation du projet n’est pas en zone U, le seuil des 40m² est baissé à 20m².  

CLÔTURE 

Pour poser une clôture, vous devez respecter les règles d'urbanisme de votre commune et les règles  
d'implantation par rapport aux limites de terrain voisin et au domaine public.  

Il convient de respecter les hauteurs par rapport aux limites séparatives et emprise publique ainsi que les  
matériaux selon les dispositions du PLU. 

L'installation d'une clôture est concernée par le dépôt d'une déclaration préalable de travaux dans les secteurs 
délimités par un Plan Local d’Urbanisme.  

Un portail ou une barrière levante, qui limitent l'accès à une propriété, répondent aux mêmes règles.  
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Plan Climat Air Energie Territorial - PCAET 
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Plan Climat Air Energie Territorial - PCAET 

Source : Saint-Louis Agglomération / version du 1er décembre 2021 
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Infos Pratiques 

Élections 2022 
 

Du nouveau pour les procurations :  
Pour les futures élections, et en particulier les  
élections présidentielles et législatives de 2022, la  
règle de droit commun suivante s’applique : un 
mandataire ne peut détenir qu’une procuration 
établie en France.   
Ce qui change à partir de janvier 2022 :  
• Un électeur inscrit dans une commune  

A pourra donner procuration à un électeur 
inscrit dans une commune B. Le mandataire 
devra cependant toujours se rendre dans le 
bureau de vote du mandant pour voter à sa 
place.  

• Un nouveau modèle de Cerfa doit être  
renseigné pour établir ou résilier une  
procuration.  

• L’électeur peut interroger sa situation  
électorale (ISE) sur service-public.fr.  

• Le module OSE permet également à tout 
électeur de retrouver les informations  
concernant les procurations qu’il a données 
ou reçues.  

 

Le bureau de vote  
pour les élections  

présidentielles et législatives  
est fixé à la  

Salle Polyvalente 
3 Rue Principale Helfrantzkirch.

ARS 
Résultat analyse de l’eau 

« Eau d’alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l’ensemble des  
paramètres mesurés. »  

Notification du 19 janvier 2022 

Exposition électromagnétique 

Mesure de champs électromagnétique du 
07/02/2022. Niveau global d’exposition :  
0.18 V/m (contre 0.2 V/m au 10/03/2021) 

« Le rapport de mesure conclut au respect des  
valeurs limites d’exposition fixées par le décret 
du 3 mai 2002. » 

Rappel : la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 
3 mai 2002 est 28V/m/ 

Toutes les mesures sont répertoriées sur www.cartoradio.fr 

Consultation généalogique 

L’arbre généalogique des grandes familles de  
Helfrantzkirch sera consultable en mairie  
 
du 04 avril au 09 juin 2022  

(aux horaires d’ouverture de la mairie). 

PanneauPocket 
 
La gendarmerie de Sierentz est désormais sur  
PanneauPocket. 
Chaque semaine des informations utiles seront 
mises en ligne afin de vous prévenir et vous  
alerter sur des thématiques diverses  
(escroquerie internet, cambriolages, vols à la  
roulotte, harcèlements, etc...). 

 

 

 

 

 
 

Actuellement il y  242 smartphones ou  
tablettes qui possèdent Helfrantzkirch dans leurs 
favoris. A titre indicatif seulement, cela  
représente l'équivalent de 76 % des foyers de la 
commune. Total sur la période de novembre 2020 
à ce jour : 39122 lectures des panneaux publiés.
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Infos Pratiques 

Points d’apport volontaire 
 
Les collectes au point d’apport volontaire 
Rue Basse se font :  
• Multimatériaux (plastique/carton) :  
Lundi & Vendredi 
• Verre :  
Mercredi tous les 15 jours 
• Biodéchets (déchets alimentaires) :  
Mardi & Vendredi 
 
Pour rappel, les ordures ménagères sont  
collectées en porte à porte tous les mardis.  
Il convient de sortir vos poubelles la veille au soir.  

France Rénov’ 
 
Le service d’information sur l’énergie et la  
rénovation globale change de nom et devient 
France Rénov’. Un nouveau nom mais toujours le 
même principe, un conseil neutre, gratuit et au 
plus près du terrain avec des permanences dans 
les mairies du territoire. Le nouveau calendrier 
des permanences est en ligne sur :  
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/
habitat/services-informations-sur-energie-et-
renovation-globale/ 
 

Le Café des aidants 

vous donne rendez-vous, un jeudi par mois, de 10h00 
à 11h30 au restaurant à « L’Essentiel »,  
14 Rue François Antoine Xavier Wittersbach à Saint-Louis. 

7 avril 2022 : Peut-on passer de la bienveillance à la 
maltraitance ? 

5 mai 2022 : Rester en bonne santé. 

9 juin 2022 : Les séjours de répit. 
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Infos Pratiques 

SAVS APEI SUD ALSACE—Relais MDPH 

Déménagement des services :  
L’Antenne MDPH 

Le service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) 

14 Rue François Xavier de Wittersbach 
SAINT-LOUIS 

(A l’arrière du « Grand Frais ») 

Citoyens Responsables 

 

 

 

Prochaine collecte à Helfrantzkirch :  
9 septembre 2022 

 

 

 

Réservez-vous la journée du samedi 11 juin 2022. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour 

l’embellissement de notre village.  

SPA 

La SPA de Mulhouse Haute-alsace gère la  
fourrière de notre commune. La convention a été 
renouvelée.  

Toutes les informations concernant le trappage, les 
animaux accidentés, divagants… sont disponibles 
sur le site internet de la commune (rubrique « Vie 
Pratique) et sur le panneau d’affichage de la  
mairie. 

 

Appel à bénévoles 

Le bâtiment « Le Trieur » au croisement Rue de la 
Promenade/Route des Trois Maisons a besoin 
d’être entièrement reconstruit. Si nous ne faisons 
rien, il est voué à disparaître. Nous faisons appel à 
la population et leurs mains bricoleuses pour la 
rénovation ! 
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Incivilités 

Jets de mégots 

Voici cinq raisons pour ne plus jeter vos mégots par terre :  

1. La durée de vie d’un mégot est de plusieurs années. La nature en 
viendra péniblement à bout entre 1 et 5 ans.  

2. Un mégot pollue 500 litres d’eau. Il faut moins d’une heure pour 
que les substances toxiques qui composent un mégot se diluent 
dans les eaux de ruissellement et polluent durablement lacs,  
rivières et autres cours d’eau.  

3. Des feux trouvent leur origine à cause d’une cigarette mal éteinte. Ne devenez pas pyromane malgré 
vous ! 

4. Vous risquez une amende de 35 €. L’article R632-1 du Code pénal réprime le « fait de déposer,  
d’abandonner, de jeter […] dans un lieu public ou privé […] des ordures, déchets […] ».  
Cette loi s’applique également à tout ce que vous pourriez jeter : mouchoirs, canette, emballage  
quelconque. 

5. Un mégot est mortel pour les animaux. Il ne vous viendrait sûrement pas à l’idée de manger vos  
mégots. Certains animaux le font malheureusement par mégarde… Des autopsies pratiquées sur des  
cadavres d’animaux le montrent.  

Nos amis les animaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci également de  
respecter le monde  
animal.  
Il est strictement  
interdit de blesser  
volontairement ou de 
tuer des animaux.  

Déversement de peinture 

Vendredi 11 février entre 14h30 et 15h30,  
Rue Basse, un citoyen a jugé opportun de déverser 
de la peinture dans la conduite d’eau pluviale.  
Cette dernière se déverse dans le ruisseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ article R 1337-1 du code de la santé publique 
prévoit : « Le fait, en violation de l’article  
L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les 
égouts publics, des eaux usées, autres que  
domestiques, est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la cinquième classe ».  
( 1 500€ au plus).  

Déchets verts 

Rappel : les pots en plastique sont à déposer en 
déchèterie dans la benne appropriée ! 
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Vie Associative : « Conseil de Fabrique » 

Restauration d’angelots du début du XXème siècle à Helfrantzkirch. 
 
Lors de la rénovation d'une très vieille ferme deux angelots ont été découverts parmi les vieilleries stockées 
dans les combles. Ils étaient probablement destinés à garnir les autels construits lors des fêtes du Saint  
Sacrement. Il a donc été décidé de les confier à l'Eglise de Helfrantzkirch afin qu'ils obtiennent un siège plus 
conforme à leur usage. Ces objets datant du début du XXème siècle ont été bien conservés, mais ont quand 
même subi les ravages du temps. 
 
Les couleurs avaient disparues par endroit, certains plâtres étaient moisis et des morceaux étaient fêlés ou  
cassés. D’importantes surfaces de moisissures étaient visibles. L’ancienne peinture dorée avait noircie. 
 
  L’image ci-après donne une idée de l’état avant la restauration. 

 
Il fallait impérativement confier ces objets à un(e) professionnel(le).  
Il se trouve que dans notre carnet d’adresses il y a une dame qualifiée en 
restauration d'art. Cette restauratrice a accepté notre proposition à la  
condition de garder son anonymat par crainte d'être submergée de  
demandes de ce genre. Nous respecterons cette demande. 
Le travail de restauration était long et minutieux. Il consistait au lessivage 
des plâtres au savon noir, au traitement des moisissures au chlore par  
microgouttes ponctuelles et au replâtrage dans des conditions  
météorologiques optimales. De plus il fallait repeindre le tout en  
respectant les couleurs d’origine.  
 
En décembre 2021 nous avons pu réceptionner les angelots restaurés et les placer aux côtés de la Vierge sur 
l'autel latéral gauche de l’église. Le nombre d’heures de travail ne se compte plus et il reste à préciser que le 
tout a été réalisé bénévolement. Le lecteur pourra juger du résultat en comparant les photos avant et après  
restauration. 
 
Les images ci-dessous montrent l’état après la restauration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également pu réceptionner et réinstaller la statue de la Vierge. Cette statue a été décapée et repeinte 
par un artisan peintre de Steinsoultz. Également un grand merci à ce bénévole. 
Si l’attente fut longue pour ces deux rénovations, les résultats sont à la hauteur de nos espérances.  
Un grand merci à la donatrice et la restauratrice d'art. 
 
Le président du Conseil de Fabrique, André Kopfhammer 
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Vie Associative : « Conseil de Fabrique » 

Année 2021 : l’année du changement 
 

Après 14 années en tant que Curé de la Communauté de Paroisses des Sources du Muehlgraben au Rives du 
Rhin, Monseigneur Luc Rbcde a appelé Père Damien Fdfgh à de nouvelles fonctions dans les Paroisses  
autour d’Illzach 
Au cours de la messe de la fête patronale, le 29 août dernier, Père Damien a fait ses adieux aux paroissiens de 
Helfrantzkirch, célébration chargée d’émotion et aussi de reconnaissance pour l’immense travail qu’il a  
accompli au sein de notre communauté de paroisses. 
Le 26 septembre 2021, l’ensemble des fidèles des 8 paroisses a souhaité, avec ferveur et recueillement, la 
bienvenue à son nouveau Curé, l’Abbé Tim Didjdkldmn, au cours d’une grand-messe célébrée en l’église 
Saint Georges de Bartenheim. Jeune et très dynamique, nous espérons vivement que notre Curé fera une 
longue route avec nous, dans la joie et la ferveur. 

A présent nous invitons encore tous les habitants de Helfrantzkirch, qui souhaitent être régulièrement 
informés des activités de notre Communauté de Paroisses, ou qui se posent des questions quant aux  
démarches de la vie chrétienne, à s’abonner au Bulletin paroissial. Il vous suffira de remplir le talon  
d’abonnement ci-dessous et de le retourner, dûment complété, à l’une des adresses qui y figurent. 

D’avance nous vous remercions pour tout l’intérêt et le soutien que vous apporterez à notre paroisse. 
         

Le Conseil de Fabrique. 
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Vie Associative : « Ecole » 

Vie Associative : Périscolaire « Les Tournesols » 

Après deux hivers compliqués en raison du contexte sanitaire, les CE2 – CM1 – CM2 ont pu découvrir, pour 
leur première séance, les joies de la glisse sous un soleil radieux au Markstein.  

 
L’accueil de loisirs de février s’est déroulé du lundi 07 au vendredi 11 février.  
Une quarantaine d’enfants ont pris beaucoup de plaisir à participer aux activités proposées.  
La journée Lego Master autour du thème « Monde imaginaire et monde fantastique », organisée pour le groupe 
des 9 / 11 ans a été un réel succès… Félicitations aux enfants qui ont fait preuve d’imagination, de créativité, de 
patience et de persévérance ! 
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les parents n’ont plus la possibilité d’accéder aux bâtiments…  
Si le cœur vous en dit, nous vous invitons à aller consulter notre page Facebook. Nous y postons régulièrement 
des photos et autres informations liées au fonctionnement de la structure « Les Tournesols ». 
 

 

 

A vos agendas ! Prochaines ouvertures pendant les vacances :  
 Accueil de loisirs de printemps : du lundi 11 au vendredi 22 avril. 
 Accueil de loisirs d’été : du mercredi 06 au vendredi 22 juillet & du lundi 22 au mardi 30 août. 
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Vie Associative : « Les Pieds Agiles » 

Les Pieds Agiles ont malheureusement subi la pandémie comme toutes nos associations villageoises.  
Pratiquement deux années sans activités, sans contacts entre les 120 membres du club lors de nos sorties. L'ac-
tivité marche en groupe  avait été réduite à zéro. Une reprise a  démarré en juin 2021 jusqu'à la fin de  
l'année avec une marche par mois, malgré la Covid une quarantaine de participants à chaque sortie. 
2022 ne partira non plus sur les chapeaux de roue, mais une marche par mois est programmée pour les pre-
miers mois de l'année. Nous partirons sur deux sorties à partir de mai 2022, afin de renouer avec nos marches  
gastronomiques, ainsi que des sorties dans les Vosges et Forêt noire. 
Au mois de juin une semaine Randonnée est programmée à Samoens . 
En 2021 nous n'avions pas pu fêter notre 20ème anniversaire, nous espérons pouvoir faire marcher  
Helfrantzkirch au mois de juillet autour d'une après-midi grillades et animations. Nous regrettons évidemment 
que les marches populaires de la FFSP aient subi de plein fouet cet arrêt brutal, dont beaucoup d'associations 
ne s'en remettront pas.  
Les jeunes d'aujourd'hui sont moins gourmands de ces sorties conviviales, et la pandémie n'a pas 
arrangé les choses, le chacun pour soi, l'égoïsme et le non associatif ne mettront  pas le monde 
associatif en activité. 
On veut tout ! Mais sans vie associative le monde sera vide. 
A bientôt avec les PIEDS  AGILES 

Vie Associative : « Musique des Sapeurs-Pompiers » 

Vie Associative : « Sapeur-Pompiers » 

Test des sirènes dimanche 3 avril 2022 à 11h00 
Élément important du système d’alarme global, les sirènes sont testées chaque année.  

En cas d’événement, il est indispensable qu’elles fonctionnent correctement pour remplir leur mission.  
Attention: La population ne doit pas prendre de mesures! 

Merci 
Cordialement, Christelle Rapp Cheffe de Corps 



Page 18 

 

 

 

Vie Associative : « Crinière du Sundgau » 
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Réponse Jeu Fibule N° 98 

La prochaine Fibule sera la  
100ème édition du bulletin 

communal de Helfrantzkirch.  
A cette occasion, nous aimerions  

recueillir vos idées.  
Que souhaitez-vous y voir paraître ?  

Faites nous part de vos envies  
avant le 31 mai 2022 par mail à l’adresse  

mairie@helfrantzkirch.fr,  
par téléphone 03 89 68 02 02  

ou sur papier libre dans la boîte aux lettres !  
 
 
 
 
 
 

Boîte à idées 

Vie Associative : Bibliothèque « A Livre Ouvert » 

L’année 2022 commence bien !  
Elle commence même sous le signe de l’Amour, comme fût le thème de cette sixième édition des Nuits de la 

Lecture qui s’est tenue le 22 janvier dernier ! 
Souen nous a proposé une lecture de contes samedi matin pour les plus petits, puis Laurent et Cyrielle nous 
ont concocté une escape game sur le thème de Roméo et Juliette ! 7 équipes se sont immergées dans les rues 

de Vérone pour tenter de résoudre le mystère en moins de 45min ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restez connectés à notre page Facebook « Bibliothèque d’Helfrantzkirch », car d’autres évènements auront 
sûrement lieu très prochainement ! 

Et comme toujours on vous attend nombreux ! 
 

Et n’oubliez pas ! À partir du 14 mars prochain, vous n’aurez plus d’excuses ! 
Plus de pass, ni de masques pour un max de plaisir ! � 

 

On vous rappelle nos horaires d’ouvertures : 
Vendredi de 15h45 à 17h45 

Samedi de 10h à 12h 
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Jeu 
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Etat Civil - Décès 

Le 24 octobre 2021 Mme Alice FUHRER née STOECKLI 

Le 02 novembre 2021 M. Henri TSCHAMBER 

Le 29 novembre 2021 M. Jeannot FIMBEL 

Le 19 décembre 2021 M. Edouard MOLLE 

Le 20 novembre 2021 Mme Denise MUNCH née ADAM 

Le 21 décembre 2021 Mme Elisabeth ANCHLING née SPECKER 

Etat Civil - Grands Anniversaires 
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Rétrospective en Images 

Armistice 

Banque Alimentaire 

Aubade de l’Avent 
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Rétrospective en Images  

Décorations de Noël 

Réception des Agents 

Colis des aînés 

Réunion Chasse La Commission Consultative de la Chasse Communale 
s’est réunie le 8 février 2022 en mairie pour faire le bilan 
d’activité de l’année 2021. 

Monsieur Bernard WALCH - Garde Chasse, présente un triste 
trophée de brocard (mâle du chevreuil) mortellement piégé 
dans des fils barbelés. Sa fin de vie n’aura été que souffrances 
inutiles.  

 

Information : quelle attitude avoir lorsqu’on percute du  
gibier avec son véhicule ? 

Si l’animal est mort, le propriétaire du véhicule peut  
récupérer la dépouille ou dans le cas contraire aviser la mairie 
ou le garde-chasse du lieu de la collision.  

Dans le cas où l’animal est blessé, il convient de prévenir 
prioritairement le garde-chasse, seul habilité à mettre fin aux 
souffrances de l’animal, ou la mairie. 
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Commission Informations - Bulletin communal « La Fibule » & Site Internet :  
TSCHAMBER Yves / BILGER Jean-Claude / BURKLE Isabelle / MIOTTI Christophe 

SCHERRER Virginie / FREITAG Estelle / WEBER Christophe 
  Bulletin mis en page par la Mairie    Impression 1+1Photocomposition (Huningue) 

La commune vous proposera dorénavant 3 Fibules par an !! 

Infos Mairie 

Services Publics  
Centre des Impôts Fonciers  03 89 33 32 14 
Cadastre     03 89 33 31 92 
Centre des Finances Publiques  03 89 89 70 40 
Préfecture (Colmar)   03 89 29 20 00 
Sous-Préfecture (Mulhouse)  03 89 33 45 45 
EDF      0 810 040 333 

Aide Sociale 
Centre Médico-social   03 89 70 91 80 
APAMAD, APALIB’   03 89 32 78 78 
Ambulances Marques   03 89 68 30 30 

Numéros d’urgence 
Gendarmerie Nationale     17 ou 03 89 81 53 11 
Brigade Verte    03 89 74 84 04 
Pompiers     18 
Samu      15 
Numéro d’urgence Européen  112 

LA PAROISSE A VOTRE SERVICE... 
Presbytère Catholique  

85 Rue du Rhin, 68680 Kembs-Loechlé  
Tél. 03 89 48 37 80 

E-mail : cp.muehlgraben@gmail.com  
Permanences :  
♦  Mercredi, de 10h à 11h30  

♦ Vendredi, de 18h à 19h15 (sauf 1er vendredi du mois). 

Pendant les vacances scolaires, seule la permanence du mercredi 

est assurée.    
 

Abbé Tim DIETENBECK, curé 

Tél. : 03 89 48 37 80 

E-mail : paroisse.notre.dame@orange.fr  
 

Les Personnes « Relais » pour tous renseignements sur 

les activités dans votre paroisse : 

♦  Sophie CRON    
     Tél. 06 74 59 62 44 
     E-mail : sophie.cron@laposte.net 

♦  Anne-Marie WACKER    
     Tél. 03 89 68 03 60 

     E-mail : amwacker@hotmail.fr 

Pour nous joindre :  
03 89 68 02 02 

mairie@helfrantzkirch.fr 
www.helfrantzkirch.fr 

Votre commune - Numéros de téléphone utiles 
Écoles Primaire / Maternelle 
et Bibliothèque          03 89 70 81 57 
Salle Polyvalente    03 89 68 07 44 
Périscolaire     03 89 68 07 96 

En cas d’urgence,  
merci de prendre  

directement contact avec  
le Maire ou ses Adjoints ! 

Sur votre téléphone portable avec l’application  


