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Le Mot du Maire  

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Chers Administrés,  
 

 
Bienvenue pour cette 95ème édition. 

 

Les préconisations face au Covid-19 sont toujours et plus que jamais de rigueur ! 
Nous sommes contraints de fermer l’accès à la salle polyvalente pour toutes les activités sportives et  

musicales. Il n’est pas envisageable d’organiser notre traditionnel repas des Aînés mais nous ne les oublierons 
pas. 

Des restrictions d’accès à l’église sont également de rigueur. Les directives gouvernementales nous diront si la 

messe de Noël est maintenue et si tel est le cas la capacité d’accueil sera de 78 personnes dans l’église. 
Les services publics sont intégralement maintenus ainsi que l’accueil au public en Mairie. 

 
Les membres du Conseil Municipal ont fait leur choix dans les différentes commissions communales et de 

représenter la commune auprès des instances extérieures.  

 
Nous avons apporté notre soutien à l’école en matériel de désinfection des mains et du mobilier.  

La rentrée scolaire a pu se déroulée dans de bonnes conditions d’accueil au respect du protocole sanitaire 
scolaire. L’aération du bâtiment est effectuée quotidiennement par l’équipe enseignante et notre Atsem et lors 

de l’entretien du soir. Après la Toussaint c’est une rentrée masquée pour les plus grands.  

Le Périscolaire est toujours très actif et accueille vos enfants à l’heure méridienne et le soir. Les contraintes 
sanitaires sont respectées et malgré le masque la joie des enfants se voit dans leurs yeux. 

 
Le 7 février et 26 juin dernier nous déplorions les décès de M. Etienne SCHWEITZER et Mme Theresia 

BACHLIN demeurant tous deux à Helfrantzkirch. En son temps Mme BACHLIN m’avait fait part de son vœu le 
plus cher de léguer ses biens mobiliers et immobiliers à la commune de Helfrantzkirch après son départ.  

Un dossier de succession est en cours d’instruction auprès de Maître WALD Notaire à Huningue. J’ai été 

convoqué, tout juste avant l’édition de notre bulletin communal, en l’étude de Maître KLEIN à Sierentz pour la 
signature des procès-verbaux d’ouverture des testaments. Maître WALD sera chargé de respecter les dernières 

volontés des défunts.  
 

Peu de temps après la Toussaint notre fournisseur de fleurs a pris contact avec la Mairie pour nous  

offrir nombreuses fleurs de pensées et chrysanthème pompons devant finir à la benne suite à la décision de 
confinement et de fermeture partielle de l’enseigne. Je les en remercie infiniment mais également le service 

technique et plus particulièrement Josianne, mise à contribution pour la plantation automnale exceptionnelle.  
 

Les marchés de travaux de notre axe de la Rue Principale RD21 est arrivé à son terme. Le décompte  

général et définitif n’est pas encore établi mais comme annoncé un état des dépenses et des soutiens financiers 
de nos partenaires vous sera détaillé dans une prochaine édition. 

 
Les couleurs de l’automne sont absolument magnifiques, profitez du kilomètre règlementaire autorisé et 

d’une météo clémente pour vous rendre sur les sentiers forestiers. 

 
Avec les membres de la Commission Fibule, les Adjoints, le Conseil Municipal nous vous souhaitons 

bonne lecture. 
 
 

Le Maire, Yves TSCHAMBER 
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Le Rapporteur de Séance 

  AGRIVALOR Sundgau Compost  Hirsingue   
Approvisionnement en plaquettes forestières  
Validation du contrat pour la saison 2021/2022.  
Les caractéristiques et le tarif sont inchangés, à savoir 
105€ HT la tonne avec un délai de livraison de 2 à 3 
jours. 

EIFFAGE Route Travaux supplémentaires   
Signalisation horizontale et verticale 
Implantation de panneaux de circulation et marquage 
routier. 
Validation de l’offre pour un montant de 958.40€ HT. 

Acquisition d’une broyeuse - Service technique   
Vu la charge de travail cet équipement permettra  
d’optimiser les travaux d’entretien des espaces verts 
sur le ban communal. 
Matériel d’occasion validé pour un montant de  
3 000€uros. 

Rythmes scolaires et Effectif 
Le conseil municipal, en concertation avec l’équipe 
enseignante a validé le maintien de la semaine d’ensei-
gnement sur 4 jours (lundi/mardi - jeudi/vendredi)  
de 8h15-11h45 / 13h30-16h. 
75 élèves sont scolarisés dans notre école. 

Versement de Subvention 
• Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 500€ 

pour le financement du matériel et le montage d’un 
Hôtel à Hirondelles sur le ban communal. 

 

•  Amis du Mémorial de l’Alsace Moselle  60€uros 

Club de l’Âge d’Or 
La Commission chargée de sa gestion est navrée  
d’annoncer que cette année 2020, impactée par les  
restrictions sanitaires dues au Covid 19 nous contrai-
gnent d’annuler toutes les sorties et le repas de Noël. 

Renouvellement Ligne de Trésorerie 
Vu les besoins ponctuels et éventuels de disponibilité de 
trésorerie, le renouvellement de la ligne de trésorerie a 
été souscrit auprès de la Caisse Fédérale du Crédit 
Mutuel pour un montant de  100 000€uros. 

Acquisition d’un banc massif en granit  
Un banc a été rajouté au niveau de la rue de l’Église à 
la fin du pavage du parvis de la Mairie, côté vitrines 
d’affichages. 
L’offre validée s’élève à 828.05€ HT. 

Don à une association en cas de décès 
La Commune procède habituellement à l’achat d’une 
gerbe de fleurs pour exprimer ses condoléances aux 
proches d’une personne défunte et ayant œuvrée pour 
le village. 
Selon le cas, la volonté des familles est de soutenir une 
association par des dons. 
Le Conseil Municipal fixe le montant à 100€. 
M. le Maire informe qu’un don a été versé à  
l’Association Main dans la Main en hommage  
à M. Jean-Jacques BUTTIKER décédé le 25 juillet. 

Acquisition de matériel informatique - Mairie 
Il nous faut migrer vers un nouveau système d’exploi-
tation Windows 10, la version 7 n’ayant plus de mise à 
jour. La période de confinement a également soulevé 
plusieurs questions, de télétravail et de formation à 
distance. Le matériel actuel étant obsolète et afin  
d’améliorer l’ergonomie au travail le devis établi par 
OCI Informatique pour un montant de 7 098.47€ HT a 
été validé. 

Collecte Banque Alimentaire 
La collecte Nationale de denrées se déroulera  
• A l’école le vendredi 27 novembre en matinée 

en présence de Virginie SCHERRER  
•  Au dépôt communal le samedi 28 novembre de 

11h à 12h en présence de Annick PROBST 

Défibrillateurs 
En concertation avec notre Cheffe de Corps, un devis 
sera demandé pour l’installation de défibrillateurs sur 
3 sites de la commune . 
• Salle polyvalente – en extérieur 
• Église – en extérieur 
•  Stade de foot – en intérieur 
1 semi-automatique pour les sapeurs-pompiers 

Croix Nouveau Cimetière 
La croix a été démontée. Un renforcement de son socle 
est nécessaire. Les travaux de réparation sont entrepris 
par les entreprises VOGEL et ROMAN. 

Pneumatiques – tracteur communal 
Le conseil municipal, a validé l’offre de BAEHREL 
AGRI pour le remplacement des 4 pneus.  
M. Jean-Claude BILGER informe que les pneus  
actuels sont d’origine. L’indicateur d’usure est atteint. 

Bitume sur trottoir - 26 rue de Bâle 
La Mairie prend à sa charge 18.48m2 de trottoir sur la 
base de 22€uros HT le m2 (prix du marché actuel) soit 
487.87€uros TTC. Le montant sera réglé par  
la commune à l’entreprise missionnée par Mme HELL 
(propriétaire) à l’appui d’une facture. 
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Le Coin des Manifestations 

Vu  la  cr ise  san i ta ire  e t  ce  sec on d c on f ine ment , e t  ma lgré to us  le s  ef fo rt s e nt rep r is 
p ar  le s d if fé rent es  a ssoc iat ion s,   

a ucu ne man ife stat io n n’e st  p ro gra mmée  p ou r le  mo ment .  
 

La  p roc ha ine sa ison  t héât ra le  n ’au ra ma lhe ur eu se me nt  pa s  l ie u.   
 

R e ste z co nnec té s à  v otr e  c o mmune  su r www. he lf ran t zk irc h. fr  
Le  s ite  e st  ré gu liè re me nt  mis à  jou r  

a f in  de  v ou s  in fo r me r a u mieu x !  

Le Rapporteur de Séance 

C o n f i n é s   
m a i s  p a s   

d é c o n n e c t é s  !  

ASCCO Football - projet Club House 
M. le Maire informe l’assemblée des démarches entreprises par l’ASCCO pour une demande de subvention 
pour rénovation du Club House, auprès du Conseil Départemental. 

Le Club House rencontre deux problématiques :  
• Une qualité de l’eau qui laisse à désirer 
•  Un club house qui n’est plus aux normes (vestiaires/sanitaires) 

Ce site emblématique basé aux 3 maisons sur le ban communal de Helfrantzkirch, fédère un grand nombre de 
sportifs de toute la vallée depuis 1963. 
Le projet est ambitieux mais l’ASCCO ne peut être financièrement seul porteur de ce projet.  
Le Club est propriétaire du terrain et sa gestion en est associative. 
Le Maire a convié en réunion les Communes de Bérentzwiller, Jettingen, Michelbach le Bas, Ranspach le 
Haut et le Bas afin d’engager une première concertation.  
S’en ait suivi entre le 22 août et 5 septembre, 3 matinées de samedis pour la visite sur site du club House de 
l’ASCCO permettant aux élus des 5 communes de solliciter l’avis de leur Conseil Municipal pour un accord 
de principe de soutien financier sans que bien sûr cela ne les engage en rien à ce stade de notre étude. 
Le retour de la commune de Bérentzwiller est négatif ne souhaitant pas favoriser une association plutôt 
qu’une autre et de ce fait privilégier ses propres associations...la commune de Ranspach-le-Haut reste pru-
dente au vu des finances actuelles, Ranspach-le-Bas semble à première vue favorable, Jettingen et  
Michelbach-le-Bas n’ont pas répondu. 
Par son courrier du 24 août le Pôle de solidarité territoriale du Conseil Départemental a pris acte du report 
de projet à l’année prochaine. Dès que celui-ci aura abouti nous pourrons déposer une  
nouvelle demande de subvention afin qu’il puisse être étudié au titre de l’appel à projet 2021 de la Politique 
de Développement Territorial. 
Le Conseil décide de mener un appel à projet au nom de la Commune tout en associant l’ASCCO. L’objectif 
étant d’être porteur du projet, de solliciter 3 cabinets d’architectes, l’Adauhr (Agence  
Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin) pour obtenir une base d’étude concrète. La 
démarche pourra se poursuivre par le dépôt d’un dossier de demande de subvention et le soumettre aux col-
lectivités voisines. 
M. Christophe WEBER se porte volontaire pour suivre ce dossier en collaboration avec la Mairie  
et l’ASCCO. 

 
Un nouveau moyen de communication  

débarque à Helfrantzkirch !  
RDV page 22  

pour tout savoir sur cette nouveauté : 
PanneauPocket  
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L’Équipe Municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Yves TSCHAMBER 
Retraité, 62 ans 

Maire 

Jean-Claude BILGER 
Technico-commercial, 44 ans 

1er Adjoint 

Isabelle BURKLE 
Technicienne de laboratoire, 54 ans 

2ème Adjointe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Stéphanie BAUER 
Employé Administrative, 35 ans 

Conseillère Municipale 

Etienne FIMBEL 
Responsable d’agence bancaire, 46 ans 

Conseiller Municipal 

Estelle FREITAG 
Employée de bureau, 56 ans 

Conseillère Municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Simone HASLACHER 
Retraitée, 63 ans 

Conseillère Municipale 

Christophe MIOTTI 
Ingénieur informaticien, 39 ans 

Conseiller Municipal 

Myriam NEMETH 
Infirmière libérale, 51 ans 

Conseillère Municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Martine OSER 
Technicienne de laboratoire, 53 ans 

Conseillère Municipale 

Annick PROBST 
Aide à domicile, 56 ans 
Conseillère Municipale 

Virginie SCHERRER 
Collaboratrice parlementaire, 38 ans 

Conseillère Municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jean-Michel TARLI 
Cuisinier, 57 ans 

Conseiller Municipal 

Jean-Claude TSCHAMBER 
Retraité, 70 ans  

Conseiller Municipal 

Christophe WEBER 
Chef de projets, 54 ans 
Conseiller Municipal 
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Demandeurs Nature des travaux  Lieu Avis 

BOEHLER Martine 
Construction d’un immeuble  

de 2 logements 
Lotissement  

« Les Coquelicots » 
Favorable 

ADAM Didier 
Démolition totale et construction 
d’un garage à toit plat végétalisé 

Rue Principale Favorable 

Construction d’un garage Rue de Bâle Refus 

Nouvelle demande : Favorable 
TSCHAMBER Serge  

Urbanisme 

Demandeurs Nature des travaux  Lieu Avis 

TSCHAMBER Pascal Mise en place grillage et petit portail 33 Rue de Jettingen Favorable 

RUEHER Raphaël 
Remplacement clôture existante par un 

mur en pierre naturelle 39 Rue Principale Favorable 

BABILON Audrey Ravalement de façade 1 Rue Schmittrain Favorable 

RUEHER Raymond Construction d’une piscine 7 Rue de Bâle Favorable 

WITTMER Eric Ravalement de façade 22 Rue de Bâle Favorable 

TSCHAMBER Guy Pose de panneaux 32 Rue de Jettingen Favorable 

GODEFROY Anita Abri de jardin 8 Rue de zaessingue Favorable 

FIMBEL Paul Ravalement de façade 49 Rue Basse Favorable 

DEMARK Yann Ravalement de façade 5 Rue de Bâle Favorable 

BADER Marie-Rose Division foncière Rue Basse / Rue Principale Favorable 

SCHENK Benoît Ravalement de façade 19 Rue Principale Favorable 

BAUER Stéphanie Ajout d’une porte fenêtre sur une façade 64 Rue Basse Favorable 

DECRIEM Vincent Terrasse + mur de soutènement 16 Rue des Vergers Favorable 

ANGLY Alain Construction d’une piscine 12 Rue de Bâle Favorable 

TSCHAMBER Blanche Clôture 16 Rue de Jettingen Favorable 

HELL Estelle 
Aménagement de la cour + mise en place 

d’un grillage 26 Rue de Bâle Favorable 

STOECKLIN Christophe Ravalement de façade 13 A Rue Basse Favorable 

MOUGENOT Sébastien Construction d’un mur de soutènement 14 Rue des Vergers Favorable 

PROBST Philippe Remplacement fenêtres et volets roulants 1 Rue du Réservoir Favorable 
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Infos Pratique 

Rappel des modalités d’accès aux DECHETS VERTS :  
La clé est à récupérer en Mairie, sur demande, la veille pour le lendemain.  
La restitution doit se faire au PLUS TARD le lendemain de l’emprunt. 
RAPPEL : Les déchets verts sont ouvert tous les samedis, de 8h à 17h. 
Nous vous demandons également de privilégier le compostage et vous  
rappelons qu’il est interdit de déposer votre gazon dans les prés, les champs 
et la forêt.  

La Mairie tient à votre disposition un bac de collecte des cartouches  
d’imprimante vides. N’hésitez pas !! 

 
POKY’S PIZZA 

Mercredi soir de 17h15 à 20h15  
sur le parking du dépôt communal 

06.44.06.04.82 
Pour information :  

Poky’s pizza restera ouvert  
pendant la période de confinement. 

 

LES MAISONS DU VILLAGE 
La commune a chargé Mme Virginie SCHERRER,  
conseillère municipale, de mettre à jour  
l’album photos de maisons du village  
afin de compléter le travail entrepris par la  
Société d’Histoire de Bartenheim & environs.  
 
Pas d’inquiétude donc,  
si vous l’apercevez dans les rues,  
son appareil à la main ! 

 
Nous vous rappelons également que l’annuaire 2020  
de la Société d’Histoire  
est disponible en Mairie  
au tarif de 22€. 

OBJETS TROUVES : Nous avons récupéré quelques objets (bonnets, 
écharpes…), ils sont disponibles en Mairie, sur simple demande auprès du 
secrétariat.  

LA COMMUNE A BESOIN DE VOUS 
Nous recherchons encore quelques volontaires pour  
rejoindre le groupe de « voisin vigilant » afin de mettre en 
place un partenariat de participation citoyenne à la sûreté de 
notre village en collaboration avec la Gendarmerie  
Nationale de Sierentz.  
Vous êtes intéressé ?  
Prenez contact avec le secrétariat de mairie :  
03 89 68 02 02 / mairie@helfrantzkirch.fr 
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Infos Brigade Verte 
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Infos Chambre de Métiers d’Alsace 

DONNEZ DE LA PERSPECTIVE À VOTRE REPRISE 
Pour accompagner les entreprises artisanales dans cette phase exceptionnelle de reprise d’activité après le 

confinement lié à l’épidémie COVID-19, le réseau des CMA du Grand Est proposent la Gamme  
PERSPECTIVES  

 
PERSPECTIVES est disponible sur l’ensemble du territoire Grand Est. 
Elle est spécialement conçue pour les entreprises artisanales au sortir de cette période exceptionnelle et  
propose différents dispositifs concrets, en présentiel ou distanciel, afin de redémarrer son activité de manière 
sereine et durable. 

Son parcours évolue à travers 3 axes : 

•Vous informer : diagnostics pratiques, conférences en ligne 
•Vous former : une formation courte et adaptée pour se relancer 
•Vous accompagner : un bilan global de votre situation et des diagnostics thématiques approfondis et un sui-
vi étroit à la mise en oeuvre d’un plan d’actions personnalisé ou à la définition des besoins en formation 
 
Toutes les informations sur : https://crma-grandest.fr/donnez-de-la-perspective-a-votre-reprise/ 
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Hommage à Jean-Jacques BUTTIKER 

 
 
 

En février 1992, après la démission de l’ancien Chef de Corps pour atteinte de la limite d’âge, Jean-Jacques, 
sur la demande du maire de l’époque, donna son accord pour faire fonction de chef de corps.  
A l’âge de 49 ans, il souscrivait un engagement le 25 mars 1992 et allait insuffler un nouvel élan au corps des 
Sapeurs-Pompiers de Helfrantkirch. 
Un nouveau véhicule de lutte contre l’incendie, un VPI fut acheté et Jean-Jacques rallia à sa cause 9  
nouvelles recrues, la même année. 
Le 8 décembre 1992, le Sapeur Jean-Jacques Buttiker, est nommé Chef intérimaire du Corps des Sapeurs-
Pompiers de Helfrantzkirch. 
Le 3 mars 1993, 4 mois plus tard, il était nommé aux fonctions d’adjudant – Chef du Corps, devenant ainsi le 
3ème chef de corps des SP de Helfrantzkirch et allait terminer sa formation d’officier de Sapeur-Pompier  
volontaire le TG3 avec succès ! 
En effet, titulaire des diplômes de secourisme, il avait avalé en un temps record toutes les formations incendie 
pour pouvoir être à la hauteur de son poste et former à son tour, ses hommes. Une soif de savoir qui faisait de 
lui une référence, une pointure dans le monde des Sapeurs-Pompiers. 
Il est nommé Sous-Lieutenant le 7 janvier 1994 et Lieutenant le 10 juin 1996. 
Personnellement, si je suis Sapeur-Pompier aujourd’hui c’est grâce à lui. En effet, nos routes se sont croisées 
en août 1997. J’avais décidé de suivre une de ses formations de Premiers Secours pour grand public organisée 
à la salle polyvalente avec sa femme Eliane, et il a su trouver les mots pour me convaincre de devenir Sapeur-
Pompier. Je m’engageais dans une belle aventure à ses côtés en octobre de la même année.  
Pour la petite anecdote : à l’époque à Helfrantzkirch, seuls les sous-officiers et officiers étaient dotés des  
nouveaux casques F1, les hommes du rang portaient encore le vieux casque Adrian, devenu aujourd’hui  
casque de cérémonie, et lorsque je partais pour ma première formation incendie, Jean-Jacques me prêtait son 
casque F1. J’étais trop fière de porter le casque du chef ! 
Oui Jean-Jacques était pour moi et pour beaucoup d’entre nous un exemple à suivre et c’était un honneur et 
une fierté de travailler sous ses ordres. 
En mai 1999, Jean-Jacques estima que le corps était en bonne santé, viable  et homogène, et décida que le 
moment était venu pour lui  de raccrocher ses bottes après 7 ans de bons et loyaux services et de passer le 
flambeau pour se consacrer encore plus à la Protection civile. 
              Christelle RAPP 

J’ai été profondément touchée de la sympathie que vous m’avez témoignée dans ces jours de peine.  
Et je remercie toutes les personnes présentes pour rendre un dernier hommage à Jean-Jacques ainsi que tous 
ceux qui m’ont envoyé leurs messages de condoléances.          

          Eliane 



Page 11 

 

 

 

Sapeurs-Pompiers 
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Vie Associative : « Périscolaire les Tournesols » 

Acteur de la vie associative de la commune, l’association les Tournesols  
périscolaire accueille depuis la rentrée de septembre plus d’une quarantaine  
d’enfants.   
Cette année si particulière n’a pas arrêtée l’engouement et l’enthousiasme de la 
nouvelle équipe pédagogique composée maintenant de cinq personnes,  
animatrices dynamiques et professionnelles.   
Proposer de nouveaux projets, de nouvelles activités toujours aussi pertinentes 
qu’originales seront les aspirations des mois à venir. 
Les accueils extrascolaires continuent de séduire les enfants du village, et  
depuis quelques années maintenant, nous accueillons toujours plus de  
familles des villages voisins.  

Une belle aubaine pour notre structure ! 

Une année va s’achever dans un climat très morose pour le club des Pieds Agiles. 
Le coronavirus est venu barrer tous nos chemins de randonnées pour une bonne partie de cette 
année. Nous avons malgré tout pu reprendre nos marches du mercredi à partir de fin juin, 
mais timidement, avec un tiers de participants. Cet arrêt brutal est compréhensible,vu que nos 
membres sont toutes et tous répertoriés dans la classe des sujets à risques, nous comprenons 
évidemment leur anxiété. 
Nous avons aussi été privés d’une semaine de randonnée dans les Alpes, et des sorties en  
Forêt Noire. Les marches populaires ont toutes été annulées et nul ne sait quand aura lieu la 
reprise. 
Soyons confiants en l’avenir et espérons que 2021 nous redonnera ce plaisir de la marche et 
des retrouvailles pour tous les membres du club. 
En 2021 nous fêterons  aussi notre 20ème anniversaire. Nous cherchons actuellement l’idée 
pour marquer le coup, et vous serez évidemment invité à fêter cet évènement … 
Vu les circonstances actuelles nous ne pouvons établir notre agenda 2021,  
tout dépendra de la situation sanitaire dans les mois à venir.  
Soyons confiants et gardons l’espoir que la situation se normalise. 
Dans l’attente de temps meilleurs et dans l’espoir de reprendre nos activités nature, 
continuons de nous maintenir en forme grâce aux marches du mercredi qui  paraissent  
régulièrement dans la presse. 
Je vous dis à bientôt  et vous souhaite par avance une très belle année 2021, pleine de santé et 
de bonheur. « Bliebet g’sund » 
Le Président     
Charles 

Vie Associative : « Club des Pieds Agiles » 
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Vie Associative : « Conseil de Fabrique » 

Merci à M. Gérard Burget 
 

Cet été nous avons pu voir un  
échafaudage devant la grande porte 
de notre église, et se demander - à 

juste titre - quelle était la nature des 
travaux en cours. 

 
Avec l’accord du Conseil de  

Fabrique et du Conseil Municipal, 
Gérard s’est proposé de poser des 
plaques de tôle thermo laquées sur 
toute la surface du portail sud de  
l’église, y compris l’imposte et  

l’arche de ce portail. 
 
 
 

Le but étant d’éviter les pénibles travaux de peinture aux ouvriers communaux, ceci tous les ans. 
 

Pour ce faire, Gérard a établi un plan détaillé de toutes les parties à couvrir, les montants, les panneaux et surtout 
les moulures et les arrondis et les 6 panneaux triangulaires de l’arche. Il s’en est suivi un méticuleux travail de 
montage durant les semaines d’été. Malgré tout le soin apporté lors des prises de mesures, certaines découpes  

demeurent inéluctables et Gérard s’est adonné à un véritable travail d’orfèvre pour monter et ajuster patiemment et 
minutieusement toutes Les pièces du puzzle. 

 
Le portail ayant une hauteur de 5,4 mètres, il fallait disposer d’un échafaudage durant la durée de travaux.  

Merci aux ouvriers communaux pour la mise à disposition de cette installation, laquelle fût montée, démontée et 
rangée dans le clocher tous les jours par soucis de sécurité. 

 
Le résultat est admirable : une porte à l’abri des intempéries, sans entretien, et ceci pour de nombreuses années. 

 
Nous profitons de ces quelques lignes pour préciser que Gérard a pu se faire la main sur les portes latérales et celle 

de la sacristie l’année précédente, sans parler des nombreux aménagements et réparations à l’intérieur de notre 
belle église. 

 
 

Nous tenons à exprimer un grand 
merci à Gérard pour ces  

remarquables travaux, totalement 
bénévoles. 

 
 

André Kopfhammer,  
Président du Conseil de Fabrique 

Yves Tschamber,  
pour le Conseil Municipal 
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Vie Associative : Bibliothèque « A Livre Ouvert » 

Bonjour chers Lecteurs, 
En cette période un peu compliquée nous faisons tout pour vous accueillir dans les meilleures conditions  
possibles. 
Aussi nous avons décidé que la bibliothèque sera désormais ouverte deux jours par semaine : le mardi de 15h45 
à 18h et le samedi de 10h à 12h. 
N'oubliez pas d'emmener votre masque et nous on se charge du reste! 
Venez vite découvrir toutes nos nouveautés :  
•Gilles LEGARDINIER, Une chance sur un milliard, un roman léger, drôle, émouvant, plein de tendresse et de  
personnages désopilants. 
•Erri DE LUCA, Impossible, un roman en forme de huit-clos où nous assistons à l'interrogatoire du principal témoin 
par le magistrat chargé d'instruire l'enquête. 
•Tiffany Mc Daniel, Betty, c'est le livre d'une enfant à l'attention des adultes, de la rencontre du bien avec le mal, de 
l'innocence confrontée aux âmes corrompues ou malveillantes mais aussi à la magie poétique d'un père altruiste et  
naturaliste. 
Et bien d'autres encore... MUSSO, LEVY, WHITEHEAD, DELACOURT, FOENKINOS... 
ET quelques coup de <3 jeunesse :  
• ÉMERVEILLEMENT de Sandrine KAO : "Éveil", "traces", "la couleur du temps", "ricochets"... Des saynètes 

comme autant de moments de vie, où l'on regarde, s'interroge, grandit, avance, stagne, ou rebondit... 
• À travers un texte et illustrations épurés, des couleurs douces et une mise en pages poétique et graphique, 

ce très bel album aux influences asiatiques, écrit et illustré par Sandrine Kao, mêle  
questionnements, doutes, vie et amitié, pour regarder, s'interroger, s'aimer. 

• BLANC de Stéphane KIEHL : Suivons à présent le narrateur dans un périple montagnard. 
     Là, les seuls sons entendus sont ceux d’une nature brute, pépiements, grognements, aboiements,              
     adoucis par une brise utile qui disperse un brouillard dense, laiteux, presque inquiétant. 
     Et partout la  neige, le  blanc, et puis  la  peur soudaine de s ’ê tre  perdu… 
     Perdez-vous à votre tour dans la beauté absolue de ces illustrations d’un réalisme exceptionnel,              
     d’une finesse inouïe, accompagné d’un texte sobre, économe, (mais qui a cependant le mérite              
     d'aborder le souci préoccupant du réchauffement climatique), en compagnie de ce marcheur  
     solitaire amoureux de « sa » montagne. 
• NUIT ETOILEE de Jimmy LIAO : Comment résumer l’intrigue ? En renonçant à le faire, car ce serait comme 

vouloir mettre le ciel dans son sac, ou l’océan dans sa gourde. Réduire l'immensité, de l'univers, du chagrin, de 
l’espoir, de la violence, du rire : mission impossible. Alors Jimmy Liao voit grand, déploie des illustrations d'une 
magie infinie, ivre de nos possibilités illimitées d'élargir le quotidien, même au plus profond de l’affliction. 

N'attendez plus, petits et grands, venez vous évader! 
Et toujours à votre disposition, une large sélection de jeux de société pour accompagner vos soirées et week end 
d'automne et d'hiver. 
 

ERRATUM 
Durant le confinement,  

vous avez la possibilité de réserver vos ouvrages par mail :  
bibliothèque.helfrantzkirch@gmail.com  

et de vous faire livrer chez vous. 
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Vie Associative 

Vie Associative : « Amicale du Corps et de la Musique des Sapeurs-pompiers » 

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les associations font leur maximum pour que la vie  
associative continue d’apporter un peu de gaîté et de dynamisme au village durant cette période  
particulière. 
C’est dans cette perspective que vous ont été proposés des repas « à emporter ». Afin de maintenir le lien  
entre le monde associatif et les habitants de la commune et pour conserver un minimum de vie sociale.  

MEME A DISTANCE, GARDONS LE LIEN !! 
 

M e rc i   
à   

t o u s   
p o u r   
v o t r e   

s o u t i e n   
! !  
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Vie Associative : « ASCCO » 

Retour en images sur la « Paëlla à emporter ».  
Merci à tous pour ce moment de convivialité partagé.  

Une réflexion est en cours entre l’ASCCO et la commune (et les communes aux alentours) pour mener 
une étude pour la rénovation en profondeur du bâtiment associatif.  

 La route sera longue pour redonner de l’éclat à la bâtisse  
et la remettre aux normes. 

Rappelons nous,  
en mémoire du Père Georges MULLER,  

les débuts de notre club de foot ! 
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Histoire - Père Georges Muller 

Père Georges MULLER 
1905 - 1996 

natif de Waltenheim 
 
Missionnaire de la congrégation du Saint Esprit 1931 - 1947 
Curé de Muespach 1948 - 1950 
Curé de Berentzwiller 1950 - 1972 
 
Fondateur de l’ASCCO 1962 
 
Administrateur de Jettingen 1971 
Curé d’Obermorschwiller 1972 - 1977 

L ’ A S C C O   
H E L F R A N T Z K I R C H   

c o m p t e  a c t u e l l e m e n t   

1 7 8  me m b re s  ! !  
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Histoire - Père Georges Muller 

Source : Jean-Marie KELBERT 

Retrouvez 
le morceau 
manquant 

en résolvant 
l’énigme 
page 22 
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Armistice  

Commémoration de la victoire et de la paix le 11 novembre, jour de l’anniversaire de l’Armistice de 
1918 et hommage à tous les morts pour la France.  
Cérémonie au monument aux morts de la commune, sans présence du public. 
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Pascal GIMPEL & Vanessa JORET - 22 août 2020 

Loïc KALTENBACHER & Marie KIRSCHER - 26 septembre 2020 

État Civil - Les Unions Célébrées 

Lionel BAUMANN & Margaux RUETSCH  25 octobre 2020 
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État Civil - Décès 

Le 25 juillet 2020 Mr. Jean-Jacques BUTTIKER 

Le 20 août 2020 Mme Liselotte LIPP épouse CARRE 

État Civil - Grands Anniversaires 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort,  
c’est la présence des absents,  

dans la mémoire des vivants. »  
- Jean d’Omersson - 

Nos vœux les plus sincères ont été adressés, au travers d’une corbeille garnie, à : 
 
- Monsieur Albert RAPP qui a fêté ses 80 ans le 29 septembre 
- Madame Marie-Thérèse TSCHAMBER qui soufflait ses 85 bougies le 8 novembre 

I N F O R M A T I O N  
I M P O R T A N T E  

 
Cette année,  

étant donné la situation 
particulière que nous 
traversons, il nous est 

malheureusement  
impossible d’organiser 
le « Repas des Aînés ».   

 
Prenez soin de vous, 

nous nous retrouverons 
l’an prochain ! 
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Énigme 

Je suis un symbole formé de deux lignes ou plus.  
 
Vous me trouverez sur un tapis de verdure,  
non loin d’une voie de communication entre deux agglomérations rurales.  
 
Au détour d’une promenade ou simplement en passant, prenez le temps de regarder autour de vous.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
R é p o n s e  d a n s  l e  p r o c h a i n  n u m é r o   

d e  v o t r e  b u l l e t i n  c o m m u n a l  

PanneauPocket 
est une application mobile simple et efficace 
permettant à tous les citoyens d’être informés et 
alertés en temps réel des événements de leur 
commune.  
Téléchargez gratuitement l’application  
PanneauPocket sur votre smartphone sans créer 
de compte (aucunes données personnelles à 
fournir).  
Recevez une notification à chaque nouvel  
événement et accéder en 1 clic aux  
informations et alertes publiées par la Mairie.  
 
PanneauPocket c’est gratuit, c’est simple et sans 
publicité ! 
Une application simple et engagée 100%  
Française. Depuis 2017, l’application est  
utilisée par plus de 3300 communes, écoles,  
associations… et 29 Intercommunalités.  

 

Application PanneauPocket 
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Préparation 
• Versez un grand volume d’eau salée dans une casserole. Ajoutez-y le cube de bouillon de volaille, 

puis placez la casserole sur feu vif et portez à ébullition.  
• Pendant ce temps, épluchez et coupez en deux le potiron. Retirez-y les pépins et les filaments, puis 

coupez-le en gros cubes.  
• Dès l’ébullition, plongez les cubes de potiron dans l’eau bouillante, baissez le feu à feu moyen et 

laissez cuire pendant 5 min ou jusqu’à ce que les cubes de potiron soient tendres.  
• Quand les cubes de potiron sont cuits, égouttez-les dans une passoire et réservez.  
• Préchauffez le four à 180°C ou sur th. 6.  
• Coupez le beurre en dés.  
• Versez la farine, la chapelure, la poudre d’amandes, les dés de beurre et le parmesan râpé dans un 

saladier. Malaxez le tout avec vos doigts pendant plusieurs minutes jusqu’à obtenir une pâte  
  sableuse qui s’effrite, puis réservez.  
• Beurrez un plat allant au four. Versez les cubes de potiron cuits dans le fond du plat, puis émiettez 

la pâte sableuse par dessus. Salez et poivrez selon vos goûts.  
• Enfournez le plat dans le four préchauffé et laissez cuire le crumble pendant 20 min ou jusqu’à ce 

que sa surface soit dorée.  
• À la sortie du four, laissez tiédir le crumble pendant quelques instants sur une grille.  
• Servez tiède ce crumble au potiron et au parmesan accompagné d’une viande ou d’une volaille 

grillée.  

C r u m b l e  d e  p o t i r o n  
a u  p a r m e s a n  

• 500 g de potiron 
• 50 g de poudre d’amandes 
• 100 g de parmesan râpé 
• 125 g de beurre doux mou + un peu pour 
le plat 
• 50 g de farine 
• 50 g de chapelure 
• 1 cube de bouillon de volaille 
• Sel, poivre 

Ingrédients pour 4 personnes 

Recette 

Retrouvez cette recette  
étape par étape sur :  
www.cuisineaz.com 
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Bulletin mis en page par la Mairie     Impression 1+1Photocomposition (Huningue) 

La commune vous proposera dorénavant 3 Fibules par an !! 

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 

Infos Mairie 

HORAIRES D’OUVERTURES  
 

Lundi et jeudi  16h à 18h 
Mardi    16h à 19h 

Permanence du Maire et des Adjoints de 18h à 19h 
Vendredi   10h à 12h 

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 
Ambulances Bentzinger   03 89 81 51 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... 
Paroisses permanences : 
Monsieur le Curé Damien FEDOR 
Tél. : 06 87 79 05 16 
E-mail : paroisse.notre.dame@orange.fr  
Tous les mardis de 9h à 11h au  
     Presbytère de Kembs-Loechle.  
    Tél. 03 89 48 37 80 
♦  Tous les samedis de 10h à 11h30 au Presbytère de 

Bartenheim;  
     Tél. 03 89 68 30 01. 
 
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 

Pou r n ous  joind re :   
03 89 68 02 02 

mairie@h el frantzki rch. fr  
www.hel frantzki rch. fr  

En cas d’urgence,  
veuillez contacter  

le Maire  
ou ses Adjoints ! 


