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Le Mot du Maire  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Administrés,  

 
 

Bienvenue pour cette 96ème édition. 
 

Un début de printemps en avance pour une saison d’hiver pas encore terminée. Un paysage enneigé 
qui aura surpris tout le monde … Nous avons un devoir d’humilité et de respect face aux rigueurs de la  
nature…Tout cela est singulier tout comme la période que nous traversons… 

 

Nous espérons que la bataille contre la Covid 19 soit bien vite qu’un mauvais souvenir et que la vacci-
nation et les gestes barrières permettent de nous retrouver bien vite libre de nos mouvements.  
Depuis l’installation du nouveau Conseil Municipal aucune réunion du conseil ne s’est tenue en Mairie autour 
de notre belle salle dédiée. C’est dans la grande salle polyvalente, nous permettant de garder nos distances, 
que se tiennent les séances, que nous délibérons, sans possibilité d’accueillir du public.  

 

Apprécié et remercié, le Conseil s’est adapté à cet état de crise et quelques 150 colis de Noël ont été 
distribués en porte à porte à nos concitoyens de plus de 65 ans. Une attention toute particulière et chaleureuse 
pour pallier à notre traditionnel repas des Aînés qui n’a pu se tenir.  

 

Les opérations de travaux se poursuivent 
• Eiffage Route Nord Est, titulaire du marché de voirie de la rue Principale assure la levée des dernières 

réserves pour un décompte général et définitif à la fin de ce 1er semestre. 
• Nous avons fait l’acquisition de 4 défibrillateurs. 2 sont installés en extérieur à destination du tout public, 

1 au stade de foot, 1 en équipement sapeurs-pompiers. La Collectivité Européenne d’Alsace nous soutient 
financièrement à hauteur de 60%. 

• Le socle et la croix du nouveau cimetière ont été intégralement remplacés. 
• L’aménagement de mobilier de rangement a été réalisé par notre service technique. 

 

Nous menons également plusieurs études de front pour les prévisions budgétaires  
• L’installation de la fibre optique par l’interconnexion des bâtiments communaux Mairie/Ecole et dépôt 

des pompiers/Salle polyvalente/périscolaire. Le système de téléphonie. 
• Un diagnostic énergétique et d’isolation de l’école/dépôt communal et de la salle polyvalente.  
• Le cadrage et la faisabilité pour le Club House ASCCO en coopération avec l’ADAUHR. 
• L’interphonie à l’école. 
•  Une dernière tranche de remplacement de luminaires d’éclairage public par de la led. 

 

Afin de correspondre aux pratiques alentours, nous avons revu l’ensemble des tarifs de location de la 
salle polyvalente à compter du 1er septembre 2021. Un condensé vous est présenté en page 13. Une attestation 
de prise en charge de votre compagnie d’assurance vous sera demandée pour chaque location. 

 

Nous adhérons à un nouveau système de communication, je vous invite à télécharger l’application 
« Panneau Pocket » sur votre téléphone portable. C’est un moyen simple et efficace que nous utilisons pour 
vous informer instantanément d’évènements se passant sur le ban communal. 

 

Par tirage au sort sur la liste électorale, nous ferons appel à vous très prochainement pour la tenue du 
bureau de vote à l’occasion des prochaines élections Régionales et Départementales. Ces petites permanences 
de 2 heures seront réglementées pour permettre de garantir un bon déroulement des scrutins dans le respect de 
la sécurité sanitaire de tous et le respect des gestes barrières. 

 

Avec les membres de la Commission Fibule, les Adjoints, le Conseil Municipal nous restons à votre 
écoute nous vous souhaitons bonne lecture et au plaisir de vous retrouver pour l’édition estivale des mois de 
juillet/août. 

 

 
 

Le Maire, Yves TSCHAMBER 
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Le Rapporteur de Séance 
Aménagement escalier Mairie 
Installation de deux mains courante Ets ROMAN. 
L’offre validée s’élève à 1 440€TTC. 
 

Bitume sur trottoir 
Propriétés : 
Loïc Kaltenbacher                   -Rue Basse pour 35m2 
Othon Troendle                -Rue de l’Eglise pour 21m2 
Prise en charge par la commune sur la base de 
22€uros HT le m2. Règlement à l’entreprise sur  
présentation de facture 
 

Délégués et suppléants du Conseil Municipal en 
vue de l’Election des Sénateurs 
Sont élus au sein du Conseil 
Délégués :                                                  Suppléants 
TSCHAMBER Yves                  WEBER Christophe 
BILGER Jean-Claude              SCHERRER Virginie 
BURKLE Isabelle          TSCHAMBER Jean Claude 
 

Acquisition et installation de défibrillateurs 
Par une convention constitutive d’un groupement de 
commandes avec Saint-Louis Agglomération, la  
Société BEST OF SANTE a été retenue pour  
l’acquisition de 4 défibrillateurs. L’offre validée 
s’élève à 9 441.84€ TTC.  
Une subvention à hauteur de 60% nous est accordée 
par le Conseil Départemental. 
L’installation a été réalisée le 14 janvier. 
 

Marché EIFFAGE Route Nord Est-RD21 Rue 
Principale 
Une réactualisation par avenant n°2 a été faite ce qui 
ramène notre marché à 
897 464.60€ HT soit 1 076 957.52€ TTC 
 

Accord de subventions 
Les Amis de la Gendarmerie                               100€ 
APAMAD/APALIB                                            150€ 
Prévention Routière                                             107€ 
 

Litige Wursteisen 
Deux communications de requêtes pour litiges impli-
quant M. Mme WURSTEISEN-BILGER c/
Commune de Helfrantzkirch ont été transmises par le 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
Nos mémoires ont été rendus par notre avocat Maître 
Vonfelt. 
L’assistance juridique GROUPAMA soutient la 
Commune 
 

ASCCO-Club House Helfrantzkirch 
Une convention d’assistance à Maître d’Ouvrage 
pour une étude de cadrage et de faisabilité a été  
signée avec l’ADAUHR. 
L’offre validée et prise en charge par la Commune 
s’élève à 6 930€ TTC. 

Opposition au transfert au 1er janvier 2021 de la 
compétence PLU, document d’urbanisme en  
tenant lieu et carte communale à la communauté 
d’agglomération « Saint-Louis Agglomération » 
Le Conseil Municipal s’oppose à ce transfert de 
compétence. 
 

Fleurissement d’automne exceptionnel 
La Jardinerie de l’Ill a offert à la Commune une 
grande quantité de pensées-chrysanthèmes pompons 
invendus suite à la fermeture partielle par décision 
gouvernementale due au confinement. 
En soutien à l’entreprise une compensation  
financière de 300€uros a été versée. 
 

Déploiement de la 5G sur le ban communal 
Introduction de la norme 5G sur le réseau. La mise 
en service prévisionnelle du partage 4G/5G est  
prévue au deuxième semestre 2021. 
La Commune a fait une nouvelle demande auprès de 
l’Agence Nationale des Fréquences pour une simula-
tion de l’exposition aux champs électromagnétiques 
générée par les installations. 
 

Nettoyage des hottes-Salle polyvalente 
La société BIOCLEAN a été retenue pour un  
montant de 300€uros TTC. 
 

Croix en mélèze sur le nouveau cimetière 
Une nouvelle croix s’est avérée nécessaire. 
Le montant de l’offre présentée par l’entreprise  
VOGEL et retenue s’élève à 2 028€ TTC. 
 

Nouvelle Association 
Le Conseil a pris acte de la création à Helfrantzkirch 
d’une nouvelle association dénommée  
« ZEN ATTITUDE » sous la présidence de Mme 
Sandra RAPP.  
Sur présentation des statuts une subvention annuelle 
de 107€ lui est accordée. 
 

Délégués pour représenter la Commune au sein 
de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) 
La CLECT est chargée de procéder à l’évaluation du 
montant total des charges financières résultant des 
transferts de compétences entre la Communauté 
d’Agglomération et ses communes membres. 
Sont désignés : TSCHAMBER Yves, Titulaire 
                               BILGER Jean-Claude, Suppléant 
 
Transferts de la compétence Gaz au Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Rhin pour l’étude de la 
possibilité d’une desserte en gaz de notre  
commune 
Le Conseil décide de transférer au Syndicat  
d’Electricité cette compétence optionnelle. 
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Elections 

Le Coin des Manifestations 

Le Rapporteur de Séance 

Repas Carpes Frites à EMPORTER 
 

le Vendredi Saint 
-2 avril 2021- 

À la salle polyvalente 
   
 
 
 

  Avec l’Amicale du Corps et de la Musique des Sapeurs-Pompiers. 
Réservation au 03 89 68 07 69 de 17h00 à 20h00. 

Convention constitutive d’un groupement de commande avec Saint-Louis Agglomération pour l’acquisi-
tion, la mise en œuvre et la maintenance d’un guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
Depuis 2017, Saint-Louis Agglomération met à disposition de ses communes membres, un service  
commun d’application du droit des sols qui instruit les autorisations d’urbanisme.  

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3500 habitants seront concernées par  
l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire par voie  
dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 

Par ailleurs, au 1er janvier 2022, les demandes d’autorisations d’urbanisme devront pouvoir être déposées 
dans toutes les communes, quelle que soit leur taille. Aussi, un dispositif de saisine par voie électronique  
devra être proposé par les communes de moins de 3500 habitants à minima. » 

Le Conseil a validé cette adhésion. Ces nouvelles obligations justifient la mise en place d’une solution  
numérique, sous la forme d’un guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU)  
 

Les 13 et 20 juin 2021 auront lieu les élections Régionales et Départementales.  
 

Comment s’inscrire sur les listes électorales de Helfrantzkirch ? 
• Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr 
• Directement en mairie 
 
Pourquoi s’inscrire ?  
• L’inscription n’est automatique que pour les jeunes qui atteignent la majorité.  
En cas de changement de commune par exemple, il convient de faire les démarches nécessaires auprès de la 
commune de destination en même temps que votre déclaration d’arrivée.  
 
Quand s’inscrire ? 
• Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du 

scrutin. 
Soit jusqu’au VENDREDI 7 MAI 2021 pour les élections Régionales et Départementales.  
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Demandeurs Nature des travaux  Lieu Avis 

WITTMER Eric Construction d’un abris de jardin Rue de Bâle Favorable 

RENGER Olivier &  
Carine 

Construction d’une maison  
individuelle d’habitation 

Rue Basse Favorable 

Urbanisme 

Demandeurs Nature des travaux  Lieu Avis 

GARSOT Benjamin 
Remplacement porte de garage par une 

porte fenêtre 
2 Rue Charles Tschamber Favorable 

GARSOT Benjamin Clôture 2 Rue Charles Tschamber Favorable 

BOUCHE Nicole 
Remplacement tuiles / Ajout d’une fenêtre 

de toit 9 Rue des Vergers Favorable 

WITTMER Eric Construction d’une piscine 22 Rue de Bâle Favorable 

DURAND Mathieu Ajout de 2 fenêtres et 2 fenêtres de toit 15 Rue des Vignes Favorable 

FIMBEL Désiré Pose d’une clôture et d’un portail 21 Rue Principale Favorable 

PROBST Ernest Réhausse d’un muret existant 52 Rue de Jettingen Favorable 

CISZEK Fabrice Mur de soutènement + pose de clôture 12 Rue de Zaessingue Favorable 

WITTMER Eric Construction d’une véranda 22 Rue de Bâle Favorable 

SCI La Grange 
Transformation d’un local professionnel 

en habitation 
7 B Rue de Jettingen Favorable 

WACKER André 
Modification d’ouverture de façade, sans 

changement de destination 
3 Rue de Jettingen Favorable 

RUEHER Jérémie Division en vue de construire Rue Principale Favorable 

MUTTERER Didier Construction d’une pergola 57 Rue Principale Favorable 

TSCHAMBER Guy Changement des tuiles 32 Rue de Jettingen Favorable 

KALTENBACHER David Construction d’un abris de jardin 39 Rue Basse Favorable 

KALTENBACHER David Construction d’une piscine 39 Rue Basse Favorable 

Demandeurs Nature des travaux  Lieu Avis 

RUEHER François 
Démolition et remblayage d’une  

piscine 
18 Rue de Bâle Favorable 

HEYER Jean-Simon Démolition totale 35 Rue Principale Favorable 
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Infos Pratiques 

 
Eau d’alimentation  
conforme aux exigences  
de qualité en vigueur  
pour l’ensemble des  
paramètres mesurés.  
Notification du 27/01/2021. 
 

Les incertitudes liées au contexte sanitaire ne  
permettent pas la tenue de l’opération annuelle de 
vente de tulipes pour l’année 2021. Pour autant, 
l’association entend bien rester visible du grand 
public et travail à un plan de communication et la 
mise en place d’un système de dons en ligne.  
 

Le réseau 5G sera prochainement déployé dans le 
village.  
L’antenne est située Rue du Réservoir. La mise en 
service est prévue au 2ème semestre 2021. 
La commune a fait une demande de mesure  de 
l’exposition aux champs électromagnétiques  
générés par les installations. Les résultats vous 
seront communiqués dans un prochain numéro.  

 
Saint-Louis Agglomération a repris la  
compétence Eau & Assainissement depuis janvier 
2020. En cas de besoin, vous pouvez contacter 
leurs services au 03 89 28 34 33 ou sur internet : 
www.agglo-saint-louis.fr/service-eau-assainissement/ 
 
Nous vous rappelons que l’utilisation des poteaux 
incendie est soumise à autorisation. Vous devez 
en faire la demande auprès de Saint-Louis  
Agglomération.  
Le remplissage des piscines par borne incendie est 
interdit.  
 

La démarche se fait auprès de la mairie  
de la commune de votre domicile.  

Pour toujours mieux vous informer, votre mairie s’est équipée de l’application PanneauPocket.  
Toute l’actualité de la commune, les événements, les informations de coupures réseaux, travaux sur la  
voirie et bien plus encore...seront toujours dans votre poche, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.  
Pas de compte à créer : 100% Anonyme ! 
Il suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette.  
N’attendez plus, connectez-vous à votre commune et faites grimper les chiffres ! 
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Citoyens Responsables 

Afin de communiquer efficacement avec les  
détenteurs de volailles et autres oiseaux captifs  
élevés en extérieur, il est nécessaire que ces  
derniers se déclarent en mairie. Pour cela, il  
suffit de compléter le Cerfa N° 15472*02.  

 

Pliez vos jambes 

Gardez le dos bien droit 
Inclinez votre buste 

Et ramassez les déjections de votre chien.  
Bonne relaxation ! 

 
Nous avons la chance d’être situé à proximité de 
grands espaces de bois et  de verdures. Montrons-
nous responsables, ne laissons pas nos amis à 4 
pattes se soulager n’importe où sur les trottoirs ou 
les propriétés privées.  
De même, nous vous remercions de bien vouloir 
tenir vos chiens en laisse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous vous rappelons qu’en mairie, un bac est à 
votre disposition pour la collecte de cartouches 
d’encre vides.  

 
Malheureusement, il est encore trop fréquent de 
constater que certains pensent opportun de  
déposer leurs déchets en dehors  
des conteneurs de tri.  
Qu’il s’agisse de déchets destinés à être collectés, 
recyclés ou encore déposés en déchetterie.  
 
Nous vous rappelons que les conteneurs de tri ont 
chacun leur usage et qu’il convient de le  
respecter.  
Nous avons été informé qu’au point de collecte 
Rue Basse, un bac destiné à recueillir les capsules 
plastique pour une œuvre soutenant le handicap, a 

servi de poubelle.  
Nous invitons la 
personne ayant 
mis ce bac en 
place à bien  
vouloir l’étiqueter 
pour mettre sa 
fonction plus en 
évidence.  
 

De même lorsque les conteneurs sont plein, il  
convient de prévenir la mairie. Nous constatons 
encore trop régulièrement le non-respect des  
dépôts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il en est de même pour le dépôt des déchets verts. 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter 
l’endroit prévu. La commune ne souhaite pas se 
voir dans l’obligation d’y rendre l’accès encore 
plus strict.  

•  Ne pas ramasser les déjections de son chien : minimum 35 € d’amende 
•  Abandonner ses ordures sur la voie publique : 68 à 450 € d’amende 
•  Dépôt sauvages d’ordures en dehors des lieux prévus à cet effet : 1 500 à 150 000 € d’amende 

 

C e s  i n c i v i l i t é s  p e u v e n t  c o û t e r  c h e r ,  m o n t r o n s - n o u s  
t o u s  r e s p o n s a b l e s  ! !  
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Acquisition composteur 

Installation de défibrillateurs 

Les Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) sont des appareils portables et autonomes qui permettent 
de délivrer un choc électrique lorsqu’une personne est en arrêt cardio-respiratoire. Ils sont installés dans 
des lieux publics ciblés et très fréquentés (selon obligations réglementaires) et la plupart du temps  
installés afin d’être accessibles depuis la rue.  
Trois équipements ont été installés dans la commune (Salle polyvalente et église en extérieur, Club 
House ASCCO en intérieur).  
Dès que la situation sanitaire le permettra, une session de formation à l’utilisation des défibrillateurs sera 
organisée dans la commune.  
 

Dans la nature, les végétaux morts se décomposent et se recyclent à l’infini. Le compostage reproduit le 
cycle naturel de la matière. C’est un processus de décomposition des résidus végétaux  
(matières organiques), de cuisine et de jardin par des micro-organismes (bactéries, champignons) présents 
dans la nature. 
POURQUOI COMPOSTER ? 
Le compostage permet de diminuer le volume du contenu de nos poubelles et limiter ainsi l’augmentation 
des coûts d’élimination des déchets. 
Ce procédé permet également au jardinier d’obtenir un compost de qualité, destiné à fournir des éléments 
nutritifs aux plantes. 
COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
Tous les déchets organiques sont compostables, pourvu qu’ils ne soient ni pollués, ni toxiques : 

•Les déchets de cuisine : épluchures, fruits et légumes abîmés, laitages, croûtes de fromage, coquilles 
d’œufs, marc de café, filtres, pain, restes de repas… 

•Les déchets de maison : mouchoirs en papier, essuie-tout, cendres de bois, sciures, copeaux… 

•Les déchets de jardin : fanes de légumes, tontes de pelouses, feuilles, petites tailles de haies et d’arbres, 
broussailles, fleurs fanées, plantes… 

Saint-Louis Agglomération propose des composteurs en plastique recyclé ou en bois au prix unique de 15€.  
Chaque composteur est vendu avec une notice de montage et accompagné de conseils d’utilisation. 

Les composteurs en bois sont fabriqués par l’ESAT Sinclair de Mulhouse qui facilite l’insertion sociale  
des personnes en situation de handicap. 

Le matériel est à récupérer sur rendez-vous à l’accueil des locaux techniques de la  
déchetterie de Village-Neuf  

(Tél : 03 89 89 72 22). 
Merci de vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité.  

Une facture vous sera adressée ultérieurement par le Trésor Public. 
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Vie Associative : Zen Attitude 

Le calendrier complet des permanences  
2020-2021 est consultable sur :  
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/
habitat/services-informations-sur-energie-et-
renovation-globale/ 

Infos Energie 
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Vie Associative : « Conseil de Fabrique » 
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Vie Associative : « Périscolaire les Tournesols » 

 
L’accueil de loisirs Les Tournesols proposera pour les vacances de Printemps tout un programme dédié à la 
nature et à l’environnement. Du 26 avril au 07 mai, les enfants auront la possibilité de créer 
un potager et tout un environnement éco citoyen pour la structure. 
 
 
 

Si la situation sanitaire s’améliore cet été, l’équipe d’animation envisage de faire bénéficier 
aux enfants des veillées insolites et des nuitées inoubliables ! 
 

 

Pour plus d’informations, nous restons joignables au 03/89/68/07/96 ou à lestournesols68@orange.fr 

Association Les Tournesols 
 

En 25 ans, Internet a modifié profondément la manière dont la société communique et est devenu la première 
source d’information de la génération des milléniaux. 
 
C’est pourquoi notre association va moderniser cette année son identité et ses moyens de communication, 
site web, réseaux sociaux pour être plus réactifs vis-à-vis de nos adhérents et de nos partenaires.  
 
Nous sommes ainsi présents sur l’application PanneauPocket 
(www.panneaupocket.com). 
 
Cette appli française, sans publicité, déjà adoptée par plus de  

3000 communes et associations existe pour les systèmes Apple  

et Android.  

Une fois installée sur un smartphone, il suffit de nous  

rechercher, « Association les tournesols » et de nous inclure  

dans les favoris. 

 

Une notification est alors émise à chaque nouveau post de l’association et/ou du périscolaire. 
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Vie Associative : Bibliothèque « A Livre Ouvert » 

Bonjour chers  lecteurs, 
Pour les raisons sanitaires que vous connaissez tous, la bibliothèque sera dorénavant exclusivement ouverte 
le samedi de 10h à 12h. 
Nous ne vous oublions pas, nous approvisionnons régulièrement nos rayons en nouveautés afin de toujours 
susciter vos envies de lectures, de voyages... 
Nos bénévoles vous attendent, pour vous conseiller, vous servir et le tout dans la joie et la bonne humeur! 
 

Et justement voici les 3 coups de ❤ BD adulte:  
 
-CARBONE ET SILICIUM  de Mathieu Bablet: Mon gros coup de cœur! Et j'espère aussi le vôtre! 
Tout y est ! Partant d'une aventure science-fiction, nous avons le droit à une réflexion sur l'amour, la vie, 
notre relation à l'autre, notre civilisation décadente, 
notre monde hyper connecté et aussi simplement sur le sens de la vie. 
Mais le plus fort c'est que d'un récit d'anticipation, d'ordinaire nous laissant avec un goût amer sur notre 
avenir, cet album ne se veut pas moralisateur, mais seulement posé 
et bien plus ouvert à la réflexion que moult livres philosophiques. 
On le termine serein, mais aussi je l'espère meilleur... 
Un seul bémol, il vous sera bien difficile de refermer l'album pour enfin libérer Carbone et Silicium... 
 
-MALGRÉ TOUT de Jordi Lafebre :  Dans ce one shot construit  à l'envers, Jordi Lafebre remonte avec 
talent aux prémices d'une belle romance, un décompte de 40 ans d'un amour impossible. Je n'en démords 
pas il a du génie pour le dessin, et notamment dans l'expressivité de ses personnages.... Chaque regard et 
attitude nous touchent ! 
 
-LE PRINTEMPS SUIVANT de Margaux Motin : Après une vie de mère célibataire un peu chaotique mais 
libre et indépendante, Margaux replonge à pieds joints dans la vie de couple. Mais cela ne se passe pas sans 
heurts et des perturbations se profilent à l'horizon. Et si c'était l'occasion de chercher à comprendre ce qui 
provoque ces nuages qui viennent de si loin ? 
Sept ans après La Tectonique des plaques, Margaux Motin reprend avec humour et émotion le fil du récit 
de son parcours de femme moderne toujours en quête d'épanouissement personnel et de connaissance de 
soi. 
 
Et toujours à votre disposition, une large sélection de jeux de société pour accompagner vos soirées et  
week-end. 
A bientôt! 
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Salle Polyvalente 

Tarifs de location (Effet au 1er septembre 2021) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions de location :  
Le motif précis de la location sera demandé. (Conformément à la délibération du 24 novembre 2020 Pt7-1) 
 
Pour les extérieurs, la réservation ne sera acceptée que pour un apéritif de mariage ou d’anniversaire.  
Les repas sont exclus. Les personnes et associations extérieures devront être parrainées par une personne  
inscrite dans la commune depuis plus de 6 mois. Cette personne devra contresigner le contrat de location.  
Les habitants de la commune doivent également être inscrits dans la commune depuis plus de 6 mois afin  
de bénéficier du tarif « Villageois ».  
 
Electricité 
Un relevé de compteur sera fait à la remise et à la réception des clés. 
Un forfait de 30€ est compris dans le montant de la location (correspondant au prix du Kwatt en vigueur).  
A titre gracieux pour les associations 
Chauffage 
Le chauffage sera programmé en mode « préconfort » pendant 2 heures pour la préparation de la salle ;  
en mode « confort » pendant 12 heures. Horaires à définir. 
Au-delà, l’heure supplémentaire sera facturée 25€. 
Assurance 
8 jours avant la date de location de la salle, le locataire devra fournir à la Mairie, une attestation d’assurance 
de responsabilité civile. 
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Rétrospective en images  

Un énorme MERCI aux volontaires, Annick PROBST et Virginie 
SCHERRER qui ont assuré la permanence pour la  
collecte alimentaire 2020, ainsi qu’à vous tous, généreux  
donateurs. La générosité et la solidarité étaient une fois de plus au 
rendez-vous !!

C’est dans des conditions tristounettes 
auxquelles nous habitue cette crise  
sanitaire, que les manalas de Saint-Nicolas 
ont été distribués aux enfants des écoles 
de Helfrantzkirch.  
Mais les petits estomacs se sont régalés.

Le 10 janvier, la nouvelle équipe municipale a eu 
droit à une visite guidée du ban forestier sous un 
beau soleil d’hiver.   
Ce fut l’occasion de procéder à la vérification du 
bornage de certaines parcelles et de constater l’état 
de santé de la forêt. 
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Rétrospective en images  

A l’initiative de Isabelle KETTERLIN, une journée de travail a été organisée pour réhabiliter et retailler 
les saules, chemin du Wasenwegg, avec l’accord et 
l’aide du propriétaire du terrain.  
L’avis et l’aide de la LPO (Ligue pour la protection des 
oiseaux) sur les travaux nécessaires, compatibles avec 
la protection de la biodiversité étaient très précieux.  
Le saule têtard constitue un extraordinaire îlot de bio-
diversité, c’est un arbre rempli de vie.  
Tout un monde végétal et animal trouve refuge dans 
ses anfractuosités. Il attire énormément d’insectes et 
d’oiseaux qui viennent y chercher de la nourriture. 
C’est même l’un des rares exemple où « l’intervention 
de l’homme a augmenté le potentiel de diversité ».  
Belle action pour préserver la nature !!

La Croix du cimetière a été remplacée. 

AVANT 

APRÈS 
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Philippe a confectionné deux belles armoires pour l’A.A.L.S.H. et les Amis de 
Helfrantzkirch.   
De belles patères multicolores sont venues égayer le périscolaire. Ainsi que des 
nouveaux casiers pour les chaussons.  

   Merci et bravo !! 

Remerciements 

Merci à Philippe et David, qui ont sillonné les routes de la 
commune pour procéder au déneigement et garantir la  
sécurité de tous.  

Nous tenons à adresser nos remerciements à Simone HASLACHER,  
responsable du club de l’Age d’Or, pour son implication auprès des personnes 
âgées.  
Elle a prit des nouvelles et gardé contact avec certains aînés de la commune et 
rendu service quand il le fallait.  
Elle a été particulièrement présente pendant l’épisode caniculaire de l’été 2020.  

Merci aux membres du Conseil présent lors de la distribution 
des colis de Noël pour les aînés.  
Nous espérons pouvoir vous retrouver pour le repas des aînés 
cette année, comme à l’accoutumé.  
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État Civil - Grands Anniversaires 

Nos vœux les plus sincères ont été adressés, au travers d’une corbeille garnie, à : 
 

- Madame Marie-Thérèse BILGER qui a fêté ses 80 ans le 16 décembre 2020 
- Madame Denise MUNCH qui soufflait ses 85 bougies le 18 décembre 2020 

- Madame Liselotte QUELOZ qui a célébré ses 80 ans le 15 janvier 2021 

État Civil - Décès 

Le 11 novembre 2020 Mr. Marcel KALTENBACHER 

Le 30 décembre 2020 Mr. Arsène BILGER 

Le 12 janvier 2021 Mme Adèle FREITAG née TSCHAMBER 

Le 1er février 2021 Mr. Lilian LAFONTAINE-DISS 

État Civil—Naissance 

Enora RUEHER, née le 26 novembre 2020 - Fille de Raphaël et Stéphanie RUEHER 

Dans notre édition de Novembre 2020 , nous avons omis de mentionner l’anniversaire 
de Mme Marie-Thérèse BILGER (BURGET) qui a fêté ses 85 ans le 10 décembre. 
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Réponse Énigme Fibule N° 95 

L’ASCCO, créée en 1962 par le père  
Georges MULLER prospère aujourd’hui encore 
grâce à ses 178 membres, à la persévérance de 

tous les présidents, dirigeants, entraîneurs,  
éducateurs et joueurs qui se sont succédés.  

Une plaque commémorative en l’honneur du  
fondateur est fixée sur le calvaire à proximité 

du stade Saint-Joseph des Trois-Maisons. 

Jeux 

Nous avons 19 
rues dans notre 

village.  
Vous pouvez en 
placer 18 dans la 
grille. L’énigme 

consiste à trouver 
la 19ème rue.  

Résultats dans le prochain numéro 
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Préparation 
 
• Mélangez le fromage frais avec du sel et du poivre dans un bol. 
• Nettoyez et essorez les pousses d’épinards. 
• Recouvrez le fond d’une terrine avec du film alimentaire.  
• Placez dans le fond une couche de tranches de saumon fumé, en les serrant bien. 
• Recouvrez avec une couche de fromage frais puis une couche de pousses d’épinards, en les super-

posant correctement. 
• Répétez le montage jusqu’à épuisement des ingrédients, en terminant par une couche de saumon 

fumé.  
• Placez au frais jusqu’au service.  
• Dégustez bien frais. 

Recette 

M i l l e - F e u i l l e  a u  s a u m o n  f u m é ,  
é p i n a r d s  e t  f r o m a g e  f r a i s  

Retrouvez cette recette sur : www.cuisineaz.com 

Ingrédients (pour 4 personnes) 
   
• 200 g de saumon fumé 
• 200 g de pousses d’épinards 
• 150 g de fromage frais 
• Sel, poivre 
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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 !! 

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 

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... 

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 

Pour nous jo indre :   
03 89 68 02 02  

mair ie@helfrantzkirch .fr  
www.helf rantzkirch .fr  

En cas d’urgence,  
veuillez contacter  

le Maire  
ou ses Adjoints ! 

 


