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Le Mot du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Administrés,
Bienvenue pour cette 97ème édition.
L’été a pris place, les règles de restrictions de déplacements et de port du masque se sont
assouplies, le taux de vaccination est en hausse. Nous reprenons tout doucement un rythme
de vie normal.
Le Conseil Municipal s’est réuni le 13 avril dernier, pour l’étude et le vote du premier
budget primitif de ce nouveau mandat de six ans. Vous en trouverez le détail en page 5 de
cette édition.
Il convient de faire le bilan des grands travaux de la voirie rue Principale, pour lesquels
nous attendons le versement global des subventions pour pouvoir faire une situation réelle
et ajuster nos crédits relais et nos emprunts.
D’ici la fin de l’année nous serons en mesure de vous communiquer les montants détaillés
de nos marchés de travaux, la part reversée par le Département, le versement effectif des
subventions.
Nous avons inscrit de nouveaux projets d’investissements qui sont pour l’instant au stade de
chiffrages et d’études.
La journée de travail des élus du samedi 22 mai a été très appréciée par l’équipe
municipale. Ce moment convivial a été consacré au fleurissement du ban communal suivi de
la visite des bâtiments communaux.
Ce mois de juin a été consacré à l’organisation de la double élection pour les Régionales et
Départementales. Je remercie les agents municipaux pour l’aménagement du bureau de
vote délocalisé à la salle polyvalente mais également les assesseurs et les membres du
bureau pour le bon déroulement de ces élections.
Le 6 juillet c’est le dernier jour d’école. Nos écoliers et le personnel enseignant vont
apprécier ces quelques semaines bien méritées de vacances. Bonne continuation aux futurs
collégiens et à très bientôt à tous ceux et celles qui nous rejoignent dès le mois de
septembre.
A vous les enfants, le Périscolaire met tout en œuvre pour vous concocter un programme
d’activités destinées à vous évader sans quitter notre beau village.
De nouvelles familles se sont ou vont très bientôt s’installer à Helfrantzkirch.
J’adresse la bienvenue aux nouveaux résidants de la Commune. La Mairie se tient à votre
disposition pour vous apporter toutes les informations utiles et pratiques.

En partenariat avec notre Agglomération de Saint-Louis, nous sommes « commune rurale
pilote » dans la collecte des biodéchets en apport volontaire, prêts pour la méthanisation.
Nous incitons par ce biais à valoriser nos déchets et à diminuer considérablement la
quantité dans nos poubelles.
Si vous ne l’avez pas encore chez vous, venez en mairie récupérer votre bioseau et les sacs
compostables.
Restez à l’écoute de nos informations avec l’application « Panneau Pocket » sur vos
téléphones portables.
Avec les membres de la Commission Fibule, les Adjoints, le Conseil Municipal nous vous
souhaitons bonne lecture, un bel été et de belles vacances .

Le Maire, Yves TSCHAMBER
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Le Rapporteur de Séance
Pour permettre d’observer les distances et les mesures d’hygiène liées à la lutte contre le Covid,
les réunions du Conseil Municipal se tiennent à la salle du sous-sol de la salle polyvalente.
Poteaux d’incendie
La gestion des poteaux d’incendie restent sous la
compétence de la Commune.
Transfert des résultats budgétaires 2019 eau et
assainissement à Saint-Louis Agglomération
(SLA)
Budget eau-assainissement—M49
+ 14 797.82€ Section d’exploitation
+ 31 351.39€ Section d’investissement
Il convient de tenir compte de la situation des
impayés restant au profit de la commune pour un
montant de 8 505.06€
La commune transfert à SLA 37 644.15€.
En complément, 67 222.65€ ont été versés à SLA au
titre du fonds de compensation de la TVA.
SLA a repris à sa charge la fin du marché de travaux
de la rue Tonelli pour la partie eau/assainissement.
Pacte de gouvernance de Saint-Louis Agglomération
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au
projet de pacte de gouvernance 2020-2026 tel
qu’établi par SLA et ses communes membres.
Mise à disposition d’un broyeur de branches par
SLA
Dotée de deux broyeurs à végétaux, cette mise à
disposition aux communes membres est effectuée à
titre gracieux.
Il convient cependant d’établir une convention
d’utilisation, de former les agents du service
technique et de souscrire une extension d’assurance
pour le bien durant la période d’utilisation.
Groupement de commande avec SLA pour la
réalisation des levés géoréférencés des réseaux
d’éclairage public et de réseaux de signalisation
lumineuse
Afin de répondre aux exigences gouvernementale et
d’optimiser les coûts nous adhérons à ce groupement
en application de l’article L.2113-6 du Code de la
commande publique.
ASCCO Club House—Dératisation
Le Club House rencontre un problème récurrent de
prolifération de souris et de rats.
En accord avec l’ASCCO, la commune a sollicité
l’entreprise DKM Experts pour 5 passages de
traitement sur site pour un montant de 600€ HT.
Accord de subventions
Fondation du Patrimoine
APALIB
AFAPEI Bartenheim

75€
150€
100€

Location de la cuisine aux associations du village
pour des repas à emporter
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas appliquer
de frais de location pour l’utilisation unique de la
cuisine. Ceci est valable dans le contexte économique difficile pour les associations dû aux
restrictions sanitaires liées au Covid.
Acceptation du leg—Successions
Etienne Schweitzer & Theresia Bächlin au profit
de la Commune de Helfrantzkirch
Au terme d’un testament olographe en date du
24/11/2011, ouvert, décrit et déposé au rang des
minutes de Maître Alexandre BIECHLIN, Notaire à
Sierentz, par lequel la Commune de Helfrantzkirch
est légataire universel des biens de Mme Theresia
Antoinette HUSISTEIN Divorcée de Monsieur Peter
BACHLIN ;
Maître WALD a informé la Commune de
Helfrantzkirch, en date du 04/03/2021 des
dispositions qui ont été prises à son profit ;
La succession de Mme Theresia BACHLIN
comprend à l’actif
Deux comptes en numéraires : 56 109€
Une assurance vie (montant non connu à ce jour)
Un bien immobilier et son verger situé 43 rue de
Jettingen à Helfrantzkirch, estimé à 300 000€uros
(parcelles 147/148/243 Section 02).
Conformément à l’article L2242-1 du CGCT qui
prévoit que : « Le Conseil Municipal statue sur
l’acceptation des dons et legs fait à la commune » ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, accepte le leg qui lui a été
consenti par Madame Theresia BACHLIN et
M. Etienne SCHWEITZER
Note architecturale et patrimoniale relative
à la maison ancienne 8 rue de Jettingen
(Chez Madeleine)
Le document établi a pour objet de donner une
appréciation d’ordre patrimonial et architectural sur
l’ancien corps de ferme.
Il convient de faire un état matériel de ce bien
immobilier et d’envisager une première étape de
rénovation
Eglise—Assèchement mur intérieur
(sous l’escalier)
Nous n’avons pas donné suite au devis établi pour un
montant de 15 600€TTC.
Départ annoncé de l’Abbé Damian FEDOR
Nous sommes informés par l’Archevêché de
Strasbourg
de
l’arrivée
de
l’Abbé
Tim DIETENBECK.
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Le Rapporteur de Séance
Pylône Antenne Relais—Rue du Réservoir
Un renouvellement de contrat avec ATC France a été
signé pour une durée de 12 ans à compter du 1er
janvier 2023.
Le loyer annuel passera à 5 500€ Revalorisé de
1 000€ en droit d’entrée pour la première année.
L’indexation annuelle est de 2% par an.
Rapport d’essai—Champ Electromagnétique
Des mesures de champs ont été effectuées le
10/03/2021 parla Société EXEM.
Conclusions :
Principaux résultats :« Au point retenu, situé 3 rue
Principale (salle polyvalente), la valeur du cas est
mesurée à 0.2V/m. la valeur limite de référence la
plus faible dans la bande de fréquence est
de 27,5V/m. »
Déclaration de conformité : « Les niveaux de champ
obtenus étant inférieurs à 6V/m, la conformité du niveau d’exposition au champ électromagnétique dans
la bande 100kHz – 6GHz vis-à-vis du décret n°2002775 du 3 mai 2002 est donc déclarée. »
Le rapport de mesure conclut au respect des valeurs
limites d’exposition fixées par le décret du 3 mai
2002.
Une nouvelle mesure soit demandée lors du passage à
la 5G.
Crinière du Sundgau
107€
Zen Attitudes
107€
Autres
La Prévention Routière (Intervention École)
AFAPEI Bartenheim
Divers et voyage scolaire

Hôtels à Hirondelles
Deux mâts ont été installés par notre service
technique en présence de M. Didier WALCH et sur
les conseils de la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO). L’un au nouveau cimetière et le second à
proximité de la chaufferie collective.
Tour d’Alsace 2021—Cyclisme
Prévu du 21 au 25 juillet le Tour passera à Helfrantzkirch le jeudi 22 juillet—Rue Principale, entre
15:23 et 15:37
Subventions Aux Associations locales—Année 2021
ALSH
107€
ASCCO FOOTBALL et Jeunes Licenciés
497€
Coopérative scolaire
107€
Chorale Sainte Cécile
107€
Amicale des Sapeurs Pompiers /
Musique / JSP
321€
Donneurs de sang
107€
Club Pieds Agiles
107€
Amicale du Personnel
1 550€
Périscolaire « Les Tournesols»
(Reversement à la Commune par la Caisse d’Allocation Familiale + 8 208.45€)
42 000€
Amis de Helfrantzkirch
Amis des Landes

107€
100€

107€
150€

1 200€

Quelques chiffres pour 2021
TAUX D’IMPOSITION
DES TAXES DIRECTES
LOCALES POUR 2021
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

Bases d’imposition
prévisionnelles 2021

Taux votés par
décision de
l’assemblée
délibérante

660 400
36 000

28.70%(*)
85.10%

Total du produit résultant des taux votés

Produit voté par
l’assemblée
délibérante
189 535€
30 636€
220 171€

(*) dont taux départemental 2020 : 13.17%
Comme le Président de la République s’y est engagé, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera
définitivement et intégralement supprimée.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a entraîné la mise en œuvre d’un
nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
A compter du 1er janvier 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre ne perçoivent plus le produit de la
taxe d’habitation sur les résidences principales. Pour les communes, la perte de recettes qui en résultera sera
compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.
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Quelques chiffres pour 2021… suite
Budget Primitif Principal 2021
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

730 548.66€

730 548.66€

1 815 562.08€

1 815 562.08€

Détail des investissements budgétisés
Frais

de notaire-Maison BÄCHLINSCHWEITZER
Bâtiments
Défibrillateurs (salle polyvalente, Eglise,
Stade de foot)
Ecole : Elévateur Accès handicapés, Visiophone
Installation voirie
Rue Prinicipale Modif. Mobilier urbain
Réseaux câblés– Fibre optique
interconnexion des bâtiments
Eclairage public dernière tranche - Led
Equipement Sapeurs-Pompiers
Défibrillateur
Service Urgence Stationnement Hélicoptère
Autres installations
Nouveau cimetière : Croix en mélèze
t
Modification aménag Parking caserne pompiers
Vidéosurveillance ban communal
Matériel de bureau et informatique
t
Migration vers Windows 10 Equip Mairie
Téléphonie bâtiments communaux
Marché RD21
Eiffage/ORANGE France Telecom/Maîtrise
d’Œuvre/Signalétique des rues/ Mainscourante entrée principale Mairie
Emprunt
 Remboursement d’un crédit relais
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Urbanisme

Demandeurs
HEYER Jean-Simon

Nature des travaux

Lieu

Avis

Rénovation - Modification Démolition

31 Rue Principale

Favorable

Demandeurs

Nature des travaux

Lieu

Avis

TAGLANG Ludovic

Mur de soutènement

52 Rue Principale

Favorable

Ravalement de façade + remplacement
des faîtières

49 Rue Principale

Favorable

Abri de jardin

8 Rue Basse

Favorable

Piscine

28 B Rue Principale

Favorable

Ravalement de façade

11 Rue de Bâle

Favorable

Remplacement des tuiles et de deux velux
par des chiens assis

2 Rue Schmittrain

Favorable

Abri de jardin

28 B Rue Principale

Favorable

KARRER Maxime

Muret de retenue de terrain

9 Rue Basse

Favorable

RUEHER Raphaël

Construction d’un abri ouvert

39 Rue Principale

En cours

Ravalement de façade

18 Rue des Vignes

Favorable

SCHRADER Carsten

Création d’une deuxième entrée par la
cave

10 Rue de l’Eglise

En cours

TARLI Jean-Michel

Installation de panneaux solaire
photovoltaïque

4 Rue des Vergers

Favorable

SCHUBY Catherine

Abri de jardin

16 B Rue de Zaessingue

Favorable

Clôture en panneaux rigides + pose de
deux portillons

14 Rue des Vergers

Favorable

Abri de jardin

10 Rue de Bâle

En cours

Clôtures et aménagements extérieurs

16 Rue de Zaessingue

Favorable

Abri de pêche

Im Muer

Favorable

Nature des travaux

Lieu

Avis

Démolition totale d’une annexe

39 Rue Principale

Favorable

BILLION Roland
SCHWEITZER François
HEINIS Patrice
KOPFHAMMER André
KALTENBACHER
Véronique
HEINIS Patrice

HERBST Gérard

MOUGENOT Sébastien
Gérald FIMBEL
Lionel BAUMANN
Lionel GROSSHANS

Demandeurs
RUEHER Raphaël
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Infos Pratiques
PanneauPocket

Tour Alsace 2021

Soyez informé rapidement de ce qui se passe dans
votre commune, alerté en cas d’urgences.

L’étape 2 (Colmar/Altkirch) du Tour
Alsace passera à Helfrantzkirch
le jeudi 22 juillet, Rue Principale
entre 15h23 et 15h37.

Installez vite l’application https://www.panneaupocket.com/

Remplissage des piscines
Saint-Louis Agglomération assure la compétence
eau potable depuis le 01/01/2020 sur l’ensemble
de son territoire. La défense incendie, dont les
couches et poteaux d’incendie, reste une
compétence communale, distincte de la
compétence eau potable. Aussi, afin de conserver
en bon état les patrimoines respectifs,
le remplissage des piscines ne sera plus autorisé
à partir des bouches d’incendie, mais devra
s’effectuer à partir du branchement d’eau
potable de la propriété concernée.

Transport à la demande
La mobilité simple et pratique.
Pour réserver votre déplacement (au plus tard 3h
avant votre déplacement et le vendredi avant
17h00 pour un transport le lundi matin) :

Plus d’informations sur :

www.distribus.com

www.agglo-saint-louis.fr

Moustique Tigre
Installé en France depuis 2004 et
implanté
dans
près
d’une
soixantaine de départements en 2020, le
moustique tigre est une espèce invasive pouvant
transmettre à l’Homme des maladies comme la
dengue, le chikungunya et Zika. Participez à la
surveillance de sa propagation en signalant sa
présence via le site
signalement-moustique.anses.fr.
Mais attention : tout ce qui vole n’est pas un
moustique et tout moustique n’est pas un
moustique tigre ! Pour éviter les erreurs, le site
vous guide à l’aide de photos et vous demande de
répondre aux trois questions suivantes :
Le moustique identifié est-il de petite taille ?
Est-il noir et blanc ? Dispose-t-il d’un appareil
piqueur ?

Prime Vélo
Dans le cadre de sa politique climat-air-énergie et
de sa démarche de labellisation Cit’ergie,
Saint-Louis Agglomération favorise les mobilités
douces, en particulier pour les déplacements
domicile-travail.
À ce titre, et par délibération du Conseil de
Communauté du 19 décembre 2018, SLA
propose une aide à l’achat d’un vélo en faveur
des résidents de son territoire, selon les
modalités
d’attribution
détaillées
sur
www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/mobilite/prime-velo/.

Démarches Administratives
L’Espace France Services est un lieu unique
d’accueil, d’information et d’accompagnement
pour vos démarches administratives du quotidien
(santé, emploi, retraite, habitat, impôts, justice…).
Vous y trouverez : un accueil individualisé selon
vos besoins, un espace numérique, des ateliers
numériques.
Plus d’informations sur www.agglo-saint-louis.fr
Rubrique Vie quotidienne > Proximité
17 Rue Rogg Hass - 68510 SIERENTZ
france-services@agglo-saint-louis.fr
03 67 27 01 30

Fleurissement de l’église
Mme Isabelle KETTERLIN
recherche une personne
volontaire pour la seconder
pour le fleurissement
de l’église.
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Infos Pratiques… suite
Ligue contre le cancer

Clef trouvée

Depuis plusieurs années maintenant, les habitants
de notre commune contribuent généreusement à la
quête annuelle de la Ligue contre le cancer dans le
Haut-Rhin. Dans la tourmente actuelle, le cancer
est toujours là, redoutable : il continue en France à
tuer 150 000 personnes par an, dont 1 800 dans le
Haut-Rhin. La ligue continue de soutenir les
personnes malades, particulièrement vulnérables
en ce moment. Pour cette année 2021, la ligue a
souhaité organiser la quête en permettant sa
réalisation entre mi avril et fin septembre 2021.
Néanmoins, la possibilité de transmettre un
chèque dans la boîte aux lettres de la mairie reste
envisageable ainsi qu’un don en ligne :
www.liguecancer-cd68.fr
Vous pouvez également transmettre vos dons
directement à la Ligue contre le cancer à l’adresse
suivante :
11 rue Camille Schlumberger 68000 COLMAR

Un trousseau composé d'une
clef et d'un porte-clef rouge
"Canada" a été retrouvé non
loin du nouveau cimetière
de Helfrantzkirch.
Son propriétaire est prié de
prendre contact avec la Mairie de Helfrantzkirch

Mairie Horaires d’été
Du 19 juillet au 27 août les horaires d’ouvertures
du secrétariat au public sont les suivants :

Les jeudis de 16h à 18h

Les vendredis de 10h à 12h
Du 5 juillet au 31 août inclus, la permanence du
Maire et des Adjoints n’aura pas lieu.
Le secrétariat reste joignable en journée, vos
messages sur le répondeur seront entendus, la
boîte mails sera consultée quotidiennement.
En cas d’urgence, merci de prendre directement
contact avec le Maire ou ses Adjoints.
Retour à la normale à compter du 2 septembre.

CONTACT
Tél : 03 89 41 18 94 / cd68@ligue-cancer.net

Manifestation
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Citoyens Responsables
Les beaux jours sont de retour.
Durant la période estivale,
collaborons tous afin que la
commune de Helfrantzkirch
soit un village où il fait bon
vivre.

Respectons le voisinage :
ne pas tondre la pelouse
trop tôt le matin, à l’heure
du déjeuner, ni trop tard le
soir, et cela va de soi ni le dimanche et les
jours fériés. Il en va de même pour les travaux
bruyants.

Respecter un niveau sonore acceptable lors
des baignades dans les piscines. Pensez à vos
voisins qui eux, ont peut-être simplement
envie de faire la sieste dans leurs transats.

Cimetière - Entretien des tombes
Il convient d’entretenir les allées du cimetière
autour des tombes (nettoyage, désherbage…).

Déchets / Poubelles / Tri
Nous vous incitons encore une fois à composter.
Il est également possible d’apporter vos déchets
alimentaires dans les trois points d’apport
volontaire installés au mois de juin par
Saint-Louis Agglomération.

Nettoyage - Rappel
Afin de faciliter le passage des piétons sur les
trottoirs, nous vous rappelons que chaque riverain
est tenu de tailler ses haies et de balayer son
morceau de trottoir.

Il est INTERDIT de déposer des sacs poubelles,
quelque soit leur contenance, aux point d’apport
volontaires consacrés au TRI.

Dans un souci de préservation de la faune, hors
agglomération, l’entretien des haies est
réglementé. Il est INTERDIT de tailler les haies
du 15 mars au 31 juillet.
Horaires des déchetteries :

Nos amis les chiens
Nous rappelons encore une fois à la vigilance
concernant les déjections canines.
Plus d’informations sur :
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/
dechets-menagers/dechetteries/

La clé des déchets verts de Helfrantzkirch est a
réserver à la mairie, pour un retrait le lendemain
à partir de 14h00.

Il est également interdit et passible d’une amende
(article R.632-1 du Code Pénal)
de laisser les chiens divaguer
sur la voie publique.
Nous comptons sur vous,
propriétaires de chien !
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Citoyens Responsables… suite
STATIONNEMENT : PRIORITE AUX PIETONS !
La voie publique étant un espace partagé par tous les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons, personnes
handicapées), il est essentiel de connaître et de respecter certaines règles.
Faisons le point sur le stationnement.
Si le stationnement oblige un piéton à circuler sur la voie publique, le véhicule sera verbalisé (135 €) comme
le prévoit la réglementation.





Les véhicules doivent stationner en priorité dans les garages, cours et parkings.
La circulation des véhicules de secours ne doit pas être gênée par un stationnement sur la voie publique.
Il est interdit de se garer devant une sortie de propriété d’autrui ou un garage.
Stationner son véhicule au bord d’une intersection ou dans un virage est interdit.

Dans cette situation, le passage des piétons,
personnes handicapées, poussettes, est gêné et le
propriétaire du véhicule risque une amende.

La priorité revient aux piétons et personnes à mobilité réduite. Ces derniers doivent pouvoir circuler
librement sur les trottoirs.

Le véhicule chevauche le trottoir et laisse le
passage libre aux piétons, personnes handicapées
et poussettes, le stationnement est conforme.
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Sécurité des Concitoyens
Notre appel à la population dans la Fibule N° 95 concernant le projet
« voisin vigilant » a porté ses fruits.
Grâce à quelques personnes volontaires, nous avons pu mettre en place
une commission « Participation Citoyenne ».
Cela consiste en un partenariat de participation citoyenne à la sûreté de
notre village, en collaboration avec la Gendarmerie Nationale de Sierentz.
Vous verrez bientôt apparaître des panneaux aux trois entrées du village.
Nous nous efforcerons de vous communiquer le plus souvent possible, par
le biais du site internet, de l’application PanneauPocket et dans la Fibule,
des alertes, des informations importantes, des flyers sécurité...

« ELUS, CITOYENS, GENDARMES : ENSEMBLE, POUR LA SECURITE DU QUOTIDIEN »

Message de mise en garde sur des vols au préjudice de personnes âgées sur les parkings.

Manière d’opérer :
L’auteur crève un pneu du véhicule de la victime, lui signale une crevaison puis parfois l’aide à
changer la roue. Pendant que la victime détourne son attention, l’auteur dérobe le sac /
le portefeuille et au final la carte bancaire. A chaque fois il s’agit d’un homme courtois,
40-45 ans, sans plus de précision.
Les constantes sur les victimes sont les suivantes :
Personnes âgées / à la sortie des courses / mercredi après-midi.
RESTEZ VIGILANTS !!

Pour en savoir plus,
Consultez le guide « Seniors,
Pour votre sécurité, ayez
Les bons réflexes! »
Sur le site www.interieur.gouv.fr

Evitez de détenir trop d’espèces ;
privilégiez les paiements par
carte bancaire.

Dans la rue, portez toujours votre
sac fermé et en bandoulière sous
le bras.

Au distributeur automatique de
billets, soyez vigilants et ne vous
laissez pas distraire par des
inconnus.
En cas d’urgence : TOUJOURS composer le 17 (N’appelez pas directement la gendarmerie de Sierentz).
Cela permettra un gain de temps et une rapidité d’intervention. Déclinez votre identité et donner le maximum
d’informations à votre interlocuteur.
Victime de violences conjugales
Que pouvez-vous faire ?

Appeler le 3919, appel gratuit et anonyme,

Déposer plainte 7J/7 24H/24 : les policier ou gendarmes ouvrent une enquête,

Contacter le portail de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes
par tchat, 7J/7 24H/24 accessible via le site service-public.fr et l’adresse
signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
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Vie Associative : « Périscolaire les Tournesols »
L’été se prépare activement au sein de l’accueil de loisirs des Tournesols !
Toute l’équipe est prête à parcourir le tour du Monde avec vos enfants !
Pour la période de juillet, la structure sera ouverte jusqu’au vendredi 23 juillet.
Petits et grands auront l’occasion de traverser plusieurs continents...
À vos baskets, vos sacs à dos et… en route pour les explorations !!
Pour la période d’août, la structure sera ouverte du lundi 23 au mardi 31 août.
Il semblerait même qu’un Koh Lanta se prépare…tenez-vous prêts !
Pour la rentrée scolaire de septembre, de nouveaux projets vont voir le jour. Il paraîtrait qu’un projet
« séjours » destiné aux enfants âgés entre 6 et 11 ans est en préparation…affaire à suivre !
Toute l’équipe vous souhaite un bel été ! Rendez-vous en septembre pour de nouvelles et belles aventures !
Envie de nous rejoindre et de participer à une vie associative ? Notre association est à la recherche de
nouveaux membres. Il est primordial de pouvoir maintenir un accueil de loisirs associatif !
Pour plus d’informations, contactez-nous !
Les Tournesols se mettent « à la page » !! Suivez nous sur Facebook !

Vie Associative : « Les Amis de Helfrantzkirch »
Une année scolaire compliquée s’achève. A notre grand regret, impossible de jongler avec les différents
protocoles pour proposer des manifestations cette année.
Nous espérons pouvoir reprendre à un rythme un peu ordinaire à partir de septembre avec si la situation
sanitaire nous le permet le retour de la Bonne Helf franquette en octobre. D’ici là, tous les bénévoles de
l’association vous souhaitent un bel été !

Vie Associative : Bibliothèque « A Livre Ouvert »
Même si les horaires d’ouvertures sont toujours limités, nous sommes heureux
d’avoir pu rester ouvert sans interruption depuis le début de l’année.
Vous êtes venus nombreux durant ces permanences et nous avez montrés
l’importance de notre structure.
Nous poursuivrons cet été avec la permanence du samedi matin
(comme les années précédentes) et planifions un retour vers un peu plus de
normalité en septembre !
Pour les actualités, venez voir notre page Facebook !
Durant cette période nous devrions renouveler une bonne partie de la collection grâce à des échanges avec la
médiathèque départementale et celle de Sierentz.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et rendez vous tous les samedis de 10h à 12h pour faire le plein de
livres ou de jeux !
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Histoire
Un fait oublié à Helfrantzkirch en 1942
Traduction d’un article paru le 26 avril 1942 dans le « Mülhauser Tagblatt » par André Kopfhammer
(avec l’aide d’un traducteur en ligne : www.DeepL.com/Translator)
Nous vous proposons un fait oublié de 1942. Voici une traduction en français
Un village célèbre ses vingt enfants du "Landverschickungskinder"
Helfrantzkirch un bel exemple de l'hospitalité proverbiale du Sundgau.

Un autocar circule sur une route étroite du Sundgau, en enfilant les montées et les descentes. Il porte une
charge précieuse : 25 enfants du sud de la Forêt-Noire qui sont venus en Alsace pour passer quatre semaines
de vacances récréatives en famille selon les conventions de la NSV. Vingt-cinq petits nez se pressent contre
les vitres, vingt-cinq bouches poussent à plusieurs reprises des cris d'admiration quand le bus croise un
magnifique cerisier en pleine floraison. Vingt-cinq paires d’yeux s'émerveillent quand le bus traverse un
village du Sundgau, où les vieilles maisons à colombages se nichent les unes contre les autres et où les
fermiers reviennent du champ avec leur charrette ou leur rouleau.
Le premier arrêt est à Steinbrunn-le-bas ou descendent les premiers enfants. Le reste est destiné à un seul
village, qui avec cet accueil d'enfants bat un record unique : Helfrantzkirch, 500 habitants, situé dans
l'arrière-Sundgau, prend en charge les 20 enfants du "Landverschickungskinder"!
Les jeunes du village attendent déjà quand le bus arrive aux premières maisons du village. "Ils arrivent ! Ils
viennent". Tout le village est en ébullition. De toutes les maisons, des parents, des enfants, tout le monde veut
accueillir les petits hôtes, vouloir en prendre un avec soi, en prendre soin, et apporter la preuve de l'hospitalité
illimitée des paysans du Sundgau. L'arrêt se fait dans la cour de l'auberge Jehl, où Mme Jehl, qui travaille
inlassablement au service de la NSV, attend ses hôtes. La répartition des enfants invités vers parents
nourriciers a lieu.
Maintenant, tous les désirs s'expriment : Seppele (petit Jean) dit "Je veux un garçon", il découvre aussitôt un
camarade sympathique et se retire fièrement avec lui quelques minutes plus tard. Une femme dit : "La petite
fille vient avec moi". Elle a déjà découvert la petite Anneliese et s'est prise d'affection avec elle. La petite
Trudi est assez intimidée à côté de son futur "papa", le boucher, qui veut la ramener fièrement à la maison
avec des joies paternelles fraîchement ressenties. Un homme dit : "Ma femme veut désespérément avoir une
fille". Mais il ne reste plus de fille. "Après tout, un garçon fera aussi bien l'affaire." C'est ainsi que Mme
Meyer prend le petit Rolph au lieu de la Fiora espérée et sera très heureuse avec lui.
Il y a encore une plainte quand tous les enfants auront été répartis : "Nous n'avons pas eu d'enfant et nous
aurions aimé en avoir un" - "En mai, d'autres viendront, alors nous penserons aussi à vous", explique l'agent
de voyage de manière apaisante.
Vingt enfants dans une communauté de cinq cents habitants, encore vide il y a un an et demi, alors que leurs
habitants subissaient le sort des réfugiés dans le sud-ouest de la France!
C'est précisément pour cette raison qu'à Helfrantzkirch on cultive le sens, la signification et la grande valeur
de l'hospitalité et de la communauté des gens. C'est pour cette même raison que les enfants de la Forêt-Noire
ont reçu ici le meilleur et le plus chaleureux accueil. Le fait unique qu'un petit village du Sundgau vive
pendant un mois entier dans l'esprit du bien-être du peuple national-socialiste et les sacrifices allègrement
consentis pour le bien de tous, sont à estimer à leur plus haute valeur.
25 enfants du district de Neustadt im Schwarzwald sont arrivés hier à Mulhouse. Ils ont été répartis aux
familles de la ville de Mulhouse et des communes rhénanes.
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Histoire...suite

Ce texte paru dans le « Mülhauser Tagblatt » du 26 avril 1942, en pleine guerre et sous le régime de l’Alsace
occupée suscite quelques commentaires.
On sent bien la propagande nazie sous-jacente dans le texte. On se doute bien que les journalistes étaient
strictement surveillés, et qu’aucun avis n’a été demandé aux habitants de Helfrantzkirch.
Les 5 premiers paragraphes décrivent l’arrivée et la répartition des enfants dans leurs familles d’accueil, sur
un ton relativement neutre, mais tout de même paternaliste.
Le 6ème paragraphe est nettement plus politique. Il y a une allusion à l’exode des alsaciens dans le sud-ouest
de la France, sur un ton un peu moqueur, sous-entendant que vivre sous le régime actuel (national-socialiste)
est nettement meilleur.
Dans ce paragraphe sont glorifiés dans le même élan enthousiaste « l’hospitalité proverbiale des
sundgauviens », le « bien-être du peuple national-socialiste » et « les sacrifices allègrement consentis pour le
bien de tous ». Je vous laisse apprécier ces inepties.
Parler d’amitié entre les peuples, alors que ces peuples sont précisément en guerre relève de la gageure.
N’oublions pas que toute l’Europe vivait sous le régime du rationnement. Nourrir 20 bouches de plus n’a pas
dû plaire à tout le monde et n’a sûrement pas engendré un enthousiasme délirant, comme on pourrait le croire
en lisant ces lignes.
Enfin bien qu’étant un texte politiquement manipulé, il permet de faire sortir de l’oubli un fait divers.
Le terme NSV signifie « Nationalsozialistische Volkswohlfahrt ». C’était un organisme d’aide sociale dans le
3ème Reich.
Ensuite sur les deux photos, on reconnaît le boucher Jehl et sur celle avec la maison et le panneau
Helfrantzkirch, la maison du crémier Dietschin. Cette maison était l’avant-dernière maison de la rue
principale en 1942 (dans le sens Helfrantzkirch - Kappelen) et ceci jusqu’en 1952 date à laquelle mes parents
ont construit leur maison sur la parcelle voisine. La dernière maison était la villa Rosenblatt.
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Histoire...suite

N’hésitez pas à demander une insertion dans la Fibule,
si vous aussi, vous détenez des informations « historiques »
ou tout autre sujet que vous aimeriez partager
avec l’ensemble des citoyens de Helfrantzkirch.
Contactez la mairie :
03 89 68 02 02
mairie@helfrantzkirch.fr
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Rétrospective en Images
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Rétrospective en Images
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Remerciements « Hôtels à hirondelles »
« Les hirondelles sont de retour.
Elles pèsent environ 20 gr mais ont parcouru plus de 5000 km en vol.
Elles ont traversé le désert du Sahara.
Elles ont survolé la mer Méditerranée sans même pouvoir se reposer.
Elles se sont battus contre les perturbations et les vents de tempête.
Elles ont fait quelque chose d'extraordinaire.
Et tout ça pour venir se reproduire juste dans ce coin de chez nous, sous le toit.
Une seule hirondelle peut consommer jusqu'à 850 mouches et moustiques par jour.
Si nous avions la chance d'accueillir un nid de cette espèce dans notre milieu familial, le couple seul pourrait
éliminer environ 1.700 mouches et moustiques par jour.
Il n'existe pas d'insecticide plus efficace et plus écologique.
Faisons-les se sentir les bienvenues, elles nous ont choisis ! »
La commune aimerait vivement remercier Monsieur Didier WALCH, qui a eu l’idée de transformer d’ancien
mâts du village en hôtels à hirondelles. Nous avons bien évidemment accepté cette merveilleuse initiative et
octroyé la somme de 500€ à la Ligue de Protection de Oiseaux (LPO) pour le financement du matériel
nécessaire.
Didier WALCH a non seulement œuvré, aux côtés de la LPO et avec l’aide de son beau-frère pour mener à
bien ce beau projet, mais il a également financé un second hôtel.
Après 200 heures de travail bénévole, en comptant sur le participation des employés communaux Philippe et
David et l’aide de Monsieur Jean-Claude HELTERLIN pour la pose… Deux hôtels à hirondelles peuvent
désormais accueillir 30 couples d’hirondelles chacun.
Nous espérons voir bientôt se peupler ces hôtels, installés non loin de la salle polyvalente, près de l’école et
en périphérie du nouveau cimetière.
Aimé SCHMITT ©

Cf Edition du 21/05/2021 du journal l’Alsace

Isabelle BURKLE ©
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Remerciements
Le service technique a aménagé une petite aire de repos sur le Stetten Weg.
Un banc offert par un administré vous y accueille !
La personne a souhaité rester anonyme, mais nous la remercions très chaleureusement.
Merci également au voisinage pour l’entretien et l’embellissement.

Remerciements
C’est avec colère et tristesse qu’un promeneur a découvert un dépôt sauvage au ruisseau du Lutterbach.
Nous ne nous doutions pas, au moment du signalement en mairie, de ce qui allait être extrait du ravin.
Le promeneur en question ainsi que Philippe et David, les ouvriers communaux, ont œuvré au mieux pour
redonner sa splendeur à l’endroit. Hélas, de gros blocs de béton n’ont pas pu être remontés.
Cf Edition du 09/05/2021 du journal l’Alsace

Aimé SCHMITT ©
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État Civil - Naissances
Emmy BILLION, née le 23 mars 2021 - Fille de Sébastien BILLION

Milan BAUMANN, né le 16 avril 2021, fils de Lionel et Margaux BAUMANN

État Civil - Mariage
Olivier SCHMITT et Chantal MEYER , le 1er mai 2021
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État Civil - Décès
Le 03 avril 2021

Mr. Jean-Jacques BARTKOWIAK

Le 28 avril 2021

Mr. Eugène WACKER

Le 07 mai 2021

Mr. Edgard KOPFHAMMER

Le 30 mai 2021

Mme Marie-Rose BADER

État Civil - Grands Anniversaires
Nos vœux les plus sincères ont été adressés, au travers d’une corbeille garnie, à :
Monsieur Bernard BILGER qui a fêté ses 80 ans le 23 mai 2021.
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Jeux : « SAINT-LOUIS AGGLOMERATION – LES COMMUNES »
Saint-Louis agglomération compte 40 communes ;
vous pouvez en placer 39 dans la grille et découvrir la 40ème.

ATTENSCHWILLER – BARTENHEIM – BLOTZHEIM – BRINCKHEIM –BUSCHWILLER – FOLGENSBOURG –
GEISPITZEN – HAGENTHAL LE BAS - HAGENTHAL LE HAUT – HEGENHEIM –HELFRANTZKIRCH –
HESINGUE – HUNINGUE – KAPPELEN – KEMBS – KNOERINGUE – KOETZINGUE – LANDSER – LEYMEN
–LIEBENSWILLER – MAGSTATT LE BAS - MAGSTATT LE HAUT –MICHELBACH LE BAS - MICHELBACH
LE HAUT – NEUWILLER – RANSPACH LE BAS – RANSPACH LE HAUT – RANTZWILLER – ROSENAU –
SAINT LOUIS – SCHLIERBACH – SIERENTZ – STEINBRUNN LE HAUT – STETTEN – UFFHEIM –
VILLAGE NEUF – WAHLBACH – WALTENHEIM – WENTZWILLER – ZAESSINGUE
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Réponse Énigme Fibule N° 96

La 19ème rue : Route des Trois Maisons

Recette

Cake à la carotte
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Infos Mairie

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
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

En cas d’urgence,
merci de prendre
directement contact avec le
Maire ou ses Adjoints !
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
Services Publics
Centre des Impôts Fonciers
Cadastre
Centre des Finances Publiques
Préfecture (Colmar)
Sous-Préfecture (Mulhouse)
EDF

03 89 33 32 14
03 89 33 31 92
03 89 89 70 40
03 89 29 20 00
03 89 33 45 45
0 810 040 333

Aide Sociale
Centre Médico-social
APAMAD, APALIB’
Ambulances Marques

03 89 70 91 80
03 89 32 78 78
03 89 68 30 30

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 !!

