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Le Mot du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Administrés,
Bienvenue pour la 100 ème édition spéciale du bulletin municipal.
La commission Fibule s’est mobilisée pour vous présenter un joli condensé des faits marquants de ces
dernières années.
Après un été marqué par de fortes chaleurs, des incendies de forêts à répétitions et l’eau qui devient une
denrée rare, la nature nous rappelle à l’ordre. Nous sommes confrontés au changement climatique et ses
impacts sur notre environnement.
Avril et Juin vous vous êtes rendus aux urnes pour les élections Présidentielles et Législatives. Je vous
remercie pour avoir répondu à ce devoir de citoyen et saluer toutes les personnes qui ont bien voulu tenir les
bureaux de vote pendant ces quatre dimanches.
Juillet et Août : c’est l’organisation d’une nouvelle rentrée scolaire avec l’ouverture d’une classe
supplémentaire. La Bibliothèque a cédé un espace pour permettre l’installation des équipements nécessaires à
cette réorganisation.
Septembre : 80 élèves ont repris le chemin de l’école et une équipe d’enseignants motivés pour
aborder une nouvelle année.
Le périscolaire a toujours autant de succès en accueillant cette année une soixantaine d’élèves à l’heure
méridienne. La salle polyvalente fait office de réfectoire pour les plus grands.
Le 15 septembre M. Nicolas RUST, adjoint technique a rejoint par voie de mutation, l’équipe des agents de la
Commune. Il sera amené à prendre la relève de M. Philippe SCHATT.
Après deux années de pauses forcées pour cause de pandémie de Covid, les moments de convivialité
peuvent tout doucement reprendre leur place.
La commune a accueilli courant juillet une petite délégation de Landais dans le cadre du 40i ème anniversaire
de jumelage Hontanx-Le Frêche-Helfrantzkirch. La prochaine rencontre aura lieu dans le Sud-Ouest en 2024
pour célébrer le 85ième anniversaire de l’évacuation, de l’Alsace (1939/1940), de nos parents et grands parents
entre nos deux départements, les Landes et le Haut-Rhin.
La journée citoyenne 2022 a connu un franc succès en réunissant des bénévoles enthousiastes, dans
une ambiance fort sympathique. Merci à tous les participants, l’équipe municipale et les services de la mairie
pour l’organisation et la réalisation de ces belles opérations. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Sur le plan travaux, la commune s’est engagée dans le cadre du programme ACTEE (Action des
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique). Notre objectif est de rénover le bâtiment Ecole-Dépôt
communal-pompiers. Jean-François STREB, Architecte, a été désigné comme Maître d’œuvre.
Un projet d’aménagement de lotissement « Les Mésanges » a été déposé en mairie par la Société
Foncière Hugues Aurele de Raedersheim. En cours d’instruction, 17 lots seront proposés à l’habitation.
La fin d’année se profile par nos traditionnelles festivités.
Le dimanche 13 novembre, en présence du Sénateur du Haut-Rhin Christian KLINGER nous commémorons
l’Armistice de 1918 par un dépôt de gerbe au monument aux morts. A l’issue vous êtes conviés à la Salle
polyvalente pour notre Stammtisch durant lequel l’équipe municipale retracera les réalisations et projets pour
notre commune autour d’un verre de l’amitié.
Le dimanche 11 décembre la Commune organise sur invitation, le repas de Noël des Aînés.
Avec les membres de la Commission Fibule, les Adjoints, le Conseil Municipal nous vous souhaitons
une bonne lecture, une belle fin d’année et vous adressons nos plus cordiales salutations.
Le Maire, Yves TSCHAMBER
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Présentations

Bienvenue à Nicolas Rust qui a rejoint
l’équipe municipale le 15 septembre dernier
comme Agent Technique Territorial.

Guillaume Burklé renforce l’équipe du
service technique par un contrat d’activité
temporaire, jusqu’en juillet 2023.

Merci de leur réserver un accueil chaleureux et respectueux.
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Le Rapporteur de Séance
L’ensemble des délibérations est consultable en Mairie.
Taux d’imposition des taxes directes locales
Le Conseil Municipal décide du maintien des taux
de référence 2021 pour l’année 2022. A savoir
28.70% pour la taxe foncière - bâti et 85.10% pour
le non bâti.

Budget primitif
Détail des subventions allouées

Passage à la LED
Saint-Louis Agglomération a validé un fonds de
concours de 10 107.75€ pour financer la rénovatio n
et la mise aux normes des installations d’éclairage
public pour notre dernier tronçon de rues (Rue de
Bâle, Charles Tschamber, Schmittrain, Grussy,
Basse, du Moulin et Jacques Billig.
Concernant le bâtiment intérieur de la Salle Polyvalente, les travaux de remplacement des tubes néons
120 pour la grande salle et 40 pour les pièces et
salles annexes) seront fait en régie par notre service
technique. Les 4 projecteurs suspendus de 150
watts pour la grande salle et 40 tubes leds seront
commandés auprès de l’entreprise JACOULOT
Services Plus pour un montant de 3 600€ TTC.
Equipements Service Technique
Le Conseil Municipal a validé l’offre des Ets
FUCHS pour l’acquisition d’un tracteur neuf de
marque KUBOTA et ses équipements pour un
montant de 85 716€ TTC ainsi qu’une cuve de
stockage d’une contenance de 1500 Litres destinée
à du carburant Gazole Non-Routier au prix de
1 500€ TTC.
Suite à l’accident survenu le 16/05/2022, la
Commune n’est pas en cause, le véhicule
communal, Kangoo est hors d’usage.
Suite à différentes propositions, celle d’un Kangoo
pick-up a été retenue par l’Assemblée, pour un
montant de 18 000€ TTC.
Projet de construction d’un club-house
Le Conseil est favorable à une étude de faisabilité.
Une fois en possession d’un avant-projet chiffré
dans sa globalité, la décision pourra être prise sur
la suite à donner pour engager ou non l’opération.
Action en faveur des Ukrainiens
Suite à l’appel aux dons de l’Association des
Maires du Haut-Rhin, Monsieur le Maire propose
un soutien financier à hauteur de 1€ par habitant,
soit un montant arrondi de 750€. L’ensemble d u
Conseil est favorable à cette action de soutie n
financier à la population Ukrainienne.

Saint-Louis Agglomé ration
Par délibération 2022-038 du Conseil de
Communauté du 23/03/2022 portant modificatio n
des statuts - ajout d’une compétence facultative
relative à la formation de groupements de
commandes.
Tarification Salle Polyvalente
En période de pandémie liée au COVID 19, les
associations ont maintenu tant bien que mal leurs
activités et ce sont adaptées à la situation en
proposant des plats à emporter dans un contexte de
restriction sanitaires. Le maire a soutenu ces
actions en mettant à disposition des associations la
cuisine et ceci à titre gratuit.
Vu la reprise d’une situation plus favorable, il a été
décidé lors du dernier conseil municipal que la
location de la cuisine serait dorénavant facturée
200€. Le choix du montant a été motivé par le fait
que la salle ne peut être louée indépendamment.
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Le Rapporteur de Séance
Pompie rs - Acquisition de casques et lampes
Suite à l’achat auprès de la maison Collinet de 13
casques F1 XF métal et 13 lampes de casques pour
un montant de 7 878€, l’Amicale du Corps et de la
Musique des Sapeurs-Pompiers a versé à la mairie,
une subvention de 2 000€.
Caméras de surveillance
Le Conseil de Fabrique a participé à hauteur de
4 000€ au travaux d’installation de vidéosurveillance à l’intérieur de l’église.
Budget scolaire 2022/2023
Une classe supplémentaire a été ouverte à la rentrée
de septembre et deux nouvelles enseignantes ont
été affectées.
Le budget annuel alloué aux écoles est de 800€/
classe sur l’année civile. Tenant compte de cette
situation nouvelle, le budget total alloué sera de
800€ x 4 classes, soit 3 200€ pour l’année 2022.
Pilier accidenté
Suite au choc avec le tracteur communal sur le
pilier en pierre de la mairie , celui-ci a dû être
stabilisé et réparé pour un montant de 2 304€ TTC.
E-boo Secours Héliporté
Le Conseil Municipal de la commune de
Bérentzwiller donne un avis défavorable à notre
demande de participation financière concernant
l’installation d’éclairage automatique dans le cadre
du Secours Héliporté.
Subventions accordées
Association des Amis du Mémorial de l’Alsace
Moselle : 60€ (montant fixé pour les communes
entre 601 et 1000 habitants).
Mise en conformité Ecole/Dépôt des pompiers
Vu les différentes investigations déjà menées, il
convient de poursuivre notre démarche avec le
soutien d’une Maîtrise d’œuvre.
Deus offres sont présentées à l’Assemblée pour un
coût prévisionnel des travaux estimé à 330 000€
HT. Le dossier est favorable aux soutiens
financiers et nous pouvons peut-être bénéficier de
fond européens. D’un avis unanime, les travaux
doivent être engagés et le conseil valide l’offre de
l’Architecte DPLG STREB Jean-François pour un
montant de rémunération incluant la missio n
complémentaire de 39 560€ HT.

Plaquettes forestières
Le contrat d’approvisionnement en combustible
bois pour la chaufferie collective a été renouvelé.
Le tarif appliqué pour la nouvelle saison est de
126€ HT la tonne.
Constatant une hausse tarifaire de 20% du combustible en plaquettes forestières, il convient de
répercuter l’augmentation des coûts en revalorisant
le contrat de fourniture en vigueur entre la mairie et
le Conseil de Fabrique (pour l’Eglise) et M. René
Sauner (pour
l’appartement de l’Ancie n
Presbytère).
Clinique de Saint-Louis
M. le Maire retrace la problématique soulevée par
l’ARS et présentée aux membres des 40
Communes membres de Saint-Louis Agglomération lors d’une assemblée. La situation est grave !
Le Conseil Municipal, considérant que la Clinique
de Saint-Louis est le maillon essentiel de l’offre de
soins proposée à la population de Saint-Louis
Agglomération qui connait un développement
économique et démographique très important
depuis de nombreuses années, demande avec la
plus grande insistance le maintien des blocs
opératoires et de la chirurgie ambulatoire de la
Clinique de Saint-Louis.
Modalités de publicité des actes
La commune de Helfrantzkirch a fait le choix de
publicité par affichage dans la vitrine située à la
mairie, afin de maintenir une continuité dans les
modalités de publicité des actes de la commune et
de faciliter l’accès à l’information de tous les
administrés.
Une Convention Te rritoriale Globale (CTG) est
une convention partenariale qui vise à élaborer un
projet de territoire cohérent et coordonné dans les
domaines relevant principalement du champ social.
Elle doit permettre de mieux repérer les besoins
collectifs d’une population et d’apporter des
réponses et solutions concrètes.
Cette convention est signée entre la Caisse
d’Allocation Familiales (CAF) et les communes
membres de Saint-Louis Agglomération.
Il s’agit d’un contrat multi-thématique qui peut
porter sur l’enfance, la jeunesse, les périscolaire, la
parentalité mais aussi le logement, les seniors,
l’accès aux droits, l’inclusion numérique, l’animation de la vie sociale… Ce contrat se veut ainsi plus
large que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qu’il
va remplacer. La convention est approuvée à
l’unanimité.
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Les Finances
La RUE PRINCIPALE et ses travaux
Les Réseaux de l’eau et de l’Assainissement
2016 Réseau d’eau
SOGEA EST BTP et sous-traitant Titulaire du
marché / Publication
358 371.64€ TTC

Curage inspection caméra
Publication

2017 Etude du Réseau d’assainissement
3 420.00€ TTC
946.99€ TTC

2018/2019 Réalisation par tronçon, à ciel ouve rt ou chemisage selon l’état
TP3F à ciel ouvert
94 814.60€ TTC
SMCE chemisage
178 006.58€ TTC
Bureau d’Etudes BEREST sur l’ensemble de l’opération
41 796.36€ TTC

La Voirie - Route Départementale RD21
2018
Publication
2019/2020/2021 Travaux Réseaux Secs-Eau/Assainissement-Voirie
Lot 1 EIFFAGE et Sous Traitant Voirie
Lot 2 ETPE Enfouissement des réseaux secs Curage inspection caméra
Territoire Energie Alsace
Mission SPS
ROMAN main courante Mairie
Réseau ORANGE
Bureau d’Etudes BEREST sur l’ensemble de l’opération
Convention avec La Collectivité Européenne d’Alsace
Co-Maîtrise d’ouvrage (reversement)
Subventions
Région Alsace
Saint Louis Agglomération Fonds de Concours
Territoire Energie Alsace, à ce jour (en attente sur exercice 2020)
Collectivité Européenne d’Alsace (Amendes de Police)
Fond de compensation de la TVA (en attente)

585.31€ TTC
1 097 788.85€ TTC
45 3561.05€ TTC
114 065.86€ TTC
1 890.00€ TTC
1 440.00€ TTC
20 102.06€ TTC
45 344.34€ TTC
287 923.69€ TTC
23083€
28799€
41496€
24583€

Nos emprunts pour cette opération :
- fin 2019 déblocage partiel de 350 000€ sur un emprunt
de 700 000€
- en 2019 deux crédit relais 500 000€ et 400 000€, tous deux
remboursés intégralement
en 2021 et 2022.
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Les Finances
La RUE TONELLI et ses travaux
2019/2020 Travaux Réseaux Secs-Eau/Assainissement-Voirie
EIFFAGE eau/assainissement
105106.68€ TTC
EIFFAGE voirie
53986.75€ TTC
ETPE Enfouissement Réseaux Secs
9337.74€ TTC
Levé topographique
1318.80€ TTC
Bureau d’Etudes CARDOMAX
8486.31€ TTC

La compétence de l’eau et de l’assainissement
prise par Saint-Louis Agglomération au 1er Janvier 2020
L’ensemble du budget de l’eau potable et de l’assainissement initialement rattachée à la Commune est
transféré à Saint-Louis Agglomération qui en a la compétence.
La gestion des réseaux leur revient dans son intégralité.
Le transfert des crédits budgétaires arrêtés au 31/12/2019 dégage
- En section d’exploitation 6 292.76€
- En section d’investissement 31 351.39€
- L’encours des emprunts de 600 000€

Acceptation du leg
M. Etienne SCHWEITZER &
Mme Theresia BÄCHLIN
Au terme d’un testament olographe en date d u
24/11/2011, ouvert, décrit et déposé au rang des
minutes de Maître BIECHLIN, Notaire à
Sierentz, la Commune de Helfrantzkirch est
légataire universel des biens de Mme Theresia
Bächlin.
Le patrimoine légué est composé d’une maison d’habitation à Helfrantzkirch et de fonds en numéraire.
Le Conseil Municipal a statué sur l’acceptation du leg.
Le bien immobilier a été vendu à M. Macrez et Mme Gueraud moyennant le prix de 330 000€.
À la clôture de la succession

Maître WALD a reversé 55 080.79€

Le Service des Impôts a reversé 2 832€

Une assurance vie a reversée 76 168.22€
Le Conseil Municipal a convenu de rendre hommage à Mme Theresia Bächlin et M. Etienne Schweitzer en
installant une plaque commémorative au jardin du souvenir du nouveau cimetière.
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Urbanisme - Déclarations Préalables
Demandeurs

Nature des travaux

Lieu

Avis

CISZEK Fabrice

Installation d’une pergola adossée

12 Rue de Zaessingue

Favorable

FIM BEL Gérald

Isolation thermique par l’extérieur

10 Rue de Bâle

Favorable

BUTTIKER Éliane

Bardage en alu miniu m

5 Rue Charles Tschamber

Favorable

KARRER Maxime

Changement de bardage

9 Rue Basse

Favorable

Bardage et ravalement de façade

51 Rue Principale

Favorable

MACREZ Jean -Charles

Création, transformation et remplacement d’ouvertures

43 Rue de Jettingen

Favorable

KALTENBA CHER Patrick

Remplacement de clôture et création d’un muret

Rue Sch mittrain

Favorable

Ajout d’un mur dans la cour, en limite de propriété

64 Rue Basse

Favorable

KHA N Sandy

Construction d’un abri de jardin

10 B Rue de Zaessingue

Favorable

KHA N Sandy

Construction d’une pergola

10 B Rue de Zaessingue

Favorable

BIRY Jonathan

Abri de jardin

6 Rue de Zaessingue

Favorable

BIRY Jonathan

Pose d’une clôture

6 Rue de Zaessingue

Favorable

Construction d’une pergola

18 Rue des Vignes

Favorable

Installation de panneaux photovoltaïques

11 Rue des Vergers

Favorable

Ravalement de façade

28 Rue de Jettingen

Favorable

Installation de panneaux en bois

6 Rue des Vergers

Favorable

Construction d’un abri voiture à toit plat

16 Rue des Vergers

Favorable

Aménagement paysager d’une terrasse

15 Rue des Vignes

Favorable

TSCHAMBER Adrien

Construction d’une pergola

76 B Rue Principale

Favorable

TSCHAMBER Yannick

Construction d’une pergola

9 B Rue Basse

Favorable

Construction d’un abri de jardin

14 B Rue de Zaessingue

En cours

Ravalement de façade, remplacement des gouttières

30 Rue Basse

Favorable

Construction d’une véranda

16 B Rue de Zaessingue

Favorable

Pose d’une clôture

« Auf den Herrenweg »

Favorable

Remplacement des fenêtres, Création d’une porte fenêtre,
création d’une terrasse

4 Rue Grussy

Favorable

Créat ion de deux terrains à bâtir

Rue des Vergers

En cours

RUEHER Régis

BAUER Stéphanie

HERBST Gérard
NIEDOSIK Richard
PROBST Frank
KORFANTY Nico le
DECRIEM Oana-Anca
DURAND Matthieu

NEM ETH Myriam
HANS Andrée
SCHUBY Franck
AHM ED-BOUDOUDA Nourdine

KALTENBA CHER Karine
KLING Gu illau me - GEOM EX
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Urbanisme - Permis de Construire
Demandeurs

Nature des travaux

Lieu

Avis

Adjonction d’une véranda et d’une
pergola à l’habitation

20 Rue de Bâle

Favorable

Extension, Pergola, Piscine, Terrasse
et Appentis

29 B Rue Basse

Favorable

LAUER Thierry
et Nathalie

Construction d’une maison
individuelle d’habitation

Rue de Bâle

Favorable

OTVOS Dylan
Et TSCHAMBER Julie

Construction d’une maison
individuelle d’habitation

Rue de Jettingen

Favorable

SUTTER Loïc
Et ABEGG Cécile

Construction d’une maison
individuelle passive

Rue Basse

Favorable

Construction d’un bâtiment à usage
de stockage de matériel forestier

4 Rue Grussy

Favorable

Construction d’une maison
individuelle d’habitation

Rue Basse

Favorable

RUEHER François
SCHERRER Romain

KALTENBACHER
David
KIRSCHER Catherine

Urbanisme - Permis d’Aménager
Demandeurs
Foncière Hugues Aurèle

Nature des travaux

Lieu

Avis

Aménagement d’un quartier
d’aménagement « Les Mésanges »

Lieudit
« Les Mésanges »

En cours

Règlement d’urbanisme
TOITS PLATS
En zone U et secteur Ua, les toitures des bâtiments autres que les annexes sont à deux pans droits ou à deux
pans brisés, de pente comprise entre 40 degrés et 55 degrés, ou à quatre pans avec une pente minimale de 30°.
La pente minimale des toitures des bâtiments annexes est de 30°. Sont exemptés de ces règles de pentes de
toitures : - les extensions des constructions existantes, - les bâtiments annexes accolés aux constructions
existantes, - les annexes de moins de 40 m2 d’emprise au sol, - les hangars et les bâtiments publics
- les toitures végétalisées (toits plats admis) et toutes toitures permettant la mise en place d'installations de
type énergie renouvelables du type dispositifs solaires, photovoltaïques ou tout autre dispositif ou d'efficacité
énergétique du même type, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou
paysagère.

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme est disponible sur notre site
internet : https://www.helfrantzkirch.fr/ dans l’onglet « Urbanisme ».
Depuis janvier 2022, les demandes d’urbanisme peuvent être déposées en ligne via le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme disponible sur le site de votre commune
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Infos Pratiques
Arrêté municipal
Dans notre quête constante de bien vivre à
Helfrantzkirch, Le Maire et le Conseil Municipal ont
prit la décision de mettre en place un arrêté
portant sur la réglementation municipale en
matière de lutte contre le bruit.
♦
les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermiques, tels
que tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses à moins de 100 mètres des
habitations,
♦
L’emploi d’appareils et de dispositifs de
diffusion sonore par haut-parleurs, placés à
demeure ou provisoirement
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
les jours ouvrés entre 7h00 et 20h00, les samedis de
8h00 et 12h00 et 13h00 à 18h00. Interdiction les
dimanches et jours fériés (une tolérance est
accordée pour le 8 mai, Lundi de Pentecôte et
11 novembre).
♦
Les engins de chantier bruyants tels que
groupes moto compresseurs, les groupes
électrogènes,
les
marteaux-piqueurs et
brise-béton
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
les jours ouvrés entre 7h00 et 19h00, les samedis de
8h00 et 12h00 et 13h00 à 18h00. Interdiction les
dimanches et jours fériés (une tolérance est
accordée pour les journées de solidarité affectées
généralement le 8 mai ou le Lundi de Pentecôte ou le
11 novembre).

Caritas Alsace : une aide de proximité
Caritas Alsace compte trois équipes en régio n
frontalière. En 2021, les 46 bénévoles de ce
secteur ont aidé 114 familles en situation de
pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas
Alsace, c’est aider à côté de chez soi. L’activité e n
hausse de Caritas Alsace, c’est malheureusement la
preuve que la pauvreté n’épargne pas les
villages. En 2021, le nombre de familles aidées a
globalement dépassé celui de 2019 et 2020. Et avec
la tendance actuelle, ce n’est sans doute pas prêt de
s’arrêter. Notamment avec l’aide apportée aux
réfugiés ukrainiens installés dans le Sundgau, qui
s’ajoute
à
celle
des
personnes
déjà
accompagnées sur place. Depuis plusieurs mois, les
bénévoles de Blotzheim sont par exemple très actifs
dans l’aide alimentaire. Un domaine dans lequel se
sont également lancés les bénévoles de l’équipe de
Kembs-Landser-Sierentz, pour apporter une réponse
de proximité à des dizaines de familles en situatio n
de précarité. Quant à l’équipe de Saint-Louis, l’une
de
ses
activités
emblématiques
est
l’accompagnement à la scolarité.
Les chiffres sont révélateurs :
16 bénévoles accompagnent ici 21 enfants de
manière individuelle. Et il y a encore de la
demande ! Nos équipes sont bien entendu à la
recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part
aux projets et proposer de nouvelles activités
solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe la plus
proche de chez vous sur notre nouveau site internet
www.caritas-alsace.org

L’arrêté complet est affiché en mairie pour
consultation.

Salon Made in Alsace
Le salon Made in Alsace est de retour à la Comète
de Hésingue les 12 et 13 novembre ! Changer ses
habitudes de consommation, c’est possible lors de
cette 4ème édition de Made in Alsace, salon du
consom’acteur. Vous pourrez retrouver plus de 80
exposants : artisanat, alimentaire, habitat, textile,
maisons d'édition… Made in Alsace vous propose
des ateliers, animations et tables rondes,
en collaboration avec l’Agglomération de
Saint-Louis, toujours dans l’optique de faire
évoluer notre consommation au quotidien.
Retrouvez le programme
et les informations
pratiques sur salon-madeinalsace.fr
Renseignements au 06 15 24 22 75.

Médaille de l’enfance et des familles
Promotion de la fête des mères 2023
La médaille de l'enfance et des familles est
accordée aux personnes (père, mère,... ) qui ont
élevé de nombreux enfants en leur apportant leur
dévouement et des soins attentifs.
Depuis le 22 février 2022, elle peut également être
remise au bénévole et au professionnel intervenant
auprès des familles et assurant l'accueil du jeune
enfant et la protection de l'enfance.
La demande doit être déposée à la mairie du
domicile de la personne qui recevra la
médaille.
Au titre de la promotion de la Fête des
Mères 2023, la date limité de dépôt des
dossiers est fixée au 30 novembre 2022.
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Citoyen responsable
Déclarations arrivée / départ
Si vous changez de domicile (arrivée, départ,
changement d’adresse au sein de la commune), nous vous
prions de bien vouloir le signaler en
mairie dans les meilleurs délais.
A toute fin utile, nous vous rappelons que les
inscriptions dans la commune sont indépendantes
des inscriptions sur les listes électorales. Vous
pouvez effectuer vos démarches :
- En ligne : www.service-public.fr
- En mairie.
Forage dans votre jardin, ce qu’il faut savoir !
Réaliser un forage sur sa propriété permet d’avoir
accès à l’eau gratuitement pour arroser son jardin
mais aussi pour alimenter tout son réseau sanitaire
si on le désire. Sont seulement autorisés les
prélèvements et les rejets destinés à la
consommation familiale des propriétaires ou
locataires des lieux à raison de maximum 1000 m3
d’eau par an. Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine (puits à forage) à
des fins d’usage domestique doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en mairie mais aussi auprès
des exploitants de réseaux souterrains. Après la
construction du puits, un laboratoire agréé doit
réaliser une analyse de l’eau destinée à la
consommation humaine.
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage
souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit
l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres audessous de la surface du sol, doit déposer une
déclaration préalable auprès de l’autorité
administrative compétente.
Site des déchets verts
Encore et toujours c’est le non-respect des
engagements de la commune vis-à-vis de
Saint-Louis Agglomération et la société de
traitements des déchets qui sont remis en question
concernant le maintien du dépôt sur notre site
local. Ces genres de comportement même s’ils sont
minoritaires pénaliseront à l’avenir les concitoyens
respectueux et qui se verront eux obligés de se
déplacer vers les déchetteries éloignées, alors que
tout est mis en œuvre pour chaque type de déchets
et encombrants.
Pour rappel, le site des déchets verts est ouvert tous
les samedis de 8h à 17h. En semaine, la clé peut
être demandée en mairie. Il convient de téléphoner
la veille, pour un retrait le lendemain pendant les
horaires d’ouverture.

Biodéchets
Pour la période de juin 2021 à juin 2022, 7 805 kg
ont été collectés à Helfrantzkirch, soit un ratio par
habitant de 10.8kg.
♦
Rue Basse : 3 490 kg
♦
Rue Principale : 2 430 kg
♦
Rue de Zaessingue/Jettingen : 1 885 kg
Pour rappel,
les sachets biodégradables
sont disponibles en mairie,
sur simple demande.
Du nouveau pour le tri
À partir du 1er janvier 2023, chez vous, le geste de
tri se simplifiera.
Saint-Louis Agglomération vous fera parvenir un
courrier d’information et un nouveau guide du tri
au courant du mois de décembre. Restez à l’affût !
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La Brigade Verte vous informe
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La Brigade Verte vous informe
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Manifestations

Dimanche 13 novembre 2022
Messe à 9h
Cérémonie au Monument aux morts à 10h
Stammtisch - Salle polyvalente à 10h30
Samedi 19 novembre 2022
Loto - ASCCO Helfrantzkirch - Salle polyvalente
Samedi 3 décembre 2022
Soirée Vin chaud Musique des Sapeurs-Pompiers
Place de la Salle polyvalente
Dimanche 11 décembre 2022
Repas de Noël des aînés - Salle Polyvalente
7, 14, 15, 21, 22, 27, 28 et 29 janvier 2023
Théâtre - Salle polyvalente
Vendredi 17 février 2023
Don du Sang « Je donne mon sang, je sauve des vies »
- SOUS RÉSERVE DE CONDITIONS SANITAIRES FAVORABLES Pour être informé de tous les événements organisés à Helfrantzkirch, restez connecté

www.helfrantzkirch.fr

PanneauPocket
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Vie Associative : ASCCO
A l’ASCCO Le football se
féminise avec l'entente EJVT.
C’est sous un soleil atteignant le
zénith que le stade de l’ASCCO
Helfrantzkirch a vu fouler sa
pelouse par quelques jeunes
filles pour un premier aprèsmidi de découverte du football
féminin. Encadrées par Olivier
Soret l’éducateur de la catégorie
U9 et de Morgane Batt, les
jeunes pousses en herbe se sont
laissés prendre au piège pour
découvrir le maniement d u
ballon rond entre cônes et plots
avant de viser un but minuscule
mettent en évidence la justesse
et la précision du tir prouvant
une habilité déjà ancrée dans
leur tête et jambes.
Organisée en association avec l’entente EJVT (Entente jeune
de la vallée du Thalbach) réunissant Helfrantzkirch,
Hausgauen, Tagsdorf et Obermorschwiller. Le but de
l’initiative est de générer un mouvement pour la féminisation
du football féminin et d’obtenir la labélisation comme source
de développement des clubs au sein des citées rurales.
A ce jour il est prévu de consolider le niveau d’une catégorie et
à moyen terme d’autres niveaux en fonction des âges respectifs
allant des U7 -U9 et U11.

Vous nous avez manqué !
Apres deux années blanches en raison du
covid, l'ASCCO Helfrantzkirch a enfin p u
organiser une soirée loto le vendredi 13
mai 2022.
Merci à tous pour votre présence.

Aimé SCHMITT

Pour la première fois, l'ASCCO
Helfrantzkirch a organisé un
apéro villageois le 9 juillet 2022.
Cette première fut une belle
réussite et a permis aux habitants
de se retrouver au cœur du village
pour un moment de convivialité.
Merci à tous pour
votre
participation en espérant se
retrouver l'année prochaine.
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Vie Associative : Crinière du Sundgau
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Vie Associative : Zen Attitude
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Vie Associative : Les Amis de Helfrantzkirch
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Vie Associative : Bibliothèque « A Livre Ouvert »
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Vie Associative : Périscolaire « Les Tournesols »
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Vie Associative : Société d’Histoire de Bartenheim & environs
Des nouvelles de la Société d’Histoire de Bartenheim & Environs
La Société d’Histoire a tenu son Assemblée Générale
2021/2022 le vendredi 26 mai 2022 à Helfrantzkirch. Elle
y a présenté son annuaire 2021/2022. Cet annuaire a 205
pages et contient 20 articles. 13 auteurs ont travaillé à sa
rédaction. Plusieurs articles concernent notre village :
- Les surnoms par André Kopfhammer
- Helfrantzkirch au XIXème siècle, période 1825 1970
par André Kopfhammer et Pierre Rumelhart
- La vie religieuse par André Kopfhammer et Pierre
Rumelhart
- 29 juin 1943 : Un jour, un destin par Hubert
Grosskopf
- La restauration des angelots par André Kopfhammer
- Un correctif sur les métiers et commerces à
Helfrantzkirch de 1900 à 2000
Cet annuaire est en vente au prix de 25€ :
- à la mairie,
- au garage Sutter,
- chez André Kopfhammer au 11 rue de Bâle
- chez Pierre Rumelhart au 8 rue des vignes

Nous travaillons actuellement à la rédaction d’un beau livre
« La Vallée du Muehlgraben, vue par l’objectif
d’Eugène Groellin ». Parmi les 800 photos, soixante-deux
concerneront notre village. Le livre de plus de 300 pages
sera publié avant la fin de l’année. Il sera un cadeau de Noël
idéal !
Nous sommes toujours à la recherche de photos de classe,
de conscrits, de cérémonies, mais aussi de photos
familiales, factures …pour honorer la mémoire de nos
anciens et les sortir de l’anonymat (à noter : les photos
sont rendues après numérisation). Si vous êtes en
possession de tels documents n’hésitez pas à nous contacter.

André Kopfhammer / Pierre Rumelhart
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Vie Associative : Conseil de Fabrique
Le Conseil de Fabrique vous informe.
Le premier semestre de cette année a été marqué par quelques chantiers
Nettoyage et rangement du clocher :
La société Bodet Campanaire, celle qui s’occupe de l’entretien des
cloches, a demandé la pose d’un nouveau plancher sous le premier afin
de combler un trou béant dangereux pour le technicien de maintenance,
ceci pour des raisons évidentes de sécurité. Elle a également proposé le
nettoyage du niveau 3 directement sous les cloches et du niveau 2 à
hauteur du plafond de l’église. Pour ce travail un cordiste comme ceux
que l’on peut voir au déblaiement de la cathédrale Notre-Dame de Paris
est intervenu. Les photos donnent une idée du résultat après cette
opération et de ce qui a été évacué lors de ce premier nettoyage, financé
par le Conseil de Fabrique.

Dans la foulée il restait à faire le ménage dans le bric-à-brac des objets
accumulés dans le clocher au niveau de la tribune. Les membres du
conseil de fabrique avec l’aide de l’abbé Tim Dietenbeck ont retroussé
leurs manches et se sont mis au travail. En une matinée le résultat de ce
tri était bien visible. Les ouvriers communaux se sont chargés de
l’évacuation des rebuts vers la déchetterie de Bartenheim. Les photos
montrent l’ampleur de la tâche et ce qui a été évacué lors de ce second
nettoyage.
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Etanchéité de la grotte :
En 2021 les membres du Conseil de Fabrique ont entrepris des travaux de jointoiement dans le but de remédier
aux infiltrations constatées par les paroissiens. Le résultat est bon côté ouest, le plus exposé. Nous avons
constaté qu’il y avait encore quelques points humides du côté est de la grotte. Pour y remédier nous avons
décidé de dégager les fondations et d’y poser un isolant et de reboucher le tout.

Restauration d’une croix trouvée dans le grenie r :
Lors de l’opération de nettoyage du grenier de l’église l’abbé Tim
Dietenbeck a repéré une ancienne croix et a demandé s’il était
possible de la restaurer. Cette croix a été confié à Mr Gérard
Burget. Gérard a identifié cette croix comme étant celle exposée
autrefois les vendredis saints. Après démontage il s’est avéré que
le Christ est une sculpture sur bois de tilleul, datant probablement
de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle. Gérard a
passé un grand nombre d’heures à décaper les anciennes peintures
millimètre par millimètre à la gouge et au papier de verre.
Cette croix sera probablement placée au presbytère.

Fête-Dieu à Stetten :
Les membres du conseil de fabrique ont participé à la construction du premier reposoir de cette fête.

Le président du Conseil de Fabrique
André Kopfhammer
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Vie Associative : Les Pieds Agiles
20 années "PIEDS AGILES"
Une belle époque de presque un quart de siècle avec le club des Pieds Agiles. Au départ muni de rien, mais avec
une volonté sportive et avec 0€ au compteur, nous avions gagné la partie.
Au départ une association de marche était pensée pour les villageois et la jeunesse du mercredi, qui n'était pas
gagnée d'avance à Helfrantzkirch.
Au fil du temps, cette marche de jeunesse se transforma en marche d'adultes, non seulement de Helfrantzkirch,
mais de tout le Sundgau, de Mulhouse à Winkel, de Bâle à Dannemarie, pour atteindre aujourd'hui 140 membres
cotisants.
20 années de marche, de plaisir d'amitié et de convivialité, et de voyages. Les marches populaires, les marches
du nouvel an, les marches du mercredi, les marches gastronomiques, les marches à l'étranger, Suisse,
Allemagne, Autriche, Italie, même en Turquie pour les Olympiades de la marche ainsi qu’à Aix en Provence,
sans oublier la semaine annuelle de randonnée en France, Autriche, Italie.
La dernière au mois de juin /juillet à Samoens et Chamonix, que du bonheur pour cette équipe qui n'en finit pas
de s'étoffer. N'oublions pas les bénéfices de certaines marches populaires avaient été remis à l'association des
Trauma crâniens et cérébrolésés, qui nous avait invités, pour voir ou va l'argent remis. Quel honneur pour nous,
et quel bonheur pour eux.
Oui tout cela représente beaucoup de travail et d'investissement pour le Comité avec en grande partie des
membres de la 1ère heure qui n'avaient jamais perdu confiance dans notre projet.
Oui 20 années, dont on pourrait encore écrire quelques belles pages de cette épopée de la "santé en marchant".
Malheureusement la situation mondiale, le Covid etc... ont passé par là faisant des dégâts énormes sur les plans
associatifs, souvent sans soutien de nulle part. Les associations vieillissent et les membres avec, et la désolation
se fait sentir partout.
Les relèves sont très rares au portillon, mais sans vie associative, un village est mort !!!
BON ANNIVERSAIRE aux Pieds Agiles, et "Vive la santé en marchant!!."
Le Président
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Rétrospective en Images

Merci à tous,
rendez-vous l’année prochaine !
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Rétrospective en Images

Vous l’aviez lu dans l’article rédigé par Aimé Schmitt, paru dans le journal
l’Alsace du dimanche 17 avril 2022, quatre étudiants du lycée agricole du
Pflixbourg de Wintzenheim, avec l’accord de la municipalité et en
partenariat avec l’école primaire, ont proposé une activité de sensibilisation à
la biodiversité. Ceci s’est déroulé dans le cadre d’un projet d’initiative dont
Guillaume Burklé fait partie.
Les quatre étudiants ont proposé différentes activités dont la réalisation
d’hôtels à insectes avec des matériaux de récupération de la commune, ainsi
que des boîtes de conserve converties en mini-hôtels que les enfants ont
pu ramener chez eux.
Suite à cette action, l’école a par ailleurs déposé un dossier pour obtenir le
label « Ecole en démarche de développement durable ».
Sensibilisée dès le plus jeune âge, peut-être que la nouvelle génération
respectera plus sa nature.
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Rétrospective en Images
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Rétrospective en Images - Sorties des aînés
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Rétrospective en Images

Dans le journal l’Alsace du 4 septembre 2022, vous
avez pu découvrir ou redécouvrir dans l’article écrit
par Monsieur Aimé Schmitt, que lors de la fête
patronale de la paroisse Saint-Barthélemy de
Helfrantzkirch, le jeune Dylan Wenck avait été
intronisé garde Suisse d’église (celui qui, vêtu d’un
uniforme spécial, coiffé d’un bicorne, armé de la
hallebarde et de l’épée, est chargé de la garde d’une
église et qui précède le clergé dans les processions).
Ce personnage a pratiquement disparu, mais à
Helfrantzkirch, c’est une tradition qui continue de se
perpétuer après Messieurs Xavier Maurer, Paul
Tschamber - Joseph Tschamber et Jeannot Fimbel.

Le samedi 1er octobre 2022, Christelle Rapp a été
décorée de l’ordre national du Mérite par le
contrôleur général Grégory Allione, président de
la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Lors de leurs discours respectifs, monsieur le
maire Yves Tschamber ainsi que madame Anne
Bézard, maire de Stetten, ont retracé le parcours
de Christelle Rapp parmi les sapeurs-pompiers et
énuméré les mérites de celle qui est régisseuse de
la troupe de théâtre alsacien, hautboïste au sein de
la Musique et aujourd’hui chevalier dans l’ordre
national du Mérite.
Cette cérémonie a été l’occasion de mettre le
corps des sapeurs-pompiers de HelfrantzkirchStetten à l’honneur mais aussi, comme l’a
souligné monsieur le maire « ...l’ensemble des
sapeurs-pompiers que nous honorons ».
Médaille de l’ordre national du Mérite, médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers, promotion au
grade de sergent ou de caporal, remise de
fourragère tricolore ou encore promus à
l’honorariat, ce ne sont pas moins de 13 pompiers
récompensés.
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Etat Civil - Grands Anniversaires

Encore tous nos vœux d’anniversaires à :
Mme Lydia Rapp - 85 ans le 17/02/2022
M. Robert Bittighoffer - 80 ans le 02/04/2022
Mme Rose-Marie Klinger - 90 ans le 26/08/2022
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Grands Anniversaires - Retour en images
M. Edgar Freitag ci-dessous,
Et Mme Anneliese Rapp à droite,
Ont fêté leur 80 ans !!

Mme Marie-Thérèse Bauer à gauche,
Et M. Francis Anchling ci-dessus,
Ont soufflé leur 90ème bougie !

M. Guy Petitjean ci-contre,
doyen de Helfrantzkirch
a célébré son 100ème anniversaire !
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Etat Civil - Naissances
Le 17 février 2022
Le 15 mars 2022
Le 18 mai 2022
Le 14 juillet 2022
Le 21 juillet 2022

Éléonore REGENT fille de Damien REGENT et Karine LESPINASSE
Eileen TURIN fille de Olivier TURIN et Morgane ESCALLIER
Anna-Léa PROBST fille de Kevin PROBST et Sophie KNECHT
Joy URFFER fille de Florian URFFER et Laetitia DUCHENE
Léo DROUET TRESCH fils de Quentin DROUET et Tiphanie TRESCH

Etat Civil - Mariages
25 juin 2022
Céline Folliet
&
Alain Veyrat-Parisien

11 juin 2022
Tania Blind
&
David Kaltenbacher

Etat Civil - Décès
Le 15 janvier 2022

Monsieur Eugène BAUMANN

Le 30 mars 2022

Madame Marie-Bernadette TSCHAMBER

Le 02 mai 2022

Madame Christiane HENTZ

Le 06 mai 2022

Madame Alice KELLER

Le 06 juin 2022

Madame Chantal KEMPF

Le 16 juin 2022

Madame Marie-Rose SCHWEITZER

Le 02 octobre 2022

Monsieur François HELTERLIN
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Réponse Jeu Fibule N° 99

Objets trouvés

Clé trouvée Rue Basse, le
long du ruisseau.

Doudou trouvé entre Rue
de Bâle et Rue des Vergers
recherche son petit
propriétaire !

Clé trouvée Rue Basse
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100ème FIBULE - Supplément Historique
Pour cette centième édition de votre bulletin communal, la commission « Informations : bulletin communal
‘La Fibule’, site internet » vous a retracé une partie de l’histoire de Helfrantzkirch à travers différentes
rubriques :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Les familles des aubergistes
L’Hôtel de Ville
L’eau
L’électricité
A travers les Fibules (liste d’articles marquants sur la commune et son histoire)
L’évacuation dans les Landes
La communication

Au fil des prochaines pages, laissez-vous emporter dans un petit voyage à travers le temps !

Monsieur Joseph Frantz,
père de Agnès Braun et Charlotte Dietschin,
dernier garde champêtre de Helfrantzkirch.
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Un peu d’Histoire de Helfrantzkirch
Pourquoi le bulletin communal de la commune se nomme « Fibule » ?
La Fibule…
La consonance du nom séduit avant même d’évoquer la broche ou l’épingle qui, dans l’Antiquité,
servait à retenir les extrémités d’un vêtement. Aujourd’hui, fibule renvoie bien plutôt au lexique de la
papeterie et désigne l’attache et mieux encore le trombone, la petite agrafe en fil de fer repliée en deux
boucles dont on se sert pour retenir plusieurs feuillets. Ainsi se conçoit le projet de cette petite gazette
locale : Rassembler dans un seul document les informations éparses, habituellement étrangères les unes
aux autres. On y trouvera donc non seulement des rapports de séance du Conseil Municipal, mais
également des nouvelles provenant aussi bien des écoles, de la bibliothèque, des associations que de la
paroisse. Nous y insistons ; Ce feuillet est ouvert à tous : Il ne tient qu’à vous de l’inventer ou d’en
modifier la configuration initiale ; Que vous soyez écoliers, conscrits, étudiants, parents ou
grands-parents, élus, présidents d’association, travailleurs ou retraités, rien ni personne ne vous
empêchera, dans les limites de la bienséance, de vous exprimer ou de vous servir de cette tribune pour
rendre public vos actions, vos projets ou vos opinions touchant à la vie du village. Il suffit pour cela de
prendre contact avec la nouvelle commission attachée au service de la publication communale.
Ne l’oubliez pas, La Fibule est avant tout un vecteur d’information locale qui ne vise rien d’autre que la
circulation et l’échange de paroles entre la mairie, les écoles, la curie, les associations et les particuliers.
Ainsi chacun saura ce qui se passe à l’autre bout du village. Nous apprendrons à mieux nous connaître, à
parler en connaissance de cause, à suivre le calendrier des projets municipaux, des activités culturelles,
sportives et festives, à coordonner nos actions en vue d’une meilleure qualité de la vie.
Source : rédaction Fibule N°0 de Juillet 1995

Les Armoiries de Helfrantzkirch
Le village possédait ces armoiries dès la fin du XVII e siècle. Helfrantzkirch qui apparaît en 1101-1102
sous la dénomination « Helfratheschirche » a appartenu aux Habsbourg du XIVe siècle jusqu’aux traités
de Westphalie. L’église est dédiée à saint Barthélemy.
Voici la description héraldique des armoiries de la commune, telles que la Commission départementale
d’Héraldique, chargée de rédiger l’Armorial des communes du Haut-Rhin, les a établies :
D’argent à une anse de sable sommée d’un croix pattée au pied fiché de même.
En langage courant ces termes indiquent un fond d’écu blanc (argent) sur lequel est posée une anse noire
(sable) surmontée d’une croix pattée dont le tronc inférieur se termine en pointe (pied fiché).
Source : Armorial Général
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Un peu d’Histoire de Helfrantzkirch
Liste des familles des Aubergistes de 1846 à nos jours - Fibule N° 21 / Janvier 2000

1846
1851

1856

1861

1866

1870

KESSLER Vve BAUMLIN Catherine (46 ans)
+ 4 enfants
Profession : Aubergiste - Lieu : Oberdorf
GSCHWIND Ignace (26 ans)
+ 2 sœurs + 13 personnes (servantes, domestiques, journalier, fermier)
Profession : Aubergiste - Lieu : "3 Maisons"
GROSSKOPF Antoine (65 ans)
+ épouse + 6 enfants
Profession : Aubergiste - Lieu : Oberweg
KESSLER Vve BAUMLIN Catherine
Profession : Aubergiste - Lieu : Oberdorf
GROSSKOPF Antoine fils (33 ans)
+ épouse + 1 enfant
Profession : Aubergiste - Lieu : Oberweg
FRANTZ Antoine (63 ans)
+ épouse (38 ans)
FRANTZ Antoine (68 ans)
Profession : Aubergiste - Lieu : Niederdorf
GOUILLAUD Etienne (61 ans)
+ épouse née DOPPLER Thérèse (28 ans), + 5 enfants + sœur + servante
Profession : Aubergiste / cultivateur - Lieu : Oberweg
DOCHTERMANN Jean ép. BÄUMLIN (31 ans)
Profession : Aubergiste - Lieu : Oberdorf
Vve GROSSKOPF née TSCHAMBER Madeleine
Profession : Aubergiste - Lieu : Oberweg
DOCHTERMANN Jean
ép. BÄUMLIN (31 ans)
Profession : Cabaretier Lieu : Oberweg
* BILGER Pierre (voisin)
Profession : Cabaretier Lieu : Oberweg
GOUILLAUD Etienne (66 ans)
+ épouse née DOPPLER Thérèse
(33 ans), 6 enfants (le dernier 1 an)
Profession : Cabaretier Lieu : Oberweg
"Wirtschaft zum grünen Baum" 1870
(Actuellement la maison de FREITAG Antoine 10, rue Principale)
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Un peu d’Histoire de Helfrantzkirch
1871

1875
1885

1890


1926

1931

DOCHTERMANN Johann
Profession : Wirt - Lieu : Oberweg
BILGER Peter
Profession : Wirt
Lieu : Oberweggasse
RUETSCH Catharina
Vve HELTERLIN
+ 6 enfants
Profession : Wirtin - Lieu : 3 Häuser
MEYER Vve HELL Suzanne
Profession : Wirtin - Lieu : Oberdorf
FRANTZ Moritz
+ épouse + 3 enfants
Profession : Wirt - Lieu : Oberweg
DOCHTERMANN Johann
Profession : Schankwirt Lieu : Oberweg
FIMBEL Cecilia
+ 4 enfants (FIMBEL Emile)
Profession : Gastwirtin - Lieu : Oberweg
MEYER Eugene
+ épouse + 5 enfants
Profession : Gastwirtin - Lieu : Oberweg
MEYER Eugene

épouse + 5 enfants + 2 personnes
Profession : Wirt / Metzger - Lieu : Oberweg
* STÖCKLIN Hironymus
+ épouse + 4 enfants
Profession : Wirt - Lieu : Oberweg
FIMBEL Emile
Profession: Boucher
FIMBEL Elise née WISSLE
Profession : Aubergiste - Lieu : Rue Principale
FIMBEL Emile
Profession: Boucher
FIMBEL Anne née KIEFER
Profession: Aubergiste Lieu : 39, rue Principale

1942
–
À nos
jours

«Café de la Poste »
Café Restaurant, épicerie, bar
Lieu :27 rue Principale

1949
1999

«Au cerf Blanc»
Café Restaurant, épicerie, bar
Lieu : 39, rue Principale

1961
1991

« A la belle Escale »
Fernand Haberhur
Connu pour ses carpes
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Un peu d’Histoire de Helfrantzkirch
"Wirtschaft zum grünen Baum" 1870

«Au cerf Blanc»

«Café de la Poste »
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Un peu d’Histoire de Helfrantzkirch
Un peu d’Histoire sur l’Hôtel de ville de notre village - Fibule N° 12 / Octobre 1997

1895
1902 / 03
1910
1917 / 18
En 1952
1957 / 58
1962
1964
1965
1968/69
1971
1975
1976
1981
1987 / 88
1995
mai 1996 mars 1997

Élaboration des plans du bâtiment par l'architecte Julius SCHERR de Mulhouse
Adjudication le 14 oct. 1897
Fin de la construction 1899 / 1900
Travaux clôtures, grilles, portails
Achat de 45 bancs à 2 places pour les écoles
(nombre d'élèves : Garçons 41 ; filles 36)
"Blockhaus" cave côté ouest occupé par état-major allemand (QG)
Installation du chauffage centrale au coke à école et à la mairie
Marquises côté cour / salle de bain logements
Gémination des 2 classes
Chauffage au fuel pour l'ensemble du bâtiment
+ logements de services
Démolition du mur de séparation garçons / filles, et la cour d'école a été revêtue de
macadam
Démolition des anciens WC ("sièges turcs" qui dataient de 1897, et construction des
WC extérieurs actuels)
Peinture extérieure du bâtiment
Rénovation des 2 salles de classe (sols + peinture)
Construction du préau + mur de soutènement
Rénovation mairie : salle + bureau du secrétaire
Fenêtres – portes rez-de-chaussée – fenêtres premier étage + grenier
Rénovation extérieure Hôtel de Ville (toiture façade clocheton)
Rénovation intérieure (accueil, archives, salle d'honneur, bureau du maire,
bureau des adjoints, sanitaires, élévateur handicapés)
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Un peu d’Histoire de Helfrantzkirch
Et l’eau coula de nos robinets - Fibule N° 16 / Octobre 1998 & N° 82 / Octobre 2016
Ouvrir le robinet de sa douche ou de sa cuisine est un
de ces gestes routiniers que nous
travaux sur son réseau de canalisations en
eau potable, n’oublions pas pourtant que sur la g

exploitées et enrichies au Moyen-Âge par
les seigneuries et abbayes, le branchement à un réseau
d’eau potable de nos villes et villages finissaient bie n
souvent par rencontrer bon
1980 pour
bénéficient

que

attendre la fin des années
la quasi-totalité des Français

août 1958 :
Aloyse Grosskopf, Maire de la
Maître
André Moser
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Un peu d’Histoire de Helfrantzkirch
Electrification du village - Fibule N° 26 / Juin 2001
Le 31 juillet 1925 figure dans le « Oberelsässischer VOLKSFREUND » (Le populaire du Sundgau)
l'article qui suit :
„Im Frühling hiess es dass im Laufe des Sommers die elektrische Leitung von Kappeln, nach hier ausgebaut
würde, damit wir zum ausdroschen unseres Getreides nun mehr elektrische Kraft benützen könnten. Auch des
elektrische Licht wird mit Sehnsucht, erwartet und in manchen Häusern sind die Installations Arbeiten bereit(
ausgeführt, doch fehlt es bis jetzt immer noch die Zuführung des Stromes. "
Le 20 juin 1926 est bien 1'adjudication gré à gré avec la Société des Forces Motrices du Haut-Rhin
concernant l'électrification du village.
Financement : prêt de 28 000 Anciens Francs, taux à 6.5 % „Spar u. Darlehnskasse Helfrantzkirch"
Subvention de l'Etat : 51 797 Anciens Francs
Subvention Départementale : 43 164 Anciens Francs
Montant des gros travaux : 123 000 Anciens Francs

28 février 1927 :
Devis pour l'éclairage public : 6 712 Anciens Francs.
Travaux réalisés par Forces Motrices du Haut-Rhin.
05 septembre 1927 :
Extrait du journal « Le Populaire du Sundgau » :
„Seit einigen Tagen haben wir das lang ersehnte elektrische
Licht. Freilich brennt es noch micht im allen Häusern, da
noch eine Reihe von Auschlüssen fertigzustellen Sind"

17 mars 1928 :
Électrification des bâtiments communaux par l’entreprise Heymann d'Altkirch :
4 692 Anciens Francs (villa Rosenblatt : 2 118 Anciens Francs)
02 mars 1930 :
Travaux supplémentaires d'électrification du village :
38 400 Anciens Francs taux 5.4 % „Spar u. Darlehnskasse Helfrantzkirch"
Le 19 avril 1931 :
Electrification des Trois Maisons, devis 46 420 Anciens Francs
en attente de subvention... Hélas l'exécution des travaux ne verra le jour qu'en 1954 ! Pendant un quart de
siècle la famille Helterlin s'éclairait encore à la lampe à pétrole, des lampes tempêtes pour écrire et pour
l'étable et la grange, deux moteurs à essence permettaient d'effectuer les gros travaux de ferme.
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Un peu d’Histoire à travers les Fibules
L’ évacuation dans les Landes et l’histoire d’une véritable amitié
1er septembre 1939 -11heures MOBILISATION GENERALE
Effet immédiat : EXECUTION DU PLAN D’EVACUATION DES POPULATIONS CIVILES
Délai d’achèvement de ce plan : AVANT MINUIT
Septembre 1939 à septembre 1940 :
Année de cohabitation dans les Landes où « la détresse a été vaincue par l’amitié »
1940-1944… : Annexion…et…Sombre…Période…
Des difficultés de ces premières semaines et des mois qui suivirent, les Archives Départementales des Landes
ont conservés une abondante mémoire. Au fil des dossiers on découvre une volonté commune, pas si
désordonnée qu’on a pu le dire, de trouver les solutions qui s’imposaient alors pour loger, ravitailler, soigner,
éduquer une population alsacienne qui ne resta pas inactive de son côté et sut montrer une grande dignité dans
l’adversité.
Les hommes et les femmes de cette mobilisation générale apparaissent dans leurs diversités, sans qui les
multiples visages de la solidarité n’auraient pas pu s’exprimer aussi complètement. Grâce aux efforts de tous,
la vie quotidienne put s’organiser avec son lot d’inquiétudes, de frustrations mais aussi de petits bonheurs.
On apprit à se découvrir, à s’entraider, et finalement à s’apprécier.
Les nombreux jumelages réalisés à ce jour entre les Landes et le Haut-Rhin, les rencontres annuelles qui en
font la joie, les rues et les places rebaptisés en l’honneur de la commune sœur, les échanges scolaires sont bien
là quatre-vingts ans plus tard, pour rappeler que
« Toutes les détresses sont finalement vaincues par l’amitié »
1979 : 40 èm e anniversaire Grandes retrouvailles dans le Haut-Rhin.
Juillet 1982 : JUMELAGE Aller HELFRANTZIRCH-HONTANX-LE FRÊCHE
Monsieur Gérard Rapp Maire honoraire, signataire du 1 er serment de jumelage.
Il a été l’artisan du jumelage avec nos amis Landais de Le Frêche et Hontanx.
Août 1983 : JUMELAGE Retour
1989 : 50 èm e anniversaire, Train de l’amitié vers les Landes
Août 1992 : 10 èm e Anniversaire du Jumelage LE FRÊCHE-HONTANX-HELFRANTZKIRCH
1999 : 60 èm e anniversaire Commémoration et Amitié en ALSACE
Août 2002 : 20 èm e Anniversaire du Jumelage LE FRÊCHE-HONTANX-HELFRANTZKIRCH
2004 : 65 èm e anniversaire Commémoration et Amitié dans Les Landes
Avril 2005 : Sur invitation de Monsieur Jacques Fage, Délégué des amis des Landes Hontanx et Le Frêche,
une délégation municipale s’est rendue dans les Landes pour l’organisation d’un repas « carpes-frites ».
Avril 2007 : Une délégation Landaise de Hontanx et Le Frêche, était venue à Helfrantzkirch pour concocter
et faire déguster un repas typiquement gascon « La Poule au Pot ».
Juin 2007 : Hontanx et Le Frêche ont accueilli le Cours élémentaire de Helfrantzkirch pour une semaine de
classe de découverte.
2009 : 70 èm e anniversaire Commémoration et Amitié en ALSACE à Huningue sur les bords du Rhin
Octobre 2010 : Repas choucroute dans les Landes. Comme promis après le passage de la tempête Klaus une
délégation Helfrantzkirchoise s’est rendue dans les Landes pour préparer un repas gastronomiquement
alsacien : la choucroute.
Septembre 2012 : 30 ème Anniversaire du Jumelage LE FRÊCHE-HONTANX-HELFRANTZKIRCH
Août 2014 : 75 èm e anniversaire Commémoration et Amitié dans les LANDES
Août 2016 : Échange Alsaco-Landais à Helfrantzkirch
Août 2018 : Échange Landais-Alsaco à Hontanx et Le Frêche
Août 2019 : 80 èm e anniversaire Commémoration et Amitié en ALSACE
Octobre 2019 : Après une première édition en 2010, nous nous sommes rendus dans les Landes pour
participer au repas choucroute par nos amis Landais.
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Un peu d’Histoire à travers les Fibules
Juillet 2022 : 40ème Anniversaire du Jumelage HELFRANTZKIRCH-LE FRÊCHE-HONTANX

Fêter respectivement ces anniversaires c’est mettre à l’honneur nos parents et grands-parents qui ont été
réfugiés, et de nous recevoir en hôtes nous tous, pour les commémorations de circonstance.
Ces petites et grandes retrouvailles sont à chaque fois une grande réussite et une belle démonstration de la
vitalité de l’Amitié entre nos villages de nos deux régions.
Souhaitons aux forces vives de nos associations, de nos communes de pouvoir continuer à relever les défis de
demain, d’être des acteurs de bonheur dans nos régions.
Associons à ces rencontres les jeunes afin de créer des liens au niveau de la jeune génération, transmettons
leurs le flambeau de notre amitié, du passé et son histoire pour que se consolident les jumelages.
Prochaine rencontre le 85 ème Anniversaire Commémoration et Amitié dans les Landes en août 2024.

Sources :
-Fibule bulletin municipal de Helfrantzkirch
-Géranium et Mimosa, échos de l’Association Haut-Rhinoise des amis des Landes
-Des Alsaciens dans les Landes Serge Laurent
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Un peu d’Histoire de l’Amicale du Corps et de la Musique des Sapeurs-Pompiers
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Un peu d’Histoire de l’Amicale du Corps et de la Musique des Sapeurs-Pompiers
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Un peu d’Histoire à travers les Fibules
Numéro
12
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
35
38
39
40
49
50
51
52
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95

UN PEU D'HISTOIRE
L'Hôtel de Ville de Helfrantzkirch -Les Maires
Une histoire d'eau
La population de notre village à travers les âges
Historique du mur du cimetière
Evolution de la population du village &Dénominations des rues de 1875 à nos jours
Aubergistes, Cabaretiers, Shankwirt, Gastwirt, Restaurateurs, Wirtin de 1846 à nos jours
Krämer, Lebensmittelhändlerin 1848 à nos jours…
Bäckmeister - Boulanger Fabrication du Pain dans notre village à travers un demi-siècle
1870 Horloge et méridienne
Il y a 100 ans HELFRANTZKIRCH DE 1900 à 1925
le XXème siècle suite
le XXème siècle suite
Le village de Helfrantzkirch a présenté ses réalisations au sous-préfet de l'arrondissement
Mémoire d'autrefois le crash du 20 décembre 1915
Helfrantzkirch et son Histoire
Casemates sur le ban de Helfrantzkirch
Chronique de Helfrantzkirch
Chronique de Helfrantzkirch
Chronique de Helfrantzkirch
Chronique de Helfrantzkirch
Les dernières graines de notre trieur à céréales
Jour de la Saint-Georges de l'an 1525 à Helfrantzkirch : Liberté, ce mot magique
De Rudolfovillare…à Helfrantzkirch
Drôle de Guerre ! …
Un avion biplace AVIATIK…
Le jour ou Helfrantzkirch manquait de pics et de pelles
De la vie d'un Garde Suisse, ce personnage oublié
Rêveries du promeneur nostalgique
Et l'eau coula de nos robinets
Rêveries du promeneur nostalgique suite
Trois maisons ou Trois empereurs
Les gars, faut y aller
Rêveries du promeneur nostalgique suite
En ce 24 Décembre 1858 les anges dans nos campagne ont chanté autrement…
Charles Tschamber
Rêveries du promeneur nostalgique suite
Un dimanche de l'année 1975, la cloche du dernier garde champêtre …...
Registre de la paroisse de l'Etat civil de Helfrantzkirch
Helfrantzkirch au XVIII -ème Siècle
Histoire de la musique et du corps des sapeurs-pompiers crées en 1928
Père Georges Muller
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Evolution de la communication
Adresse e-mail (Fibule N°17 Janvier 1999 & N°18 avril 1999)
En direct avec votre mairie de chez vous grâce à votre ordinateur c’est possible ;
Nous sommes équipés d’une boîte aux lettres e-Mail et nous vous communiquons notre adresse :
Mairie.Helfrantzkirch@wanadoo.fr
Ecole.Helfrantzkirch@wanadoo.fr
Site Internet (N°39 Janvie r 2006)
Du nouveau dans notre site Internet www.helfrantzkirch.com depuis le 1er mai 2005 avec la participation du
crédit Mutuel comme sponsor officiel.
Site Internet (N°76 avril 2015)

Panneau Pocket (N°96 mars 2021)
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 !
Panneau d’affichage (Fibule N°98 novembre 2021)
La commune de Hésingue nous a généreusement fait don d’un panneau
d’affichage électronique qui a été implanté sur l’axe principal de la
commune. Cet outil de communication sera très utile à la mairie pour
vous informer et vous alerter en temps réel.
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Infos Mairie

Pour nous joindre :
03 89 68 02 02
mairie@helfrantzkirch.fr
www.helfrantzkirch.fr

En cas d’urgence,
merci de prendre
directement contact avec
le Maire ou ses Adjoints !

Sur votre téléphone portable avec l’applicat ion

Votre commune - Numéros de téléphone utiles
Attention - Changement de numéros
Périscolaire
03 89 68 03 68
Écoles et Bibliothèque
03 89 68 04 68
Salle Polyvalente
03 89 68 05 68
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

LA PAROISSE A VOTRE SERVICE...
Presbytère Catholique
85 Rue du Rhin, 68680 Kembs-Loechlé
Tél. 03 89 48 37 80
E-mail : cp.muehlgraben@gmail.com
Permanences :
♦ Mercredi, de 10h à 11h30
♦ Vendredi, de 18h à 19h15 (sauf 1er vendredi du mois).
Pendant les vacances scolaires, seule la permanence du mercredi
est assurée.

Abbé Tim DIETENBECK, curé
Tél. : 03 89 48 37 80
E-mail : paroisse.notre.dame@orange.fr
Les Personnes « Relais » pour tous renseignements sur
les activités dans votre paroisse :
♦ Sophie CRON
Tél. 06 74 59 62 44
E-mail : sophie.cron@laposte.net
♦ Anne-Marie WACKER
Tél. 03 89 68 03 60
E-mail : amwacker@hotmail.fr

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 !!

