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La Commune de Hangenbieten
remercie ses fidèles annonceurs pour leur soutien

à la réalisation de ce bulletin municipal. 



Le mot du Maire
Chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 

Dans mon mot du Maire de 
décembre dernier, je vous 
informai de l’attente de 
la validation de l’arrêté de 
M. le Préfet du Bas-Rhin 
du 16 décembre 2011 par 
lequel il actait le rattache-
ment de la Communauté de 
Communes «Les Châteaux» 
à la Communauté Urbaine 
de Strasbourg. Une étude 
de préparation devra être 
réalisée pour permettre 
d’éclairer les délibérations 

des élus de la Communauté de Communes «Les Châteaux»  
et de la Communauté Urbaine de Strasbourg, étude 
devant être restituée courant juin 2012.
A l’heure actuelle,  les services préfectoraux n’ont produit 
aucun document relatif à ce rattachement. En effet, 
les compétences transférables d’une communauté de 
communes à l’autre  doivent être reconnues, chiffrées et 
éventuellement financièrement compensées. Par contre, à 
la demande du Président de la C.U.S. et du Président de la 
C.C. Les Châteaux, une étude a été réalisée par l’ADEUS 
(Agence d’Urbanisme) et les services de la CUS, document 
d’une centaine de pages qui nous a été présenté le 6 février 
dernier.

De ce document, nous avons pu relever essentiellement  
les différences de compétences qui même exercées, ne 
fonctionnent pas dans les mêmes conditions. Ainsi :
- Les Châteaux ont la compétence du périscolaire et du 
Centre de Loisirs Sans Hébergement, mais pas la CUS ;
- Les ordures ménagères :  « Les Châteaux »  sont à la 
redevance alors que la CUS est à la taxe encore en 2013, 
puis à la redevance en 2014 puis à la redevance incitative 
en 2016/2017 ;
- L’assainissement est une compétence communautaire 
«CC Les Châteaux» et deviendrait : CUS ;
- Les transports collectifs migreraient du Département à 
la C.U.S.
- Le POS devra être transformé en PLU communautaire, ce 
qui pose un grand problème juridique si nous devions être 
rattachés à la CUS avant le 1er janvier 2016.

Ceci  ne sont que des exemples significatifs et comme vous 
pouvez le comprendre tant techniquement que juridique-
ment les réponses aux problèmes sont encore nombreuses 
et restent à apporter.
Pour ce qui concerne les impôts, je rappelle mes assurances 
précédentes, la taxe d’habitation ne sera pas impactée.
A l’heure actuelle, aucune décision n’a été prise par 
M. le Préfet. La procédure, précisée dans son arrêté, veut 
qu’il saisisse les deux intercommunalités et chacune des 
communes du nouveau périmètre afin qu’elles puissent 
se prononcer. La décision est prise à la majorité qualifiée 
des 33 communes et, en cas de désaccord, M. le Préfet 
consulte la Commission Départementale de Coopéra-

tion  Intercommunale (CDCI)  composé de 49 maires et de 
M. le Préfet lui-même, qui ne pourra proposer une modifica-
tion qu’à la majorité des 2/3.
Il reste entendu que dès que ce dossier évolue pour entrer 
dans une phase plus précise, une information ciblée sera 
diffusée.
Malgré cet état d’attente, le vie continue et celle des 
communes aussi…
La réforme des rythmes scolaires proposée par le ministère 
de l’éducation prévoit  3heures d’activités périscolaires en 
plus chaque semaine. Compte-tenu de la difficulté de sa 
mise en place la commune a différé sa mise en place à la 
rentrée 2014.

Pour ce qui concerne les projets de constructions tant 
d’habitat que d’installations industrielles, les nouvelles 
contraintes administratives font prendre du retard. 
Environ 6 mois pour l’unité de production soumise à 
réglementation  (ICPE) et autant pour le projet «Tuilerie» 
qui verra son emprise amputée dans un premier temps d’un 
tiers de la surface projetée. L’opération « Villa Sud » a vu 
le désamiantage des anciens bâtiments, leur destruction 
devrait maintenant voir le jour. Le projet rue de la Paix est 
à présent en bonne voie, l’architecte des Bâtiments de 
France vient de donner un premier avis permettant le dépôt 
d’un permis de construire.

Tout le monde nous parle de la nécessité urgente de 
créations d’emploi, de favoriser les opérations de 
constructions, autant d’habitation que de production. 
Alors comment expliquer les difficultés rencontrées lors 
des instructions pour l’exécution des projets pourtant 
situés dans les zones autorisées par notre POS ? 
Moi je n’ai pas trouvé la réponse adéquate d’autant plus 
qu’après toutes les études indues mais quand même 
payées, les résultats sont invariablement négatifs en 
regard de ce qui est recherché (grand hamster, crapaud 
vert, confirmation de la zone d’inondabilité, etc…).
Malgré tous ces tracas, nous ne nous laissons ni 
impressionner, ni décourager, mais continuons à œuvrer 
pour le bien être et le bien vivre dans notre commune…
Découvrez dans les pages à venir la vie de nos écoles, 
associations, mais aussi les engagements et travaux de la 
commune.

A titre d’information, la vidéosurveillance a permis à la 
gendarmerie d’identifier les auteurs de dégradations 
commises dans l’enceinte de la cour de l’école maternelle 
au courant du mois de mars dernier.

Il me reste à vous informer que notre secrétaire Audrey 
Schnell après 15 années de présence a décidé d’entrer 
dans le monde du travail associatif. Je lui souhaite avec 
l’ensemble du conseil municipal et des employés territo-
riaux de réussir pleinement ce nouveau challenge.
Je vous souhaite une bonne lecture et espère vivement que 
l’été nous fasse enfin l’honneur de s’inviter fortement dans 
notre quotidien.

Bonnes vacances à toutes et à tous

Votre Maire, André BIETH 
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Délibérations du Conseil Municipal 
SéaNCe DU 10 DéCeMBre 2012 

• Approbation des rapports annuels de la Communauté de Com-
munes Les Châteaux concernant le prix et la qualité du service 
public  :  - d’élimination des déchets en 2011
 - de l’assainissement collectif
 - du réseau câblé.
• Participation au financement de la protection sociale complé-
mentaire des agents communaux.
• Attribution de subventions pour ravalement de façades à : 
 - MAYER Vincent    8 rue Woerth
 - RIFF Gilbert   17 rue des Noyers
 - WEISSKOPF Louis 20 rue du 14 Juillet

• Attribution de subventions pour les sorties de classe de 
découverte suivantes : 
- Collège Paul Wernert à Achenheim, séjour ski - 50e par élève, 
soit 650e ;
- Collège Paul Wernert à Achenheim, séjour Normandie - 50e par 
élève, soit 150e ;
- Institution La Providence à Strasbourg, classe à Lalaye, 
subvention de 9,15e ;
- Gymnase Lucie Berger à Strasbourg, classe transplantée à 
Berlin, subvention de 9,15e;
- Ecole Erckmann Chatrian à Strasbourg, classe à Neuviller les 
Saverne, subvention de 9,15e ;
- Ecole élémentaire à Entzheim, classe à Plaine, subvention 
de 9,15e ;
- Ecole élémentaire de Hangenbieten, classe multisports à Chaux-
Neuve, subvention de 780e.
• Adoption de la convention de gestion entre la Commune et le 
Conseil Général, d’entretien et de surveillance du domaine public 
routier départemental.

SéaNCe DU 22 avrIL 2013 
• CCAS – Modification budgétaire pour ajustement du compte 6451
• Décision de demander l’agrément du dispositif « Duflot » pour la commune de Hangenbieten en zone B2.
• Modification budgétaire n° 1 pour ajustement des crédits pour des travaux à la médiathèque

SéaNCe DU 3 JUIN 2013 
• Attribution de subvention pour ravalement de façades à  GRETHEL Bernard – 2  rue des Noyers
• Modifications budgétaires n° 2 et 3 pour ajustement des crédits pour des travaux Espace Culturel
• Décision de confier à la société Bureau Bibliothèque Scolaire la fourniture de mobilier pour la médiathèque 
• Modification budgétaire n° 4 pour acquisition du nouveau mobilier de la médiathèque 
• Décision de modifier la destination de l’ancien poste de garde des sapeurs-pompiers en local annexe de la mairie.
• Décision de la mise en place d’une nouvelle auge de  fontaine en grès de Rothbach pour un montant de  15.310 e TTC

Vie communale

SéaNCe DU 4 MarS 2013 
BUDGET COMMUNE
• Adoption du compte administratif - année 2012

  Fonctionnement   Investissement
Dépenses    638 074,77 e  726 036,45 e
Recettes  1 027 094,97 e  643 640,24 e
        Excédent     389 020,20 e   Déficit     82 396,21 e
 

reSULTaT De CLOTUre 2012 : 306 623,99 e

• Adoption du compte de gestion – année 2012
• Affectation du résultat de fonctionnement – année 2012 comme 
suit : 
- 82 396.21 e au compte 1068 en recette d’investissement
« excédent de fonctionnement capitalisé » ;
- 306 623.99 e au compte 002 en recette de fonctionnement 
« résultat de fonctionnement reporté ».
• Adoption du budget primitif, exercice 2013 

  Fonctionnement  Investissement
Recettes  1 100 444,99 e  570 396,21 e
Dépenses 1 100 444,99 e  570 396,21e

BUDGET CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
• Adoption du compte administratif de l’exercice 2012 du CCAS
                            
                           Fonctionnement
Recettes  10 236,69 e             Dépenses 10 169,52 e
Excédent          67,17 e
 
• Adoption du compte de gestion 2012 du CCAS

• Affectation du résultat de fonctionnement 2012 CCAS au 
compte 002 de la totalité du résultat de clôture de la section de 
fonctionnement, soit 67,17 e
• CCAS – Adoption du budget primitif 2013 Fonctionnement 
Dépenses  12 667,17 e - Recettes  12 667,17 e

• Fixation des taux d’imposition pour l’année 2013

 TAUX  TAUX
 Année N-1 Année en cours
Taxe d’habitation 9,27 9,27
Foncier bâti   14,71  14,71
Foncier non bâti   53,32  53,32

SOIT SaNS MaJOraTION DepUIS 2004
• Une partie de la rue  Les COTEAUX  étant établie sur des 
terrains privés, il a été décidé de procéder à la mise en ordre de 
ces terrains sous forme d’échange équitable soit 4,25 ares de 
surface privée contre 4,25 ares de surface communale.
• Décision de reporter en septembre 2014 la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires.
• Approbation du projet de classement sonore des routes et des 
voies ferrées présenté par M. le Préfet du Bas-Rhin.
• Adoption du rapport d’activité 2011 établi par la Communauté de 
Communes « Les Châteaux ».
• Attribution de subvention pour ravalement de façade à : 
 - MOESSINGER Guy         4 rue de Holtzheim
• Décision d’adhérer la Commune à l’Association des Amis du Mé-
morial d’Alsace-Moselle (AMAM).
• Attribution de subventions pour la sortie de classe de neige : 
- Institution La Providence, subvention de 9,15 e
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Etat Civil 2013

NaISSaNCeS : 
DUPRE GALL Valentin 6 janvier 2013
DUPRE GALL Paul 6 janvier 2013
GRAFF ENCHERY Jeanne, Anna, Léonie 9 janvier 2013
VOGEL Léo, Jean, Clément 1 mars 2013
SIMONIN Pierre, Henri 25 mars 2013
MEYER URBAN Lenny, Roland, Michel 25 avril 2013
STALTER Camille, Francis, François 12 mai 2013
ZIMMER Emma, Doris, Marie 6 juin 2013
NACHBAR Antoine, Camille, Roland,  12 juin 2013
CACHOT Louise, Christelle, Cécile 14 juin 2013

MarIaGeS : 
• David WINCKEL et Aline MARCHAL
   mariés le 11 mai 2013
• Abdessamad LOUKILI et Nadia KARDOUZ
   mariés le 15 juin 2013

DeCeS : 
• Cécile SPICK décédée le 7 janvier 2013
• Mary FARNY décédée le 7 janvier 2013
• Robert SIGOILLOT décédé le 24 janvier 2013 
• Irma ZENS décédée le 19 février 2013
• Marie SAHM décédée le 28 février 2013
• Jeanne FUCHS décédée le 18 avril 2013
• Christine KLIPFEL décédée le 23 mai 2013

Mme Paulette FREISS
1er décembre 2012

Mme Anne THIERRY
13 mai 2013

Mme Marguerite HUMMEL 
28 mai 2013

M. Joseph FRITSCH
27 mars 2013

80ème

85ème 85ème 90ème

GRAndS AnnIVERSAIRES 

M. Jean-Paul GRADT
10 décembre 2012

M. Raymond LIBS
 17 février 2013

80ème 80ème

38, Route Ecospace - 67120 MOLSHEIM 
Tél. 03 88 38 32 99 - www.jost-sa.com
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L’été est devant nous, comment 
affronter la canicule ?

Personnes âgées, personnes handicapées, vous êtes 
seules  ou connaissez une personne âgée, handicapée, 
fragilisée, seule ou isolée.

Afin de prévenir toutes difficultés, signalez-vous ou si-
gnalez cette personne en contactant la mairie au 03 
88 96 01 27 qui tient un registre d’urgence en cas de 
risques exceptionnels en période de forte chaleur et de 
canicule.

La Communauté de Communes 
«les Châteaux» a décidé la mise en 
œuvre d’un réseau de communication 
électronique Très Haut Débit. Elle a, en 

effet, estimé que le développement économique social 
et solidaire des territoires passe aujourd’hui par leur 
aménagement numérique.

Les réseaux «Très Haut Débit» jouent aujourd’hui 
un véritable rôle structurant dans notre société ; 
facteur clé de l’attractivité économique, ils favorisent 
également le maintien de l’équilibre entre les territoires des 
zones denses et moins denses. 

Le projet consiste en la mise à disposition d’un réseau 
et de service type triple-play Très Haut Débit 200 
Mbps aux administrés et aux entreprises de la 
Communauté de Communes « les Châteaux ».

A la fin des travaux de restructuration, en fonction des 
opérateurs, plus de 400 chaines TV Simple Définition et 
Haute Définition seront accessibles tout comme l’accès à 
internet avec des débits jusqu’à 200 Mbps en réception en 
connexion permanente y compris la téléphonie.

Les travaux devraient démarrer au 4ème trimestre 
de cette année. La Communauté de Communes les 
Châteaux informera plus largement dans un 
prochain bulletin  sur le partenaire retenu et sur les offres 
commerciales afférentes.

Réseau Fibre Optique

Plus de 30 ans d'expériences

CUS - AEROPORT et BANLIEUE

LINGOLSHEIM 03 88 76 95 76
ESCHAU   03 88 64 05 05
KOLBSHEIM  03 88 96 11 81
HANGENBIETEN 06 07 22 48 20
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Un malheureux accident de la circulation a détruit le 
parapet en grès, vestige d’un ancien ponceau sur un 
fossé d’irrigation. 

Du fait de sa situation en bordure de la route départe-
mentale, il a incombé au Conseil Général de procéder à 
sa réparation. 

Les services concernés ont estimé ne pas restaurer 
dans son état d’origine ce muret considérant qu’il pré-
sentait un danger pour la circulation routière. Il a donc 
été ramené à sa taille la plus réduite.

Malgré un conséquent mieux, la question est posée 
sérieusement. Devons-nous organiser un concours 
photo ? Si oui, les propriétaires de chiens non encore 
rentrés dans le réflexe ramassage, seront-ils plus 
enclin à ramasser les œuvres de leur animal de 
compagnie que de trouver l’expression de leur manque 
de civisme dans le prochain journal communal par la 
publication de leur photo prise par le premier paparazzi 
canin venu.

rappel : les sachets sont disponibles en mairie

ACCIdEnt

CIVISME : LES dEJECtIOnS CAnInES

17 rue de la Bruche - 67980 Hangenbieten
Tél. 03 90 29 69 66 - Fax. 03 90 29 69 72

www.electricitejacob.fr

Electricité
Chauffage

Pompe à Chaleur
Climatisation

Chauffe-eau thermodynamique
Ventilation double-flux



Vie communale

6

Référendum du 7 avril 2013 pour la Collectivité territoriale Unique d’Alsace

Inscription sur les listes électorales.
Pour faire valoir vos droits en 2014, année des élections municipales et européennes, 
assurez-vous d’être  bien inscrit sur la liste électorale, notamment si vous avez changé 
d’adresse. Pour s’inscrire, il faut se déplacer en mairie, se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile avant le 31 décembre 2013. L’inscription n’est pas automatique, sauf 
pour les jeunes qui attaignent l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année N et le dernier jour 
de février de l’année N+1 qui ont été recensés dans la commune en vue de la journée d’appel 
de préparation à la défense.

Résultat du vote de Hangenbieten
Inscrits  : 1079 
Votants  : 349    
   
Exprimés : 344
Oui :           241
Non :         103 

résultat global Bas-rhin / Haut-rhin                                   
La majorité des électeurs a voté à raison de 57,65% pour le 
OUI mais pour être validé,
Le OUI majoritaire devait l’emporter dans chaque départe-
ment et atteindre en même temps l’équivalent de 25% des 
électeurs inscrits.
Dans le Bas-Rhin, le OUI a été majoritaire avec 67,53% mais 
n’a atteint que 22,90% des inscrits.
Dans le Haut-Rhin, le NON l’a emporté par 55,74%.
Le projet de collectivité territoriale d’Alsace a donc été 
rejeté par le suffrage universel.
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Vie communale

Avec l’incursion récurrente en été des gens du voyage 
représentés par près de 70 caravanes à chaque 
arrivée, nous avons décidé d’acheter les terrains 
concernés et de créer à terme un parc ludique avec 
l’implantation de plusieurs essences d’arbres feuillus 
fruitiers, de haies, etc…

Le terrain a été dans un premier temps clôturé, à 
l’exception d’une parcelle à l’avant sur laquelle vous 
trouverez uniquement des arbres fruitiers. Entre 
les deux se trouve une parcelle privative que nous ne 
désespérons pas de pouvoir acquérir.

Espérons que cet investissement sera respecté 
cette première année pour permettre une bonne 
prise aux plantations. L’année prochaine, l’aire verra 
la mise en place d’allées de cheminement. 
A terme dans trois, voire quatre années nous 
trouverons un parc boisé, avec pelouse, bancs de 
repos et quelques petites aires de jeux pour les moins 
de 6 ans.

Les gens du voyage 

Courant juillet 2013, notre boulangerie-pâtisserie 
change de gérance mais aussi de look. 
Les habitants de Hangenbieten souhaitent la 
bienvenue au nouveau couple de boulanger-pâtissier 
M. et Mme LEONI Simon. Convaincus que leur 
arrivée permettra de reconduire toute la confiance 
qu’ils ont réservée depuis tant d’années aux 
partants. Ouverture prévue fin juillet - début août.

Boulangerie
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 «  Le Domaine de la Fontaine »  à Hangenbieten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le Domaine s'articule autour de deux réalisations :  

• une résidence neuve de 13 appartements  
• un petit bâtiment ancien rénové.  

 
Il allie le charme de l'ancien à la qualité de construction actuelle et au confort moderne. 
 
Dernière opportunité à saisir :  3 pièces BBC dernier étage 

 
Découvrez notre bâtisse de caractère rénovée, composée : 

D’un spacieux 3 pièces au rez-de-chaussée 
D’un charmant 2 pièces + terrasse au 1er étage 
D’un atypique 4/5 pièces + terrasse au dernier étage 

 
Pour tout renseignement ou visite, contactez nous au 03 88 10 26 20. 
 
 

 Résidence «  Le Patio »  à Dingsheim   -    Travaux démarrés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Prochainement :   Le Clos des  Forgerons à Hurtigheim 
    Résidence du Lac à Entzheim 
 
 

Proximité Oberhausbergen 
 
Au cœur du village, 14 appartements du 2 au 
4 pièces, prestations de standing, ascenseur, 
chauffage individuel au gaz, jardins, terrasses, 
caves, parkings et garages. 
 

Tél. 03 88 10 26 20 
www.gipa-immobilier.fr  

71 rue du Maréchal Foch 
67380 Lingolsheim 

 

 

Très belles offres en 
transaction et en location ! 

 
Recherchons en 

permanence des terrains, 
appartements et maisons 

sur le secteur ! 
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Pas de précipitation. 
En accord avec les parents d’élèves des deux écoles et 
dans l’intérêt de nos enfants, j’ai décidé de reporter 
la réforme sur les rythmes scolaires à la rentrée de 
2014. Je reviendrai sur les modalités retenues par la 
commune et les parents d’élèves après concertation 
au deuxième trimestre 2014.

Rythmes scolaires

Selon le texte de loi, les activités périscolaires, 4 x 45 
minutes dans la semaine seront facultatives. Les 
familles ne seront pas obligées d’y inscrire leurs 
enfants mais tous devront pouvoir en bénéficier 
avec une tarification éventuelle adaptée aux res-
sources.

Comme vous l’avez déduit, le scénario de réforme des 
rythmes scolaires proposé par le ministère de l’édu-
cation prévoit 3 heures d’activités périscolaires en 
plus chaque semaine pouvant être tant à la charge des 
parents que de la commune.

Je vous rappelle les grandes lignes, notamment 
pour les parents d’élèves qui sont directement 
concernés par cette mesure du ministère : 
• Les écoliers de classes maternelle et primaire 
continueraient à avoir 24 heures de classe par 
semaine mais réparties sur 4,5 jours au lieu de 4. 
• La durée de la journée ne devrait pas excé-
der 5h30 et celle de la demie journée 3h30.  
Cette demie-journée est fixée au mercredi, sauf 
dérogation possible pour le samedi pour har-
moniser le cas échéant avec les cours des col-
lèges. La pause du midi ne devrait pas être 
inférieure à 1h30.
A l’heure actuelle, il est prématuré de prendre une 
décision unilatérale ; il convient de nous concer-
ter avec tous les acteurs, parents d’élèves, ensei-
gnants, élus des communes de la Communauté 
de Communes les Châteaux, collège, associations 
sportives, culturelles, cultuelles, école de musique, 
personnels, etc…

Au point de vue de l’organisation pratique, plu-
sieurs incertitudes demeurent, telle la publica-
tion du décret confirmant l’assouplissement des 
taux d’encadrement accordé par jeunesse et sport 
dans les accueils de loisirs périscolaires et la prise 
en compte d’intervenants ponctuels dans les ef-
fectifs.

Quant au niveau d’engagement financier des CAF, 
il est nécessaire d’attendre la signature de la 
convention d’objectifs et de gestion entre la CAF 

et l’Etat pour connaître les modalités.

Selon plusieurs modélisations, le coût de cette 
modification serait, en fonction de l’organisation 
retenue, entre 150 et 200 euros par élève et par 
an. Le scénario si la commune décidait de la prise 
en charge financière à 100 % nécessitera la créa-
tion d’une ligne budgétaire à créer en 2014 pour 
4 mois à hauteur de 7.066 euros (septembre à 
décembre).

Le Maire

Vie communale

16a rue des Frères Eberts - 67100 STRASBOURG-MEINAU 
Tél. 03 88 40 72 60 - Fax 03 88 40 72 69

Email cuisines@sermes.fr - www.sermescuisines.fr
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Médiathèque

travaux médiathèque
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Située au 1er étage de l’espace culturel, notre 
médiathèque ouverte en 1999 nécessite un 
remodelage complet pour se mettre à la page. 
Compte tenu de l’augmentation des usagers, 
il est nécessaire de revoir l’agencement pour 
augmenter sensiblement les surfaces nécessaires à 
l’accueil optimal des utilisateurs et promouvoir les 
programmes des animations.

La banque d’accueil, les DVD adultes et enfants avec le 
coin écoute, l’espace enfants et ados seront déplacés 
et reconditionnés. Des tables lectures sont installées, 
le coin heure du conte à l’attention des écoles est 
totalement réaménagé et redécoré.

Ces travaux seront réalisés pendant les mois d’été et 
nécessiteront la fermeture totale de la médiathèque 
pendant cette période. Le gros des travaux sera 
assuré par le personnel communal avec l’appui des 
bénévoles sous la conduite de Mme WENTZ.
La réouverture aura lieu début septembre.

nouveau service : profitez de l’offre numérique de la 
médiathèque.
Depuis le mois d’avril, la médiathèque offre aux lecteurs 
à jour de leur cotisation multimédia, un service de vidéo 
à la demande en complément du fond de DVD.
Venez vous renseigner.
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Printemps en poésie : des poèmes pour tous, de 
l’antiquité à nos jours.
La poésie et son histoire, tel fut le fil conducteur des 
accueils de classe pour les classes de CE et CM durant 
l’année scolaire. La médiathèque a également pris les 
couleurs de la poésie.
- L’exposition Arbres en poésie prêtée par la 
bibliothèque départementale a agrémentée cette 
animation.
- Un spectacle Contes pour enfants pas sage de 
Jacques Prévert, dit et joué par Christophe Feltz, 
comédien, fut une conclusion de ce projet.

Carnets de voyage durant les vacances de février
Malgré les frimas de l’hiver, certains enfants de la 
médiathèque et du centre de loisirs ont vécu 
un voyage en forêt imaginaire. Sortie mémo-
rable en forêt, collecte d’objets forestiers, 
découpage, dessin, écriture ont alimenté l’imaginaire de 
chacun. Résultat : des jolis « carnets de voyage en forêt » 
personnalisés, emportés précieusement, chacun pour 
soi, à la maison.
Olivier Leclerc, créateur et éditeur de carnets de 
voyage à Klingenthal a magnifiquement accompagné 
ces 50 enfants et mis ses compétences au service 
de chacun. Ses ouvrages sont disponibles à la 
médiathèque, particulièrement le carnet de voyage 
sur le Nouveau Cirque à Obernai.

Heures du conte et bébés lecteurs.
Nous remercions les enfants ainsi que les parents, 
grands-parents, aides maternelles qui les accom-
pagnent, pour leur présence et leur fidélité, à venir 
écouter les histoires qui sont aussi nos histoires. 
Rendez-vous en octobre. 

Animaux fantastiques
Durant l’année scolaire les CP ont découvert au fil des 
séances des histoires de trolls, licornes, fées, basilics 
et autres figures fantastiques. Fabriquer des figurines 
de certains personnages fut une prouesse.
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Comenius 2012/2014 en partenariat avec la turquie, la Slovénie, l’Angleterre, l’Irlande du nord 

Grand tohu-bohu ce jeudi 20 décembre 2012 à l’école 
maternelle.
Les partenaires européens de notre projet Comenius 
viennent nous rendre visite.
Pour les accueillir les enfants se sont rassemblés 
autour du sapin de noël afin de leur interpréter une 
chanson de bienvenue dans la langue de l’autre et 
des chants du répertoire de noël en alsacien et en 
français. Leur sont également présentés sous forme 
de petite représentation théâtrale, les personnages du 
Hans Trapp et du Christkindel. Puis vient la distribu-
tion de petits sachets de bredeles confectionnés par 
les enfants., à tous les partenaires,  Ces derniers sont 
ensuite conviés à visiter les classes afin de découvrir 
les pratiques pédagogiques de l’école maternelle et 
les réalisations des enfants. Echanges et questionne-
ments se sont mis en place entre adultes et enfants.
En fin de matinée, M. le Maire avec le Conseil 
Municipal ont invité tous les collègues, ainsi que 
M.Chaillot Inspecteur de circonscription, Mme Muller 
conseillère pédagogique en langues, M. Klein, président 
de l’OCCE67 et M. Comte, animateur OCCE67 à 
partager le verre de l’amitié.

Le reste du séjour s’est partagé entre visites cultu-
relles (visites au musée Alsacien, Parlement Européen), 
instructives à l’inspection académique où le système 
éducatif français a été présenté par Mme Muller puis 
détente au marché de Noël de Strasbourg.

L’étape suivante du projet a été la visite des écoles 
maternelles et jardins d’enfants de nos collègues 
Slovènes à  Nova Goriça, du 8 au 13 avril 2013. Visite 
enrichissante où nous avons pris connaissance de leur 
mode de fonctionnement et nous avons partagé un 
moment intense entre les enfants de notre école et 
ceux de notre partenaire Martina Madon grâce à Skype 
et à  notre TBI (Tableau Blanc Interactif). Les enfants 
ont pu se saluer, chanter quelques chansons, discuter 
avec nous et le tout en direct.

Notre mascotte, Jeannele la cigogne a rapporté des 
photos, des vidéos, et différents objets traditionnels 
qui ont été montrés aux enfants. 

La prochaine étape de Jeannele est l’angleterre à 
edmonton Green.



14

Vie scolaire

Sécurité routière

Le 3 mai dernier pour la présentation de la campagne de 
prévention routière 2013, la Commune a eu l’honneur de 
recevoir M. Rémy LOSSER, président de la Fédération 
Alsace de Groupama Grand Est, M. le Colonel CHARVET, 
Commandant le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, 
M. Patrick WACK, Inspecteur de l’éducation nationale et M. 
Jean-François COLOMBET, directeur du Cabinet du Préfet 
de la Région Alsace.

Chaque année, partant du principe qu’il vaut mieux prévenir 
que sévir, Groupama Grand Est lance en collaboration avec 
la Gendarmerie Nationale, une campagne de sensibilisation 
sur la sécurité routière auprès des élèves de CM2. En effet, 
la sécurité routière est l’affaire de tous et doit être incul-
quée dès le plus jeune âge pour être efficace et devenir ainsi 
un réflexe naturel pour nos écoliers et contribuer au recul 
des accidents qui peuvent impliquer les jeunes.

En accord avec l’Inspection Académique et les enseignants, 
la gendarmerie nationale se rend ainsi dans notre école 
depuis plus de dix années pour dispenser des cours de sé-
curité routière à nos écoliers de CM2 mais plus largement 

dans 70 communes du département du Bas-Rhin en 2013.
Sous forme de jeux, de dialogues pédagogiques et de fiches, 
les jeunes élèves sont sensibilisés aux risques et aux règles 
de circulation dans l’environnement immédiat de l’école tout 
en les incitant à améliorer leur comportement et leur seuil 
de vigilance.

Les cours ludiques sont sanctionnés par un petit examen 
sous forme de questionnaire afin de mesurer que le message 
de prévention est bien passé chez nos élèves.

Un grand merci au gendarme DELON et ses deux 
collègues qui ont dispensé cette formation, mais aussi 
M. JONAS, notre directeur d’école et ses collègues qui ont bien 
compris l’enjeu de cette campagne de sensibilisation auprès 
des jeunes scolarisés prêts à rejoindre le collège à la rentrée 
prochaine.

Nous associons à nos remerciements Groupama 
d’avoir choisi notre commune Hangenbieten pour cette 
présentation à la presse.

Dans la matinée du vendredi 3 mai, nous avons passé des 
épreuves sur la sécurité routière : un cours théorique avec 
des gendarmes de la Brigade Motorisée à l’école puis un 
parcours près de la salle des fêtes avec nos vélos.
Pendant le cours, à partir de petites vidéos, nous avons 
révisé les panneaux, le marquage au sol, comment tourner 
dans un rond-point, comment se comporter dans un 
carrefour, les équipements obligatoires sur un vélo.
Ensuite, place à la pratique et au stress parfois ! Nous 
avons enfilé des maillots puis, pour avoir plus de place, 
nous sommes allés à l’Espace Culturel. Nous avons fait un 
premier test pour reconnaître le parcours et ses obstacles. 
Les gendarmes nous ont donné des explications et des 
conseils (prendre de la vitesse pour les obstacles à franchir, 
viser le centre de l’obstacle) pour que le deuxième passage 
qui était noté, soit meilleur. Nous sommes passés les uns 
après les autres. On a commencé par passer dans un pe-
tit couloir de plots, après sur une planche qui basculait et 
ensuite sous un portique. 
On a continué par un slalom entre des plots suivi de 
« l’abominable » épreuve des tonneaux qui consistait 

à prendre une balle de tennis posée sur un tonneau, la 
passer dans l’autre main, sans s’arrêter, puis la reposer sur 
un autre tonneau, situé un peu plus loin. Puis on a franchi 
une règle métallique étroite et ensuite entré dans un rail, 
deux barres de fer séparées seulement d’un espace un peu 
plus grand que l’épaisseur d’une roue. Pour finir, on s’est 
arrêté à un stop.

C’était assez simple mais il fallait être concentré. Nous 
avons été observés ce jour là par beaucoup de personnes : 
le sous-préfet, le maire et des conseillers, des responsables 
de Groupama (sponsor de l’action), un journaliste des DNA 
et d’autres personnalités. Nous avons été contents de nos 
notes et récompensés d’une casquette et d’un bracelet 
fluorescent pour tous nos efforts.

Nous avons pu ainsi progresser dans nos comportements, 
connaissances théoriques et pratiques sur la sécurité 
routière et tester notre maîtrise de la bicyclette.

Les élèves du CM2 de Hangenbieten.
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La classe de CE 2 / CM 1 est  allée en classe de découverte à Chaux 
Neuve dans le Doubs pendant 5 jours au mois de mai. C’était une 
semaine forte en émotions ! 

Nous avons fait de la spéléologie en nous glissant dans des grottes très 
étroites. Il fallait ramper pour pourvoir passer. 
Même le maître et Cristelle, notre accompagnatrice sont passés ! 
Dans les grottes nous avons vu des ruisseaux souterrains, des stalac-
tites, des stalagmites … 
Nous savons comment elles se sont formées et quand… C’était très 
intéressant !

Nous avons également 
fait de l’escalade. Nous 
sommes incollables sur 
les nœuds et  sur les 
techniques d’assurage. 
C’est nous qui assu-
rions la sécurité de nos 
camarades. Il ne fallait 
pas rigoler ou faire des 
erreurs car cela pouvait 
être très dangereux… 
En une semaine, nous  
sommes devenus de véri-
tables araignées. 

C’était une superbe se-
maine, on a appris plein 
de chose et on s’est bien 
amusés !

CE 2 / CM 1  A CHAUX nEUVE 

Nous avons aussi fait un rappel d’une 
trentaine de mètres. C’est nous qui 
nous faisions descendre dans le vide 
à l’aide d’un descendeur. Cela faisait 
un peu peur ! !

Nous avons aussi visité une ferme 
laitière qui produit le lait pour 
fabriquer du Comté. Nous savons 
tout sur la fabrication du lait et 
sur les vaches. On a même pu traire 
une vache. Le lait frais est vraiment 
meilleur que le lait en brique. 

Nous avons fait de l’orientation et 
le dernier jour une course d’orienta-
tion dans la forêt. Tout le monde est 
revenu, personne ne s’est perdu…
Nous avons eu beaucoup de chance 
avec la météo, car nous avons pu 
faire toutes les activités, mais il 
faisait quand même froid : 4°C tous 
les matins !
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aCaDeMIe De STraSBOUrG- année scolaire 2012/ 2013
Un site (et des liens utiles), vous pouvez suivre tout au long 
de l’année scolaire l’actualité du collège :
http://www.col-wernert-achenheim.ac-strasbourg.fr/
projet d’établissement pour 2012 - 2015 
OBJeCTIFS : la réussite de tous les élèves et susciter 
l’ambition scolaire. Une exigence le travail scolaire, le respect 
des personnes et des biens.

Des constats encourageants
Des résultats au DNB (+8%) et un taux de passage en 2nde 
GT (+ 5%), aucun élève sans solution à l’issue de la 3ème. 
Le soutien en français et mathématiques, l’aide aux devoirs 
et le tutorat  sont de véritables dispositifs de remédiation 
et de progrès pour les élèves.

projet personnel de l’élève
La mise en œuvre d’une progression pédagogique pour 
l’éducation à l’orientation - de la 5ème à la 3ème. 
Le concours de la conseillère d’orientation psychologue et 
de l’ONISEP (création d’un web-classeur pour les élèves et 
les parents) sont précieux. 

Un offre de formation large et ambitieuse
Les sections européennes allemand et anglais dès la 4ème, 
le latin dès la 5ème, cours de langue et culture d’origine 
(dès la 4ème),  la découverte professionnelle (en 3ème), la 
chorale pour tous les élèves motivés notamment.

4 GraNDS aXeS reTeNUS : CHaCUN eST DeCLINe eN 
aCTIONS.
1. L’Education à la Santé et à la Citoyenneté, la biodiversité, 
le développement durable
2. L’ambition scolaire, la promotion de l’excellence, l’éveil 
culturel.
3. Le développement des langues vivantes
4. L’  Histoire des arts.

Des partenariats consolidés :
L’A.T.H. (hand-ball), le Maillon pour l’éveil culturel, LA B.D.P.J. 
pour la prévention de la délinquance et des conduites à 
risques, l’ADOSEN  (addictions, alcool, tabac, hygiène....), 
l’AROEVEN pour la formation des délégués, Génération 
cirque pour le développement du sport scolaire notamment

La modernisation du parc informatique :
Le conseil d’administration a décidé d’équiper de trois 
nouveaux tableaux numériques interactifs (TNI).
Après la restructuration de quatre salles, le Conseil général, 
vient d’allouer une dotation au collège  qui a permis à l’équi-
pement de toutes les salles de cours en vidéoprojecteurs.
Les élèves et les enseignants bénéficient des apports du 
multimédia et de l’Internet, ainsi que de l’interactivité de 
ce nouveau support, favorisant alors le travail collaboratif. 
Le travail réalisé peut être directement numérisé, commen-
té, sauvegardé, puis réinvesti. Ces outils permettent une 
présentation plus attractive des contenus pour les élèves, 
ce qui favorise leur motivation et leur participation aux 
activités de la classe.

tROIS VOYAGES SCOLAIRES En 2013
1. Voyage « séjour ski » pour tous les élèves de 6eme 
référents : M. DERIGNY, M. COHEN, M. HUMMEL et Mme 
GALL
2. Char à voile pour une classe de 5ème en juin 2013
3. Voyage en Bavière en octobre 2013 pour les élèves de la 
section européenne allemand de 3ème .

L’UNSS -Union Nationale du Sport Scolaire- et ses activités
Au cours de l’année 2012/13, cinq activités ont été 
pratiquées  pour répondre aux attentes des élèves : 
le handball, le step, le badminton, le futsal, le cross-country, 
la danse et le volley

COLLEGIAdES : SESSIOn 2013 

 
« Ensemble avec nos différences »
Le collège a participé à cette action organisée par l’Acadé-
mie de Strasbourg et l’UNSS du Bas-Rhin. 
C’est une manifestation à la fois sportive, culturelle et 
scolaire (principe des interclasses) qui s’est adressée à 
l’ensemble des classes de 5ème et 4ème. Chaque collège 
organisera des épreuves et une classe par niveau sera 
sélectionnée pour des finales inter-collèges en juin 2013 à 
Bischwiller. Les premiers critères de sélection seront : la 
solidarité, l’esprit collectif et l’entre-aide. 

PROJEt : SAnté, nUtRItIOn, SPORt
Un projet d’actions sera reconduit par une équipe pluridisci-
plinaire avec l’appui de Mme BRIWA, l’infirmière, M. MATHIEU 
chef de cuisine (avec son équipe) et des parents d’élèves, 
aux risques liés à l’obésité et au surpoids. Il se traduira no-
tamment par l’organisation d’un petit-déjeuner pédagogique 
au collège. 
Une diététicienne du Rectorat et Mme JACOB d’éco-conseil 
nous accompagnent.
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dE nOMBREUX COnCOURS RECOndUItS :
• Le « Défi Lecture » pour les 6ème,
• « Les Incorruptibles » pour les 6ème et 5ème, 
• Mathématiques sans frontière pour les 6ème et 3ème
Par ailleurs, le collège a participé au concours « Printemps 
de l’Ecriture » -bclasses de 6e et 5e, 
à la semaine de la presse et à des sorties dans différents 
musées, au niveau des classes de 4e

tHEAtRE :
Il s’agit de faire découvrir aux élèves de 3ème volontaires 
l’environnement culturel et le spectacle vivant à Strasbourg 
en s’abonnant au théâtre du MAILLON (4 spectacles en soi-
rée). L’action est soutenue par le F.S.E. Le projet est piloté 
par Mme MARCHAL S., professeure de lettres modernes

LES LAnGUES VIVAntES
Poursuite de l’échange avec le gymnasium 
de Rheinstetten près de Karlsruhe, ceci 
dans le cadre de l’option section européenne en allemand. 
Deux rencontres ont eu lieu l’an dernier et quatres sont 
prévues cette année de part et d’autres du Rhin

L’ACCOMPAGnEMEnt EdUCAtIF 
C’est accueillir les élèves après les cours pour leur propo-
ser une aide aux devoirs et aux leçons, un renforcement de 
la pratique des langues vivantes, des activités culturelles, 
artistiques ou une pratique sportive et du tutorat.  Près de 
la moitié des élèves (environ 250) participent à une action.
- « Une naissance remarquée au collège » : PAUL Express’, le 
journal des élèves du collège (une parution par trimestre). 
Le premier numéro de l’année est en vente à la vie scolaire 
depuis le 20 octobre, toujours au prix de 20 centimes. Trois 
numéros sont envisagés pour l’année scolaire 2012/13. 
Le 2ème numéro vient de sortir : nous espérons que vous se-
rez nombreux à découvrir ce numéro inédit de 30 pages, avec 
des rubriques cultes (les agents de l’ombre, les interviews, 
les animaux insolites,...), des articles concernant lesévène-
ments qui se passent au collège (le CROSS, les collégiades) 
et ailleurs dans le monde. Un dossier spécial Halloween qui 
vous fera frémir ! Annette BALDECK, assistante d’éduca-
tion, est la présidente du comité de rédaction
- Chaque année est organisée la « cérémonie des 
récompenses » : les professeurs principaux, en présence 
des parents, remettent une attestation et un diplôme aux 
élèves méritants en classe (régularité dans les efforts, 
progrès, résultats)  et qui participent à la vie de 
l’établissement et au bon climat scolaire.

Nous tenons à souligner le concours précieux des parents 
d’élèves (notamment les représentants de la FCpe), de 
la Mairie  et du SIvU. Nous les remercions pour leurs ap-
ports qui enrichissent les projets au service de la réussite 
scolaire des élèves.

en Alsace
Danielle MEYER - 06 81 27 52 28

Mail : danielle.m@aphysio.fr
Fax : 03 83 53 22 60
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PAROISSE PROtEStAntE  FEtE dU PRIntEMPS

Il parait que le printemps est déjà bien entamé…
Et bien le samedi 4 mai, nous l’avons fêté ce printemps ! 
Et dans l’espace culturel de Hangenbieten il a fait…chaud ! 
La paroisse était rassemblée pour sa 4ème fête de printemps 
autour d’un couscous.
La soirée a surtout été marquée de la participation du groupe 
de Gospel « Lingospel » de Lingolsheim. 
Ce chœur a conquis le public par son dynamisme, la profondeur 
de ses chants, son humour et sa joie communicative. Toutes 
les générations représentées y ont trouvé leur compte.
Eric Schoettel a aussi contribué par sa musique et son chant 
à réchauffer l’atmosphère.
Cet événement était préparé par une équipe de bénévoles 
fidèles et efficaces. 
Un immense merci à chacun d’eux. Merci aussi aux entreprises 
et commerces qui ont contribué à garnir les lots de la tom-
bola qui a animé la fin de soirée.
La soirée fut…printanière ! Vivement la prochaine édition en 
mai 2015

L’association GYMnAStIQUE & dEtEntE
vous propose dans le Hall des Sports
à Hangenbieten :   

Les mardis de 20h00 à 21h00 : 
• GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
• AEROBIC
• ABDOS-FESSIERS
• STRETCHING

L’ensemble animé par Fabienne SOLT.
pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Mme Sylvie GRUTTER au 03 88 96 12 39
Mme Arlette WEBER au 03 88 96 17 19 
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20 000 jeunes chrétiens européens 
viennent passer nouvel an… chez nous !

C’est le projet porté 
par la communauté 
de frères œcumé-
nique de Taizé en 
Bourgogne. Comme 
chaque année, ils 
proposent à des 
jeunes de 17 à 30 
ans de découvrir une 
ville d’Europe sous la 
forme d’un Pèlerinage 
de Confiance.
Nous accueillerons 
ces jeunes chez nous, 
dans nos villages, 

pour des temps de prière le matin, des carrefours de 
discussion, une veillée et une fête de nouvel an.
Mais surtout, nous sommes tous invités à ouvrir les 
portes de nos maisons et à accueillir ces jeunes pour les 
nuits du 28, 29, 30 et 31 décembre.
Rien de compliqué surtout ! Juste 2 mètres carrés par 
jeune pour qu’il puisse y dérouler son tapis de sol et 
son sac de couchage ! Ce n’est pas le confort matériel 
qui compte. L’idée est de favoriser la rencontre entre 
cultures dans la simplicité et la convivialité.
Tout le monde peut donc participer à cet accueil !

En fin de matinée, les jeunes rejoindront le Wacken pour 
les repas, des célébrations et des carrefours de discus-
sion. Des cars spéciaux seront mis en place pour trans-
porter les jeunes de nos villages au Wacken chaque jour, 
en fonction du nombre de jeunes accueillis dans chaque 
village.
Une réunion d’information aura lieu le mardi 17 
septembre 2013 à 20h00 à l’église protestante 
de Hangenbieten en présence d’un frère. Soyez les 
bienvenus !

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la pasteure 
Caroline Ingrand-Hoffet ou vous rendre sur le site taize.
str-eu. Les inscriptions pour l’accueil se feront à partir 
de septembre auprès des communautés catholiques et 
protestantes.

Accueillir ces pèlerins, c’est vous assurer des rencontres 
et un nouvel an uniques et inoubliables…
   
Caroline Ingrand-Hoffet, pasteure
et Boguslaw Bialek, curé

Contact : Caroline Ingrand-Hoffet
Tel : 03 88 96 00 33 ou
mail : caroline.ingrand-hoffet@protestants.org

Eclairage Public - Gaz - Electricité - Chauffage Urbain

‘’ LE RIED ‘’ HERRLISHEIM

TÉL. 03 88 59 76 88

www.tellosgroup.com

Le 13 juillet 2013 à Hangenbieten

 Dès 18h Dès 18h Dès 18h Dès 18h : Bal à l’espace culturel : Bal à l’espace culturel : Bal à l’espace culturel : Bal à l’espace culturel & & & & tartes flambéestartes flambéestartes flambéestartes flambées
 21h45 21h45 21h45 21h45 : Cérémonie au Monument aux Morts : Cérémonie au Monument aux Morts : Cérémonie au Monument aux Morts : Cérémonie au Monument aux Morts 

avec la participation de la Batterie Fanfare 
et des Sapeurs Pompiers de Hangenbieten

 22h 22h 22h 22h : Retraite aux flambeaux.  : Retraite aux flambeaux.  : Retraite aux flambeaux.  : Retraite aux flambeaux.  Distribution de torches et 
lampions aux enfants par la Commune

 22h4522h4522h4522h45 : Grand Feu d’artifice: Grand Feu d’artifice: Grand Feu d’artifice: Grand Feu d’artifice, Rue de la Tuilerie
 Puis poursuite du Bal à l’espace culturel : Puis poursuite du Bal à l’espace culturel : Puis poursuite du Bal à l’espace culturel : Puis poursuite du Bal à l’espace culturel : bal animé par 

DJ LIVEDJ LIVEDJ LIVEDJ LIVE----YO, YO, YO, YO, petite restauration et buvette sur placepetite restauration et buvette sur placepetite restauration et buvette sur placepetite restauration et buvette sur place.  .  .  .  

Organisation : Badminton Club  Organisation : Badminton Club  Organisation : Badminton Club  Organisation : Badminton Club  HangenbietenHangenbietenHangenbietenHangenbieten

Grand Feu 
d’artifice & Bal
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Le 13 juillet 2013 à Hangenbieten
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 21h45 21h45 21h45 21h45 : Cérémonie au Monument aux Morts : Cérémonie au Monument aux Morts : Cérémonie au Monument aux Morts : Cérémonie au Monument aux Morts 

avec la participation de la Batterie Fanfare 
et des Sapeurs Pompiers de Hangenbieten

 22h 22h 22h 22h : Retraite aux flambeaux.  : Retraite aux flambeaux.  : Retraite aux flambeaux.  : Retraite aux flambeaux.  Distribution de torches et 
lampions aux enfants par la Commune

 22h4522h4522h4522h45 : Grand Feu d’artifice: Grand Feu d’artifice: Grand Feu d’artifice: Grand Feu d’artifice, Rue de la Tuilerie
 Puis poursuite du Bal à l’espace culturel : Puis poursuite du Bal à l’espace culturel : Puis poursuite du Bal à l’espace culturel : Puis poursuite du Bal à l’espace culturel : bal animé par 

DJ LIVEDJ LIVEDJ LIVEDJ LIVE----YO, YO, YO, YO, petite restauration et buvette sur placepetite restauration et buvette sur placepetite restauration et buvette sur placepetite restauration et buvette sur place.  .  .  .  

Organisation : Badminton Club  Organisation : Badminton Club  Organisation : Badminton Club  Organisation : Badminton Club  HangenbietenHangenbietenHangenbietenHangenbieten

Grand Feu 
d’artifice & Bal

Dès 
18H00 : Bal à l’espace culturel et tartes flambées
21H45 : Cérémonie au Monument aux Morts
- participation de la Batterie-Fanfare et Sapeurs
   pompiers de Hangenbieten

22H00 : retraite aux flambeaux. Distribution de torches 
et lampions aux enfants par la Commune 
22H45 : Grand feu d’artifice  - rue de la Tuilerie
poursuite du bal à l’espace Culturel, animé par DJ LIve-YO 
- petite restauration et buvette sur place 

GRAND FEU D’ARTIFICE ET BAL
Le 13 juillet 2013 à Hangenbieten

Organisation : Badminton Club de Hangenbieten
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    Vendredi soir et samedi après-midi 
                                                                       Vente de pains d’épices 

       merci de réserver votre meilleur accueil à notre char  

                  
               .                                 Samedi 31 août                
                                                            à partir de 19h  

                         venez déguster moules/frites  ou  assiette froide  
                            soirée animée par l’orchestre « Week-End  »  

                 (entrée libre ) 
  

  
 

    Dimanche 1 septembre 
  à partir de 17h00    

    après-midi dansante  
       avec l’orchestre « Libertys »                                                                               

 à partir de 18h 
        venez savourer le traditionnel Rosbif 

                                                                      (entrée libre ) 
 
 
 

  Lundi 2 septembre      
                                                              à partir de 18h, 

      Tartes Flambées et Pizzas 
                  animation assurée par notre musicien local  

           Eric SCHOETTEL 
           (entrée libre ) 

 
 
 
 
 

sans oublier bien sur toutes les attractions foraines  
pour les petits et les plus grands  
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PASSAtIOn dE COMMAndEMEnt 
C’est le 24 mai dernier que la commune a vu la passation 
de commandement à sa section de sapeurs-pompiers 
volontaires…
Texte de l’allocution prononcé par le Maire André BIETH 
à cette occasion.

« Nous voici réunis pour une cérémonie qui pour notre com-
mune est un grand moment et le mot n’est pas trop fort.

C’est à la section des sapeurs-pompiers volontaires de 
notre commune que nous rendons hommage ce soir.

Pompiers ! tous les enfants du monde rêvent de l’être 
un jour. Aujourd’hui pourtant, y accéder demande un 
engagement fort. De nombreuses heures de formation 
sont obligatoires pour avoir, après réussite, le droit 
de porter cet uniforme tant convoité. Et dès que vous 
l’avez revêtu, vous êtes astreints à des entraînements 
réguliers, assurant votre perfectionnement continuel, 
votre adaptation constante pour confirmer votre 
efficacité et votre réussite dans l’exécution de vos 
missions.

Pompiers ! Ce seul nom évoque comme vous venez 
de l’entendre l’esprit de service, de dévouement, de 
camaraderie. Il évoque aussi parfois l’esprit de sacrifice. 
Chacun sait que ce n’est jamais en vain que l’on fait appel 
aux pompiers qu’ils soient professionnels ou volontaires, 
même s’il faut déplorer que certains, vous appellent pour 
des interventions qui ne présentent aucun caractère 
d’urgence ou de gravité. Mais vous êtes présents, pour 
aider, pour réconforter, sauver.
C’est sans faille que vous, sapeurs de Hangenbieten avez 
exécuté votre devoir jusqu’à ce jour sous les ordres de 
votre chef Philippe EHRLER. C’est le 2 septembre 2003 

qu’il a pris ses fonctions alors qu’il est présent au corps 
depuis le 8 décembre 1981.

Malgré ses obligations professionnelles, le sergent 
Philippe EHRLER a su maintenir un effectif suffisant et 
inciter chacun de ses hommes et femmes à participer 
avec assiduité aux formations parfois contraignantes 
mais toujours utiles qui ont permis à Hangenbieten de 
conserver sa section de première intervention.

Au poste de chef de section, il est remplacé par Hervé 
HUBER, adjudant-chef professionnel au sein du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours dont nous 
saluons la promotion qui vient couronner un engagement 
de sapeur-pompier de tous les instants. Je précise 
que l’adjudant-chef Hervé HUBER est résidant à 
Hangenbieten.

Je souhaite, au nom des habitants de Hangenbieten 
et en mon nom personnel, à notre section de sapeurs-
pompiers volontaires, créée le 9 décembre 1906, de 
persévérer dans l’exécution de leur mission et réussir 
la formation de ses jeunes afin de pérenniser encore 
longtemps la vie de cette très belle et efficace section.

Merci de votre attention. »
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                                               à  20h  à  la  salle  des  Fêtes 
   
                                                                                              

    

                 
         

            
                                                                                      

                                                                                       

  

                                                                    L’Union L’Union L’Union L’Union     SSSSportiveportiveportiveportive        HangenbiHangenbiHangenbiHangenbieten vous souhaite uneten vous souhaite uneten vous souhaite uneten vous souhaite uneeee    agréable agréable agréable agréable soiréesoiréesoiréesoirée    
    

     
       Entrée  
        Sanglier à la broche   
        Dessert et café    
                    24 €uros   

Réservation  au    03 88 96 17 38  
                        ou     06 45 00 73 35  
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tHéAtRE ALSACIEn 
Le théâtre alsacien a été créé en 1983 à l’initiative du Père 
Martin, Curé de la paroisse catholique ; l’objectif était de 
contribuer au financement des vitraux de l’église catholique.
Depuis 1995, la troupe évolue sous la direction de M. Jacques 
CAQUELIN.
Le 30ème anniversaire était l’occasion de mettre à l’honneur 
plusieurs acteurs dont certains sont présents depuis la créa-
tion de la troupe. La remise des médailles a eu lieu à l’issue de 
la représentation du samedi 23 février par M. le Maire André 
BIETH, en présence de ses adjoints et conseillers municipaux.
Les comédiens répètent à partir d’octobre, avec enthou-
siasme et sérieux, le mardi et le jeudi soir dans les locaux mis 
à disposition par la commune. 

Et cette année, nous avons eu plaisir à vous présenter PANIK 
IM HOTEL, a Luschtspiel in 3 Akt vum Marcelle BOURTON
Une pièce pleine d’humour et rebondissements

La troupe en pleine dé-
gustation du couscous
préparé par Ben Ali, client 
de l’hôtel

1983 - 30 AnS dE tHEAtRE A HAnGEnBIEtEn - 2013
Remise des médailles par M. le Maire André BIETH
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MédAILLE d’OR 30 AnS

FRUHAUF Marie-France

SCHMITT Marylène

SCHIERMEYER 
Jean-Jacques

CAQUELIN Jacques
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PECHE MIRACULEUSE !!!!

Ce silure glane de 2,44 m et 98 kg a été attrapé dans le delta du rhône
en mai dernier par Dominique LOTZ et José BOLZaNeLLO

Bravo à ces courageuxs pêcheurs

Nous remercions vivement le public chaleureux venu en nombre 
pour nous applaudir et nous soutenir car sans ce public nous ne 
pourrions évoluer.
Nos remerciements vont également à la commune de 
HANGENBIETEN pour son soutien ainsi que tous les villageois et 
entreprises qui ont accueilli les membres du groupe théâtral lors 
la collecte des tombolas. Grâce à vos dons notre association peu 
proposer chaque année des lots de valeurs.

 Merci vielmos un bis nachst Johr !
Le groupe théâtral
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MédAILLE d’ARGEnt 20 AnS

MédAILLE dE BROnzE 15 AnS

CAQUELIN Danièle

HOLWEG Clément

GRIMM Elisabeth
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Raphaël a installé son Studio Photo dans le village 
depuis déjà 2 ans 1/2.

   A des prix qui sont à la portée de tous, Raphaël vous 
propose toutes sortes de reportages et de travaux 
photographiques
-Photo dʼidentité (aux normes en vigueur)
-Por t ra i t ind iv idue l , enfant , coup le , fami l le , 
grossesse..etc.
- Photographie de Boudoir
-Reportages photo en tous genre (mar iage-
anniversaire-naissance-communion-baptême-concert-
spectacle...etc.)
-Reportage photo pour commerçant/entreprise/industriel 
(sites internet-trombinoscope-calendrier ....etc.)
-Albums photos «Digitals» (peut aussi être réalisé avec 
vos photos)
-Restauration-duplication de photos
-Encadrement (photo)
-Impressions de photos faites sur place par ses soins 
sur des papiers photos primés
-Impressions sur toile-canvas
-Contrecollage de photos sur bois-pvc-alu «dibond»
-Gravure de photo sur verre ou miroir
-Cours photos 
-Chèques Cadeaux pour offrir la prestation que vous 
voulez

RAPHAEL PHOtOGRAPHIES

NOUVELLE BILLETTIQUE BADGEO
Un nouveau support de titres de transport est né : le Billet 
Sans Contact (BSC). Ce support, au format carte BADGEO, 
cartonné, de couleur bleue, permet de charger jusqu’à 4 titres 
de transport.
Ainsi le Billet Sans Contact 
remplace les titres de trans-
ports sur coupon magnétique. 
La transition avec cette nouvelle 
billettique se fera progressivement jusqu’à l’été 2013. Les 
billets unitaires et carnets de 10 voyages sur coupon 
magnétique étant amenés à disparaître, pensez à les 
consommer ou à les échanger dans les plus brefs délais 
(échange valable uniquement pour les carnets de 10 voyages)
La CTBr et le réseau 67 du Conseil Général du Bas-rhin : 
quels avantages ?
Abonnement annuel vous permettant de bénéficier de 3 
mois offerts, demande de création de carte BADGEO et de 

duplicata de carte BADGEO (en cas de perte) en ligne, 
chargement de vos titres de transport sur le guichet auto-
matique bancaire du Crédit Mutuel…autant de facilités à 
retrouver sur www.ctb67.fr pour simplifier vos déplacements !

Avec près de 5,5 millions de kilomètres parcourus par an, la 
Compagnie des Transports du Bas-Rhin (CTBR) et ses 25 
lignes régulières Réseau 67 du Conseil Général du Bas-Rhin, 
vous accompagne au quotidien en vous proposant une offre 
de transport en commun qui répond à vos besoins ! 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
• Consulter la documentation disponible dans votre mairie 
• Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
• Vous renseigner au guichet de la Gare Routière des Halles à 
Strasbourg (03.88.23.43.23 – ctbr@ctbr67.fr)
• Contacter la centrale d’information et de réservation des 
transports départementaux : Infos Réseau67 au 0972 67 
67 67 (appel non surtaxé)

a bientôt sur les lignes de la CTBr !

!
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Mission Locale Pour l’Emploi 

7 A rue des Prés 

67380 LINGOLSHEIM 

Tel :  03 88 76 19 75 – Fax :  03 88 76 00 20 

 

lingolsheim@mlpe.eu 

 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 – 14h à 17h 

Vendredi : 8h30 à 12h30 

Les objectifs : 

 Travailler l’orientation 
 Construire un parcours adapté (immersion en entreprise, formation, …) 
 Accompagner à la recherche d’un emploi (accès aux offres d’emploi, CV, lettre, préparation 

aux entretiens, mise en relation avec des employeurs, …) 
 

Des équipes spécifiques pour des réponses adaptées 

La Mission Locale Pour l’Emploi dispose d’outils innovants dans le domaine de l’orientation, 

 de l’emploi et de la formation. 

Des équipes spécifiques travaillent autour de la définition de projet, de l’accès aux contrats en  

alternance et sur la mise en relation avec les entreprises du bassin d’emploi. 

 
 

 

 

Un service aux entreprises 

 Un appui technique et des moyens gratuits pour recruter, 

 La diffusion de vos offres d’emploi, 

 Identification des candidats par les conseillers du réseau de la Mission Locale, 

 Une information et des conseils sur les contrats existants, les mesures  

 d’aide à l’embauche. 

Déposez votre offre sur notre site www.mlpe.eu ou contactez votre Mission Locale  

 
 

La Mission Locale Pour l’Emploi c’est aussi : 

 
- 7000 jeunes accueillis 

- 9 points d’accueils répartis sur le bassin d’emploi de Strasbourg  

- Des équipes spécifiques : Alternance / Relais Chantier / Jobs / Cible Orientation 

- Des partenariats forts avec les acteurs de la Formation et de l’Emploi  

Service +  
borne internet 

L’équipe de Lingolsheim dépend de la Mission Locale Pour l’Emploi de Strasbourg  

(au niveau national une des 5 plus grandes structures). 

 

Véritable service de proximité, la Mission Locale pour l’Emploi est une structure d’accueil,  

d’information et d’orientation destinée aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.  

La Mission Locale Pour l’Emploi s’adresse à tous les jeunes, quel que soit leurs niveaux de  

qualification (inscrits ou non à Pôle Emploi). 

Une équipe de conseillers professionnels est à disposition des 

jeunes et propose un accompagnement personnalisé dans les  

démarches de recherche d’emploi. 

 

 

PROJEt IndUStRIEL SOCIété ESPACE z 
Unité de production de composite à base de caoutchouc et 
de plastique dans la zone industrielle avant l’aéroport 

L’instruction du permis de construire déposé le 28 novembre 
2012 est à présent terminée et peut à présent être accordé.
Les travaux ne pourront être exécutés avant la clôture de 
l’enquête publique qui sera diligentée par M. le Préfet dans 
les prochaines semaines du fait que le projet concerne des 
installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE).

Pour arriver au bout de l’instruction, des recherches Grand 
Hamster d’Alsace (cricetus cricetus) et Crapaud Vert (bufo 
viridis) ont été diligentées par la Communauté de Communes 
« Les Châteaux ».

                 Cricetus Cricetus              Bufo Viridis

Dès la fin des récoltes blé et maïs, des sondages préventifs 
archéologiques seront entrepris par l’INRAP conformément à 
la décision de M. le Préfet.

Cet important dossier verra un investissement de près de 
26.000.000 d’euros et la création immédiate de 40 emplois. 
Le démarrage de la production est prévue tout début du 
2ème semestre 2014
 



Les 20 et 21 juin derniers ont vu le démontage 
de l’ancienne auge de la fontaine publique qui 
était dans un triste état puis la mise en place 
d’un nouveau bassin réalisé par les Carrières 
LOEGEL de Rothbach.

La pose du bloc de grès des Vosges du Nord va-
riant du rouge uni au rouge moucheté et veiné 
de blanc d’un poids de 3900 kg a été réalisé par 
l’entreprise Sogeca.
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Urbanisme

Aménagement de l’ancien poste de garde
Par délibération du 3 juin 2013, le conseil municipal a décidé 
l’aménagement de l’ancien poste de garde en local annexe de 
la Mairie.
En effet, les préconisations du Plan d’Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics - PAVE – nécessite d’avoir des locaux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite à compter de 
2015. 
Si le secrétariat de la mairie est en parfaite cohérence avec 
cette loi, la salle du conseil municipal et de mariage ne l’est 
pas.
Le Maire a, par conséquent, demandé auprès des services 
compétents de la Préfecture une dérogation pour l’aménage-
ment d’une structure adaptée décentralisée à une centaine 
de mètres de la mairie.
Vous trouverez ci-contre, le projet architectural qui a été 
soumis pour approbation à M. l’Architecte des Bâtiments de 
France, compte-tenu que le projet est situé dans un rayon de 
500 mètres autour de l’église communale inscrite à l’inven-
taire supplémentaire des monuments historiques.

nOUVELLE FOntAInE
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L’ancien bac a été posé sur le trottoir du 
rond-point en face de l’ancienne laiterie.

Après nettoyage et restauration par nos 
employés communaux, il sera devenu bac à 
fleurs destiné à l’embellissement floral de 

la commune ! 
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REnSEIGnEMEntS UtILES

MaIrIe
4 rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN
Tél : 03 88 96 01 27 – Fax : 03 88 59 54 08
Courriel : mairie.hangenbieten@evc.net
Secrétaire générale : Mme Annette ADLOFF

Horaires : Du lundi au vendredi :   8h00 - 12h00
   Lundi, jeudi et vendredi :  13h30 - 17h00
   Mardi :    16h00 - 19h00
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous

MeDIaTHeQUe
Allée Charles Frédéric Gerhardt  - Tél : 03 88 96 17 20
Courriel : media.hang@evc.net
Responsable : Mme Marie Bernadette WENTZ
Horaires : Mardi :   15h30 - 18h00
   Mercredi : 10h00 - 12h00
   Vendredi : 15h30 - 19h30
   Samedi :  14h00 - 17h00

eCOLe INTerCOMMUNaLe De MUSIQUe
G.E.M. LES CHATEAUX - Rue des Prés - Tél : 03 90 29 69 25

CeNTre De LOISIrS SaNS HeBerGeMeNT
eT perISCOLaIre
Espace Culturel - Allée Charles Frédéric Gerhardt
Tél : 03 90 29 35 20

GeNDarMerIe De WOLFISHeIM
Tél : 03 88 78 20 19

OrDUreS MeNaGereS
Communauté de Communes Les Châteaux - Mairie d’Osthoffen
Tél : 03 88 96 00 86
Courriel : c.c.leschateaux@evc.net
Site internet : www.cc-leschateaux.fr
Collecte : le vendredi
Semaine impaire : collecte du verre et papier-plastique

DeCHeTTerIe
Rue de Hangenbieten à Breuschwickersheim Tél : 03 88 59 55 37
Ouverture : mercredi et samedi de 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

CULTeS 
paroisse catholique : M. le Curé Boguslaw BIALEK
Presbytère catholique 18 rue de l’Eglise 67810 HOLTZHEIM
Tél : 03 88 78 06 61 - Courriel : paroisse-catho@wanadoo.fr

paroisse protestante : Mme la Pasteure Caroline INGRAND-HOFFET
Paroisse protestante 9 rue de la Division Leclerc 67120 KOLBSHEIM 
Tél : 03 88 96 00 33 • caroline.ingrand-hoffet@protestants.org

eNSeIGNeMeNT – JeUNeSSe
ecole Maternelle - Allée Charles Frédéric Gerhardt
Tél : 03 88 96 50 99
Courriel : ecole.maternelle.hang@estvideo.fr

ecole primaire – 4 rue du 14 Juillet
Tél : 03 88 96 50 90
Courriel : ecole.primaire.hang@estvideo.fr

Collège paul Wernert 
4 rue du Collège 67204 Achenheim 
Tél : 03 88 96 02 42
Courriel : ce.067168u@ac-strasbourg.fr

SaNTe
Groupe Médical de Hangenbieten
19 rue des Fleurs – Tél : 03 88 96 00 77

Dr Daniel Weil : lundi, mercredi de 14h00 à 18h00
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8h00 à 12h00

Dr raymond Westerfeld : lundi, mercredi, samedi de 8h00 à 12h00
Mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00

En cas d’urgence  faire le 15. En cas d’absence de votre médecin 
traitant, s’adresser au n° de téléphone suivant : 03 69 55 33 33

Dentiste
M. Bruno GOSCH – 9a rue du 14 Juillet – Tél : 03 88 96 50 31

Kinésithérapeute
M. Gil DUPLESSIX – 9 rue de la Gare – Tél : 03 90 64 86 03

INFIrMIere a DOMICILe
• Mme GRIVEL
19 rue Principale – 67120 KOLBSHEIM
Tél : 03 88 96 55 15 – 06 72 33 64 18

HOpITaUX
Nouvel Hôpital Civil (NHC) de Strasbourg
1 place de l’Hôpital 67000 Strasbourg / Tél : 03 88 11 67 68

CHU Hautepierre
Avenue Molière 67000 Strasbourg / Tél : 03 88 12 80 00

aSSISTaNTe SOCIaLe
• Madame BERRON 
Maison du Conseil Général de Molsheim
Tél : 03 68 33 89 00

Sos mains : 03 88 67 44 01 Centre anti-poisons : 03 88 37 37 37 
Asum :       03 88 36 36 36  Renseignement téléphonique : 118 008

UrGeNCeS
Samu :                     15 Police Secours :      17
Sapeurs Pompiers : 18 Appel d’urgences : 112 
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UNE BANQUE QUI 
RÉDUIT LE BUDGET
MOBILE DE TOUTE 
LA FAMILLE,
ÇA CHANGE TOUT. 

SUR CHAQUE
FORFAIT MOBILE
DE LA FAMILLE

-20%
JUSQU’À 

*

Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La 
réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

AVANTAGE SOUMIS À CONDITIONS.
* Réservé aux clients avec engagement 12 ou 24 mois, à jour de leurs obligations, notamment de paiement, envers NRJ Mobile. L’adhésion à l’Avantage Famille implique un engagement/
réengagement de la ligne concernée pour une durée de 24 mois. Hors options et consommations hors et au delà du forfait. Détails de l’Avantage Famille (forfaits éligibles et conditions de 
rattachement) auprès de votre conseiller bancaire habituel. 

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel. NRJ mobile - SAS 421 713 892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02.

CRÉDIT MUTUEL HORIZON
26, RUE DES MAIRES RAEDEL – 67810 HOLTZHEIM

AGENCES À HANGENBIETEN ET ENTZHEIM
TÉL. : 0 820 353 491* * 
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