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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

Madame, Monsieur, chers Concitoyens,

Partout les élus locaux ont les mêmes capteurs pour 
mesurer la lente dégradation de l’état social de la France. 
La municipalité, par le biais du Centre Communal d’Action 
Sociale est au front. C’est de nos yeux que nous mesu-
rons la part croissante de la population  qui souffre. Au 
début de notre mandat, presque personne ne venait 
réclamer l’aide sociale, aujourd’hui, beaucoup n’ont  
d’autres choix pour payer certaines de leurs factures.

Avoir une usine qui ferme sur son territoire ou délo-
calise c’était, il y a environ une dizaine d’années, 
chose plutôt rare. Aujourd’hui c’est entré dans les 
mœurs et presque banal. En plus de la montée du 
chômage et de la dégradation de l’état social de nos 
communes, nous avions cette année à faire face à un 
autre enjeu de taille et que, grâce à notre parfaite 
coopération et entente au sein de la Communauté de 
Communes les Châteaux, nous avons su remporter.
En effet discrétion ne veut pas dire inaction ! 
L’arrêté du 16 décembre 2011 de M. le Préfet du Bas 
Rhin actait le rattachement de la Communauté 
de Communes Les Châteaux à la Communauté Urbaine 
de Strasbourg.
A partir de ce moment, le Président et les Maires de 
notre communauté se sont employés à rencontrer 
le président de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg et ses services, afin d’instruire dans 
les détails les tenants et les aboutissants de cet 
éventuel rattachement. Ces études que, d’un commun 
accord, nous avons souhaitées confidentielles, ont été 
contrôlées par les services préfectoraux et actées 
avec les commentaires dûment explicités par ces 
mêmes services le 29 juillet 2013. C’est à la suite de 
la réunion du  9 septembre dernier, en Préfecture, que 

M. Christian Riguet, secrétaire général représentant 
Monsieur le Préfet, après avoir recueilli l’avis des 5 
maires de la Communauté de Communes les Châteaux 
et de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine 
de Strasbourg, a décidé de proposer à Monsieur  le 
Préfet, de laisser en l’état le fonctionnement de 
nos deux communautés pour le temps que nous le 
souhaitons. En clair, la Communauté de Communes 
les Châteaux reste autonome et ne rejoint pas la 
Communauté Urbaine de Strasbourg.
Nous nous félicitons de cette sage décision 
et allons à présent tout mettre en œuvre pour 
que notre communauté pérennise l’excellent 
fonctionnement de ses services, comme cela a été 
reconnu.

A présent, nous avons en charge d’organiser la 
semaine de quatre jours et demi à l’école qui pren-
dra effet à la rentrée 2014. Pour l’heure, aucune 
décision d’amplitude horaire n’est définie. Par 
contre, nous avons, au sein de l’intercommuna-
lité, demandé une offre de service à la direction de 
l’association qui s’occupe du périscolaire dans nos 
communes. Le mode de fonctionnement sera défini 
au premier trimestre 2014 et comprendra un projet 
éducatif solide. 

Compte tenu du coût probablement non négligeable 
et des possibilités financières des différents budgets 
communaux, il n’est pas interdit de penser qu’une 
participation financière puisse être réclamée aux 
parents.Il reste entendu qu’une large concertation est 
prévue à cet effet avant finalisation du projet.

Dans le registre « Urbanisme », le tribunal administratif 
à nommé Mme Monique HUTTER, commissaire 
enquêteur pour le projet de notre Plan d’Occupation 
des Sols, modification n°5. Elle rendra son rapport 
début 2014. Cette modification concerne essentielle-
ment la possibilité d’urbaniser la zône rue de la  Tuilerie à 
partir du cimetière, le long du canal de la Bruche 
jusqu’au début de l’emprise de l’ancienne tuilerie.

D’autre part, par délibération du 22 avril 2013 le 
conseil municipal avait demandé le classement du ban 
communal (conformément à la loi des finances 2013) 
en zone B2 Duflot. Demande refusée selon notification 
de Monsieur le Préfet en date du 16 octobre 2013. 
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Le mot du Maire

Pour votre information, il a été porté à ma connaissance 
que notre canton de Mundolsheim (14 communes) va 
disparaître en 2015 et conformément à la proposition 
des services de l’Etat nous ferons probablement parti 
du nouveau canton de Lingolsheim ou nous serons 13 
communes comprenant la totalité des communes de la 
Communauté de Communes Les Châteaux.
En ce qui concerne la vie de la Communauté de 
Communes Les Châteaux, il est à noter que :
1. L’appel d’offre pour le raccordement au réseau d’as-
sainissement du « Quartier Bruche » et de la future 
zone industrielle a été publié le 8 octobre 2013 pour un 
montant HT  prévisionnel de 585 000 Euros.
2. Les travaux de construction du multi-accueil 
intercommunal (crèche) de 45 places à Breuschwic-
kersheim sont en bonne voie. Le bâtiment est hors 
d’eau. La délégation de service public pour sa gestion a 
été attribuée à l’association « AGES » de Strasbourg. 
Son ouverture est programmée en milieu d’année 2014.
3. La Communauté de Communes  Les Châteaux  a signé 
un partenariat avec la société Numéricable pour le 
raccordement en très haut débit des cinq communes 
(200 Mbps en réception, en connexion permanente y 
compris la téléphonie). 
La présentation à l’ensemble des élus de la 
Communauté de Communes à eu lieu à l’Espace 
Culturel de HANGENBIETEN le 12 décembre 2013, en 
présence de nombreux médias, y compris nationaux. 

Les travaux de connexion par fibre optique sont en 
cours. L’ensemble du territoire de la Communauté de 
Commune Les Châteaux devra être raccordé au 1er 
trimestre 2014.

Pour ce qui est de la vie communale, je vous laisse la 
découvrir dans les pages suivantes.

Je termine mon propos en vous remerciant toutes et 
tous pour votre confiance à l’exécution de ma charge 
de Maire de ce mandat qui s’achève et conformément 
à ma conviction d’avoir à pérenniser l’amélioration 
constante du cadre de vie, la sécurité et le dévelop-
pement économique de notre belle commune, je me 
présenterai entouré d’une équipe à parité à vos 
suffrages en mars 2014.

Avant de conclure, j’aimerais remercier ici, celles et 
ceux qui m’ont permis de mener à bien l’exécution de 
mon mandat en permettant ainsi d’avancer construc-
tivement et de bien vivre dans notre village. C’est avec 
eux et vous, que Hangenbieten a eu la chance de se 
développer harmonieusement. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2014.

Votre Maire, André BIETH 
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Etat Civil 2013
NAISSANCES : 
• WEITZ Isaac 
né le 29 juillet
• NECKER Léa, Chantal 
née le 1 août
• LOPEZ BERTRAND 
Juliette, Lourdes, Martine 
née le 6 septembre
• LEFEVRE Zoé 
née le 17 octobre

MARIAGES :  
• GONCALVES Gabriel
et MERCIER Eva  
mariés le 27 juillet
• TOUSSAINT Thierry
et WADOUX Claude  
mariés 27 juillet
• LOPEZ José et
DELBIANCO Melinda 
mariés 9 novembre

DÉCÈS 
• LICHTI Marc 
décédé le 2 juillet 
• WOERTHER née WOLFF 
Odile Joséphine 
décédée le 17 juillet
• GERUSSI Fioravante 
décédé le 3 août
•ULRICH née WEISSKOPF Adèle
décédée le 10 août
•CAQUELIN née KALMBACH 
Anne Catherine Barbe 
décédée le 30 octobre 

Grands Anniversaires 

Mme STAERK Suzanne (80 ans) 15.07.2013

NOMS ADRESSES

TITULAIRES

KARCHER  Alfred 4   rue de la Libération Hangenbieten

SCHOETTEL Charles 2   rue de la Paix Hangenbieten

GEWINNER Jean-Marc 13 rue du 14 Juillet Hangenbieten

• Mme BOTTEMER Maria 7/11/2013 (90 ans)
• M. MAYLAENDER Alfred 19/09/2013 (85 ans)
• Mme MAYLAENDER Liliane 30/08/2013 (80 ans)

DELIBERATIONS
Séance du 26 août 2013
1- Tarifs pour utilisation du hall des sports pour les activités 
sportives de la Police Nationale
2- Tarifs pour utilisation du hall des sports pour les activités 
sportives de l’association Self Défense
3- Répartition des sièges du conseil  communautaire entre les 
communes membres

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 201 portant réforme des 
collectivités territoriales prévoit de nouvelles règles relatives au 
nombre et à la répartition des sièges des communes au sein des 
conseils communautaires des établissements publics de coopération 
Intercommunale (EPCI), destinées à s’appliquer après le prochain 
renouvellement des conseils municipaux en 2014.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
- fixe le nombre et la répartition des délégués, tel qu’il s’appliquera 
après le renouvellement des conseils municipaux en mars 2014,
- approuve le projet d’un accord local et propose de répartir le nombre 
de sièges par tranche de population :
• communes de moins de 1000 habitants  : 3 sièges
• communes entre 1001 et 2000 habitants : 4 sièges
• par tranche supplémentaire entamée
de 500 habitants     : 1 siège supp.
- soit la répartition suivante :

4- Mise en place de la PFR- Prime de fonctions et de résultats

5- Fleurissement 2013, vote du montant des prix alloués

6- Urbanisme  –  Le conseil municipal émet un avis favorable 
à la vente par la paroisse de Kolbsheim au lieu dit « Wellauweg » 
section 19 n° 550 d’une contenance de 26,23 ares à la société 
Foncière Austerlitz.

7-Attributions subvention sorties Ecole
Ecole Joie de Vivre – STRASBOURG
Classe de découverte du Haut-Koenigsbourg 

8- Renouvellement du bureau de l’association foncière de Hangenbieten
Il convient de procéder au renouvellement du bureau 
de l’association foncière et de dresser une liste de 5 
personnes choisies parmi les propriétaires de fonds inclus dans le 
périmètre de remembrement.
Après en avoir délibéré, la liste suivante est proposée :

Communes membres Population municipale
en vigueur au 1er janvier 

2013

Répartition propo-
sée accord local

ACHENHEIM 2168 5

BREUSCHWICKERSHEIM 1254 4

HANGENBIETEN 1469 4

KOLBSHEIM 817 3

OSTHOFFEN 812 3

TOTAL 6520 19

SUPPLEANTS

FREISS Daniel 11 rue du 14 Juillet Hangenbieten

WOLFF Charles 16 rue de la Chapelle Ittenheim
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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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Le 27 juillet 2013, les  membres de la commission fleurissement 
ont fait le tour du village pour désigner les lauréats au concours 
des maisons fleuries 2013. 
Ce concours ouvert à tous est avant tout destiné à favoriser 
le fleurissement de la commune et offrir un cadre de vie plus 
agréable à tous.

Pour l’année 2013, les lauréats sont :
Catégories « Cours fleuries »
• 1er prix : M et Mme GRUTTER Raymond
• 2eme prix : M et Mme KARCHER Alfred
• 3eme prix : Mme BALDENWECK Marie-Antoinette

Catégories « Fenêtres et balcons fleuris »
• 1er prix : M FREISS Daniel
• 2eme prix : M et Mme FAUST Francis
• 3eme prix : M et Mme FLOREANI Olivier

Catégories « Maisons et  cours fleuries »
• 1er prix : M et Mme HUSSER Gérard
• 2eme prix : M et Mme WENDLING Olivier
• 3eme prix ex aequo : M et Mme GERGES Marcel
         Mme UHLMANN Christiane

M et Mme GRUTTER Raymond M FREISS Daniel M et Mme HUSSER Gérard

  Séance du 7 octobre 2013
1 - Ravalement de façades 
Le rapporteur présente à l’assemblée locale les demandes d’aide pour 
ravalement de façades. Après avis favorable, les membres présents 
décident l’attribution des subventions suivantes :
 
M et Mme PROST André  24, rue de la Libération à Hangenbieten
M et Mme BARTHEL Francis 10 rue de la Gare à Hangenbieten 
M et Mme GRUTTER Joël     1 impasse des Cerisiers à Hangenbieten
 
2-Création d’un emploi de rédacteur non titulaire
3-Droit de place – commerçants réguliers
4-Ravalement de facades condition d’attribution 3epar m2 limité
à 250 m2 par bâtiment d’habitation de plus de 20 ans d’âge recon-
ductible toutes les 20 années échues.

Séance du 2 décembre 2013

1-Nomination des agents recenseurs pour janvier et février 2014 
et rémunération conformément à la loi du 27 février 2002.

2- Approbation des rapports annuels 2012 d’activité de la Commu-
nauté de Communes « Les Châteaux » à savoir 
Prix et qualité du service public d’élimination des déchets et ordures 
ménagères
Prix et qualité du service public de l’assainissement collectif
Prix et qualité du service public du réseau câblé

3-Approbation de la dissolution du SICAMAS et du CIAS du ½ 
Canton de Mundolsheim.
Approbation de la répartition du résultat selon INSEE au 31/12/12 
soit une dotation en faveur du C.C.A.S de HANGENBIETEN de 
1928.92 euros.

CONCOURS MAISONS FLEURIES
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LES BREVES 
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 
Madame Amélie TUSHA a pris ses fonctions de secrétaire 
le 4 novembre dernier. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et ne doutons pas qu’elle saura 
répondre avec efficacité à votre attente, principalement dans les 
domaines de l’urbanisme et de l’état civil.

ELECTIONS 2014
L’année 2014 sera marquée par deux scrutins : les élections 
municipales au mois de mars (23 et 30 mars 2014) et les 
élections européennes (25 mai 2014).
Pour pouvoir voter à Hangenbieten lors de ces scrutins, les 
nouveaux arrivants peuvent s’inscrire sur la liste 
électorale munis d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de 
domicile (date limite d’inscription 31 décembre 2013).
Les électeurs de Hangenbieten, ayant changé d’adresse au cours 
de l’année ou qui envisagent de changer d’adresse au sein de la 
commune, sont priés de le signaler en Mairie.
Le vote par procuration : 
En cas d’empêchement ou d’absence à l’une de ces dates, 
pensez dès maintenant à faire établir une procuration. Vous 
pouvez donner procuration à n’importe quel électeur inscrit sur la 
même liste électorale que vous. Pour cela il suffit de vous rendre à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre lieu de domicile ou 
de travail. Assurez vous de connaître les coordonnées d’état-civil 
précises de la personne à qui vous souhaitez donner procuration 
(nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse). N’attendez 
pas la dernière minute car pour être recevable la procuration doit 
arriver en mairie avant la date du scrutin.

BOULANGERIE-PATISSERIE

L’ARBRE A CHOUQUETTES - Simon & Virginie LEONI
11 rue de la Libération à HANGENBIENTEN 

03.88.96.02.06

A la recherche d’une petite boulangerie au cœur du pays 
Alsacien, c’est sur le charmant village de HANGENBIETEN que 
Simon (ancien chef pâtissier dans un grand restaurant gastrono-
mique Parisien) et Virginie (vendeuse dans une grande enseigne de 
mobilier et passionnée de décoration) ont jeté leur dévolu.

Ils se sont entourés d’une belle et dynamique équipe : 

Damien : actuellement en formation de Maître Pâtissier, grand 
passionné et sans cesse à la recherche de nouvelles saveurs, vous 
propose tout au long de l’année, au fil des saisons des douceurs 
toujours plus fines et gourmandes.

Vincent : boulanger (2eme au concours du meilleur jeune boulanger 
d’Alsace en 2009), vous régale tout au long de l’année avec  des 
pains toujours plus recherchés et variés, des pains de traditions 
françaises, des pains spéciaux ainsi que des pains santés (pains 
au son, complet, sans gluten, sans sel ou encore adaptés au 
régime diabétique)

Sandy : vendeuse, charmante et toujours souriante vous accueille 
tous les matins à la boulangerie dans la bonne humeur et avec 
chaleur.

Charlotte : apprentie pâtissière, motivée, pleine d’idées et de bon 
sens, dévouée est aujourd’hui très prometteuse. Un bel avenir 
l’attend.

Toute l’équipe de l’Arbre à Chouquettes vous souhaite la bienvenue 
et vous accueille du 
-Mardi au vendredi de 6h à 13h et de 15h30 à 19h
-Le samedi de 6h à 13h -Le dimanche de 7h à 12h

Simon et Virginie vous remercient pour l’accueil que vous leur avez 
réservé et pour la confiance que vous leur accordez. Ils s’efforceront 
de faire de leur mieux pour toujours plus vous satisfaire.

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses et gourmandes fêtes de 
fin d’année.
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CONCILIATEUR DE JUSTICE  
      
Monsieur Roland ADAM a été nommé conciliateur de justice
par la Cour d’appel de Colmar en charge de notre commune.
Il est à votre disposition pour vous aider à résoudre certains
litiges entre voisins ou autres.

Monsieur ADAM Roland
18 rue du Champ du feu 
67116 REICHSTETT
06.65.62.52.43
adam.roland67@orange.fr

de la population 2014
ECENSEMENTR Des chiffres aujourd’hui

pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2014.
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS.

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de 
personnes dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation 
de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux,       
la détermination des modes de scrutin mais aussi l’implantation des 
commerces, la construction de logements et le développement des 
moyens de transport.

C’est simple
Pour vous faire recenser, c’est très simple. Un agent recenseur recruté par 
votre mairie se présente chez vous et vous remet les questionnaires. Vous 
les remplissez et il vient les récupérer à un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du 
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents    
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

&  votre commune

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

BRUNNER
Sandrine

TUSHA
Amélie

WEISSKOPF
Anne-MarieNos 3 agents recenseurs :
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre, le Maire en présence de Mme le pasteur 
Caroline INGRAND-HOFFET, Messieurs les capitaines de 
gendarmerie Yvon  HIRSCH de Strasbourg, Francis AUGUSTIN 
commandant de la compagnie de WOLFISHEIM, Madame et 
Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, la section des sapeurs pompiers volontaires de 
HANGENBIETEN sous  les ordres de l’adjudant chef Hervé 
HUBER de la batterie-fanfare de l’amicale des sapeurs 
pompiers volontaires de HANGENBIETEN sous la direction de 
Mr Eric ROBIN, des représentants des associations locales et 
de nombreux habitants et enfants a commémoré le 99 eme 
anniversaire du début des hostilités de la grande guerre en 
août 1914 qui, le 11 novembre 1918 aura laissé derrière elle 19 
millions de morts.

A cette occasion, le capitaine de gendarmerie Mr  Yvon HIRSCH 
a eu le plaisir de décerner au titre du Ministère des Armées 
(Direction générale de la gendarmerie nationale) la médaille 
d’argent au brigadier chef David METZGER personnel non mili-
taire. Après le dépôt de la gerbe en souvenir de tous les soldats 
tombés pour la France, l’ensemble des participants s’est 
rendu à la suite de la batterie-fanfare à l’Espace Culturel pour 
partager le verre de l’amitié.
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Eclairage Public - Gaz - Electricité - Chauffage Urbain

‘’ LE RIED ‘’ HERRLISHEIM

TÉL. 03 88 59 76 88

www.tellosgroup.com
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SECURITE – CAMBRIOLAGES
Le jeudi 5 décembre dernier à l’Espace Culturel l’adjudant 
LOUPMON Serge et le Major WEBER Serge de la brigade de gen-
darmerie de Wolfisheim ont longuement dissertés avec les seniors 
de notre commune sur tous les aspects touchants à leur sécurité.
Leur vulnérabilité a été particulièrement mise en relief, tant par 
le comportement à avoir dans la rue, en évoquant notamment la 
manière de tenir son sac à main, la façon de se déplacer etc….
A son domicile, il faut veiller à fermer les accès, même quand 
on est présent, ne pas ouvrir la porte si l’on ne s’est pas 
assuré de l’identité du ou des visiteurs, ne pas garder de grosses 
sommes d’argent au domicile, même bien cachées.

En cas d’absence faire vider régulièrement la boite aux lettres par 
un voisin ou un membre de la famille. L’absence de plusieurs jours 
peut être signalée à la gendarmerie qui fera des rondes.
La gendarmerie a aussi insisté sur le fait de ne pas signaler
son absence sur le répondeur téléphonique. Il est en outre
recommandé de signaler à la gendarmerie tout fait suspect, 
mais également de ne jamais confier son code bancaire ou 
téléphonique à toute personne inconnue, ni le noter dans un en-
droit accessible.
Toutes demandes ou faits suspects doivent être immédiatement 
signalés en appelant la gendarmerie au 03.88.78.20.19.
De nombreuses questions ont été débattues à l’entière 
satisfaction des participants.

BOURSE AUX JOUETS du 24 novembre 2013
Comme les années précédentes, la bourse aux jouets et vêtements organisé par les parents d’élèves de l’école maternelle a 
rencontré un franc succès auprès des exposants et des acheteurs. Le bénéfice de cette bourse permettra d’offrir aux enfants 
une sortie ou un spectacle dans le cadre du projet d’école.
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1 rue du Tonnelier - 67960 Entzheim
Tél. 03 90 29 70 00 - Fax : 03 90 29 70 01 
Email : auto@vodiff.fr

www.vodiff.fr

VODIFF s’agrandit pour toujours mieux vous servir !

8 000 m2 dédiés aux plus grandes 
marques automobiles

2000 m2 d’exposition de véhicules

1500 m2 d’ateliers SAV, entretien, 
équipement et réparation

Une équipe atelier spécialisée dans  
les véhicules de la marque Porsche Pilotez ou co- pilotez des voitures d’exception 

sur les plus beaux itinéraires d’Alsace

Très large choix de pneumatiques et de jantes

Parking sécurisé longue durée, assorti à une 
offre de services unique dans la région

ASTON MARTIN | AUDI | BENTLEY | BMW | FERRARI | JAGUAR | LAMBORGHINI | MASERATI
MERCEDES | MINI | PORSCHE | VOLKSWAGEN

Depuis plus de 15 ans, l’excellence automobile a un nom : VODIFF
Désormais, l’excellence automobile a une nouvelle adresse :

1 rue du Tonnelier à Entzheim

AP_VODIFF_BULLETIN_COMMUNAL_ENTZHEIM.indd   1 04/12/12   15:58
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TRAVAUX :
L’aménagement de l’ancien poste de garde a bénéficié d’un 
accord favorable de la Direction Départementale des Territoires 
du Bas-Rhin - service logement en ce qui concerne  l’accès aux 
handicapés en date du 12  septembre 2013.
Nos différentes sollicitations pour l’obtention de concours 
financiers ont vu la notification d’un concours total de 70 000 
euros. La dérogation quant à sa destination demandée auprès 
des services de l’état le 10 juin 2013 n’a toujours pas eu de 
réponse. (Salle de mariage délocalisée de la Mairie).

URBANISME
Rue de la Tuilerie :
Après mure réflexion, l’avant projet d’urbanisation situé en face du cimetière sera totalement revu. La faisabilité d’un 
éco quartier est abandonnée. Un aménagement urbanistique plus adapté dans l’esprit de l’existant sera prescrit dans 
l’autorisation de lotir.

TRAVAUX :
Les services techniques de la commune ont profité des 
vacances scolaires pour entreprendre des travaux de 
maintenance et de rénovation des infrastructures scolaires 
et de la médiathèque

Ecole primaire : Réfection de la peinture dans la salle des C.P.

Médiathèque : Démontage complet des présentoirs avec le 
concours très actifs de l’ensemble des bénévoles. Peinture 
nouvelle sur l’ensemble des murs, montage de nouveaux 
mobiliers. Remise en place des milliers de volumes par les 
bénévoles. Installation d’un poste de télévision 3D.

Ecole maternelle : Montage d’une maisonnette ludique en bois 
dans la cour de l’école.

Circulation Routière : Un arrêté municipal du 9 septembre 
2013 à limité la vitesse à 30 Km/h dans le quartier Bruche. 
Attention contrôles radars fréquents par voiture banalisée. 
Réglage à 33km/h.

Dans le registre des dégradations : Nous avons été victime du 
vol de câbles électriques sur le terrain de football fin juillet. Les 
travaux de réparations sont revenus à 3650 euros.
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Une rentrée haute en couleur.
Réouverture de la médiathèque.
Comme prévu, la médiathèque a ré-ouvert ses portes le mardi 2 
septembre.
Une médiathèque « tourneboulée » pour les lecteurs qui s’y sont 
vite repérés. 
Que ceux et celles qui ne seraient pas encore venu(e)s et qui 
le souhaitent, n’hésitent pas à franchir la porte seul(e)s ou 
accompagné(e)s.  
Cet espace renouvelé, au mobilier coloré et confortable, paraît, aux 
dires des visiteurs et lecteurs, plus spacieux, autrement accueillant, 
mettant d’avantage en valeur les documents. La journée 
« porte ouverte » du 21 septembre fut une belle réussite. Tous 
mes remerciements à la municipalité, aux employés municipaux et 
à toutes les bénévoles.
Merci aussi à la bibliothèque départementale pour nous avoir aidé 
à dynamiser cette réouverture en nous prêtant pour l’occasion : 
une malle de jeux-vidéos, un kit numérique avec trois liseuses et un 
IPAD, un tapis de lecture pour les tout-petits.
La malle jeux-vidéos est repartie fin novembre. Par contre les 
liseuses prêtables aux lecteurs ainsi que l’IPAD consultable sur 
place, restent à la médiathèque jusqu’au 1er septembre 2014. 
Profitez-en pour découvrir ces nouveaux-support de lecture et de 
communication.

Des marionnettes :  « chaussettes » entre autre.
Nombreux enfants et adultes ont fortement applaudi Céline Bern-
hart, citoyenne de Hangenbieten,  marionnettiste de la compagnie 
« le coin qui tourne » lors de son spectacle donné le 6 octobre. En 
s’inspirant d’albums puisés dans le fond de la médiathèque, elle a 
fabriqué les personnages, imaginé la mise en scène et raconté les 
histoires dans son castelet. 
Sur ce principe, les 16 enfants qui ont participés à l’atelier 
durant les vacances de la Toussaint, ont présentés à un public de 
parents leur « Cacophonie » après avoir fabriqué leur marionnette 
et acquis les rudiments de manipulation. Très beau travail qui a 
rassemblé des enfants de 6 à 12 ans accompagnés de parents, 
« taties », grands-parents et bénévoles. Une très belle synergie. 
Bravo aux marionnettistes en herbe.
L’esprit de ce travail se poursuit avec les élèves du CE2/CM1 : la 
découverte des marionnettes sous toutes ses facettes étant le 
projet d’accueil de cette classe pour l’année 2013/2014.

Soirée « Vos oreilles ont la parole »
Laurent Carudel, conteur nantais a surpris le public avec son 
spectacle :
 « La marche des épouvantails ». 
Un texte symboliquement fort évoquant le devenir d’un enfant né 
« pas comme les autres ».
Les notes de la guitare et un beau jeu de scène ont servi ce texte 
poétique grave et quelque peu difficile. 
Notre participation à ce festival est une belle réussite chaque 
année. Merci aux spectateurs fidèles.
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VACANCES A L’ECOLE PRIMAIRE DE HANGENBIETEN
Noël :    
Vendredi 20 décembre 
2013 au soir Lundi 06 
janvier 2014 au matin 

Hiver :    
Vendredi 21 février 
2014 au soir  
Lundi 10 mars 2014 
au matin

Printemps :    
Vendredi 17 avril 2014 
au soir  
Lundi 05 mai 2014 au 
matin

Grandes vacances : 
Vendredi 04 juillet 
2014 au soir       

Election des Représentants de Parents d’Elèves

Sont élus à l’école élémentaire
Titulaires :
~ Mme BIETH - RITTER 
~ M LANDES 
~ Mme DELON 

Suppléantes : 
~ Mme GEIST-CHOLET    
~ Mme FLEURY

Sont élus à l’école maternelle
Titulaires : 
~ Mme BIETH-RITTER 
~ Mme BALLINGER 
~ Mme DELON 

Suppléants : 
~ M LAVAUD
~ Mme JERNASZ 

Cross 2013  
Le cross du secteur a eu lieu le vendredi 18 octobre à Ittenheim. 
Comme les années précédentes, les 3 classes ont participé à 
cette manifestation sportive. Les efforts des élèves ont été 
récompensés par 5 médailles. 

Prochaines dates de l’heure du conte :

- Mercredi 5 février à 10h
- Mercredi 5 mars à 10h (date à confirmer)
- Mercredi 2 avril à 10h
- Mercredi 7 mai à 10h
- Mercredi 4 juin à 10h

Prochaines séances de bébés lecteurs :

- Mardis 14 et 28 janvier à 10h30
- Mardi 11 février à 10h30
- Mardis 11 et 25 mars à 10h30
- Mardi 15 avril à 10h30
- Mardis 13 et 27 mai à 10h30
- Mardis 10 et 24 juin à 10h30

Remarque :
Merci aux parents, taties, grands-parents qui accompagnent deux 
fois par mois ces petits lecteurs.
Information à ceux et celles qui voudraient nous rejoindre : cet ate-
lier est ouvert à tous les enfants âgés de moins de 3 ans accom-
pagnés d’un adulte.

Fermeture de fin d’année :
La médiathèque sera fermée du lundi 23 décembre au lundi 
6 janvier. Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de 
passer de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2014.

 Divers Projets  
• Sapins de Noël 

(Ramassage & Feu de joie)
Le samedi 11 janvier 2014

• Carnaval
Le vendredi 21 février 2014

• Kermesse
Le samedi 24 mai 2014

Noël en Alsace : heure du conte de décembre par Clémentine 
Duguet

Clémentine Duguet, comédienne et chanteuse barroise, 
avec son spectacle « Les Noëls de Papipom » contera 
les milles et unes histoires et traditions de Noël en alsace en 
suivant un grand calendrier de l’avant. Accompagnée de grandes 
marionnettes et de son orgue de barbarie, elle révélera tous les 
mystères de ce mois enchanté. Un spectacle parsemé de pommes 
et de chansons. »

CM2 HOUPLINE LOLA - CM1 CHOLET Juliette - CE2 SAAD Malik
CE2 CENDRE Antoine - CE2 PERNOT Rosalie 
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PROJET COMENIUS 2012/2014
Un nouveau voyage, au mois d’octobre, a mené Jeannala en 
Angleterre dans l’école Hazelbury Infant School à Edmonton Green 
(banlieue de Londres). Durant plusieurs jours, notre mascotte a 
découvert et participé aux activités proposées aux enfants de 
cette école. Ici l’ambiance est différente, plus de 24 nationalités, 
300 enfants animent le quotidien de l’école.

A son retour Jeannale a partagé son aventure avec les enfants 
et parents de l’école par le biais de vidéo et photos. 
Commentaires des enfants :
« Ils sont tous habillés pareils, en vert, blanc, noir »
« Ils prennent aussi un goûter mais assis parterre en rond et 
c’est la maîtresse qui donne un goûter à chaque enfant »
« Ils sont assis à table comme nous pour les ateliers »
« Dans cette école, il y a même des bébés avec des couches »
« Dans la salle de jeu, comme nous, ils dansent, ils font des gestes, 
ils chantent »
« Quand ils parlent, on ne les comprend pas, c’est une autre langue »
« En récréation, ils dansent le Gangnam style, Waouh !!!!! »

Prochaine aventure pour Jeannala et les maîtresses, l’Irlande 
du Nord, Belfast au mois de mars.
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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

15

DOMAINE " LES HAUTS LIEUX " RUE DE LA PAIX A HANGENBIETEN



16

Vie scolaire

Déjà plus de 20 000 visites depuis la rentrée de septembre ! Le site du collège vous permet de suivre  tout au long de 
l’année scolaire l’actualité du collège. Une adresse indispensable :

L’arrivée d’un nouveau principal
Au courant de l’été dernier, Monsieur Gambotti a été nommé principal du 
collège d’Achenheim, Monsieur Bellahcène ayant été nommé à la direction du 
collège du Ried à Bischheim.

Diplôme national du brevet (DNB) et orientation
Depuis trois années, les résultats au diplôme national du brevet sont 
en hausse. Avec 91,5% de réussite à cette épreuve à la session de juin 
2013, ils ont progressé de plus de 12 points en trois ans pour se situer 
aujourd’hui à +5,2 points au-dessus de la moyenne académique. De même, 
92,6% de nos élèves quittent le collège en maîtrisant le socle commun de 
connaissances et de compétences (+3,18 points au-dessus de la moyenne 
académique).Concernant l’orientation fin juin 2013, 74,5% des élèves issus de 
3ème ont vu leur vœu d’orientation vers une 2nde GT se réaliser, 18,1% vers 
une 2nde Professionnelle, 4,2% vers un CAP et un élève redouble à la rentrée 
sa classe de 3ème. Mais surtout, il faut noter qu’aucun élève n’est resté 
sans solution à l’issue de l’affectation. Une telle progression est le fruit du 
travail des équipes pédagogiques, soutenu par les parents et les différents 
partenaires du collège.

La contractualisation au collège Paul Wernert
Depuis la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
de 2005, chaque établissement scolaire s’engage avec l’autorité 
académique, à travers un contrat, à réaliser des objectifs pédagogiques sur 
une période de trois années. Après un travail de concertation au sein des 
équipes pédagogiques du collège, trois axes ont été retenus pour la période 
2012-2015. Ils s’articulent autour de la réussite des élèves, la promotion 
de l’ambition scolaire et la dynamique du travail en équipe. Ils se traduiront 
par des actions programmées dans le cadre du projet d’établissement.

Pour nourrir l’ambition scolaire de nos élèves, le collège Paul Wernert offre une 
palette développée d’options linguistiques :
• à partir de la classe de 6ème, tous les élèves peuvent s’inscrire en 
section bilangue (Allemand-Anglais),
• à partir de la classe de 5ème, une option Latin est proposée aux élèves,
• à partir de la classe de 4ème, une section européenne Anglais et une section 
européenne Allemand leur sont proposées,
• à partir de la classe de 4ème, les élèves peuvent débuter une langue vivante 
2 (LV2) Espagnol.

Les travaux au collège
Durant les grandes vacances, des travaux de mise aux normes pour 
l’accueil des personnes à mobilité réduite ont été réalisés par le Conseil 
général. Deux rampes d’accès ont été aménagées pour pouvoir accéder 
aux bâtiments de cours ainsi qu’au plateau sportif. Un ascenseur a 
également été mis en place pour permettre l’accès aux étages du 
bâtiment de cours. Le portail d’entrée du collège a été remplacé durant les 
congés de la Toussaint.

Voyages scolaires prévus durant l’année scolaire 2013-2014
• Un voyage en Bavière a eu lieu du lundi 14 au jeudi 17 octobre 2013. 21 
élèves de la Section Européenne Allemand, hébergés dans des familles, 

ont pu mettre en œuvre leurs connaissances de la langue et découvrir 
la culture allemande. Le programme était varié : les élèves ont découvert 
Munich, troisième grande ville allemande et capitale de la plus grande 
région d’Allemagne, l’Allgäu, avec le château de Neuschweinstein et l’église 
de Wies ainsi que le mémorial du camp de concentration de Dachau 
(Référent : Mme NOSS, professeure d’allemand).
• Un voyage à Rome est prévu du lundi 17 au vendredi 21 mars 2013. 
Ce séjour a pour objectif l’acquisition d’une meilleure connaissance de 
l’Antiquité romaine et apporter une ouverture culturelle, historique et 
artistique aux 47 élèves latinistes. Ces élèves découvriront concrètement 
de nombreux bâtiments et sites étudiés en classe : les différents forums, 
le Colisée, le Panthéon, la ville antique d’Ostie avec ses théâtres et ses 
thermes… Ce voyage permettra également aux élèves de compléter et 
approfondir leur étude de l’histoire des arts, notamment par la visite des 
musées du Capitole. (Référent : Mme EISELE, professeure de lettres).
• Un séjour ski est programmé pour tous les élèves de 6ème. 114 élèves 
participeront à ce séjour qui aura lieu à LA NORMA en Haute-Maurienne, 
dans la Vanoise en Savoie. Les élèves partiront le dimanche matin 16 mars 
2014 et seront de retour le vendredi 21 mars 2014 en soirée. L’activité princi-
pale proposée est le ski alpin pour les débutants et les confirmés (Référent : 
M. DERIGNY).
• Un séjour en Cornouaille : du 11 au 17 mai 2014, les élèves de 4e et 3e 
de Section Européenne Anglais, partiront pour un séjour en Angleterre 
« Sur les traces du Roi Arthur », dans une région située à la pointe 
sud-ouest de la Grande-Bretagne (Référent : Mme LAMBERT, 
professeure d’anglais). 

L’UNSS (union nationale du sport scolaire) et ses activités
Au cours de l’année 2013/14, trois activités sont au programme en 
compétition UNSS : le cross et l’athlétisme avec M. HUMMEL, le badminton 
avec Mme GALL. D’autres activités sont également pratiquées dans le cadre 
de la découverte et des loisirs : le step et la zumba avec Mme GALL ainsi que 
le volley-ball avec M. COHEN-SOLAL. 70 élèves sont inscrits à ce jour au sein 
de l’association UNSS du collège.
Durant l’année scolaire 2012-2013, le collège a terminé 3ème des 
championnats académiques en badminton.

http://www.col-wernert-achenheim.ac-strasbourg.fr/
Administrateur du site : M. Derigny, professeur de Technologie.
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L’accompagnement éducatif

L’accompagnement éducatif accueille les élèves volontaires après les cours 
pour leur proposer suivant leur choix, de l’aide aux devoirs, un renforcement 
de la pratique des langues vivantes, des activités artistiques et culturelles 
ou une pratique sportive. Ainsi, au collège Paul Wernert, ils peuvent pratiquer 
du handball, du cirque en partenariat avec l’association « génération cirque 
», participer à des ateliers traitant de la biodiversité, proposant la pratique 
d’un instrument de musique, une initiation à la peinture acrylique sur grand 
format, ou participer au club informatique. Le collège propose entre autre les 
activités suivantes dans le cadre de l’accompagnement éducatif :

•L’aide aux devoirs : C’est une priorité au collège Paul Wernert. 17 heures d’aide 
aux devoirs sont mobilisées chaque semaine (1 heure par classe). Chaque 
élève peut profiter d’un encadrement dans son travail personnel ainsi que de 
conseils d’ordre méthodologique dispensés par un adulte.

•Le collège Paul Wernert au théâtre !
Comme chaque année, les professeurs de français organisent pour les élèves 
de 3èmes inscrits à l’activité « théâtre », des sorties spectacles en soi-
rée. Elles permettront aux jeunes de découvrir, accompagnés de leurs 
professeurs, plusieurs styles de spectacles vivants dans différentes salles 
de la communauté urbaine. (Référent : Mme MARCHAL S., professeure de 
lettres modernes).

•L’atelier jardin du collège
L’atelier jardin est ouvert depuis l’année scolaire 2009/2010 et il est 
encadré par Mme SOMMER, enseignante 
d’histoire géographie et de Mme Heck, 
enseignante de français à la retraite. 
Il vise à entretenir un espace vert 
alliant biodiversité et esthétique 
mais aussi à susciter création et 
imagination autour du jardin par d’autres 
espaces ou activités qui viennent compléter 
ce lieu : peinture de pots et création d’un 
jardin coloré, confection de couronnes de 
l’avent…

Les petits déjeuners du collège

Dans le cadre du comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté (CESC), 
le constat a été fait que de nombreux 
élèves démarrent leur journée au collège 
sans avoir pris un petit déjeuner. 
Mme MEYER, professeur de SVT, avec 
l’infirmière scolaire Mme BRIWA et M. MA-
THIEU chef de cuisine, organisent des petits déjeuners au collège Paul Wer-
nert depuis deux années. L’objectif de cette action, qui sera reconduite cette 
année, est de permettre à tous les élèves de 5ème, à l’occasion de petits 
déjeuners pris au collège, de prendre conscience de l’importance de ce repas 
afin de faire évoluer leurs pratiques quotidiennes.

La modernisation du parc informatique

Le Conseil général du Bas-Rhin a terminé d’équiper toutes les salles de cours 
du collège d’un vidéo-projecteur. Certaines salles sont également équipées 
d’un TBI (Tableau Blanc Interactif). 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, commenté, sauvegardé, puis réinvesti. Ces outils 
influencent la pédagogie en permettant une présentation plus attractive 
des contenus de cours pour les élèves, ce qui favorise leur motivation et leur 
participation aux activités de la classe.

Vie scolaire : inauguration de la salle de permanence

Le 29 juin 2013 a été inaugurée une fresque dans notre salle de permanence 
réalisée par des élèves durant plusieurs mercredis sous la direction de Tarek 
BOUMHALLA et Aurore LANTERI (assistants d’éducation).

Nous tenons à souligner le concours précieux des parents d’élèves, de la 
Mairie et du SIVU. Nous les remercions pour leurs apports qui enrichissent les 
projets au service de la réussite scolaire des élèves.

L’équipe de direction du collège Paul Wernert, M. GAMBOTTI Dominique 
(principal) et M. WAHL Olivier (principal adjoint).
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Périscolaire

L’année scolaire 2012/2013 fut encore riche en évènements. 
Les enfants ont participé, en plus des activités du périscolaire, 
à 4 manifestations majeures.
En septembre 2012, un partenariat avec la médiathèque 
d’Hangenbieten a permis aux enfants d’être sensibilisés à la 
lecture. Cette démarche a permis la création d’un livre intitulé 
« Lucie a de mauvaises notes ».
En terme de solidarité, les enfants ont eu à cœur de collecter 
des dons pour l’association « l’Arche de Noé », en organisant 
une exposition d’assiettes colorées. Cette association, basée à 
Ernolsheim-sur-Bruche, a pour mission de venir en aide aux 
animaux dit « de rente » (chevaux, poneys, vaches, lapins,…).
Dans le cadre d’un projet scientifique, en partenariat avec le 
périscolaire d’Achenheim, un groupe d’enfants a travaillé sur 
les premières techniques de dessins animés en recréant des 
pholioscopes et un zootrope. Ils ont pu expliquer leurs travaux lors 
d’une manifestation scientifique à Guebwiller.
L’année 2013 fut également marquée par un « Parcours gourmet», 
organisé par les périscolaires de la Communauté de Communes 
des Châteaux. Les participants ont pu découvrir différentes 
saveurs tout au long de leur promenade dans le village 
d’Hangenbieten. Cet évènement a pu être une réussite grâce à 
l’implication des enfants, parents, partenaire local (Pizzeria 
Barimina), animateurs et bénévoles.
Merci à eux et à la Mairie de Hangenbieten.

Pour l’année 2013/2014, différentes activités et projets seront 
proposés aux enfants.
• Un partenariat avec l’association de Judo d’Hangenbieten 
devrait voir le jour début de l’année 2014. Il permettra d’initier les 
enfants à ce sport.

• Pour cette année, nous allons demander à chaque tranche d’âge 
(maternel-CP, CE1-CE2, CM1-CM2) de proposer et d’élaborer un 
projet avec l’aide des animateurs.

• Nous allons poursuivre le partenariat avec la Médiathèque 
d’Hangenbieten afin de favoriser la lecture auprès des enfants.

• Les périscolaires de la Communauté de Communes des 
Châteaux ont ouvert leurs portes il y a déjà 10 ans. Pour 
célébrer cet anniversaire des événements seront organisés durant 
l’année scolaire.

                                                      L’équipe pédagogique de Hangenbieten
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Vie associative 

 LA ZEN COMPAGNIE 
L’an passé,  La ZEN COMPAGNIE de Hangenbieten a eu le 
plaisir de vous voir nombreux à ses représentations. Comme 
nous l’avions déjà fait savoir,  nous souhaitons chaque année, 
verser  1/3 de nos entrées à une association . Pour 2013, 
cette somme a été versée  à l’association « Les semeurs d’étoiles » 
(association qui s’occupe des enfants malades du CHU de 
Hautepierre.)  Nous  espérons que ce don a pu aider à adoucir  un 
tout petit peu leur quotidien.

Pour 2014,  nous avons décidé de verser ce don à 

Association de soutient aux familles d’Alzheimer
Nous sommes certains de pouvoir compter cette année encore 
sur vous.

Les dates des représentations sont les suivantes
Vendredi 28 mars 2014 à 20 h 30
Samedi 29 mars 2014 à 20 h 30
Dimanche 30 mars 2014 à 14 h 30

Prix d’entrée :
8j Adulte
Entrée libre jusqu’à 15 ans

Réservation :
TABAC PRESSE Michel Grimm-Hangenbieten
Au 03.88.59.56.90

Nous vous promettons une soirée de bonne humeur, et bien entendu, 
comme chaque année de nombreux lots seront à gagner lors du 
tirage de notre tombola.

Présentera cette saison à l’Espace Culturel 

Alli unter einem Dach
Luschtspiel in 3 Akt vum Marcelle BOURTON-LAMOOT

E Arweitslosi isch s’Opfer vun de Krise und dere Situation wo sich 
mit d’Zitt net regelt.Immer meh Probleme komme dezü und es keijt 
ehr alles uff d’Schadel,bis dass e kleiner Sonnestrahl am Himmel 
sich zeijt in Form vun e’re Annonce in d’Zittung wo dess alles a 
bissel uffheitere kennt!
Es geht drum e Mitbewohner sich in’s Hüss zu hohle .... 
e colocataire! Isch des jetzt d’richtig Lesung oder d’Anfang vun 
neije Probleme ???

Lonn eich ewerrasche !

Une chômeuse victime de la crise et dont la situation d’une 
extrême précarité ne s’arrange pas avec le temps. Les problèmes 
continuent à s’amonceler au dessus de sa tête, puis l’éclaircie 
arrive, sous la forme d’une annonce dans le journal, qui pourrait 
la sortir de cette situation embarrassante, il s’agit de prendre 
quelques colocataires.

Est-ce la bonne solution ou le début de nouveaux problèmes ?

  Les représentations se dérouleront
  Samedi 15 février 2014 à 20 h 15
  Dimanche 16 février 2014 à 14 h 30
  Samedi 22 février 2014 à 20 h 15
  Dimanche 23février 2014 à 14 h 30

Prix d’entrée :  8j pour les adultes
  4j pour les enfants jusqu’à 12 ans

Réservations et renseignements à partir du mois de janvier, 
tous les jours sauf mardi et jeudi.

Madame Danielle CAQUELIN au 03.90.29.32.19
      ou 06.07.91.25.20 

Nous tenons à remercier d’avance les artisans, commerçants 
ainsi que les habitants de notre commune, pour l’accueil réservé 
aux personnes qui viendront collecter les tombolas les samedis 
1 et 8 février 2013. 

L’ensemble de la troupe théâtral vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2014.
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Vie associative 

 
 

La Batterie Fanfare de Hangenbieten recrute… 

Les instruments de musique de la BF de Hangenbieten 
• Le clairon, le clairon basse 
• La trompette, la trompette basse 
• La trompette d’harmonie 
• Le cor de chasse 
• La contrebasse 
• La batterie & l’ensemble de percussions 

Si l’activité d’une batterie fanfare est souvent caractérisée par l’animation musicale des fêtes de village et des 
cérémonies officielles, elle ne se limite pas à cela. En novembre 2011, la Batterie Fanfare de Hangenbieten (BF) 
fêtait ses 30 ans en organisant un concert spectacle inédit avec la participation exceptionnelle de Patricia 
Weller. En juin 2012, la BF a participé à la mise en scène et en musique d’un conte pour enfants, intitulé « Le 
soleil et l’enfant », avec un chœur d’enfants de l’école primaire de Hangenbieten et une petite troupe théâtrale.  
A l’initiative de l’Union des Fanfares de France, ce spectacle fut produit à l’écomusée d’Alsace. Une nouvelle 
représentation aura lieu le 24 mai 2014 à Hangenbieten lors de la kermesse de l’école. 
 

Les activités de la BF sont donc très variées aujourd’hui, de même que son univers musical : du répertoire 
traditionnel avec ses marches militaires, en passant par diverses fantaisies pour Batterie Fanfare,  jusqu’à la 
musique Pop Rock, et l’intégration d'instruments non naturels comme la trompette d'harmonie.  
Aujourd’hui, la motivation commune à tous les musiciens de la BF est le plaisir de jouer de la musique et d’en 
faire profiter un public en proposant des concerts voire de véritables « concerts spectacles ». 

Pour continuer à enrichir la variété de son répertoire et répondre à ses ambitions, la BF a besoin 
de recruter de nouveaux musiciens, en priorité un batteur et des percussionnistes (pour jouer 
du xylophone et d’autres instruments à claviers), et bien sûr tous les autres instruments à vent.  
 

Débutant, vous souhaitez vous initier à la musique ou musicien confirmé, vous avez déjà pratiqué 
un instrument et l’envie de faire partie d’une formation musicale (re)naît en vous, c’est avec 
enthousiasme et dans une ambiance conviviale que la BF vous accueille. Contactez le directeur, 
Eric ROBIN au 06 85 20 56 56 & Rendez-vous le vendredi soir à partir de 20h15 pour les 
répétitions dans la salle de musique (au 1er étage du Hall des sports). 
 

Retrouvez plus d’informations concernant la BF sur Internet: http://batterie-fanfare-hangenbieten.over-blog.com 
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Agrandissement de l’entreprise LOHR au 1er semestre 2014, route de Holtzheim



Vie associative 

Paroisse CATHOLIQUE
Fête Dieu à Hangenbieten
Le dimanche 2 juin, jour de Solennité du corps et du sang 
du Christ ou Fête-Dieu, une centaine de paroissiens des 4 
villages se sont donné  rendez-vous pour assister dans un 
esprit de fête à une messe unique. Nos prêtres respectifs ont 
présidé la célébration rehaussée par les chorales paroissiales. 
Ensuite nous nous sommes mis en route pour la procession 
dans les rues du village en portant le Saint-Sacrement, nous 
avons pu découvrir tout au long du parcours des maisons dé-
corées de drapeaux, fleurs et statuettes religieuses. Un pre-
mier arrêt a été marqué dans la cour de Mme Anna MEYER 
où les paroissiens de Hangenbieten ont pu découvrir l’ancien 
autel de l’église protestante, donné à la paroisse catholique 
en 1927 par le sculpteur Alfred KLEM, entièrement rénové  par 
des paroissiens bénévoles. Un deuxième arrêt a été marqué 
chez Mme Misa BUCHY avec préparation d’un petit endroit 
de prières et chants agrémenté par une allée de pétales de 
fleurs en guise de l’année de la Foi. Nous avons tous rejoint 
l’église en chantant. A l’issue de la célébration nous avons 
partagé un moment de convivialité. 

PROJET CHEMIN DE CROIX 
Eglise catholique St-Brice 
A l’occasion de la Fête Saint-Brice, patron de l’église, la pa-
roisse catholique a organisé sa deuxième soirée tarte flam-
bée, le bénéfice de cette soirée est destiné à l’acquisition du 
chemin de croix pour le Carême 2014. Une bénédiction aura 
lieu en présence de Monseigneur GRALLET et Monseigneur 
MUSSER selon disponibilité.

SITE WEB
Le site Web de notre communauté de paroisses, 
http://cathobord2bruche.fr, a été entièrement réactualisé 
et modernisé. N’hésitez pas à le consulter régulièrement 
afin de vous tenir au courant des dernières actualités de 
notre communauté de paroisses.
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CLASSE 1947 – 65 ans
C’est avec un peu de retard que les camarades 
et conjoints de la classe 1947 de Hangenbieten 
se sont retrouvés pour partager ensemble une soirée tarte 
flambée afin de fêter les 65 ans, malgré quelques absents.  
C’est dans une ambiance sympathique et de gaieté que nous 
nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous dans 
quelques années pour fêter nos 70 ans. 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
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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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20 000 jeunes chrétiens européens 
viennent passer nouvel an…

dont une vingtaine accueillie par 
des familles de Hangenbieten.

Ces jeunes viennent de toute l’Europe pour se rencontrer, mais 
aussi pour découvrir les chrétiens d’ici, et notre belle région !

Nous les accueillerons en commun entre Kolbsheim et 
Hangenbieten, catholiques et protestants réunis. L’équipe 
de préparation est composée de Elisabeth Boeglin, Marie-
France-Fruhauf et Catherine Schmidt de Hangenbieten, et 
de Christine Noguet, Cédric Oesch, et Doris Wandress de 
Kolbsheim.
Les jeunes pélerins seront 63 en tout pour nos deux villages, 
et se déplaceront à Strasbourg en car.
Les prières et temps de partage auront lieu à Kolbsheim.

Pour nous, c’est aussi l’occasion d’ouvrir nos célébrations à 
d’autres manières de faire, à d’autres langues dans un esprit 
œcuménique, et de simplicité.

Venez participer à l’une ou l’autre des célébrations.
Vous êtes tous les bienvenus à l’Eglise de Kolbsheim :

Le dimanche 29 à 10h30, culte avec sainte cène
Le lundi 30, prière de Taizé à 9h
Le mardi 31, prière de Taizé à 9h

Le mardi 31 à 23h, 
prière pour passer minuit d’une façon unique !

Caroline Ingrand-Hoffet, pasteur

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : Une séance d’entraînement de la Section 
Jeunes. 
Photo 3 : La Section Jeunes après un mini tournoi. 

La Section Jeunes et le Circuit Jeunes : 
 
C’est aussi la 2ème année d’essai pour la section Jeunes. 
Réservée aux jeunes de 6 à 10 ans, la section a compté 
15 inscrits lors de la saison passée contre 8 la 1ère 
année.  Les entraînements ont lieu le lundi de 17h à 
18h30. Ils sont assurés par Jonathan Meghouche et 
Arnaud Wagner, membres du comité et de l’équipe 
Compétition du BCH. Echauffement, divers exercices sur 
les bases du badminton, plusieurs matchs puis quelques 
étirements, c’est ainsi que se déroulent les séances. 2 
mini-tournois ont été organisés pendant la saison 
2012/2013, en décembre et en juin, des moments très 
appréciés par les enfants, à renouveler donc sans 
modération.  
Depuis la saison dernière, quelques jeunes membres du 
club très motivés ont été inscrits au Circuit Jeunes. Le 
Circuit Jeunes est un championnat pour les adolescents 
avec 5 journées de championnat dans l’année pour 
découvrir le badminton en compétition. 
 
  

2 

3 

Le Tournoi Interne du BCH: 
 
Ce qui n’a pas changé depuis la création du club : le traditionnel tournoi interne. Il a eu lieu le 24 mars 2013 
avec une formule classique : doubles hommes et dames le matin et doubles mixtes l’après midi. 18 joueurs 
ont pris part à cette manifestation; les compétiteurs présents lors de cette journée faisaient office de tête de 
série afin d’équilibrer au mieux les niveaux des différentes équipes. Le tournoi interne plaît beaucoup aux 
participants, c’est une journée conviviale où l’on se dépense dans la bonne humeur.  

4 

5 

Photo 4 : Les matchs pendant le tournoi interne. 
Photo 5 : Le trophée des finalistes du tournoi interne.  
Un grand merci à Fabrice Schaeffer pour la fabrication de ces trophées. 

Vie associative 
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Le Badminton Club Hangenbieten (BCH) a connu de nombreuses évolutions au cours 
de ces deux dernières années avec l’affiliation à la Ligue d’Alsace de Badminton (LAB), 
la création d’une équipe de compétition et d’une Section Jeunes. Toutes ces nouveautés 
viennent compléter l’activité Loisirs historique avec l’objectif de conserver la convivialité 
existante au sein du club depuis sa création en 2000. 
Le BCH compte chaque année environ 60 membres, en majorité des habitants de 
Hangenbieten : l’année sportive passée, 53% des membres venaient du village et 75% 
au sein de la section Jeunes. 
Les créneaux horaires du BCH ont été modifiés cette année pour donner plus de 
possibilités de jeux et d’entraînement tant pour l’activité Loisirs que pour l’activité 
Compétition.   

 
COTISATIONS BCH 

2013/2014  :  
 

  Loisirs : 
   - Adultes et Jeunes (+15ans) : 70€ 
   - Jeunes (moins de 15ans) : 50€ 
  Compétition Adultes : 110€ 

  

La montée pour le BCH 
 
2 ans après sa création, l’équipe Compétition du BCH a terminé en juillet 2013 2ème de sa poule et accède 
ainsi à la division supérieure, en D3. 10 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites : Les très bons résultats réalisés 
lors de la saison sportive 2012/2013 ont été obtenus grâce à l’excellente cohésion du groupe et la combativité 
de chacun. Le BCH a affronté les équipes des clubs de Sélestat, Ostwald, Obernai, Illkirch, Villé, Kogenheim – 
Sermersheim et Barr lors de la saison passée. 
La saison 2013-2014 a commencé par une victoire contre l’équipe de Barr le 14 octobre, puis 2 défaites, contre 
l’équipe des Cheminots le 4 novembre et l’équipe d’Oberhausbergen le 15 novembre. La saison continue avec 
des rencontres contre les équipes des clubs de Sélestat, Ostwald, Musau Strasbourg et Eckbolsheim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez un renseignement ou si vous voulez vous inscrire au cours de la saison, 
contactez le club par e-mail (badmintonclubhangenbieten@hotmail.fr) 
ou rendez-vous au Hall des Sports le lundi soir pour rencontrer les membres du comité. 

Photo 1 : l’équipe Compétition de BCH . 
Au 1er rang : Anaïs SCHAEFFER, Tracy 
MEGHOUCHE, Angélique KUNZ, Elise 
GONCALVES et Céline CELESTIN 
Au 2ème rang : Fabrice SCHMITT, Jonathan 
MEGHOUCHE, Mathieu DEBS (capitaine), 
Arnaud WAGNER et Fabrice SCHAEFFER. 
Les remplaçants (ne figurant pas sur cette 
photo) : Vincent FATTORI et David DEBS. 

1 

Vie associative 
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1 impasse des Cerisiers
67980 HANGENBIETEN
Tél : 03.88.96.12.39
Affiliation DC EPMM - Strasbourg N° 9912 86 08

Vous propose dans le Hall des Sports à Hangenbieten
Les mardis de 20 H 00 à 21 H 00
• GYMNASTIQUE RYTHMIQUE • AEROBIC
• ABDOS-FESSIERS • STRETCHING

L’ensemble animé par Fabienne SOLT
Pour tout renseignements, vous pouvez contacter :
Mme GRUTTER Sylvie
au 03.88.96.12.39
Mme GALMICHE Michèle
au 03.90.29.33.59 

Vie associative 
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Le hatha yoga est une discipline qui permet d’harmoniser le 
corps et l’esprit où l’on retrouve l’équilibre dans le souffle, le 
mouvement et la conscience.

Mais il est difficile, pour 
l’occidental d’accéder directement 
à la posture telle que l’enseignent 
les maîtres en yoga traditionnel. 
Au plus, parvient-il, si la nature l’a 
doté d’une souplesse particulière, 
à prendre la posture. 

Bien au-delà d’un simple exercice 
physique, « faire du yoga, c’est 
apprendre à se servir de son corps 
comme d’un outil d’exploration », il 
s’agit de maîtriser son corps phy-

sique et énergétique (par la respiration) et rechercher un 
état de neutralité observatrice. On ne pratique pas avec la 
tête, mais avec le cœur. 

Ainsi, Il est important de pratiquer avec le corps que l’on 
a « ici et maintenant », sans forcer. La clef est et de ne 
pas chercher à atteindre un but, dans quel cas on risquerait 
d’être déçu et d’abandonner la pratique ; La posture devrait 
être un « état d’être », c’est-à-dire ressentir, observer, expé-
rimenter…
Donnez-vous le temps de vous découvrir….

Cours à Hangenbieten : avec Claire Kreder
au centre culturel, de 19h30 à 20h30 
Diplômée en hatha yoga traditionnel (FFHY)
 et en vinyasa yoga (Ecole Yogaworks)

L’association Self-Défense Training propose depuis le mois 
d’octobre au dojo d’Hangenbieten des cours de :
• Karaté enfants- de 6 à 10 ans
- le mercredi de 18h15 à 19h15
•  Krav-Maga adolescents - de11 à 16 ans
- le vendredi de 18h30 à 19h45
•  Karaté Défense adultes - + de16 ans 
- le mercredi de 19h30 à 21h00 et le vendredi de 19h45 à 
21h00.

Notre entraineur, Christian Gindt, ceinture noire 4 ème Dan de 
Karaté, possède une longue expérience dans l’enseignement 
de ces arts martiaux. Les cours sont adaptés à tous : hommes 
et femmes, plus ou moins sportifs, débutants ou pratiquants 
chevronnés. Il propose une pratique sportive, efficace, 
ludique et sans danger. 
Les enfants apprennent les techniques du karaté : posi-
tions, katas, combats, salut... mais aussi à travers cet art 
martial un code moral : respect, humilité, discipline, règles 
sociales...Ils se défoulent tout en canalisant leur énergie 
vers une combativité controlée tout en respectant leur par-
tenaire.
Par le biais du Krav-Maga, basé sur des réflexes naturels du 
corps, vous apprenez à sortir de n’importe qu’elle situation 
d’agression par des parades rapides, simples et efficaces.
Le Karaté-Défense est une méthode issue, entre autres, de 

l’expérience de la pratique du Karaté et de son efficacité.  
Il s’agit d’apprendre à se défendre rapidement sans les 
contraintes techniques ni conventionnelles du karaté.
Plus que la pratique d’un sport, ces arts martiaux 
permettent aussi d’acquérir : confiance en soi, souplesse, 
maitrise de soi, concentration.

Pour découvrir les entrainements, nous vous proposons de 
participer à deux cours d’essai gratuits sur pésentation d’un 
certificat médical.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contac-
ter au 06 13 85 55 22 ou à visiter notre site :

www.selfdefensetraining.fr.

L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE & DETENTE

YOGA  HANGENBIETEN

NOUVEAU : SELF-DÉFENSE TRAINING – COURS DE KARATÉ, KARATÉ-DÉFENSE, KRAV-MAGA



Calendrier des manifestations
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DATES ORGANISATEURS OBJETS LIEUX 

Dimanche 5 janvier 2014  Commune Vœux du Maire Espace Culturel

Samedi 15 février 2014  Théâtre Alsacien Représentation Espace Culturel

Dimanche 16 février 2014  Théâtre Alsacien Représentation Espace Culturel

Samedi 22 février 2014  Théâtre Alsacien Représentation Espace Culturel

Dimanche 23 février 2014  Théâtre Alsacien Représentation Espace Culturel

Mercredi 5 mars 2014  Donneurs de Sang Don du sang Espace Culturel

Vendredi 28 mars 2014  Zen Compagnie Représentation Espace Culturel

Samedi 29 mars 2014  Zen Compagnie Représentation Espace Culturel

Dimanche 30 mars 2014  Zen Compagnie Représentation Espace Culturel

Samedi 24 mai 2014  Ecole primaire et maternelle Kermesse Espace Culturel

Mercredi 4 juin 2014  Donneurs de Sang Don du sang Espace Culturel

Samedi 28 juin 2014  USH Tournoi inter-sociétés Terrain de foot

Samedi 28 juin 2014  USH Feu de la Saint Jean Terrain de foot

Dimanche 6 juillet 2014  APP Marché aux puces Rues du village

Dimanche 13 juillet 2014  Commune Fête Nationale Espace Culturel

Samedi 6 septembre 2014 Sapeurs Pompiers Messti Espace Culturel

Dimanche 7 septembre 2014 Sapeurs Pompiers Messti Espace Culturel

Lundi 8 septembre 2014  Sapeurs Pompiers Messti Espace Culturel

Mercredi 22 octobre 2014  Donneurs de Sang Don du sang Espace Culturel

Mardi 11 novembre 2014  Commune Armistice Espace Culturel

Samedi 7 décembre 2014  Sapeurs Pompiers Ste Barbe Espace Culturel

Dimanche 14 décembre 2014 Commune Repas des Aînés Espace Culturel

Mercredi 31 décembre 2014 Sapeurs Pompiers Saint Sylvestre Espace Culturel

Le Maire, les Adjoints
 les Conseillers Municipaux

et l’ensemble du personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux
à l’occasion des fêtes de fin d’année et

vous invitent à la présentation des vœux du Maire
 le Dimanche 5 janvier 2014

à 15 heures à l’Espace Culturel.



28

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
Adjoint administratif : Mme Amélie TUSHA
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 - ACCES AVEC BADGE -
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

INFIRMIERES 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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