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Chères concitoyennes, Chers concitoyens de Hangenbieten, 
Je vous invite à parcourir l’actualité de notre commune et celle 

de notre intercommunalité au travers de notre « Hangenbieten,  
Le MAG ». Je remercie chaleureusement toutes les personnes 
qui ont travaillé à cette belle réalisation.

Le contexte sanitaire, malgré les contaminations qui restent à 
un niveau élevé, nous permet de satisfaire, petit à petit, nos envies  
de rencontres et de fêtes.

C’est avec un plaisir immense que nous avons organisé la fête 
des aînés, avec, nous l’espérons, une satisfaction partagée.

Les différentes associations actives du village reprennent 
également au fur et à mesure leurs activités, et préparent leurs 
traditionnelles manifestations.

La commune a organisé sa deuxième fête de la musique, avec 
une chaleur forte en degrés Celsius, mais aussi en émotions.

Notre équipe œuvre actuellement sur beaucoup de projets, 
dont certains très structurants. A ce titre, nous pouvons annoncer  
le lancement des travaux de la piste cyclable vers la Gare 
d’Entzheim, programmé pour début 2023. A plus court terme, 
l’aménagement du parking du Hall des Sport dont les travaux 
devraient débuter et finir durant l’été 2022.

Nous travaillons également sur le projet de transformation du site industriel LOHR en cœur de village, 
afin de regrouper des lieux d’habitations, des habitations dédiées aux séniors, des commerces et des activités 
médicales, le tout en essayant de préserver au mieux notre esprit village qui doit être pérennisé.

Nous attendons les conclusions de nos demandes à l’EMS pour valider l’extension de notre zone artisanale, 
qui ne manque pas de points favorables, comme par exemple la desserte en mode de transport doux pour les 
salariés (la gare TER ou la piste cyclable). Cette extension, en plus de proposer des emplois en local, nous 
apporterait des retombées fiscales nouvelles à affecter vers de nouveaux projets structurants comme l’accueil 
périscolaire en priorité.

Malgré un épisode récent de coulées de boues, nous tenons à souligner les travaux communs entre la 
commune, les services de l’EMS et le monde agricole, afin de toujours améliorer les ouvrages de protection. 
On avance.

Pour rappel, la loi Climat et Résilience impose la suppression des véhicules Sans Vignettes CRIT’Air et 
CRIT’Air 5 dès le 1er janvier 2023 dans le périmètre Zone à Faibles Emissions de l’Eurométropole, soit dans 
6 mois. Pour les propriétaires de tels véhicules, il faut songer à la suite, et vous renseigner sur les potentielles 
aides proposées par l’EMS.

Pour finir, je souhaite remercier l’ensemble des contributeurs à l’amélioration du « Bien vivre ensemble », 
que sont mes adjoints, les conseillers municipaux, l’équipe des agents municipaux, techniques et administratifs, 
les bénévoles, et l’ensemble des associations.

Très bel été à tous.

Le mot du maire

Votre Maire,
Laurent ULRICH
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A la Une
Fête de la musique

Une 2e édition tout aussi chaude !

En 2021, le mercure affichait 36°C et  les restrictions 

sanitaires liées à la covid toujours présentes… (couvre-

feu à 23h, place assise uniquement, masque pendant les 

déplacements..)

… cette année, en 2022, la température est montée 

jusqu’à 41°C et les restrictions sanitaires ont disparu !

Journée la plus chaude de cet épisode caniculaire, 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a proposé avec bonne 

humeur, des boissons fraîches pour maintenir une bonne 

hydratation durant la programmation. Un brumisateur, 

installé près des escaliers donnant sur le parvis de l’église, 

a également rafraichi petits et grands.

L’orchestre batterie fanfare a courageusement 

ouvert, à 17h cette deuxième édition. Préférant l’ombre 

des arbres à la scène, les musiciens nous ont rapidement 

mis dans une ambiance festive pour le plus grand 

bonheur du public bravant la fournaise.

À 18h, les Copains de la Bloos ont inauguré la scène et 

ont joué le temps que les premiers affamés dégustent les 

délicieuses tartes flambées et grillades de l’Association 

pêche et pisciculture.

À 20h, les As-Sauciers nous ont offert de nouveaux 

morceaux qu’ils jouaient pour la première fois sur scène. 

Les Petseleh Band ont ensuite continué cette belle 

programmation avant l’arrivée de DJ Philippe mettant 

l’ambiance sur la piste de danse jusqu’à 1h du matin.

Nous adressons nos remerciements aux membres 

de la commission, aux bénévoles, aux associations 

qui ont fait de cette deuxième édition un événement 

festif majeur de notre commune.

Merci à vous, d’être venus et de soutenir les 

manifestations du village !
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« Et si nous organisions un studio photo pour la fête des Aînés?» 
lance Joel Schaeffer à une adjointe au maire lors d’une discussion. 
Cette idée a été reçue avec joie imaginant le plaisir des convives de 
recevoir une photo souvenir !

Avec l’aide de son frère Fabrice, Joël a ainsi d’abord dessiné, 
imaginé puis construit le décor d’une maison alsacienne. La fenêtre 
et certains matériaux comme le bois, ont été récupérés chez Stell & 
Bontz que nous remercions encore une fois chaleureusement.

Pour ce décor de 3m de largeur et 2,5m de 
hauteur, rien n’a été laissé au hasard le but étant 
de créer une ambiance d’autrefois : du gravier 

devant la maison, un ancien banc en bois, une cagette en bois, de 
la ficelle, une lanterne, du maïs à la fenêtre et un petit tabouret en 
bois...et des sabots ! Au dernier moment, par soucis du détail, des 
pommes de pins ont été rajoutées. Un spot éclairait également la 
fenêtre pour marquer la chaleur du moment.

C’est avec une réelle émotion que l’équipe du studio photo* a 
été témoin de l’amour et du respect mutuel de ces couples lors des 
prises de vues et du choix des photos.

Un joli moment passé ensemble !
Remerciement à Fabrice et Joel Schaeffer et 

Stell & Bontz.

Le Décor Photo de la Fête des Aînés
Fête des ainés

* Equipe du studio photo : Catherine Fleury, Séverine Jernasz et Joel Schaeffer.

Le Marché a fêté son 1er anniversaire !

En mars, nous avons fêté, tous ensemble la première année du marché !

Pour l’occasion, une grande tombola était organisée. Pour tout achat chez un commerçant, 
une enveloppe contenant un numéro vous a été remis. Vous avez donc eu la chance de gagner 
de très jolis lots venant des commerçants du Jeudi !

Nous vous remercions de faire vivre le village et de venir régulièrement au marché faire 
quelques achats.

Longue vie au marché de Hangenbieten !

Pour la deuxième année consécutive, à la suite de l’annulation 
de l’action par l’école élémentaire en raison de la crise sanitaire, 
la commune a organisé le service de ramassage de sapins.

Le Maire, accompagné d’élus et des employés communaux 
ont ainsi pu remettre en place cette action de ramassage.

Ramassage des Sapins

La vie de la commune
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Le 8 mai dernier, nos aînés ont enfin pu profiter d’une journée de fête : celle du mois de 
décembre n’ayant pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires, le maire et les membres du 
CCAS avaient décidé de la reporter au printemps… une idée qui a été accueillie avec plaisir par 
la génération des anciens du village.

Vers 11h du matin, les premiers « festoyeurs » sont arrivés dans la salle des fêtes aménagée 
dans un décor champêtre et printanier par les élus et les membres du CCAS. La salle s’est 
remplie petit à petit, chacun retrouvant connaissances ou amis avec lesquels partager de bons 
moments. On ressentait la joie de se rencontrer et de pouvoir échanger après tant de mois !

C’est autour d’un bon repas agrémenté par deux musiciens, par de petites blagues présentées 
par l’un ou l’autre convive, par quelques pas de danse, par la prise de photos souvenirs par Joël, 
notre photographe, que l’après-midi s’est doucement écoulée.

Rendez-vous déjà pris le 11 décembre pour la fête de Noël des aînés !

La fête
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La vie de la commune (ça continue)

Nettoyage de printemps !

Le rendez-vous était donné Le samedi 19 mars à 8h30 place de 
la mairie pour cette deuxième édition de nettoyage de printemps.

Six équipes composées d’élus, de parents, de grands-parents et 
d’enfants ont parcouru minutieusement les principaux axes du ban 
communal armés de pinces, de sacs poubelles, de gants et de gilets 
haute visibilité.

Une équipe de bénévoles entourée du maire s’est occupée du 
cimetière pour y ajouter des graviers dans les allées et procéder à des 
opérations de désherbage. « On ne se rendait pas compte qu’il y avait 
autant de travail ici » partage Jacques en plein effort.

Un autre collectif, celui des parents et des enfants s’est chargé des 
abords de la piste cyclable afin de procéder au nettoyage en toute 
sécurité. « Les gens qui passaient à vélo nous ont félicités pour notre 
action » racontent Nathalie et son fils Ethan.

La montée de Breuschwickersheim a également été nettoyée par 
une troupe de bénévoles. « Nous sommes étonnés du peu de masques, 
c’était relativement propre » explique Aline accompagnée de ses 
filles Julie et Manon. « Nous avons également ramassé des détritus 
qui étaient certainement à destination de la déchetterie » relatent-
elles.

Dennis et Lauriane sont venus à vélo et ont mis à neuf les panneaux 
de la commune grâce à un équipement simple mais efficace : sceau 
d’eau, éponges et escabeau. L’avant/après est spectaculaire !

Une autre brigade de volontaires s’est dirigée vers le terrain de 
foot pour nettoyer les abords de la Bruche. Christiane raconte 
qu’elle a trouvé une bouteille d’urine en pleine nature.

Enfin, une dernière équipe s’est dirigée vers le quartier gare pour 
nettoyer les bords de route. « Nous avons trouvé un jeton de la 
station lavage située dans la ZAC, il servira à nettoyer la navette » 
relatent Didier et Frédéric.

Les bénévoles ont trouvé des objets insolites comme une cafetière, 
des chaussures, un garde-boue, des cibles plastiques, des recharges 
de stylos, et des sachets vides de concentrés de vitamines.

Après l’effort, tous les volontaires se sont retrouvés devant la 
mairie pour partager un moment convivial.

Un grand merci à tous pour votre participation à cette 
journée citoyenne !
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Travaux d’aménagement du parking du Hall des Sports

Installation de bancs et tables !

Pendant les travaux, le marché aura 
lieu devant l’école maternelle.

Pour profiter des beaux jours et d’une pause, des bancs et tables sont désormais en 
place au parc botanique, Allée des Tilleuls.

Afin d’améliorer la sécurité aux abords des écoles, l’équipe 
municipale a travaillé pendant plusieurs mois avec l’Eurométropole 
de Strasbourg sur le projet d’aménagement du parking du hall des 
sports.

Les travaux, réalisés par l’Eurométropole de Strasbourg, 
débuteront cet été, vers juillet.

La place a été entièrement repensée afin d’y trouver des places de 
parking correctement matérialisées au sol, un cheminement piéton 
le long du hall des sports et des espaces verts.

Le but des ces travaux est de rendre cette place plus accueillante 
et surtout plus pratique afin de gagner en sécurité aux abords des 
écoles et du périscolaire.

Ce nouvel aménagement permettra, nous le souhaitons, d’éviter 
au maximum le phénomène de stationnement sauvage sur les 
trottoirs ou en double file et de garantir la sécurité des enfants lors 
de leurs déplacements.

Les travaux devraient être terminés pour la rentrée des classes en 
septembre.
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La vie de la commune (ça continue)

Les bénévoles de la navette

Notre navette communale a pris son rythme de croisière.

Après quelques mois de fonctionnement, l’équipe des 
« navettistes », qui se réunit environ tous les deux mois pour 
remettre à jour le planning, a opté pour une réservation de la part 
des utilisateurs :

on appelle le numéro 07 49 22 87 99 le jour précédent ou 
le matin même (mardi et samedi) jusqu’à 9h30 pour faire  

ses courses au Leclerc à Holtzheim ou au Match à Achenheim, ou 
pour se rendre à la pharmacie ou à la banque.

Le jeudi, jour de marché, la navette est garée aux abords du hall 
des sports et il vous suffit de vous adresser aux bénévoles sur place 
pour être ramené chez vous.

ZA Les Châteaux - 5 rue des Forgerons 
67980 HANGENBIETEN

reservation@mellocation.com
garage@maylaender.fr

LOCATION DE VEHICULES
Véhicules de tourisme
Véhicules utilitaires
Frigorifiques
Mini-bus
Véhicules prestige

Vente véhicules neufs et occasions

Possibilité de financement

Entretien et maintenance toutes marques

Carrosserie agréée assurances

03.88.96.10.80

www.mellocation.fr

www.garagemaylaender.fr

N’hésitez pas, sollicitez-nous !
La navette est pour tout le monde !

De gauche à droite sur la photo : 
René SCHULTIS, Nicole ROTT, 

Danielle MEYER, Jacques SCHALLER, 
Véronique OSTERMANN, 

puis Carine FELLRATH, Annick 
LEGLANTIER, Francine BONADIO, 
Pierre HEITZ, Jean-Marie ULRICH.
Sont absents : Joseph MENENDEZ, 

Hilal et Harun SARI, Ibrahim 
ULUDAG et Fabrice SCHOCH.
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L’amoureux des oiseaux

ZA Les Châteaux - 5 rue des Forgerons 
67980 HANGENBIETEN

reservation@mellocation.com
garage@maylaender.fr

LOCATION DE VEHICULES
Véhicules de tourisme
Véhicules utilitaires
Frigorifiques
Mini-bus
Véhicules prestige

Vente véhicules neufs et occasions

Possibilité de financement

Entretien et maintenance toutes marques

Carrosserie agréée assurances

03.88.96.10.80

www.mellocation.fr

www.garagemaylaender.fr

L’équipe du Mag a rencontré un Hangenbietenois 
passionné et passionnant : Jacques Caquelin. La 
fabrication des nichoirs, ça l’a pris comme ça parce 
qu’il aime les oiseaux, et cela ne l’a pas quitté. A tel 
point que depuis 15 ans il construit et met en place 
des nichoirs autour de notre village, le long du canal : 
Vous les avez sans doute déjà vus, et peut-être lors de 
vos balades, essayerez- vous maintenant de trouver les 
50 nichoirs installés dans les arbres entre Achenheim 
et Kolbsheim ?

Jacques aide ainsi ses petits protégés à se reproduire 
et s’abriter contre certains prédateurs comme les écureuils. Cela concerne bien sûr les oiseaux 
cavernicoles : des mésanges, des sitelles, ou encore des grives.

Les nichoirs sont construits en bois aggloméré et avec le temps, ils sont de plus en plus solides, 
plus épais, pour éviter qu’un écureuil puisse s’infiltrer en agrandissant le trou.

Un nichoir a une durée de vie de 7 à 8 ans, date après laquelle il est nécessaire de le remplacer. 
En 15 ans, Jacques a fabriqué plus de 100 nichoirs !

Les nichoirs doivent être posés avant que les oiseaux ne les repèrent, à la fin de l’hiver (vers la fin février) pour venir s’y installer. Les 
couples de mésanges charbonnières commencent à se former dès la fin du mois de mars. La 
période de reproduction se déroule entre le printemps et l’été. Les premiers œufs sont pondus 
à partir du mois d’avril, soit dès le printemps. La femelle peut pondre entre deux et six œufs, les 
petits arriveront 13 ou 14 jours plus tard. Il peut y avoir jusqu’à 2 couvées par an.

Jacques raconte qu’un printemps trop pluvieux empêchait les oiseaux de trouver de la 
nourriture. En 2014, beaucoup de petits sont morts dans les nids avant de pouvoir s’envoler à 
cause du manque d’insectes.

Avec le temps et l’expérience, les nichoirs ont été espacés pour laisser aux oiseaux un territoire 
assez grand pour subvenir à leurs besoins. Afin d’éviter également les vols, les boîtes protectrices 
ont été posées plus en hauteur pour ne plus être accessibles à une personne sans échelle.

Saviez-vous qu’un oiseau adulte pouvait faire jusqu’à 500 allers-retours au nid par jour pour 
nourrir sa couvée ? Les 2 parents s’épuisent à nourrir leurs petits à coup de chenilles, vers de 
terre et autres aliments riches en protéines. En bons éducateurs, les parents accompagnent les 
petits pendant environ une semaine pour laisser s’envoler la nouvelle génération.

Jacques espère que des jeunes pourraient prendre sa relève, il est prêt à partager sa passion et 
ses secrets de fabrications.

D’ailleurs si vous avez du matériel qui servirait à la construction, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Jacques ou de l’équipe communale.
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La vie de la commune (ça continue)

Travaux de restauration des écluses

D’important travaux de restauratation ont démarré fin 2020 sur trois écluses du 
canal de la Bruche. Ils vont durer jusqu’en 2026. Sont concernés par cette restauration, 
les ouvrages de Achenheim, Hangenbieten et Kolbsheim.

Le canal creusé entre 1681 et 1682 par Vauban mesure 20 km de long et les onze 
écluses devaient compenser 23 mètres de dénivelé. Navigable à partir de 1682, le cours 
d’eau a servi à des fins commerciales jusqu’en 1957. On y transportait des tonneaux 
de vins, du bois, du matériel de construction jusqu’au coeur de la ville de Strasbourg 
et notamment des pierres pour fortifier la ville. C’est cette valeur historique que la 
Collectivité Européenne d’Alsace veut mettre en valeur en restaurant à l’identique 
les écluses.

La CEA devenue propriétaire du canal en 2008 va injecter plus de 14 millions 
d’euros dans ces travaux de restauration. Les maçons démontent les pierres et blocs 
de grès les uns après les autres et remplacent ceux qui sont abîmés. Ils démontent aussi 

les perrés (parois pavées), y coulent du béton 
pour les consolider et les recouvrent ensuite 
de pierre. Ils cherchent autant que possible à 
conserver le cachet de l’ouvrage historique, 
tout en employant des techniques modernes de 
construction.

2000 personnes 
utilisent chaque jour  

la piste cyclable qui longe 
le canal !
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Ce phénomène orangé arrive de temps en temps… le ciel de Hangenbieten a changé de couleur, tournant au jaune, en raison d’un fort 
vent du sud : le Sirocco. Des poussières de sable ocre se sont déposées sur les véhicules, le mobilier de jardin, les boîtes aux lettres, les fleurs…

Ces poussières entraînent des indices de qualités d’air particulièrement mauvais.

En revanche, elles sont bénéfiques pour l’agriculture car composées de minéraux 
permettant de revitaliser la végétation, notamment le fer, le calcium, magnésium et 
phosphore.

Vos photos, du 15 mars, publiées sur le compte Facebook de la Mairie, parlent d’elles-
mêmes, les voici :

C’est lors de sa mission de quelques mois en tant qu’agent technique, que Joseph 
Menendez, peintre de métier, a renové notre monument aux morts situé rue des églises.

L’équipe municipale le remercie chaleureusement pour cette très belle rénovation.

Photo de Doriane

Photo de PatrickPhoto de Famiglia Schwaschwa

Photo de Jessica

Travaux monuments aux morts

De l’Alsace au désert… Il ne manquait que les chameaux !



312

La vie de la commune (ça continue)

Une escapade au Maroc

C’est ainsi que démarre son Flyer et c’est 
tellement vrai. En l’écoutant, le sourire collé au 
visage, on voyage un peu, on l’imagine avec sa 
maman, apprenant tous les secrets qu’elle met 
dans sa cuisine aujourd’hui ! Puis, en goûtant 
le thé avec la menthe du jardin avec une de 
ses pâtisseries, on sent directement le soleil du 
Maroc nous réchauffer ! Son histoire pour arriver 
à nous faire découvrir sa cuisine Marocaine fait 
partie du décor et de l’ambiance du lieu.

Hafida et sa cuisine comme à la maison, ont 
conquis l’équipe du Mag. Pour tester, passez 
commande et la livraison sur Hangenbieten 
sera réalisée avec un immense sourire à n’en pas 
douter.

Nouveau ! A Hangenbieten !

•PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 

•REVÊTEMENT DE SOLS

•PLÂTRERIE ET FAUX PLAFONDS

•ASSÈCHEMENT

•DÉCONTAMINATION

1 ALLÉE DES TILLEULS  67980 HANGENBIETEN
03 88 96 54 86  INFO@DICKLOUIS.FR

WWW.DICKLOUIS.FR
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quelques extraits...
Rappel des règles pour bien vivre ensemble cet été …

 Je voudrais ici remercier
Les propriétaires de canidés
Mais attention pas n’importe lesquels :
Ceux qui ne connaissent pas les poubelles
Et laissent aux sols les déjections
De leur fidèles compagnons!

Ils laissent sur nos trottoirs des decorations
De toutes les couleurs et de toutes les dimensions
Ils offrent à nos rejettons
A trotinettes ou en vélos des slaloms de compétition
Ils nous permettent de ramener sur les roues de nos poussettes
Des trucs qui fouettent

Un MERCI tout particulier à celui qui a laissé
SES jolies étrons orangés
Sur le pont enjambant le canal de la bruche
Permettant à mon fils, ce maladroit, de tomber dedans
et de rentrer tout crotté...
au sens propre comme au sens figuré

Aurélie SUNDER

Ode aux propriétaires de chiens

Retrouvez le livret complet sur le site internet 
de la mairie http://hangenbieten.fr dans 
la rubrique Vie Pratique – Bien Vivre 
Ensemble à Hangenbieten

•PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 

•REVÊTEMENT DE SOLS

•PLÂTRERIE ET FAUX PLAFONDS

•ASSÈCHEMENT

•DÉCONTAMINATION

1 ALLÉE DES TILLEULS  67980 HANGENBIETEN
03 88 96 54 86  INFO@DICKLOUIS.FR

WWW.DICKLOUIS.FR
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Hangenbieten Autrefois racontée par Denise Abler

Savez-vous quel est le commerce le plus ancien du village et connaissez-vous son histoire ?
Denise Abler nous a raconté, avec une belle émotion, l’incroyable histoire familiale du Restaurant 

AU SOLEIL, au 15 rue principale (ancienne adresse) ; aujourd’hui au 7 rue de la Libération.

Le restaurant a été fondé vers 1875 par Michel JEUCH et Eva NORTH, en relation avec les fondateurs 
de la Brasserie Kronenbourg, à l’époque Brasserie Tigre Bock famille Hatt.

Le couple aura une fille Barbara JEUCH qui se mariera avec Mickael MAYLANDER. Ils auront 
deux enfants : Caroline et Charles. Caroline MAYLANDER se mariera avec Charles MEYLANDER 
et s’occupera de l’épicerie du village, installée à l’époque au 5 rue de la libération.

Charles MAYLANDER reprendra le 
restaurant familial Au Soleil en 1931. Il se 
mariera avec Caroline WOLFF. Caroline 
sera veuve en 1936 sans enfant de cette 

première union et reprendra la gestion du restaurant. Elle se remariera avec 
Théodore ENSMINGER juste avant la deuxième guerre mondiale, de cette 
union naîtra une fille en 1948 : Denise. Elle est fille unique de Caroline WOLFF 
et Théodore ENSMINGER, Maire de Hangenbieten de 1945 à 1953. Elle a 
grandi au restaurant et géré l’affaire familiale, s’y est mariée avec Eugène ABLER. 
Elle y élèvera ses 5 enfants ; puis un évènement tragique va obliger Denise à mettre 
le restaurant en location gérance pour un long moment.

Début du XXème siècle, vers 1920, des manifestations villageoises y étaient 
organisées. Les chasseurs de Strasbourg, entre autres, venaient en tramway jusqu’à 
Breuschwickersheim et se rendaient en calèche à Hangenbieten au restaurant pour 
y déjeuner. Denise a conservé des programmes de 1925 ci-dessous. Le restaurant 
disposait à l’époque d’une grande salle pouvant recevoir 200 personnes. Il accueillait 
les répétitions et concerts de l’harmonie du village, des pièces de théâtre, des soirées 
dansantes, des soirées cinéma. C’est dans ces murs que toutes les manifestations 
avaient lieu en l’absence d’une salle des fêtes au village. La première salle des fêtes 
fût construite au début des années 1960. 

Le traditionnel Messti, tous les 1 er week-end de septembre, se déroulait au 
restaurant Au Soleil et dans la grande cour. Le Rossbiff que cuisinait à l’époque 

Madame Thérèse BREFFI, régalait 
quelques 200 personnes présentes.

Le restaurant Au Soleil était au centre du village, c’était l’endroit où les Hangenbietenois se 
retrouvaient pour y boire un verre, manger des spécialités alsaciennes et pour jouer aux cartes 
entre hommes le dimanche.

Aujourd’hui un chapître de l’histoire est tournée, laissant place à une nouvelle page blanche …

La photo montre Monsieur Le Maire Théodore ENSMINGER réceptionnant le traditionnel 
pain d’épices.

La vie de la commune (ça continue)

Photo du « stammtisch »

Denise Abler
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Alerte canicule

Afin de faciliter l’intervention des services municipaux, 
la commune a établi un registre des personnes âgées et/ou 
fragilisées.

La constitution de ce répertoire repose sur la demande 
volontaire des personnes.

4 rue du tonnelier 
67960 Entzheim 

Tél. 03 90 29 70 05 
contact@vocarrosserie.fr

VOTRE VOITURE A LE BLUES ? NOUS AVONS LA SOLUTION !

Carrosserie d’excellence de 3 000 m2 - Notre équipe d’experts prend en charge tous vos travaux de carrosserie, du petit choc urbain 
traité en une demi-journée jusqu’aux plus gros chocs nécessitant une intervention sur notre banc de redressage ultramoderne.

(c
) s

tu
di
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8

Si vous souhaitez être inscrit dans le cadre de ce plan d’alerte, ou 
si vous connaissez dans votre entourage des personnes fragilisées, 
merci d’en informer le secrétariat de la Mairie au 03 88 96 01 27, 
aux heures d’ouverture :

Lundi : 14h-18h
Mardi : 8h15-12h
Mercredi : 9h-12h

Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 8h15 -12h
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Durant le semestre écoulé, la vie de la Médiathèque a été rythmée par des animations variées :

 Accueils de classes
Le fil rouge des accueils de classe était les contes pour Hangenbieten et les fables pour Kolbsheim.

Notre bénévole Marie-Laure Lienhard a relevé un défi : faire visiter aux enfants le monde des 
fables et les inciter à leur tour à en écrire. Défi relevé puisque les classes de CE1 et de CM2 ont 
participé à un concours organisé par la médiathèque Jean-Macé de Château-Thierry. Un groupe 
d’élève du CE1 a gagné dans la catégorie 7-8 ans pour leur fable « La girafe et l’oiseau ».

Lors de leur visite à la médiathèque fin mai, les enfants des 2 classes nous ont fait la joie de lire leurs 
fables. Un grand bravo à eux et aux enseignantes qui ont joué le jeu.

Les enfants de la maternelle de Hangenbieten ont fait leur retour dans nos locaux cette année, 
pour notre plus grande joie. Sylvie et Véronique leur ont raconté des histoires autour des contes.

La vie de la commune (ça continue)

Médiathèque

Tous au jardin
Retour de notre animation « verte » le 

21 mai. Merci à l’APE pour avoir régalé 
les estomacs, le périscolaire pour leurs jeux 
autour des senteurs du jardin, aux bénévoles 
de la médiathèque pour le troc aux plantes, les 
histoires et le land’art.

Atelier brico
Malgré Covid, et du coup avec une jauge restreinte, Annick 

et Véronique ont proposé les mercredis matin de 10h30 à 12h, 
une fois par mois, un bricolage parents-enfants. De biens beaux 
échanges durant ce moment.

Les enfants ont eu à cœur de 
nous lire leurs fables.

Les parents s’investissent. 
Mais qui s’amuse le plus ?

L’équipe du périscolaire dans 
la joie et la bonne humeur.

Le troc aux plantes bien 
fourni avec le sourire des 

bénévoles.

L’APE, fidèle partenaire.

Sylvie racontant Jack et le 
haricot magique, tapis de 
lecture créé par les petites 
mains des bénévoles de la 

médiathèque.

La fable primée.

Véronique faisant 
découvrir différents 

livres.

Préparation du matériel 
pour le bricolage, dans 
la joie de retrouver les 

petits artistes.
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Projets
La médiathèque sera partenaire de l’Accueil de loisirs la semaine 

du 18 juillet autour du thème du chocolat. Une petite expo avec un 
quizz sera visible dans nos locaux cette semaine-là.

Nous participerons au Festival « 10 jours vert le futur » de 
Kolbsheim le mercredi 14 septembre, de 10h à 12h. Un atelier 
brico-nature se fera sur inscription. Nous vous tiendrons au courant 
pour les modalités à la rentrée.

Nous serons partenaire de la 2e édition du festival d’automne 
d’Hangenbieten les 22-23 octobre. Nous aimons trop raconter des 
histoires qui font peur !

Noël est encore loin, mais nous y pensons déjà... surprise ?

Fermeture d’été
Comme tous les ans, la médiathèque sera fermée durant trois 

semaines : du lundi 8 août au lundi 29 août. Réouverture le 
mercredi 31 août.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

L’équipe de la médiathèque

Géraldine et ses histoires 
captivant les petits.

Pia et Sylvie inaugurant le 
superbe tapis de lecture Jack 

et le haricot magique.

Les petits artistes ont été ins-
pirés par l’atelier land’art.
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Fête des voisins

On prend les mêmes, et on recommence ! Comme chaque année, les 
voisins de la Rue des Saules et de l’Impasse des Erables ont eu le plaisir 
de se retrouver le vendredi 20 mai 2022 pour leur traditionnelle fête des 
voisins. L’occasion de profiter d’un moment de partage et de convivialité 
autour d’un apéritif et de tartes flambées. Des rires, de la bonne humeur 
et la promesse de recommencer l’année prochaine... ou peut-être avant !

Après deux années de pause en raison de la crise sanitaire, la tradition 
de la fête des voisins a repris aux Hauts-Lieux le samedi 11 juin 2022. 
L’occasion pour les premiers arrivés de la résidence de se réunir à nouveau 
et pour les derniers arrivants d’enfin rencontrer leurs voisins pour partager 
un moment convivial et faire plus ample connaissance. La joie et la bonne 
humeur étaient de la partie. Le secret de cette soirée réussie ? De quoi 
trinquer, grignoter et danser jusque tard dans la nuit ! Rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine.

La vie de la commune (ça continue)

en décemBre !

en décemBre !

 la rue des saules et l’impasse des érables

 les Hauts-Lieux

 Sprochrenner à Hangenbieten

courir pour La cuLture et La Langue d’aLsace
Un évènement culturel, festif et populaire 

Le Sprochrenner est une course de relais ouverte à 
tous qui a traversé l’Alsace, de jour comme de nuit, sur 
un parcours de 375 km de Bâle à Wissembourg, durant 
le weekend de la Pentecôte 2022.

Le passage de main en main du bâton-témoin à chaque kilomètre, 
symbolisait le partage et la transmission intergénérationnelle du 
patrimoine culturel et linguistique de l’Alsace, sur toute l’étendue 
de son territoire.

Sprochrenner est un évènement qui a marqué l’année 2022 en 
Alsace en traversant Hangenbieten.

Nos remerciements aux bénévoles : Pierre Heitz, René Schultis, 
Jean-Marie Ulrich et Christiane 
Lehrer qui a merveilleusement 
bien porté le costume 
traditionnel.

Agencement, création de mobilier 
sur-mesure

Conseils en décoration, modernisation et création 
d’intérieurs, projections en 3D

Modernisez et aménagez 

vos intérieurs ! 

Studio Bleu vous accom-

pagne dans tous vos projets 

déco ou rénovation

STUDIO BLEU
9C rue des Magnolias

67980 Hangenbieten

0 6 . 8 9 . 7 9 . 7 6 . 6 0

y a n n i c k m g l @ g m a i l . c o m
w w w . s t u d i o b l e u d e c o . f r

s tu dio _ b l eu _ d e co

s tu dio b l eu d e co
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Les Interviews

1- Bonjour Nicole, Quels sont tes 
domaines de compétence dans 
l’équipe des adjoints ?

Je m’occupe de l’action sociale, donc 
du CCAS, ainsi que du culturel et du 
cultuel.

2- Comment se passe cette expérience 
depuis maintenant plus d’un an ?

Bien qu’étant habitante de 
Hangenbieten depuis presque quarante 
ans, cette fonction m’a permis de 
redécouvrir mon village : je n’imaginais 
pas tout ce qui se cachait « derrière 
un mandat », ni l’énergie qu’il fallait 
déployer dans l’administration d’une 
commune, pour moi, c’est une vraie 
leçon de vie !

Et étant en charge de prendre soin de 
nos aînés, je rencontre pas mal de monde 
: moi qui ne connaissais la plupart des 
habitants que de vue ou de nom, je peux maintenant mettre ces 
noms sur les visages... ou l’inverse ! L’organisation de leur fête, qui 
n’a pu avoir lieu en décembre dernier en raison de la crise sanitaire, 
et qui a été reportée au 8 mai, est un vrai challenge !

La possibilité d’utiliser la navette, après plusieurs mises au point 
pour un bon fonctionnement, est un vrai plus pour nos anciens… 
et plus jeunes… J’aimerais ici les encourager à solliciter davantage 
ce service entièrement gratuit, qui vous permet de circuler vers 
Holtzheim ou Achenheim le mardi et le samedi matin, ou qui peut 
vous chercher et vous ramener chez vous le jeudi après-midi, jour de 
marché, et ce sur simple réservation.

Je m’occupe également à venir en aide aux personnes en difficulté, 

que ce soit d’un point de vue administratif ou 
financier, ces questions sont débattues avec 
beaucoup d’attention avec toute l’équipe lors 
de nos réunions CCAS, et si nous avons  besoin 
de précisions ou de conseils, je fais appel à 
l’assistante sociale.

Avec ma casquette de chargée des affaires 
culturelles, je rencontre régulièrement Sophie, 
responsable de la médiathèque, qui fourmille 
d’idées et est toujours très enthousiaste pour les 
partager !

3- Quelle est ou quelles sont selon toi les 
plus belles réussites de cette équipe ?

De belles réussites, il y en a quelques-unes : 
notre marché hebdomadaire qui a vu le jour il 
y a un peu plus d’un an, l’organisation des fêtes 
de la musique et d’automne, la communication 
sur Fb et à l’aide du panneau d’affichage, notre 
navette, l’avancée du dossier concernant la 
piste cyclable… mais la plus belle, et celle dont 

découlent toutes celles que je viens de citer, c’est l’écoute des autres 
qui règne dans cette équipe : même si certains sujets ou certaines 
décisions divisent parfois et prêtent à des discussions, cela se passe 
dans le respect des opinions et l’on finit toujours par trouver un 
terrain d’entente.

4- Quel souhait as-tu pour cette équipe dans un avenir proche ? 
Au sein de l’équipe municipale, nous travaillons pour apporter 

des idées nouvelles, pour faire évoluer les choses et trouver des 
solutions aux problèmes qui se posent, mais on ne peut pas, dans 
la plupart des cas, apporter une réponse instantanée à une question 
: avec la lucidité et la compréhension des uns et des autres, élus et 
citoyens, nous continuerons à avancer dans le bon sens !

1- Bonjour Philippe, est-ce que tu as toujours voulu t’investir 
dans le village de Hangenbieten ?

M’investir pour la commune a toujours été quelque chose qui 
m’a « titillé » car je voulais être acteur et non pas simplement 
spectateur de la vie du village.

Comprendre son fonctionnement, son positionnement au sein 
de la communauté des châteaux et encore plus globalement de 
l’EMS est une expérience intellectuelle et sociale très enrichissante !

L’idée étant, bien entendu, de pouvoir être aidant, autant que 
possible, pour le village et ses habitants.

2- Quelle est selon toi la principale qualité de cette équipe de 
mairie ?

Cette équipe est vraiment pleine de qualité : elle représente toutes 
les catégories d’âge, toutes les catégories socios-professionnelles et 
presque tous les « quartiers » du village.

Interview de Nicole Rott
Adjointe au Maire en charge du CCAS, du culturel et du cultuel

Interview de Philippe Gloeckler
Conseiller Municipal
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1- Bonjour Louis, tout le monde te connaît dans le village, pourrais-
tu te présenter en quelques mots et raconter ton parcours 
professionnel ?

Je suis arrivé le 01 novembre 1990, sous le mandat du Maire 
Fritsch, il y a 32 ans déjà, en remplacement de Mr Gillman Désiré.

Je suis issu de la 3ème génération à vivre à Hangenbieten. Très 
attaché à mon village, aimant le service public et l’associatif, ce 
travail répondait à de nombreux souhaits. Ce qui m’a attiré d’abord 
c’est de pouvoir être à l’extérieur, d’avoir des tâches variées et du

contact avec les gens. Les premières années, l’atelier communal était 
au sous-sol de la mairie, j’étais seul et je me souviens que j’utilisais 
mes outils personnels pour travailler.

J’ai vu l’évolution du village avec la construction de la nouvelle 
école maternelle, du Hall des Sports, de la salle socio-culturelle, de 
la médiathèque et de la nouvelle école élémentaire.

J’ai également vu l’augmentation des travaux extérieurs avec 
les églises, l’étang de pêche, le stade de football qui était fait par 
des bénévoles auparavant. Aujourd’hui nous sommes 4 agents 
: José, Tania, Jérôme et actuellement Joseph en renfort suite au 
remplacement d’agents communaux. Une excellente ambiance 
règne entre nous tous. Nous sommes soudés et nous nous 
connaissons bien.

2- Quelles sont tes principales missions dans l’équipe communale ?
Mes missions sont :

• Travaux d’espaces verts : tonte, taille des haies, fleurissement, 
arrosage

• Diverses interventions d’entretien et de petites réparations dans 
les bâtiments municipaux comme le montage de meubles, de 
tableaux dans les écoles, peintures et autres...

• Décoration de Noël, éclairage, élagage d’arbres, déneigement, 
travaux d’entretien intérieur.

3- Qu’est ce qui te plaît le plus dans ce métier ?
Ce que je préfère, c’est le fleurissement.

Les Interviews (ça continue)

Elle est composée « d’historiques », de personnes dont les familles sont présentes depuis 
plusieurs générations ou même de gens au passé local plus récent, comme moi !

Maintenant, si je devais sortir une seule qualité, je dirais le collectif : à chaque réunion, 
nous pouvons vraiment ressentir une envie partagée pour améliorer le bien-être commun 
des habitants d’Hangenbieten

3- Quels sont les projets à venir dans lesquels tu souhaites t’investir ?
Depuis le début de l’aventure, je fais parti de la commission « vie locale et fêtes ».

Malgré tous les aléas liés à la pandémie de Covid-19, nous avons réussi à réaliser deux 
manifestations nouvelles dans le village :

• la fête de la musique, première grosse manifestation post-Covid
• la fête d’automne, conjointement organisée avec l’association PEACE Productions
Ces deux manifestations de très bonnes qualités ont rencontré un vif succès et ont démontré le dynamisme et la résilience de notre équipe.

Désormais, le challenge est de renouveller l’organisation de ces deux manifestations chaque année, de les améliorer et de les faire faire 
vivre, tout en soutenant les nouvelles initiatives qui pourraient se présenter.

Animer, faire vivre le village, sentir son cœur battre est quelque chose pour lequel je souhaite donc continuer à m’investir !

Interview de Louis Weisskopf,  
Responsable du service technique

Interview de Philippe Gloeckler
Conseiller Municipal - la suite
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4- As-tu un FLOP, un TOP à nous partager ?
Je souhaite exprimer la bonne entente de travail avec Damien 

Galmiche, adjoint au maire. Ces deux dernières années le service 
a gagné en efficacité et en réactivité grâce aux prises de décisions 
rapides et à une bonne communication. Grâce à cela je peux 
moi-même décliner et organiser efficacement le travail avec mes 

collègues. Un souhait serait d’être davantage plus consulté dans les 
mises en œuvre des projets.

Pour finir, ma grande déception est l’incivilité des gens et les 
dégradations subies. Les déjections canines sont un irritant pour 
toute l’équipe extérieure et pour les habitants qui découvrent ces 
cadeaux aux pas de leur porte ou sur leur chemin.

Les associations

Zen compagnie

Nous serons heureux de vous retrouver pour nos représentations 
théâtrales qui se dérouleront comme suit:

•  Vendredi 18 novembre 2022 et Vendredi 25 novembre 2022 ; 
pour une représentation classique avec petite restauration. Prix 
du billet 8€

•  Samedi 19 novembre 2022 et Samedi 26 novembre 2022 ; sous 

forme de dîner-spectacle au prix de 30€/adulte (sans boissons), 
15€/enfant.

 «LE CLUB DES POULETTES»
 Vous pourrez comme toujours acheter des tombolas, cependant 

un gros lot sera tiré au sort lors de chaque représentation.

 Les détails du Dîner-spectacle vous seront communiqués sur 
notre programme.

 Depuis 2 ans que nous attendons, nous sommes impatients et 
ravis de fêter nos 10 ans d’existence avec vous.

 Venez nombreux, de belles Surprises vous attendent.

•PEINTURE INTÉRIEURE 

•DÉCORATION

•REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

•RAVALEMENT DE FAÇADE

•ISOLATION  EXTÉRIEURE

•ASSÈCHEMENT ET DÉCONTAMINATION

1 ALLÉE DES TILLEULS  67980 HANGENBIETEN
03 88 66 34 27 - INFO@GRIMAETSTRIEGEL.FR

WWW.GRIMAETSTRIEGEL.FR
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Le tactical strength challenge

Cet évènement a eu lieu le samedi 7 mai, dans la cour de l’ancienne 
école. Il permet d’organiser rencontre afin d’évaluer ses records 
personnels dans des mouvements de force bien spécifique.Il a lieu 2 
fois par an et est international. Le monde entier le fait le même jour.

Les élèves présents ici sont des personnes qui ne sont pas forcément 
coach mais qui ont tous le même objectif : Rester en bonne santé et 
fort pour une meilleure vie.

L’école STRONGFIRST propose un entrainement pour être 
meilleur physiquement et mentalement.

Yann OUVRARD
Cela peut paraître philosophique au premier abord mais, 

changer son monde, c’est adopter un nouveau mode de vie par 
un développement continu de soi. Améliorer sa santé, c’est ne pas 
avoir à se soucier d’éventuelles blessures. 

Cela commence par la posture qui influence directement notre 
confiance en nous et nos pensées. Se tenir droit et avoir une posture 
saine n’impacte pas seulement l’image que nous renvoyons aux 
autres mais affecte également celle que nous percevons de nous-
même. Une attitude fière en position debout, ou assise, dote nos 
pensées de plus de confiance, les rendant davantage positives. Une 
posture puissante joue ainsi un rôle déterminant dans l’estime de 
soi et la façon nous nous percevons.

Devenir performant et améliorer sa santé est quelque chose que 
nous devons continuer de rechercher et de travailler tout au long 
de notre vie, car la vie nous a donné l’habileté de bien bouger dans 
l’ensemble des mouvements les plus basiques.

Il nous faut alors être suffisamment fort pour bénéficier 
pleinement de nos capacités à manipuler et bouger avec des charges 

en toute sécurité, sans compromettre notre santé et notre longévité.

La force a un but bien plus grand : celui de construire et de nous 
offrir une meilleure qualité de vie.

Je suis Yann OUVRARD de Concept Force et mon but est de 
vous aider à devenir plus fortes physiquement et mentalement. Je 
souhaite vous accompagner dans l’amélioration de vos mouvements 
afin de prévenir l’apparition de blessures ou de réduire vos douleurs 
chroniques afin obtenir le meilleur de vous-mêmes.

Les Associations (ça continue)

Yann OUVRARD - Coach et formateur
www.concept-force.fr

Après deux saisons perturbées par le contexte sanitaire, la pratique du tennis sur 
nos courts extérieurs est relancée. 

L’école de tennis est en vacances depuis fin juin ; pour tous renseignements à ce 
sujet, contacter Patrick au 0662362826.

Le tournoi de doubles organisé du 29 avril au 13 mai a été un franc succès avec 
30 paires engagées.

Les interclubs jeunes et seniors se sont normalement déroulés au mois de mai 
avec d’excellents résultats pour nos équipes.

Rendez vous en septembre pour les rencontres vétérans.
Enfin, notre très attendu tournoi senior aura lieu du 8 au 29 juillet. 

Pour devenir membre, consulter les résultats de nos équipes ou pour toutes informations 
concernant la vie du club, vous pouvez contacter le 06 98 76 07 12 ou consulter le site 
internet du club : www.club.fft.fr/tc.breusch-hangen

Pour plus d’informations :I
dominique.ardenghi@sfr.fr
06 98 76 07 12
www.club.fft.fr/tc.breusch-hangen

Tennis

Vous souhaitez taper la balle mais vous n’êtes pas membre du club, c’est possible 
grâce au système de location horaire, via l’application TenUp. 03 88 79 57 00

www.monprojetgaz.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Aides financières 

Bilan énergétique

Éligibilité raccordement

Conseils personnalisés

R-GDS vous accompagne 
dans l’étude de votre 

projet gaz naturel

Convertir votre 
installation de chauffage 

au gaz naturel

C’est simple, rapide 
et économique !

VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER VOTRE CONFORT INTÉRIEUR
ET RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ?
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               à partir de 20h30   
                                                                                 bal animé par l’orchestre 
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                        LL’’  UUnniioonn  SSppoorrttiivvee  HHaannggeennbbiieetteenn  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunn  aaggrrééaabbllee  wweeeekk--eenndd  
  

    Dimanche 4 septembre 
             à partir de 18h 
   Tartes flambées & Pizzas 
     Harengs à l’ancienne 
        avec pommes vapeur 

          

 
 

 

     Samedi 3 septembre  
            à partir de 19h00 
 

   Moules frites   
   Assiette composée 
   Merguez - saucisses 
 

03 88 79 57 00
www.monprojetgaz.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Aides financières 

Bilan énergétique

Éligibilité raccordement

Conseils personnalisés

R-GDS vous accompagne 
dans l’étude de votre 

projet gaz naturel

Convertir votre 
installation de chauffage 

au gaz naturel

C’est simple, rapide 
et économique !

VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER VOTRE CONFORT INTÉRIEUR
ET RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ?
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Les Associations (ça continue)

Association pêche et pisciculture Hangenbieten

Temps libre et rencontres

L’Association de pêche d’Hangenbieten gère l’étang du village, le Nebenwasser 
ainsi que la partie de Bruche située sur le ban communal en collaboration avec le 
comité de Bassin Bruche-Mossig. Deux cents kilos de poissons sont réintroduits 
chaque année dans l’étang et le Nebenwasser, le comité de Bassin de la Bruche se 
chargeant lui d’aleviner des truites et des poissons blancs dans la Bruche.

Plusieurs journées d’entretien et de nettoyage 
(ouvertes à tous) sont organisées en début 
d’année aux abords du Nebenwasser et de l’étang. 
Cette année, durant trois samedis, une dizaine 
de bénévoles ont participé à l’installation de six 
nouveaux bancs autour de l’étang pour le plus grand 
plaisir des promeneurs et cyclistes souhaitant se 
relaxer.

Les membres du comité APPH vous souhaitent 
de bonnes vacances et accueilleront chaleureusement toute personne désirant les rejoindre.  

vous propose :
• Histoires Humoristiques Brischeck : trio d’animateurs, 

blagues en Alsacien et Français, sketches, ventriloquie, 
musique, à la salle Socioculturelle 

Le dimanche 18 septembre 2022 
Ouverture des portes à 14H, spectacle de 14H30 à 17H30
Un entracte vous laissera le temps de vous restaurer    

Prix de l’entrée 7 €

• Thé Dansant : un nouveau thé dansant aura lieu 
Le dimanche 9 octobre 2022 
Ouverture de la salle à 14H ; l’orchestre Christian MORAISE 

animera l’après –midi, autour de délicieux gâteaux accompagnés 
des boissons appropriées

La navette sera mise à disposition en cas de besoin         Prix de l’entrée : 7 € 

Renseignements complémentaires : 
Francine BONADIO, Présidente : 

franh21@orange.fr
Annick LEGLANTIER, Secrétaire :  

annick.leglantier@gmail

• Sport adapté : Nous avons engagé une démarche afin de permettre aux personnes de 60 à 95 
ans de préserver une bonne condition physique ; avec la collaboration de l’Association Générale 
des Familles, les séances de sport adapté sont reconduites ; Une formule douce et une formule 
tonique vous seront proposées ; ceci dans la bonne humeur, sans stress et pour se retrouver 

Les vendredis : 7 octobre 2022, 14, et 21 octobre, 11 et 25 novembre, et 2 décembre, à la salle de 
sport, sur inscription au 06 30 38 46 74   

• Autres activités : 
 - marche le lundi, 
 - atelier Loisirs et Créations tous les 15 jours, 
 - le jeudi à 20H à l’Espace Culturel ;   
 - Jeux le jeudi de 14H à 17H à la Laiterie 

En vous espérant nombreux, et au plaisir de se rencontrer  

TAXI MEYER Christian
 

06 75 13 40 87
6, chemin du Muhlwasser - 67980 HANGENBIETEN n°
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Ecole de musique GEM les Châteaux

BCH Badminton Club de Hangenbieten

L’école associative de musique « GEM les Châteaux » accueille adultes et enfants à partir de 4 
ans (moyenne section de maternelle), tout au long de l’année. Eveil à la musique pour les plus petits, 
initiation à un instrument ou approfondissement des connaissances, musique d’ensemble, tout le 
monde y trouvera sa place.

 Durant cette année 2021-2022, l’ensemble de l’équipe et les 
élèves ont eu le plaisir de proposer de nombreux concerts et 
aubades au sein de la ville d’Hangenbieten, d’Achenheim et de 
Kolbsheim, parmis lesquels le Carnaval avec Breusch & Kolbs 
APE, le concert des professeurs en janvier ou la participation 
aux festivités du centenaire de l’harmonie d’Achenheim en 
juin.

Depuis 20 ans à vos côtés, les professeurs ont à cœur de 
transmettre et faire vivre les pratiques artistiques sur le territoire. Venez faire de belles rencontres, 
nous rejoindre le temps d’un concert, pour une année de pratique ou comme bénévole.

Les inscriptions auront lieu vendredi 9 septembre 2022, de 17h30 à 19h30, à Hangenbieten, en 
présence des professeurs.

« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme » André Malraux

Cette saison notre club BCH compte une quarantaines de membres, dont 
la moitié pratiquent le badminton en loisirs et l’autre moitié est engagée en 
compétition Interclub départemental.

L’équipe 1 représentée par Julien ALBERTUS évolue en D1 et a terminé 
à la 3ième place de la poule et 10ième au niveau départemental ce qui est un très 
bon résultat compte tenu des nombreuses blessures.

L’équipe 2 représentée par Jérémie PLASSAT évolue en D2 et a terminé 
5ième de la poule.

Les 2 équipes sont ainsi maintenues dans leur division respectives.

Nous sommes très heureux d’avoir pu nous retrouver sur une saison complète 
et de clôturer la saison avec 2 évènements majeurs:

• Sortie annuelle au tournoi d’Epinal, le week-end du 17/18 juin. Les 
compétiteurs se retrouvent sur 2 jours dans un cadre sportif mais aussi festif 
au camping du lac de Bouzey

• Tournoi annuel (loisirs et compétiteurs) le samedi 2 juillet au hall des sports.

Le BCH recherche de 
nouveaux membres pour la 

saison prochaine, venez nous 
rencontrer et venez essayer!

TAXI MEYER Christian
 

06 75 13 40 87
6, chemin du Muhlwasser - 67980 HANGENBIETEN n°
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Vous propose de bouger, vous entretenir, vous assouplir, vous muscler, vous dépenser  

Avec un cours de gymnastique pour adultes 
 
 GYMNASTIQUE DYNAMIQUE ET RYTHMIQUE 
 CUISSES - ABDOS – FESSIERS  
            (AVEC PETIT MATERIEL :  KETTLEBELL- ELASTIBAND – BALLON PAILLE – BATON - STEP …) 
 STRETCHING 
 CARDIO  
 RENFORCEMENT MUSCULAIRE  
 ENTRAINEMENT FRACTIONNE (METHODE TABATA) 

 
Le mardi de 20H00 à 21H00 dans le hall des Sports à Hangenbieten 

L’ensemble animé par Fabienne SOLT 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
                        Sylvie Grutter au 03 88 96 12 39  / Michèle Galmiche au 03 90 29 33 59 

 

Reprise des cours le 

mardi 13 septembre 2022 

Les Associations (ça continue)

Des Hangenbietenoises championnes de GR !

Après le championnat régional du 07 mai 2022 à Reims, quatre habitantes de notre commune se 
sont qualifiées pour le championnat de France de GR (Gymnastique Rythmique) qui a eu lieu les 10, 
11 et 12 juin 2022 à Chambéry.

Lisa Benanti, Malvyna Fontaine, Capucine Koestel, Létitia Avdibegovic de Hangenbieten et 
Laurine Schalk de Holtzheim sont arrivées 3ème du championnat de France sur trente cinq avec une 
très belle note de 12.517 points !

L’ensemble TFB toutes catégories entraîné par Lisa Benanti et Audrey Kehr sont championnes 
départementales puis inter-départementales et pour finir vice championnes régionales Grand Est. 

Toute l’équipe remercie la Vogesia Holtzheim, les entraîneurs et supporters pour leur implication, 
leur dévouement et leur passion pour cette discipline. 

L ‘équipe municipale adresse également ses félicitations à une ancienne Hangenbietenoise : Louise 
Balzer, championne de France en nationale 2 évoluant dans le club de GR de Strasbourg. Cette 
championne fait la fierté de ses grands-parents Hangenbietenois : Marguerite et Étienne Weber.

I. T. S. Transports 
Location de véhicules avec chauffeurs 
depuis 1968

Transferts
Solutions entreprises
Transports sur mesure - VIP

1 rue des Charrons, ZAC des châteaux - 67980 Hangenbieten
     03 88 59 57 10 - www.its-transports.fr - contact@its-transports.fr

Circuits touristiques 
Congrès & Séminaires 
Transports événementiels

Louise et son équipe
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Conte Musical
Orchestre Batterie Fanfare

Retour en photos sur la représentation du conte musical « Les 3 cheveux 
d’or de l’ogre » d’après le conte des frères Grimm, le vendredi 17 juin à la 
salle socio-culturelle de Hangenbieten.

Deux années de préparation et de travail en réunissant les élèves de 
Hangenbieten et Kolbsheim.

Une autre représentation a eu lieu le mardi 28 juin au Dôme de Mutzig.

I. T. S. Transports 
Location de véhicules avec chauffeurs 
depuis 1968

Transferts
Solutions entreprises
Transports sur mesure - VIP

1 rue des Charrons, ZAC des châteaux - 67980 Hangenbieten
     03 88 59 57 10 - www.its-transports.fr - contact@its-transports.fr

Circuits touristiques 
Congrès & Séminaires 
Transports événementiels
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Les Associations (ça continue)

KRAV MAGA Self Défense Training

Qu’est ce que c’est ? Voulez vous apprendre à 
vous défendre rapidement?

Le KRAV MAGA est une synthèse de différents arts martiaux. 
Système de combat et de défense adopté par diverses forces 
armées, le krav maga est pragmatique et facile à mémoriser car il 
est constitué de mouvements instinctifs et se base sur des scénarios 
d’entraînement réaliste. (stage initiatique le 11 septembre de 10h à 
13h au hall sportive de Hangenbieten).

L’entraînement apporte aussi la forme physique, la capacité à 
faire front, la confiance en soi, qualités utiles pour entreprendre et 
gérer sa vie de tous les jours.

Le Krav Maga comprend des techniques variées visant à 
permettre à celles et ceux qui sont initié(e)s pour se défendre contre 
une attaque, éviter les blessures.

On retient ce qu’il y a de plus simple, de plus direct et de plus 
efficace dans une situation de stress et de danger. Les mouvements 
sont rapides, basés sur des réflexes naturels et logiques.

Le respect des principes fondamentaux de la discipline permettent 
de définir une identité propre au KRAV MAGA :

Simplicité : La gestuelle est simple, son acquisition ne requiert 
pas d’aptitude physique particulière.

Efficacité : Mettre l’agresseur hors d’état de nuire de la manière la 
plus adaptée et la plus sûre.

Rapidité : Les techniques sont basées sur des réflexes naturels, 
donc très rapides.

Maîtrise de soi : le Krav Maga s’enseigne dans une logique de 
défense et non de destruction de l’adversaire ou de l’agresseur.

Vous apprendrez les mouvements qui peuvent vous sauver face 
à une attaque à mains nues ou avec armes.Venez apprendre à vous 
défendre réellement, nous enseignons un krav maga très simpliste, 
expéditif et réaliste. Notre self défense est basée sur la réalité de la 
rue.

Quel que soit votre âge ,votre sexe,votre niveau sportif,que vous 
soyez débutants ou confirmés, vous serez le bienvenu pour deux 
essais gratuits.

• Cours enfants(6 à 11ans): Mercredi 18h15 à 19h15.
• Cours adolescents débutants, confirmés (=11ans à 15 ans): 

Vendredi 18h15 à 19h15.
• Cours adultes débutants,confirmés(+ 15ans): Mercredi et 

Vendredi de 19h30 à 21h00.

Les cours sont sous la direction de Christian Gindt 5éme Dan 
Krav Maga, ainsi que des animateurs :

• Séverine Kohr 2éme Dan (Responsable du cours enfant)
• Thierry Galina 2 éme Dan 

Reprise des cours le 07 septembre 2022 

Stage initiatique  le 11 septembre 2022 de 10H00 à 13h00 
Hall sportif de Hangenbieten (tarif 15€)

Venez nous rejoindre !! deux cours d’essai gratuits
www.selfdefensetraining.fr
Tel: 06 13 85 55 22 ou 06 76 79 52 29
entraineur@selfdefensetraining.fr
https://www.facebook.com/SDTKravMag

Inscription au catéchisme

C’est actuellement le moment d’inscrire vos enfants pour les 
sacrements en paroisse : le Premier Pardon pour les enfants nés en 
2014 ; vers la Profession de Foi pour les jeunes nés en 2009 ; mais 
aussi les enfants en âge scolaire qui désirent recevoir le sacrement 
du baptême. 

Afin d’organiser au mieux possible cette préparation, les parents 
sont invités à appeler le presbytère de Holtzheim ou par mail  : 
amb67@yahoo.com pour retirer un bulletin d’inscription.

Les inscriptions se feront jusqu’au 30 septembre 2022. 

La vie cultuelle
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L’apéro du curé

Il y a quelques semaines, à l’issue de la messe du samedi soir, nous 
avons proposé un Apéro du Curé. Devant l’enthousiasme et la 
convivialité échangé et partagé, nous voulons renouveler l’expérience. 

Le principe de l’Apéro du Curé est simple : une fois par mois, à l’issue 
d’une messe dominicale, proposer un apéritif à tous les paroissiens 
pour se retrouver, échanger, apprendre à se connaître, accueillir les 
nouveaux… bref, vivre un moment de convivialité, en toute gratuité. 

Le Curé fournit les boissons, à chacun de d’apporter quelque chose 
à grignoter (gâteau apéritif, bretzel, cake (déjà coupé), ou autres 
préparations pour l’apéritif ) selon vos goûts et vos envies. Ce temps 
est ouvert à tous. 

Les prochains auront lieu le 14 août 
à Eckbolsheim et le 24 septembre  

à Wolfisheim.

Une bonne 
banque finance 
votre maison.
Une très bonne 
permet aussi  
de la protéger. C
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Horizon
26 rue des Maires Raedel – 67810 Holtzheim – 43 route de Strasbourg – 67960 Entzheim
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Dans notre programme de campagne, l’équipe municipale avait 
fait la promesse d’étudier la faisabilité de mettre en place, sur notre 
commune, un accueil le matin avant l’ouverture des écoles à 8h05 
aujourd’hui.

Deux possibilités d’accueil se présentaient :
• un service gratuit géré par des bénévoles
• un service payant via le périscolaire

Pour la municipalité il s’agissait de :
• pouvoir mesurer le volume de personnes ayant un besoin le 

matin avant 8h05
• pouvoir connaître les besoin en horaires de l’ accueil
• mesurer les personnes volontaires dans le but de créer un service 

géré par des bénévoles
• mesurer la demande susceptible d’être supportée par le 

périscolaire

Un sondage à destination des parents d’élèves a donc été distribué 
au printemps.

Le taux de participation de ce sondage s’élève à 63% ce qui 
permet d’en sortir des conclusions.

Parmi ces réponses, 20 personnes étaient intéressées par cet 
accueil (dont 8 personnes seulement s’il est gratuit).

Les horaires plébicités de l’ accueil allaient de 6h30 à 8h00.

Les résultats mettent malheureusement à mal le projet d’ accueil 
du matin géré par des volontaires puisque seulement 3 personnes 
ont répondu à l’appel (dont 1 personne de manière aléatoire 
et 1 personne uniquement pour les vendredis). Concernant ce 
projet 1 seule personne a souhaité participer au Groupe de Travail, 
ce qui n’est pas non plus suffisant pour pouvoir poursuivre.

Ces résultats ont été portés au périscolaire de Hangenbieten 
et à la Coordinatrice des périscolaires du SIVU pour la FDMJC 
afin de leur permettre d’en étudier la faisabilité au sein de leur 
structure. Il n’est pour l’instant pas possible d’envisager des 
suites à ce projet pour des raisons de pénuries de personnel, de 
coût à supporter pour les SIVU et de facto les communes. 

L’équipe municipale restera vigilante quant à l’évolution des 
besoins sur notre commune.

Retour du sondage de l’accueil du matin

IRMSTETT
LE DOMAINE DE LA CHAPELLE

Du 2 pièces au 4 pièces 
À partir de 3200€/m2

En bordure village, vue sur vignoble dans un environnement 

naturel et calme, situé à 5 minutes de Molsheim. 

Profitez d'une exposition OUEST et EST pour profiter de la vue 

sur le vignoble au quotidien.

GSB Immobilier propose une résidence de 11 logements, 

du 2 pièces au 4 pièces ainsi qu'un local professionnel.

Les prestations sont haut de gamme : plancher chauffant, 

chaudière individuelle, carrelage dans toutes les pièces, 

faïence toute hauteur, douche encastrée, WC suspendu, 

grande terrasse, grand jardin.

Caves, parkings et carports disponibles en sus au 

rez-de-chaussée. Frais de notaire réduits à 2.5%.

PROCHAINEMENT À DAHLENHEIM
NOUVELLE RÉSIDENCE 

DE 12 LOGEMENTS
Du 2 pièces au 4 pièces 

À partir de 3200€/m2

Profitez  d’un environnement naturel et calme avec 

vue sur  vignoble. Situé à 5 minutes de Molsheim et 25 

minutes de Strasbourg.

GSB Immobilier propose 2 bâtiments collectifs de 7 et 5 

logements allant du 2 pièces au 4 pièces.

Les prestations sont haut de gamme : plancher chauffant, 

chaudière individuelle, carrelage dans toutes les pièces, 

faïence toute hauteur, douche encastrée, WC suspendu, 

grande terrasse, grand jardin.

Caves, parkings et carports disponibles en sus au 

rez-de-chaussée. Frais de notaire réduits à 2.5%.

ROHRWILLER
LA RÉSIDENCE BERLIOZ

Du 2 pièces au 4 pièces 
À partir de 2900€/m2

GSB Immobilier construit la Résidence Berlioz 

de 12 logements à ROHRWILLER. À 15 minutes de Haguenau 

et 25 minutes de Strasbourg. Située au 23, Grand Rue, cette 

petite copropriété a tout pour plaire, à commencer 

par sa situation au calme en deuxième ligne de construction, 

hors lotissement.

Le bâtiment comprend toutes les plus belles prestations : 

porte blindée, chauffage au sol, chaudière gaz individuelle 

volets roulants électriques, carrelage grand format parmi 

50 références, peinture murale lisse, WC suspendu carrelé, 

douche encastrée, meuble vasque, parquet stratifié grandes 

lames.

Garages et stationnements disponibles en sus au 

rez-de-chaussée. Frais de notaire réduits à 2.5%.

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

GSB immobilier @gsb.immobilier

03 88 96 59 80 - INFO@GSB-IMMOBILIER.FR

WWW.GSB-IMMOBILIER.FR

L’Echos des jeunes
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École Maternelle

Lors du 3ème trimestre les élèves de l’école maternelle ont 
participé au projet «Equitation». Les enfants ont passé 4 
journées au centre équestre de La Claquette.  Ils ont réalisé les 
soins au poney (pansage, nourrissage et préparation de la selle).
Ils ont également travaillé leur équilibre sur le poney et appris 
à adapter leur position en fonction du type de déplacement du 
poney (pas ou trot).

Au mois de mai, ils sont également allés au Parc de Sainte 
Croix.

Les élèves de Mme Thiers ont observé le lynx, l’ours et le loup ; 
animaux qu’ils avaient préalablement travaillé en classe.

Les élèves de Mme Baltzer et Mme Nasseh ont observé les 
«  animaux du nouveau monde  » (bisons, coyottes, chiens de 
prairie, moufette, ratons laveur, ours brun,  ..)

L’après-midi, tous les enfants ont pu découvrir encore 
d’autres animaux lors de l’expédition safari en petit train.

Au mois de juin, les élèves de Mme Thierse ont réalisé un 
élevage de coccinelles en classe. Ils ont observé les différentes 
étapes du cycle de vie de la coccinelle et ont relâché les coccinelles 
adultes dans le jardin pour qu’elles dévorent tous les pucerons 
des plantations.

Au printemps, les élèves de Mme Nasseh ont continué le 
projet jardin amorcé en novembre. Ils ont semé des graines de 
différentes fleurs et observé leur croissance. Ce travail régulier 
permet aux enfants de découvrir les besoins des végétaux, 
d’apprendre à en prendre soin et d’enrichir leur vocabulaire.

EMAIL

Semaro@orange .fr

TÉLÉPHONE

03.88.59.56.81

SERRURERIE,MÉTALLERIE

Soudure, tôlerie, maintenance industrielle,
Tuyauterie.
Acier, Inox, Aluminium.

HANGENBIETEN

9 Rue des Forgerons 

IRMSTETT
LE DOMAINE DE LA CHAPELLE

Du 2 pièces au 4 pièces 
À partir de 3200€/m2

En bordure village, vue sur vignoble dans un environnement 

naturel et calme, situé à 5 minutes de Molsheim. 

Profitez d'une exposition OUEST et EST pour profiter de la vue 

sur le vignoble au quotidien.

GSB Immobilier propose une résidence de 11 logements, 

du 2 pièces au 4 pièces ainsi qu'un local professionnel.

Les prestations sont haut de gamme : plancher chauffant, 

chaudière individuelle, carrelage dans toutes les pièces, 

faïence toute hauteur, douche encastrée, WC suspendu, 

grande terrasse, grand jardin.

Caves, parkings et carports disponibles en sus au 

rez-de-chaussée. Frais de notaire réduits à 2.5%.

PROCHAINEMENT À DAHLENHEIM
NOUVELLE RÉSIDENCE 

DE 12 LOGEMENTS
Du 2 pièces au 4 pièces 

À partir de 3200€/m2

Profitez  d’un environnement naturel et calme avec 

vue sur  vignoble. Situé à 5 minutes de Molsheim et 25 

minutes de Strasbourg.

GSB Immobilier propose 2 bâtiments collectifs de 7 et 5 

logements allant du 2 pièces au 4 pièces.

Les prestations sont haut de gamme : plancher chauffant, 

chaudière individuelle, carrelage dans toutes les pièces, 

faïence toute hauteur, douche encastrée, WC suspendu, 

grande terrasse, grand jardin.

Caves, parkings et carports disponibles en sus au 

rez-de-chaussée. Frais de notaire réduits à 2.5%.

ROHRWILLER
LA RÉSIDENCE BERLIOZ

Du 2 pièces au 4 pièces 
À partir de 2900€/m2

GSB Immobilier construit la Résidence Berlioz 

de 12 logements à ROHRWILLER. À 15 minutes de Haguenau 

et 25 minutes de Strasbourg. Située au 23, Grand Rue, cette 

petite copropriété a tout pour plaire, à commencer 

par sa situation au calme en deuxième ligne de construction, 

hors lotissement.

Le bâtiment comprend toutes les plus belles prestations : 

porte blindée, chauffage au sol, chaudière gaz individuelle 

volets roulants électriques, carrelage grand format parmi 

50 références, peinture murale lisse, WC suspendu carrelé, 

douche encastrée, meuble vasque, parquet stratifié grandes 

lames.

Garages et stationnements disponibles en sus au 

rez-de-chaussée. Frais de notaire réduits à 2.5%.

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

GSB immobilier @gsb.immobilier

03 88 96 59 80 - INFO@GSB-IMMOBILIER.FR

WWW.GSB-IMMOBILIER.FR
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La pratique régulière de la cohérence 
cardiaque permet de recentrer ses 
émotions, de réguler ses hormones 
et d’agir bénéfiquement sur le stress. 
Simple à pratiquer, elle procure un 
bienfait immédiat. 

La cohérence cardiaque peut se définir 
comme « un  état d’équilibre  entre le 
système nerveux sympathique et le 
système nerveux parasympathique », 
Chaque fois que l’on inspire,  le cœur 
accélère  car on stimule le système 
sympathique, et chaque fois que l’on 
expire le cœur ralentit car on stimule le 
système parasympathique.

Cohérence cardiaque : comment respirer ?
Son principe est simple  : « La  cohérence cardiaque  consiste à 

faire six respirations par minute durant cinq minutes et trois fois 
par jour ». En détail, cela revient à inspirer 5 secondes puis expirer 
5 secondes et cela 6 fois de suite par minute.

A quels moments de la journée pratiquer ? 
Trois séances quotidiennes de cohérence cardiaque pour une 

efficacité optimum
• La première a lieu le matin, le plus tôt possible après le lever car 

à ce moment de la journée, la sécrétion de cortisol, l’hormone 
du stress, est la plus importante. 

• La deuxième séance est à prévoir avant l’heure du déjeuner. 
« Elle permet de se recentrer et d’atténuer les événements  
survenus dans la matinée. Elle prépare aussi à une bonne 
digestion, elle limite le risque de somnolence d’après repas et 
assure une bonne clarté mentale pour travailler tout l’après-
midi.

• On prévoit la troisième séance en fin 
d’après-midi, quand le rythme de vie va 
changer, notamment avec la fin de journée de 
travail et le retour à la maison. Elle assurera 
une soirée détendue, et une meilleure nuit.

Bien s’installer avant de pratiquer
On se met en position assise ou, 

éventuellement, debout, mais pas couchée.

Cohérence cardiaque : quels bien-
faits santé ?

Respirer en cohérence cardiaque procure 
immédiatement un effet apaisant, un 
sentiment de calme, de sérénité, de bien-être.  
« Le premier atout de la cohérence cardiaque est 
son effet bénéfique pour lutter contre le stress. 

Sa pratique régulière permet de faire baisser le niveau de cortisol, 
l’hormone du stress, et d’augmenter la DHEA, l’hormone de 
jouvence. A terme, on limite le risque de fatigue, d’épuisement, 
on arrive plus facilement à lâcher prise et à prendre de la distance 
par rapport aux événements. On diminue l’anxiété et le risque de 
dépression. ». « Elle diminue l’hypertension artérielle lorsque 
cette dernière est modérée ». Elle est également à pratiquer en cas 
de problèmes digestifs et de poids. « Elle favorise la réduction 
du périmètre abdominal, elle assure une meilleure régulation du 
sucre, elle lutte contre les troubles fonctionnels digestifs comme la 
constipation chronique, les ballonnements ».

Alors, on n’attend plus, on s’y met ! De nombreuses vidéos 
YouTube ou applications gratuits sur vos téléphones peuvent vous 
accompagner.

Cathy Fleury

Bien être et santé

La cohérence cardiaque : un outil simple et efficace

État Civil
du 01/12/2021 au 01/06/2022

Naissances

LUTZ Maxence le 31 octobre 2021
HEDOU Nathanaël le 24 décembre
BRUA Gabriel le 26 décembre
STREIF Louise le 09 janvier
CHRISTMANN Gabin le 18 janvier
MEY Noé le 02 février
CARRIERI Gino le 13 février

MATHIS Lison le 16 mars
SCHUH Mathilde le 05 avril
WEBER Logan le 06 avril
MATHET Camila le 11 avril
MBAH KEM Queency le 21 avril
JUNG Robin le 29 mai

Noces d’Or Muller
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DécèsMariages

PACS

GIERSZAL Martine, Jeanine le 23 décembre
LIO Sandrine, Geneviève, née KERNER le 30 décembre
ROBACH Roland Bernard le 17 janvier
GERUSSI Irène née FATTORI le 19 février
MUSSER Michel André le 19 février
BATTIE Roger André le 12 mars
KUNTZEL Anne Marie née CHRIST le 28 mars
SCHNELL Alfred Louis le 12 avril
CALAND Jean Luc le 07 mai
MATTHAEY René André le 20 mai

GROSSON Dominique et LEHRER Christiane  le 03 décembre
BARBOSA Alicia et REYDEL Thomas  le 09 décembre
BAUMANN Fanny et EHRMANN Dorian  le 16 décembre
KNAB Lisa et BACH Arthur  le 13 décembre
ALARD Hélène et KRAUSS Vincent  le 17 janvier
UHN Arnaud Jean et CHIARANDON Sophie  le 25 mars
SCHULTZ Christine et VUILLAUME Patrick  le 12 avril
RODRIGUES GONCALVES DA SILVA 
Anthony et ROUAIX Héloïse

 le 13 mai

Guillaume MOUA  
et Magali Georgette SCHNEIDER 

le 21 mai

Grands anniversaires

Noces d’or 50 ans de mariage

COMINOTTO Serge le 22 novembre 1941 
ZIMMER Alfred le 02 mars 1942
WERNICKE née HATTERMANN 
Suzanne 

le 15 avril 1942

Mr et Mme HEITZ le 13 mais 1972
Mr et Mme ISTEL  le 06 mai 1972
Mr et Mme MULLER   le 26 mai 1972
Mr et Mme NAAS   le 05 juin 1972

KLEIN née FELTZ Marie -Thérèse le 23 février1927

LOHR Robert le 03 février1932
WEINMANN née RUEFF 
Madeleine 

le 10 mars 1932

KROENIG Arlette née BODEMER le 08 janvier 1937
KLING Jeanne née BLEESZ le 08 mars 1937
GRUTTER Raymond le 04 mai 1937

80
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95 ans
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0 
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85 ans Arlette Kroenig

85 ans Mr Grutter Raymond

Noces d’Or Heitz

80 ans Mme Wernicke
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Verrines de Bettrave, Pomme et Noix

Les recettes de Danielle Meyer

Pour 4 personnes

Ingrédients :
• 3 œufs  
• 30 cl de lait (ou moitié lait - moitié bière) 
• 250 gr de farine (ou moitié farine – moitié maïzena)
• 1 pincée de sel 
• 4 pommes style Boskoop ou reinettes 
• 1 dl huile (colza, arachide ou tournesol pour la cuisson) 

Battre les œufs, disposez la farine dans un autre récipient, ajoutez lait 
et sel. 

Ajoutez progressivement les œufs battus en travaillant au fouet. Veillez 
à ce qu’il ne se forme pas de grumeaux, si c’est le cas passez la pâte à la 
passoire ou mixez-la) 

Laisser reposer 1 heure 

Coupez les pommes épluchées en fines tranches. Dans une poêle 
(d’environ 28 cm de diamètre) chauffez un peu d’huile. Versez à l’aide 
d’une louche un peu de pâte sur une épaisseur de ½ cm de haut. Disposez 
de suite quelques tranches de pommes sur la crêpe. Faire cuire doucement. 
Lorsque la crêpe est bien dorée d’un côté, retournez-la. On ne peut pas 
les faire sauter car elles sont trop lourdes.

Après cuisson, posez la crêpe sur du papier absorbant. 
Servez avec une soupe de légumes.  

Souvenir d’enfance :   crêpes aux pommes ou Apfelkiechle


























Temps de préparation: 15 minutes
Facile et délicieux
Pour 6 personnes :

• 200g de betrtraves cuites,
•  200g de St Moret, 
• 1 pomme, 
• Jus de citron, 
• Noix,
•  sel et poivre.

Mixer la bettrave avec le St Moret. Ajouter du 
sel. Verser dans le fond des verrines puis mettre 
au frais. Epelucher et couper la pomme en dés. 
Tremper dans le jus de citron pour éviter qu’elle 
noircisse. Déposer les dés de pommes sur la 
bettrave et ajouter des morceaux de noix.

A déguster très frais.
Recette validée par le Maire et les adjoints !



335

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

En ce 8 mai 2022, devant notre monument aux morts et mémoriaux nous 
avons commémoré le 77ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe.

Une gerbe de fleurs a été déposée afin de rendre hommage à tous ceux qui 
ont défendu notre nation.

Les sapeurs-pompiers, l’orchestre de la batterie fanfare et Joseph 
Menendez, porte-drapeau ont participé à cette journée du souvenir.

Monsieur le Maire, a décoré Mr Menedez Joseph d’une médaille d’ancien 
combattant. Il a également profité de l’occasion pour remercier son travail 
de rénonvation du Monument aux Morts.

1 CHEMIN DE L’ÉTANG   67980 HANGENBIETEN
03 88 96 15 55  INFO@STELLETBONTZ.FR

WWW.STELLETBONTZ.FR

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
TRAVAUX TOUS CORPS D’ÉTATS

•BÉTON ARMÉ  MAÇONNERIE

•DÉMOLITION  CRÉPISSAGE

•CHARPENTE  COUVERTURE

•ZINGUERIE  ASSAINISSEMENT

•CARRELAGE  CHAPE  PAVAGE

•ÉLECTRICITÉ  SANITAIRE

•PLÂTRERIE  FAUX PLAFOND

•MENUISERIE  AGENCEMENT

•RAVALEMENT DE FAÇADE

•PEINTURE  DÉCORATION

•REVÊTEMENT DE SOL

•ISOLATION ACOUSTIQUE

•PRODUITS ET TRAVAUX SPÉCIAUX 

•RÉNOVATION D’IMMEUBLES

•RÉFECTION APRÈS SINISTRE

•MAISONS OSSATURE BOIS
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Agenda 2022

JUILLET
13 juilet : fête nationale Allée des 
Tilleuls

19h : commémoration monument 
aux morts
22h : retraite aux flambeaux.
22h45 : feu d’artifice.

AOUT
14 août à Eckbolsheim : Apéro 
du curé.
17 août : Don du Sang

septemBre
3 et 4 septembre : Messti 
organisé par l’USH.

18 septembre :  Histoires 
humoristiques Brischeck : trio 
d’animateurs en alsacien et en 
français, sketchs, ventriloques, 
musique à la salle socio culturelle. 
De 14h30 à 17h30 - Prix de 
l’entrée 7 € -  Organisé par 
l’association Temps libre et 
rencontre.

24 septembre à Wolfisheim : 
apéro du curé.

octoBre
9 octobre : Thé Dansant à partir 
de 14h organisé par l’association 
Temps libre et rencontre. L’orchestre 
Christian Moraise animera l’après 
midi autour de délicieux gâteaux 
et boissons. Pris de l’entrée 7 €. 
Navette mise à disposition.

12 octobre : Don du sang
22 et 23 octobre : Fête de 
l’Automne organisée par 
l’association Peace Productions et 
la commission Vie Locale et Fête 
dans la salle socio culturelle.

novEMBre 
19-20-26-27 novembre :  
Théâtre français.
27 novembre : Fête de l’Avent, 
Kolbsheim, Paroisse Protestante.

decemBre
11 Décembre : Fête des Aînés.

2023
18 mars 2023 : Soirée Années 80 
- Organisée par l’USH.

POUR VOTRE BIEN, 
CONFIEZ-NOUS LES CLÉS !

VENDRE
NE DOIT PAS ÊTRE
UN CASSE-TÊTE
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ESTIMATION
OFFERTE !

VISITES VIRTUELLES
SIGNATURES ÉLECTRONIQUES

RÉUNIONS EN VISIOCONFÉRENCE
NOTIFICATION DES ACTES PAR LRE*

VENTE  //  LOCATION  //  GESTION  //  SYNDIC
3 AGENCES POUR VOTRE BIEN : ECKBOLSHEIM  WOLFISHEIM  HANGENBIETEN 

03 69 20 53 69  //  WWW.BHIMMOBILIER.COM

Un cœur dans les arbres, rue de la gare, 
un matin du mois de mars... Le message, 
au bout de la ficelle est resté bien secret...

Évènements et humour

Vue à Hangenbieten...
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En avril, nous avons 
retrouvé dans une poubelle 
communale, rue du 14 
Juillet, des ordures destinées 
au recyclage du verre !

Si vous aussi vous êtes témoin d’une situation pleine de tendresse, de beauté ou d’humour, n’hésitez pas à en 
faire profiter les Hangenbietenoises et Hangenbietenois.

Envoyez vos photos via le Facebook de la Mairie «  Mairie  Hangenbieten » ou à Séverine Jernasz à l’adresse mail 
s.jernasz@hangenbieten.fr

Les riverains de la rue des cigognes ont la 
chance d’admirer un magnifique spectacle de 
temps en temps... Merci pour le partage !

Vue à Hangenbieten...

Coulées d’eaux boueuses le 7 juin

Coup de Gueule !

Un nouvel épisode de coulées d’eaux boueuses a 
malheureusement fait des dégâts rue des Noyers.

La municipalité a rapidement contacté les 
équipes de l’Eurométropole afin d’effectuer le 
nettoyage de la rue. Les travaux complémentaires 
ont continué jusqu’au lendemain.
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Toutes les délibérations complètes sont consultables sur le site 
internet de la mairie.

Séance du 30 novembre 2021 :
1-Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à la 

démission d’Emilie RIEFFEL
2-Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2021
3-Subvention exceptionnelle à l’association Temps libre et 

rencontre
4-Subvention ravalement de façade
5-Achat de terrains
6-Sproch Renner
7-Partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiale : Convention 

territoriale globale
8-Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information 

des Demandeurs de Logements Locatifs Sociaux : mise en 
place du Service d’Accueil et d’Information des Demandeurs 
de Logement Social (SAID) de l’Eurométropole de Strasbourg

9-Parking Rue du Canal
10-Rapports annuels 2020
11-Prime d’intéressement à la performance collective des services 

– Rajout d’un service
12-Création d’un poste non permanent pour un accroissement 

temporaire d’activité

Séance du 25 janvier 2022 :
1-Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2021
2-Subvention vélo à assistance électrique
3-Evolution des aides à l’acquisition d’un VAE à compter du 1er 

janvier 2022
4-Demande de subvention DETR 2022 pour le projet 

d’aménagement d’une aire de sports et de loisirs
5-Demande de subvention DETR 2022 pour le projet 

d’installation d’éclairage public Allée des Tilleuls
6-Demande de subvention DETR 2022 pour le projet 

d’accompagnement du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (C.A.U.E) relatif à la restructuration 
de la mairie et aux réflexions préalables à la réorganisation des 
équipements publics du centre-village

7-Demande de subvention de l’école maternelle
8-Cession de terrain
9-Projets sur l’espace public : programmation 2022 (voirie, plan 

vélo, signalisation statique et dynamique, ouvrages d’art, eau, 
assainissement, Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine) et lancement, poursuite des études et réalisation des 
travaux

10-Projets sur l’espace public inscrits au sein de la programmation 
pluriannuelle du Plan vélo :

11-Rapport à l’assemblée délibérante dans le cadre du débat 
sur la Protection sociale complémentaire des agents de la 
collectivité (article 4, III de l’ordonnance n°2021-175 du 17 
février 2021 relative à la Protection sociale complémentaire 
dans la Fonction Publique Territoriale)

Séance du 1er mars 2022 :
1-Adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022
2-Contrat de location de l’appartement sis 4 rue du 14 Juillet 

(bâtiment mairie)
3-Convention d’accompagnement du Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement (C.A.U.E.)
4-Convention de sponsoring avec le Crédit Mutuel
5-Demande de subvention du Collège Paul Wernert
6-Tarifs de location
7-Classement de parcelles dans le domaine public et dans le 

domaine privé communal – Lotissement La Tuilerie
8-Motion concernant les deux jours fériés du droit local alsacien-

mosellan
9-Eglise protestante réformée d’Alsace et de Lorraine – Demande 

d’avis

Séance du 5 avril 2022 :
1-Adoption du procès-verbal de la séance du 1er mars 2022
2-Approbation du compte administratif 2021
3-3. Approbation du compte de gestion 2021
4-Affectation du résultat 2021
5-Vote des taux de la fiscalité directe locale pour 2022
6-Modalités de remboursement du produit de taxe 

d’aménagement perçu à tort par la commune
7-Subvention aux associations en 2022
8-Vote du budget primitif 2022
9-Demande de subvention de l’Institution La Providence
10-Demande de subvention de l’école primaire de Kolbsheim
11-Demande de subvention vélo à assistance électrique
12-Création de poste d’agent contractuel

Délibérations du conseil municipal
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 ,  ,  ,  
chacun.E participe  sa mani re pour atteindre  

 ,  ,  !
objectifZ.strasbourg.eu

Et si je composte ? 
Pas question d’abandonner le compostage qui permet de valoriser chez vous 
certains déchets en un compost utile pour vos plantes. Vous pourrez utiliser 
votre bioseau pour les déchets alimentaires que vous ne compostez pas, 
comme les os, les arêtes, les gros noyaux ou encore les peaux d’agrumes.

« Conditions d’utilisation des visuels :   Les visuels envoyés en pièce jointe du mail peuvent exclusivement être utilisés par la commune dans le cadre de la communication sur le projet de collecte des déchets alimentaires 
menée par l’Eurométropole de Strasbourg. La mention obligatoire à apposer est « illustration Welcome Byzance ».  

#jadopteungeste
Avant de jeter vos restes, pensez à les cuisiner !

Dans le cadre du Plan Climat, l’Eurométropole de Strasbourg s’est fixée comme objectif de  
diminuer la quantité de déchets dans la poubelle bleue de moitié en 2030 par rapport à 2010. 
Outre cet objectif ambitieux, la réglementation française oblige la collecte séparée  
des déchets alimentaires à tous les ménages à partir du 1er janvier 2024.

Près d’un tiers des déchets du bac bleu sont des déchets alimentaires !
Ils représentent environ 71 kg par habitant et par an. Ils sont essentiellement constitués  
d’eau et peuvent être valorisés plutôt que brûlés.
Biogaz, électricité verte, compost, digestat sont autant de valorisations possibles.
Le retour au sol du compost et du digestat permet d’enrichir nos sols et constitue une vraie 
alternative aux engrais chimiques.

ET SI NOUS transformions 
tous nos d chets
alimentaires EN ressourceS ?

La collecte des d chets 
alimentaires, c'est parti !
Dès le début de l’année 2022, chaque habitant 
de l’Eurométropole de Strasbourg sera 
progressivement équipé pour trier ses déchets 
alimentaires.
Chaque habitant disposera à terme d’une solution 
pour trier ses déchets alimentaires. Les communes 
de moins de 10 000 habitants seront équipées 
en premier, en commençant par celles situées au 
Sud de Strasbourg, puis le déploiement se fera 
progressivement vers l’Ouest puis vers le Nord. 

Viendront dans un second temps les communes 
de plus de 10 000 habitants et les différents 
quartiers de Strasbourg.

HOLTZHEIM : 
EXPÉRIMENTATION  
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES EN APPORT 
VOLONTAIRE
Lors de la phase d’expérimentation menée 
à Holtzheim 80% des habitants trient leurs 
déchets alimentaires 95% des habitants sont 
satisfaits du dispositif en place.

En un an, plus de 38 tonnes de déchets 
alimentaires ont été valorisées en engrais 
naturel et énergie renouvelable. 

2022

ÉTAPE 1
Venez découvrir notre exposition sur la 
collecte des déchets alimentaires à la mairie 
de Hangenbieten, aux horaires habituels 
d’ouverture. 

ÉTAPE 2
Distribution à chaque foyer d’un bioseau 
(petite poubelle de 10L adaptée aux déchets 
alimentaires), d’une cinquantaine de sacs en 
papier kraft ainsi qu’un mode d’emploi, un 
mémo tri et la carte des emplacements des 
bornes dans votre commune, peu de temps 
après l’exposition. Les dates des distributions 
à domicile seront précisées par courrier.

Les bornes d’apport volontaire seront 
installées et mises en service au même
moment que la distribution des bioseaux. 
Ces bornes adaptées à la collecte des
déchets alimentaires sont discrètes 
et n’occupent que 1m² au sol pour une 
hauteur d’1m30. 
Les bornes et les bacs qu’elles abritent 
seront rincés à chaque collecte.

Une fois vos déchets alimentaires collectés 
dans votre sac en papier kraft,
vous pourrez le déposer, bien fermé, dans 
la borne la plus proche de chez vous.
La collecte des bornes se fera deux fois 
par semaine.

la collecte des d chets 
alimentaires 
arrive  Hangenbieten  
La mise en place de la collecte des déchets 
alimentaires sur Hangenbieten se fera par étape  
après l’été 2022 :

© illustration Welcome Byzance

Informations EMS
eurométropoLe de strasBourg
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Habitants et natifs du secteur, qui mieux que les conseillers IPC pour vous accompagner ? 

Estimation offerte en ligne 
en 2 min ! 

 
 
 
 

Maison Hangenbieten Appartement Kolbsheim Appartement Hangenbieten Maison Holtzheim

VEND
U

VEND
U

VEND
U

VEND
U

Immobilière du Pays des Châteaux - 23 rue du 14 Juillet  Hangenbieten 
www.IPC67.com - 03 88 27 74 32

 

Informations EMS (ça continue)

Passage de la REOM à la TEOM pour les particuliers 
Madame, Monsieur,

Depuis la fusion des intercommunalités en 2017, différents modes de financement coexistent sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg :

-  d’une part la REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) appliquée sur les cinq communes 
de l’ancienne Communauté de Communes Les Châteaux (Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, 
Kolbsheim et Osthoffen) ;

-  d’autre part la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) couplée à la Redevance Spéciale (RS) 
appliquées sur les autres communes de l’Eurométropole de Strasbourg.

La réglementation impose d’harmoniser le mode de financement du service public de collecte et valorisation des 
déchets à l’échelle du territoire. C’est pourquoi l’Eurométropole de Strasbourg a choisi de généraliser la TEOM 
et la RS et de supprimer la REOM à compter du 1er janvier 2023. Les particuliers paieront ainsi la TEOM, qui 
remplacera la REOM. 

La TEOM, tout comme la REOM, est facturée au propriétaire du logement et fait partie des charges récupérables 
auprès des locataires.

La collecte des déchets ne change pas, les 3 flux sont maintenus en bacs : les ordures ménagères restent 
collectées toutes les semaines, la collecte sélective tous les 15 jours et le verre une fois par mois. 

Pour les professionnels :

Les professionnels paieront quant à eux soit la TEOM, soit la RS (Redevance Speciale), selon conditions d’éligibilité. 
La seule évolution de service concerne la déchèterie de Breuschwickersheim : par équité avec le reste du territoire, 
les professionnels ne pourront plus y accéder à compter du 1er janvier 2023. Ceux-ci devront alors se tourner vers 
des déchèteries privées. 

Le service Collecte et valorisation des déchets 
 N° INFOS DÉCHETS 03 68 98 51 90 

 www.strasbourg.eu |  CollecteEtValorisationDesDechets@strasbourg.eu

À partir du 1er janvier 2023,
un seul mode de financement de la collecte et de 
la valorisation des déchets sur tout le territoire.
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La TEOM (Taxe d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères) en bref :

Passage de la REOM à la TEOM pour les particuliers 
Madame, Monsieur,

Depuis la fusion des intercommunalités en 2017, différents modes de financement coexistent sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg :

-  d’une part la REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) appliquée sur les cinq communes 
de l’ancienne Communauté de Communes Les Châteaux (Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, 
Kolbsheim et Osthoffen) ;

-  d’autre part la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) couplée à la Redevance Spéciale (RS) 
appliquées sur les autres communes de l’Eurométropole de Strasbourg.

La réglementation impose d’harmoniser le mode de financement du service public de collecte et valorisation des 
déchets à l’échelle du territoire. C’est pourquoi l’Eurométropole de Strasbourg a choisi de généraliser la TEOM 
et la RS et de supprimer la REOM à compter du 1er janvier 2023. Les particuliers paieront ainsi la TEOM, qui 
remplacera la REOM. 

La TEOM, tout comme la REOM, est facturée au propriétaire du logement et fait partie des charges récupérables 
auprès des locataires.

La collecte des déchets ne change pas, les 3 flux sont maintenus en bacs : les ordures ménagères restent 
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Qu’est-ce que  
la TEOM ?

La Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) 
est un impôt direct associé à la 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties.

Elle permet de financer le 
service public de gestion des 
déchets :

•  La collecte, le transport et le tri 
des recyclables (verre, papier 
et emballages)

•  La collecte, le transport et 
l’incinération des ordures 
ménagères

•  La collecte, le transport et 
le traitement des déchets 
déposés en déchèterie

•  La communication, la 
sensibilisation, la prévention 
auprès des différents publics

•  Les investissements sur les 
différents équipements (bacs, 
véhicules de collecte…) etc.

Comment est 
calculée la TEOM ?

La base de calcul de la TEOM 
est la même que celle de la 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Elle est établie sur la 
valeur locative.

Aucune exonération n’est possible 
même si le local est vacant.

La TEOM est une taxe due par tous 
les propriétaires, également pour 
ceux ne possèdent pas de bacs.

Quel est le taux 
de la TEOM pour 

ma commune ?
Chaque année, 
l’Eurométropole de 
Strasbourg vote un taux de 
TEOM. Ce taux est aujourd’hui 
différent en fonction des 
secteurs géographiques. Sur 
les communes d’Achenheim, 
Breuschwickersheim, 
Kolbsheim, Hangenbieten et 
Osthoffen ce taux sera voté 
début 2023. À titre indicatif, 
celui-ci devrait être compris 
entre 7 et 8%.

Comment va  
se dérouler  

le passage à la TEOM  
au 1er janvier 2023 ?
Le passage de la REOM 
à la TEOM se fera 
automatiquement au 
01/01/2023.

La taxe foncière 2023, reçue 
en septembre, prendra en 
compte la TEOM qui sera 
payée comme les autres 
taxes.

TEOM
  

VALEUR LOCATIVE DE LA 
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

calculée et mise à jour  
chaque année  

par les services fiscaux

TAUX
voté chaque année par  

le conseil de l’Eurométropole  
de Strasbourg

La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
en bref :

Ensemble, réduisons nos déchets ! 
objectifz.strasbourg.eu

TEOM
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Informations EMS (ça continue)

Comment se déplacer à Hangenbieten ?

Hangenbieten est desservie par la ligne de bus urbaine 44 de la CTS qui offre une connexion directe avec la commune voisine de 
Kolbsheim, ainsi qu’avec la gare TER d’Entzheim.

D’autres lignes sont en liaison avec cette ligne multipliant ainsi les possibilités de correspondances et de destinations dans l’Eurométropole 
de Strasbourg. 

Pour compléter cette offre de transport, viennent s’ajouter les services CTS Flex’hop, Taxibus, la ligne scolaire Al&Rtour, ainsi que la 
ligne 209 du réseau Fluo Grand Est 67.

LA LIGNE DE BUS CTS : 44
KOLBSHEIM MAIRIE <->  ENTZHEIM GARE

La ligne 44 assure une liaison entre la commune de Kolbsheim et la gare TER d’Entzheim en desservant plusieurs arrêts dans Hangenbieten. 

Le bon plan  : en semaine,  le matin et en fin d’après-midi, les horaires de la 44 sont adaptés pour permettre des 
correspondances avec certains TER qui relient Entzheim à Strasbourg en seulement 10 minutes !  

Bon à savoir : les abonné.es CTS qui résident dans l’Eurométropole de Strasbourg peuvent circuler librement sur les 
lignes TER dans l’Eurométropole sans surcoût et sur présentation de leur carte Badgéo chargée d’une contremarque 

TER. Tous les détails sur cts-strasbourg.eu, rubrique Se déplacer/Combiner plusieurs modes de transport.

La ligne 44 circule en matinée et en fin d’après-midi du lundi au vendredi de 7h à 19h30. 

Retrouvez tous les horaires de cette ligne sur l’appli CTS ou sur le site cts-strasbourg.eu. 

 

LES SERVICES CTS COMPLEMENTAIRES : FLEX’HOP, TAXIBUS ET AL&RTOUR
FLEX’HOP, LE SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN SUR RESERVATION QUI VOUS RAPPROCHE !

Flex’hop, c’est le service de transport en commun sur réservation de la CTS qui complète son offre bus/tram. 

Malin ! Avec Flex’hop, vous pouvez effectuer des liaisons directes entre tous les arrêts d’ Hangenbieten et 
une multitude d’autres situés au sein d’une large zone de 25 communes de l’Eurométropole de Strasbourg dont 
certaines stations de tram en périphérie de Strasbourg. 

Ce service multiplie vos possibilités de déplacements dans, depuis ou vers la commune lorsque les lignes de bus 
44 et 209 ne le permettent pas ou lorsque les arrêts ne sont pas desservis par ces lignes à certaines plages horaires. 
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Comment ça marche ?

Flex’hop fonctionne tous les jours (sauf 1er mai), de 5h à minuit, sur le principe d’une réservation obligatoire. Vous pouvez anticiper 
votre réservation jusqu’à 15 jours avant le départ ou réserver à la dernière minute. 

La montée et la descente se font depuis tous les arrêts CTS et les arrêts Fluo Grand Est 67 des communes concernées identifiés par le logo 
Flex’hop. 

Retrouvez toutes les modalités de réservation, ainsi que toutes les informations complémentaires sur ce service sur l’appli CTS ou sur le 
site cts-strasbourg.eu. 

APRES LE BUS, IL Y A TAXIBUS ! 

Tous les jours, le service Taxibus Sud/Ouest prend le relais des lignes 44 et 209 qui ne circulent pas en soirée pour 
vous permettre de rejoindre Hangenbieten après 20h ! 

Ce service est assuré par des véhicules de petite capacité qui vous attendent à la station Montagne Verte (tram B). L’itinéraire de retour 
est construit en fonction des client.es présent.es au départ et de leur destination souhaitée. 

Départs tous les soirs (sauf 1er mai) depuis la station Montagne Verte (tram B) à 20h15, 20h45, 21h45, 22h45 et 23h45.

Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur l’appli CTS ou sur le site cts-strasbourg.eu. 

AL&RTOUR  :  
LE SERVICE SCOLAIRE – COLLEGE PAUL WERNERT

Pratique ! Pour se rendre au collège Paul Wernert à Achenheim, une ligne scolaire dédiée circule tous les jours de la 
semaine en période scolaire. Les horaires du service sont spécifiquement adaptés aux horaires de début et de fin de cours. 

Le gros + : l’abonnement CTS 4-17 ans gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans habitant l’Eurométropole de Strasbourg. N’attendez 
plus pour vous abonner !

Retrouvez tous les horaires et les informations complémentaires sur l’abonnement 4-17 ans gratuit sur l’appli CTS ou sur cts-strasbourg.
eu. 

 

LES POINTS DE VENTE CTS
Différents points de vente sont disponibles pour acheter ou charger votre titre de transport CTS :

• Pour les abonné.es CTS, le site internet cts-strasbourg.eu depuis l’Agence en ligne
• L’application CTS 
• Les relais CTS : bureaux de tabac, commerces, boutiques Vélhop.etc.
• Les guichets automatiques bancaires du Crédit Mutuel ou du CIC partenaires de la CTS 
• Les distributeurs automatiques bus/tram
• L’agence commerciale CTS 
• Et les conducteurs.rices de bus CTS : possibilité d’acheter un ticket secours uniquement.
Retrouvez la liste de tous les points de vente, ainsi que l’intégralité des tarifs et titres de transport CTS sur l’application CTS ou sur le 

site cts-strasbourg.eu.

POUR VOS DEPLACEMENTS, PENSEZ APPLI CTS !
L’outil tout-en-un pour faciliter vos trajets bus/tram

• Horaires à votre arrêt, prochains passages, recherche d’itinéraire…
• Alertes info trafic personnalisées
• Achat de titres de transport 
• Réservations Flex’hop
• Et bien plus encore à découvrir sur appli.cts-strasbourg.eu

LA LIGNE DE CAR INTERURBAINE FLUO GRAND EST 67
DUPPIGHEIM -> STRASBOURG 

La ligne de car interurbaine 209 vient compléter l’offre de la CTS en vous permettant également de vous déplacer dans la commune tout 
en offrant une connexion avec le centre-ville de Strasbourg (Gare routière des Halles).   

Bon à savoir : les cars de Fluo Grand Est 67 qui circulent dans le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg sont accessibles avec un 
titre de transport CTS !

Consultez tous les horaires sur ctbr67.fr.
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nouveau

Pourquoi ?

C’est quoi ?

Apprendre à se sauver, dès le plus 
jeune âge, en cas de chute dans l’eau.

Lutter contre les noyades.

Aller au plus près des publics éloignés
des lieux d’apprentissage de la natation.

Sensibiliser aux risques, informer sur 
l’offre d’activités dans les piscines, faire 
découvrir les équipements aquatiques.

Comment ?
10 séances de natation gratuites 
dispensées par des professionnel·le·s.

Pour les enfants dès 4 ans qui ne 
savent pas nager.

L’inscription est nécessaire 

Un bassin mobile d’une surface d’environ 15 m².

L’accès est réservé à l’apprentissage de la natation
pour des groupes d’enfants sur inscription.
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Informations EMS (ça continue)

1 ALLÉE DES TILLEULS  67980 HANGENBIETEN
03 90 29 69 66  INFO@ELECTRICITEJACOB.FR

WWW.ELECTRICITEJACOB.FR

•ÉLECTRICITÉ

•CHAUFFAGE

•POMPE À CHALEUR

•CLIMATISATION

•CHAUFFEEAU THERMODYNAMIQUE

•VENTILATION DOUBLEFLUX

Hangenbieten aura été la première 
commune à accueillir le dispositif, 
avec une inauguration le 11 juillet, en 
présence de pia IMBS, Présidente de 
l’EMS.

compLet
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•ÉLECTRICITÉ

•CHAUFFAGE

•POMPE À CHALEUR

•CLIMATISATION

•CHAUFFEEAU THERMODYNAMIQUE

•VENTILATION DOUBLEFLUX

MAIRIE
4 rue du 14 Juillet 67980 HANGENBIETEN
Tél : 03 88 96 01 27 – Fax : 03 88 59 54 08
Courriel : contact@hangenbieten.fr
Horaires :  lundi :   14h00-18h00 
  Mardi et vendredi :   8h15-12h00  
  Mercredi :   9h00-12h00 
  jeudi :    14h00-17h00
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous

MEDIATHEQUE
Allée Charles Frédéric Gerhardt 
Tél : 03 88 96 17 20
Courriel : mediatheque@hangenbieten.fr
Responsable : Mme Sophie OUVRARD
Horaires : Mardi :  15h30-18h00 (sauf période covid - fermé)

 Mercredi :  10h00-12h00 et 13h30-18h00
 Vendredi : 14h00-18h00
 Samedi :      9h00-12h00

ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
G.E.M. LES CHATEAUX
Rue des Prés  –  Tél : 07 81 67 48 19
                                Ou : 07 82 94 89 48

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 – 2 rue de la 2ème DB 67202 WOLFISHEIM

ORDURES MENAGERES 
Eurométropole
Info déchets : 03.68.98.51.90
Enlèvement des encombrants : 03.68.98.51.89
Collecte : le vendredi
Semaine impaire : collecte papier-plastique
Semaine paire : collecte du verre

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

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Permanence Eau : SDEA 03.88.19.97.09
Permanence Assainissement : 03.88.40.05.96
Facture et abonnement SDEA : 03.88.19.29.99
Raccordement aux réseaux
- Eau potable : 03.88.19.29.19 SDEA
- Assainissement : 03.68.98.50.00 EUROMETROPOLE

CULTES 
Paroisse catholique : M. le Curé Maurice Bahr
Presbytère catholique 2 b rue du Presbytère 67810 HOLTZHEIM

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

SANTE

Groupe Médical de Hangenbieten
19 rue des Fleurs – Tél : 03 88 96 00 77
Dr WESTERFELD Raymond:  
Horaires :  lundi, mercredi et samedi 8h00-12h00
  Mardi, jeudi et vendredi 14h00-18h00
Dentiste
M. GOSCH Bruno - 9 A, Rue du 14 Juillet 
Tél : 03 88 96 50 31

Kinesitherapeutes
Mme GREBIL Julie – 9 A, Rue du 14 juillet 
Lundi au vendredi : 09 87 19 09 37 
M. DUPLESSIX Gil – 9 Rue de la Gare 
Tél : 03 90 64 86 03

Cabinet d’ostéopathie
Mme STRICHER Lauriane : 06 18 38 78 01
BRUN Ségolène : 06 64 51 09 40
Rendez-vous sur :  doctolib.fr

Orthophoniste
Mme Léa MEYER -3a rue du Château
Tél : 06 18 58 73 26

Infirmière à 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 de secteur
Madame LADOUCE 
Tél : 03.68.33.80.18  
Courriel : madeleine.ladouce@alsace.eu

Urgences  
Samu : 15      Police Secours : 17              
Sapeurs Pompiers : 18      Appel d’urgences : 112
Sos mains : 03 88 67 44 01        Asum : 03 88 36 36 36 
Centre anti-poisons :  03 88 37 37 37 
Renseignement téléphonique : 118 008

AGENCE POSTALE COMMUNALE
4 rue du 14 juillet – 67980 HANGENBIETEN
Horaires :  du mardi au vendredi  08h15-12h30
  le samedi   8h30-12h45
Tel : 03 69 06 88 96

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES
Le mercredi de 17H à 19H, sur rendez-vous
Contacter la Mairie ou le 07.69.58.70.60

CONCILIATEUR DE JUSTICE
blanc.conciliateur@orange.fr

ENSEIGNEMENT – JEUNESSE
Ecole Maternelle – Allée Charles Frédéric Gerhardt
Tél : 03 69 81 00 89
Courriel : 0672545c@ac-strasbourg.fr 
Ecole Primaire – 10 Impasse des Ormes 
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

Numéros pratiques
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