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Madame, Monsieur, Chères et Chers Hangebetemer,
24 février 2022 : Invasion de l’Ukraine par la Russie. La 

guerre en Ukraine nous rappelle une fois encore que la folie des 
hommes n’a pas de limites. Nous pensions que jamais la guerre 
ne reviendrait en Europe. 

Cette guerre, en plus de toutes les atrocités qu’elle engendre, 
a déclenché une grave crise énergétique, en particulier sur le 
gaz, malheureusement couplée à un parc nucléaire français 
amputé de 50% de sa capacité de production. Le tout donne une 
fl ambée des prix du gaz et de l’électricité, et par ricochet sur les 
solutions bois ou pellets. Nous redécouvrons ce qu’est une forte 
infl ation sur les prix. Les ménages, les entreprises et l’ensemble 
des collectivités sont touchés par ces augmentations de tarifs. 

Pour notre commune, ces fortes hausses nous obligent à 
encore plus de rigueur budgétaire et à faire des arbitrages. Vous 
avez certainement remarqué la première décision qui consiste à 
éteindre la moitié des lampadaires afi n de faire des économies. 
La sobriété énergétique se traduit également par une maîtrise des 
coûts de chauff age dans l’ensemble des bâtiments communaux. 

Cette année a également été marquée par une sécheresse suivie 
de restrictions sur l’utilisation de l’eau. La gestion de l’eau et la 
récupération des eaux de pluie pour l’arrosage seront des sujets 
à traiter l’an prochain. 

L’accueil périscolaire, le renouvellement des jeux dans la cour 
de l’école maternelle et la nécessaire rénovation thermique des bâtiments communaux seront les autres thèmes 
prioritaires.

L’année 2022 se termine et notre village a renoué avec de nombreuses festivités où le succès a été au rendez-
vous, grâce aux bénévoles des associations organisatrices que nous remercions. Nous avons également participé 
à l’élan de solidarité « Octobre Rose » qui fut une réussite et une opération à renouveler.

Avec l’équipe municipale, je donne rendez-vous aux habitants et en particulier aux nouveaux arrivants 
(2020, 2021, 2022) le dimanche 8 janvier à 15h, dans notre salle Socioculturelle pour échanger et partager un 
moment de convivialité.

Avant de conclure, je souhaite remercier toute l’équipe des élus, les bénévoles et le personnel communal 
qui nous permettent de mener à bien notre mission de la gestion communale, en ayant toujours comme fi l 
conducteur, le bien vivre ensemble.

Je me joins à mon conseil municipal et au personnel communal pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fi n d’année, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2023. Qu’elle vous apporte, à 

vous-mêmes et à celles et ceux qui vous sont chers, bonheur, santé et succès.

Le mot du maire

Votre Maire,
Laurent ULRICH
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A la Une
Festival D’Automne !

La deuxième édition du Festival d’Automne s’est déroulée les 22 & 23 octobre à Hangenbieten. Organisée par l’association 

franco-américaine PEACE Productions en partenariat avec les associations « Les Amnericans in Alsace » - « L’Alsace Etats-

Unis », La Fédération Franco-Mexicaine et la commune, cet évènement a eu lieu cette année dans la salle socio-culturelle pour 

parer aux aléas de la météo.

Forts de leur première expérience, Luther Weathers III, Valérie Pope, Alonso de Llanes, Rebecca Rose et Coline Auclair 

membres du Comité du Festival d’Automne de PEACE Productions, ont cette année fait appel à des professionnels pour planter 

les graines de citrouilles. Th ibaut, de la ferme Diemer, a ainsi planté 2400 graines dans un champ à Kolbsheim, avec « l’espoir 

de 1500 à 2000 citrouilles ». La fructueuse récolte s’est faite le 24 septembre, sous la pluie, par une équipe motivée. La consule 

générale des Etats-Unis, Madame Darragh Paradiso et le Maire de la commune Monsieur Laurent Ulrich se sont fondus parmi 

les enfants, parents, élus et jeunes retraités du village. Suite à ce ramassage, la place de la mairie s’est parée de belles couleurs orange 

en y exposant des citrouilles, comme un clin d’œil à tous les passants annonçant le prochain évènement de taille.

Le programme de ce Festival était varié et a fait entrer un peu de culture américaine et mexicaine à Hangenbieten. Atelier 

de découpage de citrouilles et bricolage au coin enfants à l’extérieur, sous chapiteau, au soleil ; démonstrations sportives 

des Archanges de Molsheim contre le Wolfpack Haguenau, Krav Maga de Hangenbieten, et de l’Etoile Noire de Strasbourg, 

concerts et gastronomie outre-Atlantique ont marqué ce Festival d’Automne. Les coutumes des fêtes d’anniversaires mexicaines 

étaient aussi mises à l’honneur en brisant une pinata les yeux bandés pour lui faire cracher des sucreries en version enfants 

ou des jetons de bière, en version adultes.

Des ukrainiens ont également honoré l’invitation, Stas Fekete au violoncelle et à la guitare électrique, Iryna Duvarry à la voix, 

et Russlan Shyokov au hautbois. Ces derniers ont rencontré un vif succès auprès du public.

Pour éviter toute déconvenue, la municipalé a répondu par avance au « Trick or treat » soit « Un sort ou des bonbons »,  

en off rant un sachet de bonbons à chaque enfant.

Les dernières citrouilles qui décoraient la place de la mairie ont gentiment été données, à l’issue du festival, aux habitants 

et passants, soulignant la générosité des membres de l’association.

Nos remerciements à Luther Weathers III et ses bénévoles pour la belle réussite de ce Festival d’Automne.
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Témoignage de Luther Weathers III :

« Merci à tous ceux qui se sont portés volontaires pour 
le Festival d’automne 2022.

Nous n’aurions pas pu le faire sans vous !
 Merci à:
Monsieur le maire Laurent ULRICH, Danielle MEYER, 

Frédéric KELLER, Nicole ROTT, Regine ULRICH,  Chloé 
ULRICH, Séverine JERNASZ, Xavier LEGLANTIER, 
Alain LANGENBRONN, Christiane LEHRER, Fabrice 
SCHOCH, Philippe GLOECKLER , Nathalie MOREL 
, Christel GRETHEL, Louis WEISSKOPF, Dominque 
HEITZ, Jonathon GERUSSI, Charlotte GERUSSI, Carine 
GERUSSI, Philippe EHRLER, Djamel LAISSOUB, Philippe 
FRANCK, Marliene SCHMIDT, René SCHULTIS, 
Laurent JASEK, Valerie POPPE, Alonso de Llanes, Chloé 
MUESS, Francesco CIPPOLONE, Rebecca ROSE, Coline 
AUCLAIR, Claire McGARRY, Laura SPRAUER, Laurie 
CLARKE, Josh CLARKE, Leo CLARKE, Kathleen 
ROKOSZ, Folket SIEMENS, Siemens FOLKERT, 
Alyssa, HOMBOURGER, Pierre HOMBORGER, Kate 
CROW, Jonathan CROW, Sonya SCHOETTLE, Grace 
HAINES, Heather UKSTINS, Mike UKSTINS Jimmy 
HASENFRATZ et mon préféré Jacky FREISS. »
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La France comme le reste de l’Europe vit une crise énergétique 
depuis plusieurs mois pour diverses raisons, telles que le confl it 
ukrainien, la fl ambée des cours du gaz, ou la maintenance prolongée 
de certaines centrales nucléaires qui réduisent nos capacités de 
production.

Le tarif de l’électricité étant indexé sur celui du gaz, le coût de 
l’électricité fl ambe également.

Au niveau de l’état, il a été décidé de maintenir un bouclier 
tarifaire pour les ménages en plafonnant la hausse à 15%, ce qui 
reste une vraie charge à supporter pour beaucoup d’entre nous.

La commune ne bénéfi cie pas de ce tarif plafonné et attend 
encore certaines mesures en faveur des TPE et des collectivités, car 
les tarifs annoncés sont proches du « fois 6 » ou + 500 % pour le 
gaz et du « fois 3,5 ou fois 4 » pour l’électricité.

Notre budget est mis à mal avec ces hausses et la commune se doit 
de diminuer sa consommation énergétique, avant tout pour des 
raisons budgétaires et ensuite pour participer à l’eff ort de sobriété 
énergétique collective.

La municipalité a ainsi réuni associations, Directeurs et 
Directrices d’école et périscolaires utilisant les locaux communaux 
des écoles, de la salle socio-culturelle et du hall des sports. Ce 
temps d’échange a permis de demander à tous les acteurs une 
responsabilité et un engagement commun.

Un nouveau paramétrage du système de gestion des ouvertures 
et fermetures de portes au hall des sports a été mis en place afi n 
de maintenir les portes fermées lorsque le chauff age (à 16 degrés 
pour les associations) sera enclenché.  Nous comptons sur la 
responsabilité de tous les utilisateurs du hall des sports pour être les 
garants des bonnes pratiques.

L’énergie : besoin de sobriété et solidarité

À compter du 1er septembre 2022, le mécanisme relatif à la 
fi scalité des autorisations d’urbanisme évolue.

 Deux cas de fi gure :
• Pour les autorisations initiales déposées avant le 1er 

septembre 2022 et les autorisations successives déposées 
après cette date (permis modifi catif, transfert…) : rien ne 
change. Le formulaire relatif à la déclaration des éléments 
nécessaire au calcul de l’imposition (DENCI) doit être 
rempli et joint aux dossiers de demande d’autorisation 
d’urbanisme. La taxation s’eff ectuera selon les mêmes 
modalités qu’avant la réforme.

• Pour les autorisations initiales déposées à compter du 
1er septembre 2022 : le formulaire relatif à la déclaration 
des éléments nécessaire au calcul de l’imposition (DENCI) 
disparait et n’a plus à être joint aux demandes d’autorisations 
d’urbanisme.

Comment se passe la taxation : chaque titulaire d’une 
autorisation d’urbanisme redevable de la taxe d’aménagement 
doit procéder lui-même à la déclaration des éléments nécessaire 
au calcul de l’imposition en passant par le site www.impots.
gouv.fr<http://www.impots.gouv.fr> dans la rubrique « gérer 
mes biens immobiliers ».

Quand faire la déclaration : la déclaration doit intervenir 
dans les 90 jours à compter de l’achèvement fi scal des travaux. 
Dans le cas des constructions générant la création de plus de 5 
000 m² de surface de plancher la déclaration doit être eff ectuée 
avant le 7ème  mois qui suit la délivrance de l’autorisation.

Taxe d’aménagement

La vie de la commune

Se rendre sur impots.gouv.fr 
section « Gérer mes biens immobiliers » 

Opérations < 5 000 m²  
Remplir la déclaration dans les 90 jours 

après l’achèvement fiscal des travaux

1

2
Opération > 5 000 m²  

Remplir la déclaration dans les 7 mois 

suivants la délivrance de l’autorisation

3
Recouvrement 

de la taxe d’aménagement 

Recouvrement de la taxe 

d’aménagement par acomptes 

(50% le 9ème mois suivant l’autorisation 

puis 35% au 18ème mois)

Comment déclarer 
sa taxe d’aménagement 

à partir du 1er septembre 2022 ?

Cette démarche en ligne n’est applicable que pour les demandes initiales 
déposées à partir du 1er septembre 2022

Pour toute question : 03.88.25.37.37. drfip67.finances.gouv.fr

La déclaration en ligne remplace le formulaire de déclaration 
des éléments nécessaires au calcul de l’imposition
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Au niveau des écoles et du périscolaire, les recommandations de 
19 degrés nous semblaient faibles pour les plus petits et les écoliers 
en station assise prolongée. Aussi, la municipalité en accord avec les 
Directrices et Directeurs s’est fi xée un objectif de 21 degrés.

M. le Maire a rappelé à chacun d’être aussi respectueux dans 
les bâtiments communaux que dans leurs propres domiciles. Par 
exemple, « lorsqu’on chauff e (et à des températures raisonnables), 
on ferme les portes ». Malheureusement cela 
ne semble pas évident pour tout le monde.

Ensuite, la commune peut agir sur 
l’éclairage public. Après avoir écouté 
les membres du conseil lors d’un 
premier échange, puis un bon nombre 
d’habitants inquiets et après avoir 
analysé les possibilités techniques, il a été 
décidé de n’allumer qu’un lampadaire 
sur deux dès novembre.

Ce choix, plutôt qu’une extinction totale pendant 5 ou 6 heures 
de la nuit, a également été dicté par la volonté de réduire notre 
impact lors des périodes sous tension (de 18h à 21h chaque soir 
d’hiver), périodes durant lesquelles il pourrait y avoir des coupures 
de courant imposées pour tous. L’électricité ne se stockant pas 
à grande échelle, le parc électrique est plus ou moins sollicité en 
fonction de la demande.

En terme d’énergie non consommée, éteindre tout pendant 5 
heures, ou éteindre un lampadaire sur deux durant toute la nuit 
revient au même.

Nous verrons à l’avenir s’il faut aller plus loin et couper 
l’ensemble de l’éclairage de minuit ou 1h jusqu’à 5h du 

matin.
Nous diminuons également le nombre de décorations 

de Noël et la période durant laquelle nous les 
allumerons.

Laurent ULRICH

Projet d’aménagement d’une aire de sports et de loisirs

Suite à la mise en place du parcours VITABOUCLE, le 
conseil municipal a validé en septembre 2021, un projet 
d’aménagement d’une aire de sports et de loisirs au niveau 
du parc botanique situé Allée des Tilleuls.

Ce projet vient développer l’off re de service du 
programme de l’Eurométropole de Strasbourg en 
proposant des agrès sportifs, un terrain de beach-volley et 
des bancs de pique-nique.

Il est ouvert à tout public et surtout accessible à tout 
public, car certains de ses agrès sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et aux séniors. Les agrès ont 
été choisis en collaboration avec une kinésithérapeute, afi n 
qu’ils puissent être utilisés par un public très large, sportif 
ou non, jeune ou moins jeune, public vieillissant en perte 
d’autonomie et public fragile en situation de handicap. 
L’espace pique-nique est équipé de tables spécifi quement 
conçues pour les personnes handicapées.

En permettant un libre accès à tous, ce projet entend favoriser les liens sociaux et intergénérationnels.

Le projet est fi nancé par la commune et bénéfi cie d’une forte participation de l’Etat au titre de la DETR 2022 (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux).

Il verra le jour dans les prochains mois.
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La vie de la commune (ça continue)

Travaux et aménagements de la commune
Travaux rue des Prés

Une bonne
banque finance
votre maison.
Une très bonne
permet aussi 
de la protéger. C
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Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100 Strasbourg – Correspondance abonnés : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 Lille Cedex 9. RCS 
Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 80.20Z – L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 
* EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 2020 En Toute Sécurité).
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - RCS Strasbourg B 588 505 354.

Horizon
26 rue des Maires Raedel – 67810 Holtzheim – 43 route de Strasbourg – 67960 Entzheim

Les travaux de réaménagement de l’espace devant le hall des sports rue des prés sont 
presque terminés. Il manque seulement les arbres et les espaces verts. Ce projet réalisé et 
fi nancé par l’Eurométropole de Strasbourg vise à sécuriser le cheminement piéton des 
écoliers et à assurer une meilleure matérialisation des places de stationnement.
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Qu’est-ce que le CCAS, quel est son rôle au sein de la commune ?

Installation de lampadaires solaires rue des Tilleuls

Le CCAS, Centre Communal d’Action 
Sociale, est mis en place dans les communes 
de plus de 1500 habitants.

C’est un établissement administratif 
composé d’un président qui est le 
maire de la commune, et d’un conseil 
d’administration formé d’élus locaux et de 
personnes compétentes dans le domaine de 
l’action sociale nommées par le président.

Il a pour mission d’aider les personnes 
âgées, les personnes en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie ou 
encore les personnes en diffi  cultés dans les 
démarches administratives, comme aider à 
remplir un formulaire de demande d’aide 
sociale.

Il est également sollicité pour une 
distribution d’aide alimentaire ou bien un 
secours d’urgence.

Où trouver le CCAS ?

Si vous êtes en diffi  culté, le Centre 
Communal d’Action Sociale de votre lieu 
de résidence peut vous aider.

A Hangenbieten, il suffi  t de contacter la 
mairie au 03 88 96 01 27.

Vous serez mis en relation avec la 
personne en charge des aff aires sociales qui 
vous proposera un rendez-vous pour lui 
exposer votre demande.

Le CCAS saura :
• Identifi er et qualifi er votre demande 

d’aide.
• Vous aider à compléter vos démarches 

administratives pour obtenir ces aides.
• Vous orienter vers les services et 

professionnels compétents.

Les démarches  eff ectuées  sont 
traitées en toute confi dentialité et avec 
bienveillance.

Le principe de l’installation 
de radars pédagogiques a été 
décidé il y a plus d’un an par 
le conseil municipal. Depuis 
cet automne, 2 radars sont 
installés rue de la Gare et rue 
de Holtzheim. Afi n de lutter 
contre la problématique 
récurrente de la vitesse, 
des ralentisseurs devront 
également compléter l’action 
de la commune.

Un volet roulant électrique 
a été installé dans la salle de 
sieste de l’école maternelle. 
Ce nouvel équipement 
permet aux petits de se reposer 
dans de bonnes conditions :
en occultant la lumière du 
jour et en se protégeant de la 
chaleur en été.

Des luminaires solaires ont été installés dans l’allée menant au terrain de football et dans le parc 
botanique. Ces nouvelles installations permettront d’éclairer la voirie et les équipements sportifs qui 
seront bientôt installés dans le parc botanique. Ce projet, fi nancé par la commune, bénéfi cie d’une 
subvention conséquente de l’Etat au titre de la DETR 2022.

Ecole maternelle

Installation de radars pédagogiques
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La vie de la commune (ça continue)

Hangenbieten Rose

Une magnifi que vague rose de solidarité a déferlé dimanche 9 
octobre sur notre commune. Vous étiez 240 donateurs, marcheurs, 
grands sportifs, sportifs amateurs, en famille, entre amis, en club,  
de toutes les générations à vous mobiliser pour cette belle cause du 
mois d’octobre : la prévention du cancer du sein. Tous de rose vêtus, 
tous de bonne humeur, parfois en musique mais tous ensemble à 
faire de cette première édition un succès qui teinte notre modeste 
commune de l’Eurométropole de Strasbourg d’une grande fi erté.

Une fois le ruban rose distribué par l’Association des parents 
d’élèves (APE), le mot d’accueil du Maire prononcé et la photo de 
Joël Schaeff er réalisée, vous vous êtes élancés avec dynamisme sur le 
superbe parcours du Vitaboucle.

Même si ce parcours n’était pas chronométré, notons la 
performance des premiers : Alexandre et Guillaume, fi nishers en 
1h31 ! Ces derniers n’ont pas manqué de saluer le bel eff ort sportif 

réalisé par Anne-Marie Hamm démontrant toute sa force et son 
courage lors cette marche rose.

Et comme le fameux adage « Après l’eff ort, le réconfort » 
demeure un essentiel, un moment convivial attendait les troupes 
dans la cour de la mairie pour trinquer à cette réussite.

Vos dons ont été reversés à l’ICANS de Strasbourg le 14 Novembre 
pour la recherche et le confort des malades.  Mme Séverine Jernasz, 
adjointe au maire et Mme Cynthia Sansiquier, présidente de 
l’association des parents d’élèves ont remis un chèque de 1646,62 € 
à l’ICANS Strasbourg. Les dons seront reversés à parts égales entre 
les projets de recherche et d’amélioration des soins.

Nos remerciements à Mme Claire-Marie Freudenreich, 
responsable aff aires générales et mécenat de l’ICANS pour son 
soutien et son accueil lors de la remise du don.

Un grand merci pour votre participation à ce mois de l’éveil de la prévention et 
de la recherche en faveur du cancer du sein.
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Le Marché de Hangenbieten 

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.frg g y

Jours et circulation de la navette :
Mardi De 9h à 11h30

Jeudi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 11h30

Nos remerciements à l’équipe de bénévoles 
navette pour le temps passé à la bonne mise en 

œuvre de ce service communal.

Tous les jeudis, de 15h à 19h, devant l’école maternelle, des 
commerçants viennent vous proposer leurs produits. L’off re est 
vaste et en perpétuelle évolution en fonction des activités et des 
disponibilités des spécialistes des étals.

La commune demeure pro-active pour satisfaire clients et 
commerçants. Toutes les semaines une publication sur le réseau 
social Facebook vous annonce les commerçants présents. Lors 
des travaux d’aménagement du Hall des Sports cet été, un autre 

emplacement a pu être trouvé Impasse des Ormes.  Des animations 
sont également organisées pour faire vivre le marché.

N’hésitez pas à solliciter le service de la navette communale pour 
vous rendre au marché.

Pour réserver ce service, contactez la navette au 07 49 22 87 99, 
de préférence en laissant un message le jour précédent la circulation. 
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La vie de la commune (ça continue)

Bio Déchets

L’Eurométropole de Strasbourg est labellisée « Territoire zéro déchet, zéro gaspi». Ce label a été décerné à l’Eurométropole de Strasbourg 
par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. L’objectif est de faire de l’Eurométropole un territoire exemplaire, à l’avant-garde 
sur les questions de la préservation des ressources et de la gestion des déchets.

La commune de Hangenbieten s’est ainsi équipée de 4 conteneurs situés rue de la Tuilerie, Rue des Prés, rue de la Gare (Square rue de la 
Gare) et rue des Églises.

L’utilisation d’un papier kraft  reste indispensable. Des sacs en papier 
sont disponibles en mairie mais vous pouvez également utiliser d’autres 
contenants recyclables.

La municipalité constate, avec enthousiasme le succès de ces 
conteneurs. Malgré les deux enlèvements hebdomadaires prévus par 
l’Eurométropole, les conteneurs débordent par endroit.

Un conteneur supplémentaire a été installé devant le cimetière.

Hangenbieten

Borne de tri
déchets alimentaires

POINTS DE COLLECTE : objectifz.strasbourg.eu

Conteneur textiles, 
linge de maison et chaussures

À la Mairie
(aux horaires habituels 

d’ouverture)

O  r cup rer
des sacs kraft ?
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POURQUOI SEPARER LES DECHETS ALIMENTAIRES DU RESTE DES 
DECHETS ?

Lorsqu’ils ne sont pas triés, les déchets alimentaires sont incinérés. Or, ils constituent 
une source importante d’amendements organiques pour les sols et peuvent se substituer à 
certains engrais chimiques.

Par le processus de méthanisation, la fermentation des déchets alimentaires crée du biogaz 
qui est injecté dans le réseau de gaz urbain. Le résidu liquide, également appelé digestat, peut 
directement être épandu dans les champs pour nourrir les plantes.

La collecte séparée des déchets alimentaires est donc une façon de limiter les émissions de 
gaz à eff et de serre et de favoriser le retour au sol des éléments agronomiques contenus dans 
nos déchets.

JE COMPOSTE DANS MON JARDIN, EST-CE QUE JE SUIS CONCERNÉ PAR 
LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES ?

Vous pouvez utiliser votre bioseau pour valoriser les déchets que vous ne compostez pas 
comme les os, les arrêtes de poissons, les restes cuisinés ou les épluchures d’agrumes par 
exemple.

La collecte des déchets alimentaires et le compostage sont complémentaires, continuez de 
composter dans votre jardin !

JE SUIS UNE ENTREPRISE, UNE ADMINISTRATION OU UNE ASSOCIA-
TION, PUIS-JE DEPOSER MES DECHETS DANS L’ABRI-BAC DE MA COM-
MUNE ?

Les non-ménages (sauf les activités alimentaires) peuvent déposer de petites quantités de 
déchets dans les bornes. Si vous produisez plus de 40L de déchets alimentaires par semaine, 
vous devez gérer par vous-même la collecte et la valorisation de vos déchets. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter l’annuaire Presta’Vert :

https://www.collectif-grandest.org/prestataire/#page1:local
PEUT-ON UTILISER D’AUTRES SACS EN PAPIER POUR LES 
DÉCHETS ALIMENTAIRES ?

Oui, il est tout à fait possible de réutiliser des sacs en papier kraft  
type sacs de fruits et légumes ou tout autre sac en papier kraft .Il faut 
cependant veiller à ce qu’il n’y ait aucune présence de plastique (même 
une fi ne pellicule appliquée sur le sac). 

PEUT-ON UTILISER D’AUTRES SACS QUE CEUX FOURNIS 
PAR L’EUROMETROPOLE ?

Oui, des sacs adaptés au tri des déchets alimentaires peuvent être 
vendus en magasin. Attention à bien choisir un sac compostable. Les 
sacs en plastique compostable sont autorisés mais sont moins vertueux 
que les sacs en papier !

QU’EST-CE QUE J’Y
GAGNE ?

Outre le geste environnemental

bénéfique, vous réduisez le

volume de votre poubelle bleue !

Dans les années à venir,

l’Eurométropole de Strasbourg

souhaite mettre en place une

Taxe d’Enlèvement des Ordures

Ménagères Incitative, c’est-à-dire

que vous paierez cette taxe en

fonction de votre volume de

poubelle.

PEUT-ON UTILISER DU PAPIER JOURNAL POUR EMBALLER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ?
Non. Il est nécessaire d’utiliser un sac qui emballe bien les déchets au risque d’engendrer d’importantes salissures au niveau du tambour.

De plus, la fi lière papier/carton est bien plus adaptée pour le recyclage du papier journal.

COMMENT GÉRER MES DÉCHETS ALIMENTAIRES SANS NUISANCES CHEZ MOI ?
La gestion des déchets alimentaires et du bioseau peut demander un temps d’adaptation. Voici quelques astuces pour vous accompagner 

dans cette démarche écologique :
• Pensez à bien refermer le couvercle du bioseau après chaque dépôt et, si possible, entreposez le bioseau dans un placard (sous l’évier par 

exemple) ;
• Pensez à vider jus et sauce des assiettes avant de mettre les restes dans le bioseau afi n de limiter la présence de liquide ;
• Déposez préférentiellement des déchets secs au fond du sac, ils absorberont l’humidité des autres déchets ;
• Ne pas stocker trop longtemps les déchets alimentaires. En période de chaleur, déposez plus fréquemment le sac à la borne, notamment 

s’il y a des quantités importantes de restes de fruits ou de viandes, qui attirent plus facilement les moucherons. Les bornes sont accessibles 
7j/7 et 24h/24. 

• Déplacez-vous jusqu’à la borne avec votre bioseau si votre sac est trop plein et que vous craignez qu’il se casse ;
• Pensez à rincer votre bioseau régulièrement (il va même au lave-vaisselle !)
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PEUT-ON METTRE LA LITIERE DU CHAT DANS LES BORNES DE DÉCHETS ALIMENTAIRES ?
Les litières, crottes ou bien cendres ne sont pas à mettre dans les bornes. Le dispositif a pour vocation de valoriser les déchets alimentaires 

uniquement.

PEUT-ON JETER DU CHEWING-GUM DANS LES BORNES DE DÉCHETS ALIMENTAIRES ?
Le chewing-gum n’est pas biodégradable ; il ne doit pas être jeté dans les déchets alimentaires mais dans les ordures ménagères (poubelle 

bleue).

PEUT-ON METTRE DU PAPIER (TYPE ESSUIE-TOUT) DANS LES BORNES DE DÉCHETS ALIMENTAIRES ?
Il est possible de jeter du papier type mouchoirs, essuie-tout ou serviettes de table dans les bornes. Veiller toutefois à ce qu’il ne contienne 

aucun plastique (fi lm imperméable). Leur composition (matière inerte) ne permet pas de produire du biogaz ou du compost. Les lingettes, 
les bouchons en liège et la vaisselle jetable ne sont quant à eux pas autorisés dans les bornes de déchets alimentaires !

QUID DES COQUILLAGES ?
Les coquillages sont autorisés au titre de déchets alimentaires mais leur composition (matière inerte) ne permet pas de produire du biogaz 

ou du compost.

De manière générale, si vous avez un doute sur le déchet à jeter, ne le mettez pas dans la borne à biodéchets.

ET LES DECHETS VERTS ?
Les déchets verts issus de votre jardin (tonte, branches, feuilles mortes, copeaux de bois etc…) doivent être valorisés via la fi lière « 

déchets verts » et sont à apporter dans une déchèterie. Une petite quantité, comme un bouquet de fl eurs fanées peut toutefois être jeté 
occasionnellement avec vos déchets alimentaires.

QUE DEVIENNENT MES DECHETS ALIMENTAIRES?
Une fois collectés par les camions, les déchets alimentaires sont d’abord triés au biodéconditionneur Valorest au Port de Strasbourg pour 

retirer toutes les éventuelles erreurs de tri. Ils sont ensuite livrés au centre de méthanisation de Lingenheld à Oberschaeff olsheim. Grâce à 
votre geste de tri, vos déchets sont transformés en ressources : en gaz naturel qui est injecté dans le réseau de gaz urbain, et en digestat qui 
est épandu dans les champs d’agriculteurs partenaires pour nourrir les cultures.

QUE FAIRE DE MON BIOSEAU SI JE DEMENAGE ?
Il est demandé de transmettre le bioseau au nouvel arrivant pour lui permettre 

de trier ses déchets à son tour. Vous pouvez également rapporter le bioseau en 
mairie ou au lieu de dotation en sacs.
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Passage de la REOM à la TEOM*

PENSEZ À FAIRE RÉVISER 
LE MONTANT DE VOTRE 
MENSUALISATION DE TAXE 
FONCIÈRE

Début 2023, sur la base de 
l’estimation que vous 
pouvez réaliser (taux de 
TEOM appliqué à la valeur 

locative de votre bien foncier) pensez à 
faire réviser le montant de votre 
mensualisation de taxe foncière pour 
ne pas avoir une régularisation trop 
importante en fin d’année.

Plus d’informations sur la démarche à 
suivre sur impots.gouv.fr/particulier/
modifier-mes-prelevements ou en 
contactant votre centre des finances 
publiques (coordonnées sur votre avis 
de taxe foncière).

VÉRIFIEZ QUE VOTRE POUBELLE 
POSSÈDE UN AUTOCOLLANT

L’Eurométropole de 
Strasbourg a procédé à un 
inventaire de toutes les 
poubelles de déchets 
collectées sur votre 

commune. Des autocollants adresses 
et consignes de tri ont été collés.

Les autocollants permettent d’une 
part de visualiser plus facilement 
l’adresse à laquelle la poubelle est 
attribuée et d’autre part de préciser 
les consignes de tri pour les bacs 
jaunes et verts. Toute poubelle sans 
étiquette adresse ne sera plus 
collectée. Si votre poubelle n’a pas 
d’autocollants, merci de contacter 
le numéro info déchets pour vous 
déclarer.

 Ce qui change
•  Les particuliers paieront ainsi la 

TEOM, qui remplacera la REOM. La 
TEOM est un impôt associé à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, qui 
est adressé aux contribuables par 
les services fiscaux en septembre. 
Ainsi, la première TEOM figurera 
sur l’avis de taxe foncière de 
septembre 2023.

•  Les consignes de tri du bac jaune sont 
étendues à tous les emballages en 
plastique, métal, carton et papier.

Ce qui ne change pas
•  La fréquence de collecte des 

déchets ne change pas : les ordures 
ménagères sont collectées toutes les 
semaines, la collecte sélective tous les 
15 jours et le verre une fois par mois

•  L’accès des ménages à la déchèterie 
de Breuschwickersheim les mercredis 
et samedis ne change pas et 
nécessite la possession d’un badge 
d’accès

•  Le tri des déchets alimentaires se 
poursuit.

Plus d’informations sur : www.strasbourg.eu/collecte-des-dechets

*  REOM : (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
TEOM : (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)

À partir du 1er janvier 2023,
un seul mode de financement de 
la collecte et de la valorisation 
des déchets sur tout le territoire.

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 qui ne possèdent pas de bacs.

POUR LES PROFESSIONNELS
Les professionnels paieront soit la TEOM, soit la RS, selon 
conditions d’éligibilité. Les professionnels ont reçu la visite d’un 
chargé de clientèle afin de présenter les nouvelles modalités de 
facturation. Si vous êtes professionnels et que vous n’avez pas 
été contacté par un chargé de clientèle de l’Eurométropole de 
Strasbourg, merci de prendre contact avec le service clientèle 
au 03 68 98 51 88 ou par mail CollecteEtValorisationDesDechets-
DechetsProfessionnels@strasbourg.eu. 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 (prestations payantes).

N° INFOS DÉCHETS 03 68 98 51 90
mail : CollecteEtValorisationDesDechets@strasbourg.eu

L’Eurométropole de Strasbourg a choisi de généraliser la TEOM et la 
redevance spéciale (RS) à compter du 1er janvier 2023. La REOM, quant à 
elle, est supprimée à compter de cette date. Les abonnements à la REOM 
ainsi que les prélèvements SEPA seront alors clôturés automatiquement 
au 31 décembre 2022. La première TEOM vous sera adressée en 
septembre 2023 dans le cadre de l’avis de taxe foncière.

*  REOM : (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
TEOM : (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
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Festivités du 14 Juillet

La vie de la commune (ça continue)

Le rendez-vous était donné à 19h au Monument 
aux Morts pour la cérémonie. Le Maire ainsi que 
ses adjoints et conseillers municipaux, la section 
locale des pompiers, la batterie fanfare et un porte-
drapeau se sont réunis pour commémorer. Une 
magnifi que gerbe, aux couleurs de notre nation, a 
été déposée en hommage aux morts pour la France.

A partir de 19h, l’USH siffl  ait le coup d’envoi de 
la soirée en régalant les personnes venues déguster 
grillades et tartes fl ambées. Les sportifs ont mouillé 
le maillot avec 450 tartes fl ambées vendues, un 
record pour l’association !

A 22 heures,  rendez-vous était donné rue de la 
gare, au niveau du truck Afghan, afi n de récupérer 
une torche et un lampion pour participer à la 
retraite aux fl ambeaux et ainsi célébrer cette fête 
avec éclat !

A 22h45, le traditionnel feu d’artifi ce a été tiré 
derrière le terrain de football. Les « Oh la belle 
bleue » et les « Trop beau » ont animé ce moment 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Pour fi nir la soirée comme une troisième mi-
temps, la piste de danse, bondée, a mis en lumière 
votre sens de la fête et votre traditionnelle bonne 
humeur.

Merci à l’USH et aux nombreux bénévoles 
présents pour l’organisation de ce moment 

festif.

Médiathèque

La médiathèque a commencé l’année scolaire avec plusieurs animations 
variées à destination des familles.

L’atelier brico
Il se tient une fois par mois, le mercredi, de 10h30 à 11h30. Pour la séance 

d’octobre, les monstres étaient de la partie, Halloween oblige !

Merci à l’accueil de loisirs des mercredis de nous mettre à disposition une 
de leurs salles, afi n d’accueillir nos bricoleurs dans un espace plus grand.

L’atelier reprendra en janvier. Les dates seront mises sur la page de la 
médiathèque, sur le site de la mairie.
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« 10 jours vers le futur »
La médiathèque a participé aux «10 jours vert le futur» qui a eut lieu du 10 

au 20 septembre, organisés par la «La ruée vers le futur» de Kolbsheim. Comme 
cette année une animation avait lieu à Oberhausbergen, Madame Caroline 
Ingrand-Hoff et a pensé que la médiathèque pouvait y participer à sa façon. 

C’est ainsi que nous avons proposé dans nos locaux une petite exposition du 
10 au 24 septembre sur le thème du Land’art.

Mais aussi un atelier Land’art le mercredi 14 septembre, de 10h à 12h.

Un atelier parents-enfants qui a réuni 18 enfants qui ont créé deux oeuvres 
collectives et leurs oeuvres personnelles. 

Un atelier durant lequel l’esprit créatif, le goût à l’art éphémère, et le créer-
ensemble étaient de mise.

Merci à nos deux bénévoles qui ont rendu possible cet atelier, Véronique et Annick.

Merci à Caroline Ingrand-Hoff et pour sa participation, sa confi ance, et cette belle collaboration. Une première qui, nous 
l’espérons, donnera lieu a d’autres.

Accueils de classes
Durant cette année scolaire, le fi l rouge de la maternelle est les animaux.

Pour l’école élémentaire, les 5 continents nous donnent l’occasion de faire découvrir des contes, des histoires, des 
documentaires, autant de richesses sur ces lieus divers et variés.

Fermeture de fi n d’année 
La médiathèque sera fermée du lundi 19 décembre au mardi 3 janvier, RDV le mercredi 4 janvier 2023.

Toute l’équipe vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fi n d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2023.

Les créations personnelles que chaque enfant a pu ramener chez lui 
et les créations collectives
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A la force des jambes, de Hangenbieten à Athènes, à vélo en 63 jours !

Anne-Claire et Julien vivent à 
Hangenbieten depuis quelques 
années, rue du 14 Juillet.  Elle, 
originaire de Paris et lui de Verdun 
ils travaillent tous les deux dans 
l’industrie pharmaceutique.

Le vélo, pour eux, c’est un 
mode de vie. Le trajet domicile-
travail (17km) c’est souvent à 
vélo. Les vacances, les week -ends 
c’est souvent à vélo. C’est même 
une passion pour Julien, qui a 
déjà participé à des courses, à vélo 
toujours, dont une jusqu’au Cap 
Nord en Norvège. Chez eux, le 

sous-sol est dédié au vélo, le bureau à l’étage est consacré au home 
trainer de Julien. Et pour se détendre, ou pour aider, il répare les 
vélos de Francis et aide Jonathan dans le montage de roues, 
tous deux Hangenbietenois également.

C’est donc le 15 août que ce couple sportif s’est élancé vers 
Athènes. Le tracé, établi par Julien, ne comptait volontairement 
pas que l’Eurovélo 8 qui suivait la côte adriatique, le but était 
aussi de sortir des sentiers battus et de voir l’intérieur des terres.

LEUR PROJET
Après avoir vécu une activité professionnelle intense suite à 

la crise sanitaire, ces derniers ont eu l’envie de faire une pause 
professionnelle, de se retrouver, ensemble, et d’être au contact 
de la nature.

Ce projet s’articule également autour de l’écologie. Leur 
volonté est de voyager tout en minimisant leur impact 
carbone mais également de se questionner sur leur mode de 
consommation.

A vos marques ? Prêts ? Partez !

LES PAYS TRAVERSÉS
Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie-

Herzégovine, Monténégro, Albanie et Grèce. En moyenne, le 
couple eff ectuait 50 à 100 km par jour.

POURQUOI ATHÈNES COMME DESTINATION ?
Après avoir roulé dans les pays nordiques, ces deux passionnés 

d’aventures ont souhaité une destination soleil pour l’automne. 
Il était important pour eux également de trouver une destination 
fi nale où le retour en mobilité douce ayant une empreinte carbone 
la plus faible possible était envisageable.

« Notre projet s’articulait autour de l’écologie, ça aurait été une 
ineptie de rentrer en Alsace en avion ! »

LE MATÉRIEL
Voyager en 2 roues demande une certaine organisation. « 

Nous avons déjà voyagé selon plusieurs confi gurations. Les 
grosses sacoches des vélos nous ont permis d’emporter confort 

et réconfort comme des produits 
alimentaires, des livres, ou une 
petite enceinte pour écouter de la 
musique. Nous avons renvoyé des 
choses fi nalement inutiles comme 
une bougie anti-moustique pour 
les veillées ou encore une robe ».

Leurs sacoches associées au vélo 
pesaient entre 40 et 50 kilos.

LES NUITÉES
Le repos des guerriers se passait 

soit en tente, soit en hôtel, en gîte, 
en chambre d’hôtes. L’adaptation 
s’est faite au gré des pays et des 
possibilités.

LA CULTURE DU VÉLO DANS LES PAYS TRAVER-
SÉS & COHABITATION AVEC LES VOITURES

Dans beaucoup de pays le vélo est un mode de transport 
quotidien. En France, en Allemagne et en Autriche l’indiff érence 
est donc totale. Plus on descendait dans le sud, moins le vélo 
était dans les habitudes des autochtones. « Au Monténégro et en 
Albanie, on nous prenait pour des fous, on nous demandait d’où 
on venait et quel était notre destination ! Les gens étaient curieux 
et étonnés ! ».

« La cohabitation avec les voitures a été une agréable surprise, 
ça s’est vraiment bien passé, je ne me suis jamais sentie en danger. 
Finalement, là où ça roulait le plus c’était en Autriche, à Innsbruck 
relate Anne-Claire. Il faut aussi s’imaginer que dans les pays du 
sud, les habitants circulent beaucoup à pied et entre les troupeaux 
de chèvres et les chiens errants, les quelques automobilistes sont 
obligés d’être prudents. »
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QUELS ENDROITS VOUS ONT 
LE PLUS MARQUÉS ?

L’Albanie était marquante dès le passage 
de la frontière par sa pauvreté, les façades 
délabrées, le manque d’eau potable, les 
chiens errants. Le contraste était fl agrant 
avec la Riviera, très touristique et les hôtels 
de luxe au sud du pays. Malgré cette pauvreté, 
les gens restent accueillants, partagent et 
se soucient des Hangenbietenois en leur 
proposant l’hospitalité. « Nous étions 
presque gênés, face à leur misère, d’être 
si bien équipés. Avec nos vélos et notre 
équipement on leur exposait notre statut 
d’européen aisé » relate Julien.

LES PLUS BEAUX ENDROITS
Le lac de Skadar situé entre le Monténégro 

et l’Albanie a été un véritable coup de 
cœur. Deux tiers du lac appartiennent au 
Monténégro et un tiers à l’Albanie. Ce lac 
est le plus grands des Balkans et la plus 
grande réserve ornithologique d’Europe.

La Slovénie où serpentent de jolies pistes 
cyclables le long des alpes Juliennes off re 
des points de vue magnifi ques.

La Bosnie et la ville de Sarajevo resteront 
également gravés dans leurs souvenirs. Le 
confl it ayant opposé les pays des Balkans a 
laissé des marques indélébiles dans la terre 
et dans le cœur des Bosniens, rendant la 
traversée de ce pays très intense.

CE QUI ÉTONNE
En Bosnie on peut croiser une mosquée 

datant de l’époque ottomane aux côtés 
d’une église catholique ou même d’une 
cathédrale orthodoxe. A Sarajevo, on 
trouve des monuments religieux des quatre 
religions majeures dans le monde dans un 
tout petit périmètre !

Ce qui étonne aussi, ce sont tous les 
déchets, après la Croatie, abandonnés dans 
une nature magnifi que, et non traités. C’est 
un tel gâchis.

SENSATION DU FINISHER
Anne-Claire explique qu’elle n’a toujours 

pas réalisé tout le chemin parcouru et a du 
mal à « atterrir » de ce voyage.  « Le plus 
dur quand on rentre c’est la sédentarisation. 
Pendant le voyage on était toujours 
en mouvement. C’est diffi  cile pour les 
muscles, pour la circulation, ce changement 
de rythme » relate Julien.

CE QUI CHANGE APRÈS UN TEL 
VOYAGE

« En rentrant on s’est rendu compte 
de la chance qu’on a, de notre confort à la 
maison, d’avoir de l’eau potable, un travail, 
et un pays qui traite la gestion de nos 
déchets ».

Aujourd’hui, Anne-Claire et Julien se 
demandent comment aider de manière 
générale et se posent beaucoup de questions 
face à la pauvreté et aux migrants.

Nous remercions Anne-Claire et 
Julien pour leur récit et leur souhaitons 

encore de très beaux voyages !

En Grèce, au milieu des oliviers, le 
couple entend des chiens aboyer 
ce qui ne les rassure pas. Trois 
chiens les prennent subitement en 
chasse. Julien propose de foncer 
pour les semer, mais Anne-
Claire, fatiguée de la journée ne 
se sent pas capable d’effectuer 
un sprint. Elle décide de mettre le 
pied à terre et les chiens s’arrêtent 
également immédiatement. Ces 
chiens errants ont-ils peur du 
vélo ? Est-ce un jeu pour eux ?
La problématique des chiens 
errants dans les Balkans est un 
véritable fl éau. Les autorités ont 
bien du mal à gérer la situation. 
Des passants sont régulièrement 
attaqués par les chiens sauvages.

Retrouvez toute leur aventure et 
beaucoup d’autres photos sur 
Facebook : « Voyages 2022 
– De Strasbourg à Athènes à 

vélo »

ANECDOTE MARQUANTE

Les paisibles pistes cyclabes 
autrichiennes

Au Monténégro sur les bords du 
magnifi que Lac Shkodra

La Bosnie Herzegovine et ses 
Monts Viiscocia Alt 1600m

L’unique crevaison du voyage, 
en Grèce sur la péloponèse
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Carava’nage 

La vie de la commune (ça continue)

7 allée de l’Europe - 67960 Entzheim - Tél. 03 88 59 97 03
www.saveursetdelices.fr - info@saveursetdelices.fr

Saveurs & Délices

Traiteur

Organisateur de réception

Hangenbieten a été, cet été, la première commune de l’Eurométropole 
de Strasbourg à accueillir le dispositif « Carava’nage ». Cette piscine ambulante 
allait à la rencontre des enfants de 4 à 6 ans pour leur livrer des cours de natation.

Après ces deux années de pandémie qui ont réduit l’accès aux piscines 
et aux cours de natation des plus petits, 
ce dispositif avait l’ambition de limiter 
les risques de noyade et d’apprendre aux 
enfants à  se débrouiller dans l’eau pour 
se sauver eux-mêmes et ainsi faire quelques 
mètres en autonomie.

L’inauguration a eu lieu le 11 juillet 
à Hangenbieten, en présence de Mme Pia 
Imbs, Présidente de l’Eurométropole et de 
M. Laurent ULRICH, Maire de Hangenbieten.
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1- Peux-tu te présenter ?
J’ai 36 ans, et je suis maman de Nathan 11 ans et Alicia 7 ans. Je 

suis une enfant du village. Mes parents y vivent et j’y ai passé toute 
mon enfance. 

Secrétaire médicale en laboratoire depuis 16 ans, je suis 
également auto-entrepreneur dans le domaine de la création 
d’objets personnalisés (gourde, sac, mug... ).

Je viens également d’obtenir ma certifi cation d’hypnothérapeute 
que j’aimerais mettre à profi t, en proposant divers ateliers pour 
enfants ainsi que parents/enfants. J’aimerais créer ces moments 
d’échanges afi n de les accompagner sur plusieurs thématiques telles 
que les problèmes de sommeil, la confi ance en soi, la gestion des 
émotions etc (au travers d’histoires, de bricolages...).

Enfi n, je fais partie du comité de l’association des parents d’élèves.

2- Quelle est ta vision de la gestion d’une commune de ta fenêtre de 
conseillère municipale ? Est-ce que ce rôle d’élue est conforme à 
tes attentes, à l’idée que tu t’en faisais ?

Au niveau du temps que j’y consacre, c’est vraiment conforme à 
ce que Laurent Ulrich m’en avait dit lors de la campagne électorale. 
Je me rends compte du temps que cela demande pour le Maire et 
les Adjoints et avant d’être conseillère municipale je n’avais pas 
conscience qu’une telle énergie devait être déployée pour mener à 
bien les projets de l’équipe.

Les Interviews

1- Bonjour Joëlle, souhaitez-vous 
vous présenter en quelques mots.

Je suis née dans le village, et en 
1993, mon papa a vu une annonce à 
la mairie pour un emploi de solidarité 
sur 2 ans. Après un échange avec le 
Maire Mr Ernest Fritch, je suis arrivée 
à l’école le 1er octobre 1993.  Après 
ces deux années j’ai accepté un poste 
et depuis je travaille avec les enfants. 
J’entame donc ma trentième année.

2- Qu’est-ce qui vous plaît dans ce 
métier ?

Le contact avec les enfants. C’est 
une vraie nécessité de ce métier et c’est vraiment ce qui me plaît.

3- Quel regard avez-vous sur les transformations de notre village ? 
Il y a eu de nombreux agrandissements de quartier, cela a-t-il un 
impact sur votre métier ?

Le point positif c’est que notre école accueille toujours des 
enfants et que nos classes restent ouvertes. On a aujourd’hui 3 
classes (2 niveaux de petits-moyens et une classe de grands).

4- Quelle est le déroulé d’une journée classique pour une ATSEM ?
Le matin est dédié à la préparation de la classe et des ateliers. On 

accueille les enfants. On les prépare à leur journée. Je prends un 
groupe d’enfants pour un atelier en parallèle de la maîtresse.

Interview de Joëlle Bamberger, agent 
communale en maternelle

L’après-midi est dédié à la 
surveillance de la sieste des 
petits. À la fi n de la journée 
c’est la partie rangement et 
le ménage après le départ des 
enfants. C’est à la fois riche et 
rythmé. On ne s’ennuie pas 
dans une école maternelle.

Il y a un vrai échange 
bienveillant avec les parents et 
c’est un vrai atout pour notre 
vie à l’école.

5- Auriez-vous des idées à soumettre à notre équipe 
communale pour améliorer encore la vie de nos enfants à l’école ?

Une rénovation des robinetteries des toilettes pour économiser 
l’eau serait d’actualité. On sent une vraie écoute de la nouvelle 
équipe. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour le lave-linge et le lave-
vaisselle qui facilitent notre métier aujourd’hui. J’aimerais aussi 
souligner la qualité de notre équipe à l’école et en particulier de ma 
collègue Catherine qui remplace actuellement Anne-Marie.

Interview de Christelle Leipp, 
Conseillère municipale
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1- Bonjour Catherine, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je suis une femme de 52 ans, je suis maman, ingénieure, thérapeute et je 

vis ici depuis bientôt plus longtemps que partout ailleurs. Je suis arrivée en 1999 et 
je n’ai jamais quitté Hangenbieten depuis.

2- Que retenez-vous de ce début de mandat ? Quels sont les projets qui vous 
tiennent le plus à cœur, qui sont les plus importants ?

J’ai choisi de rentrer dans cette équipe avec le souhait de promouvoir mes valeurs 
et j’avoue avoir la chance de pouvoir m’exprimer en totale liberté et d’échanger 
avec l’ensemble du conseil. Je découvre les périmètres de responsabilité d’une 
mairie d’un village comme le nôtre et c’est à la fois peu et suffi  sant pour impacter la 
vie des gens. C’est donc passionnant.

J’aime particulièrement participer aux projets autour de l’écologie et de 
l’inclusion.

3- Quel regard portez-vous sur cette expérience communale ?
C’est à la fois passionnant et frustrant car évidemment tout peut être long et 

nécessite de la persévérance et des compromis. C’est comme dans la vie, il y a des 
bons moments partagés et des sujets qui mériteraient plus de moyens et de rapidité.

Catherine Fleury, Conseillère municipale, membre du CCAS, 
de la commission environnement, et de la team communication du Mag.

3- Quels sont les sujets qui te tiennent le plus à cœur, sur lesquels tu 
aimes ou tu souhaites t’investir ?

 Je suis très sensible à tous les sujets qui concernent l’enfance. J’ai 
grandi dans ce village et j’ai toujours voulu y élever mes enfants 
pour y retrouver toute la bienveillance que j’ai pu connaître dans 
mes jeunes années. J’aime beaucoup la cohésion et l’entraide qui 
existent entre les habitants du village.

4- Quelles sont pour toi les plus belles réussites de la municipalité ?
Une grande réussite c’est d’avoir pu redynamiser le village, 

de réunir les gens autour d’évènements festifs comme la fête de 
la musique et la fête d’automne organisée conjointement avec 

l’association Peace Productions. J’aime beaucoup ces moments de 
partage et convivialité.

Le sujet de l’enfance étant très important pour moi, le projet 
d’aménagement du parking du hall des sports est aussi une belle 
réussite de notre équipe. Grâce à ces travaux, les enfants sont 
maintenant en meilleure sécurité avec un accès entièrement piéton 
et des places de parking clairement matérialisées au sol.

20202020202020202020020200020022

4- Quels dossiers futurs sur lesquels 
vous souhaitez vous investir ?

J’aimerai que notre mairie soit 
plus exemplaire encore sur le sujet 
de l’écologie, les choses avancent 
mais il reste probablement des 
personnes à convaincre de l’absolue 
nécessité que chacun fasse sa part. Je 
continuerai également à m’investir 
sur tous les projets qui rapprochent 
les habitants et qui créent du 
partage.

Les Interviews (ça continue)
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Les Associations

Qui ?
Des parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps et 

de leur énergie. C’est la complémentarité de tous les parents de 
l’équipe qui permet de mener à bien nos diff érentes actions.

Comment ?
En menant des actions :

• Miel d’Alsace
• Fromage
• Chocolat
• Vins d’Alsace
• Confi ture

En participant aux manifestations :
• Après-midi « Autour de Noël »
• Troc des plantes

Pourquoi ?
Pour soutenir les projets des écoles :

• Des projets scolaires
• Des sorties
• Des manifestations
Pour contribuer aux découvertes et petits bonheurs de nos 

enfants.

L’Association des Parents d’Elèves a besoin du soutien de tous. 
Toutes les actions menées par l’APE ont été rendues possibles que 
grâce aux bonnes volontés qui s’investissent dans ces projets.

Sachez que toutes les aides, même les plus petites, seront les 
bienvenues. Enfi n, toutes les ventes sont à destination de tous donc 
n’hésitez pas à nous soutenir !

Des bons de commandes sont mis à disposition de tous à la 
Mairie, chez Imagina’tif, au Périscolaire et à la Médiathèque.

Septembre 2022

Distribution

des bons de commande

Livraison

Octobre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Octobre 2022

Novembre 2022

Février 2023

Mars 2023

Miel et Confitures d’Alsace

Octobre/Novembre
2022

Novembre/Décembre
2022

Fromage du Jura – Gaël BILLOTTE

Vins D’alsace

Fromage du Jura – Gaël BILLOTTE

Miel et Confitures d’Alsace

Actions

Mars 2023

Avril 2023

Avril 2023

Mai 2023

Fromage du Jura – Gaël BILLOTTE

Vins D’alsace

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022-2023 APE

Association des parents d’élèves d’Hangenbieten
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Le Chœur d’Hommes de Union de Kolbsheim recrute

Que vous aimiez chanter ou que vous vous soyez découvert des 
talents de chanteurs durant cette récente et trop longue période 
que nous venons de vivre, venez rejoindre un choeur d’hommes 
enthousiastes et passionnés.

Renforcez les quatre voix, ténors et basses, c’est le challenge 
que vous propose Christian Munch, chef de choeur et professeur 
au Conservatoire de musique de Strasbourg. Les chants sont par 
principe polyphoniques, a cappella ou accompagnés. Ils sont de 
toute nature pouvant aller de la période Renaissance à la musique 
contemporaine en passant par des mélodies régionales (Basque, 
Corse, …..) tout comme internationales (européennes ou africaines). 
Le répertoire est 
large 

Pour cela et pour des informations complémentaires, il suffi  t de 
prendre contact avec Jean-Marc Reinmann, président, au 06 30 84 
41 55. Les répétitions ont lieu le vendredi soir de 20h30 à 22h30 
dans la salle socio-culturelle de Kolbsheim (ou dans une salle future 
à préciser).

Nous avons d’ores et déjà un planning de manifestations prévues 
pour la fi n de l’année 2022 et 2023

Les Associations (ça continue)

Jean-Marc Reinmann, Président
06 30 84 41 55
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N’hésitez pas à prendre des 
renseignements auprès d’Aurélien

aurelfi tfun@gmail.com

0668814731

N
rense

•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 33333333333333333333333333

CUISSES ABDOS FESSIERS et ZUMBA

Des cours de FITNESS dispensés par Aurélien MILHAU, 
Coach Sportif diplômé d’état des métiers de la forme, ont repris 
depuis le mois de SEPTEMBRE 2022 à HANGENBIETEN.

Cela a été accueilli avec beaucoup d’intérêts par les habitants de 
la commune.

Les cours sont toujours d’actualité et donnés les LUNDIS 
SOIRS de la manière suivante :

1-19h15 CAF (Cuisses Abdos Fessiers)
LE CUISSES ABDOS FESSIERS (CAF) : Un cours de 

renforcement musculaire basé sur le bas du corps et les abdos 
entraînés par des musiques qui donnent du peps …

2-20h10 ZUMBA
ZUMBA (danses latines : salsa, merengue, cumbia, reggaeton) 

: Un cours cardio mélangeant les danses latinos – américaines et 
des exercices de renforcement musculaire simple. C’est ludique et 
accessible à tout le monde pour les adultes (femmes et hommes) et 
les enfants à partir de 8 ans.

Le tarif des cours est à la séance, il n’y a aucun abonnement et la 
fi délité est récompensée…

Venez donc tester …

Parlez-en autour de vous, c’est accessible à tout le monde !!!
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Les Associations (ça continue)

Tennis club de Breuschwickersheim - Hangenbieten

La nouvelle saison tennistique a débuté le 1er septembre dernier.

L’école de tennis est encadrée par notre monitrice Déborah. Informations au 
06 62 36 28 26.

Pour (re) devenir membre, consulter les résultats de nos équipes ou pour toutes 
informations concernant la vie du club, vous pouvez consulter le site internet ou 
contacter le 06 98 76 07 12.

Vous souhaitez taper la balle mais vous n’êtes pas membre, c’est possible grâce 
au système de location horaire via l’application TenUp. 

MANIFESTATIONS 2023 :

• Mai / Juin : Tournois multi-chances, interclubs jeunes et seniors,
• Juillet : tournoi seniors,
• Août : tournoi multi-chances,
• Septembre : interclubs vétérans.

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

VOTRE VOITURE
A LE BLUES ?

NOUS AVONS
LA SOLUTION !

BOSSES,
ÉGRATIGNURES,
MANQUE
D’ÉCLAT…

CRÉATION
D’UN ATELIER
CARROSSERIE
D’EXCELLENCE

DE 3000 M2.

1, rue du tonnelier - 67960 Entzheim - Tél. 03 90 29 70 00 - contact@vocarrosserie.fr

ASTON MARTIN - AUDI - BENTLEY - BMW - FERRARI - LAMBORGHINI - MASERATI - MERCEDES - MINI - PORSCHE - VOLKSWAGEN
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Rejoindre le club :
instructeurs@selfdefensetraining.eu
Tel: 06 13 85 55 22 (Christian) 
06 76 79 52 29 (Séverine cours enfants)
www.selfdefensetraining.eu

KRAV MAGA Self Défense Training

Faire un sport utile? Savoir vous défendre vous inté-
resse?   

Le Krav Maga (Combat rapproché en Hébreu) est une méthode d’auto-
défense basée sur l’utilisation de réfl exes pour répondre à des situations 
menaçantes. Cette méthode, originellement développée par l’armée 
israélienne, a été adaptée pour être utilisée par tous les publics, quelle que 
soit la force physique.

Les techniques du krav-maga sont conçues pour être simples à apprendre 
et à exécuter. Elles sont basées sur des réactions instinctives rendues plus 
effi  caces avec de l’entraînement et permettant d’assurer sa propre défense. Sa 
pratique doit avant tout off rir de la sérénité et de la confi ance en soi afi n de 
se prémunir des situations diffi  ciles.

Le krav maga recherche l’effi  cacité pour tous, dans toutes les 
situations.

Les entraînements sont ouverts à partir de 6 ans les Mercredis et Vendredis 
au dojo du Hall Sportif. Krav Maga self Défense Training vous invite à venir 
faire 2 cours d’essai gratuits.

• Séance enfants (6 à 11 ans): Mercredi 18h15 à 19h15.
• Séance adolescents (11 ans à 15 ans): Vendredi 18h15 à 19h15.
• Séance adultes (+15 ans): Mercredi et Vendredi de 19h30 à 21h00.

Séminaire en Janvier.
Ne manquez pas en Janvier un séminaire de self défense 

féminine. Un atelier de gestion des violences et harcèlements 
faites aux femmes pour apprendre à se défendre en toutes 
situations.

Renseignements et inscriptions: instructeurs@
selfdefensetraining.eu

Krav maga s’est mise en relation avec l’Association 
RU’ELLE intervenant sur les harcèlements et les agressions 
sexuelles. Krav maga propose donc une initiation le 28 janvier 
2023 à partir de 14h à l’espace culturel de Hangenbieten 
(partie théorique par RU’ELLE et partie pratique par Krav 
maga) ouvert principalement aux fi lles et aux femmes à patir 
de 14 ans.
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Les Associations (ça continue)

Orchestre Batterie Fanfare

Un projet qui s’est fait attendre… un projet de conte musical pour 
chœur d’enfants et orchestre de batterie-fanfare d’après le conte de 
Grimm. Intitulé Les trois cheveux d’or de l’ogre. Les 50 enfants des 
écoles élémentaires de Kolbsheim, les 100 enfants de Hangenbieten 
et la vingtaine de musiciens ont suscité l’enthousiasme du public 
lors des 2 représentations.

Éric Robin, le Directeur de la Batterie Fanfare, raconte :
2022 a vu la concrétisation de notre projet de conte musical avec 

chœur d’enfants, travail de longue haleine depuis juin 2019. C’était 
pour rendre hommage à notre ancien président et musicien Michel 
GRIMM décédé durant la période Covid et sans que nous ayons pu 
lui dire « Au revoir ».

Mais quel résultat ! Quels plaisirs lors des 2 représentations à 
l’Espace Culturel de Hangenbieten et au Dôme de Mutzig !

Le visionnage des photos et vidéos m’a fait prendre conscience 
que nous avons réalisé quelque chose de grandiose !

Malgré le travail que nous avons dû fournir, ce fut un énorme 
plaisir et je pense que les enfants ont apprécié…

Nathalie Morel, présidente, formule :
Lorsque j’avais pris la Présidence de l’Amicale des Sapeurs 

Pompiers de Hangenbieten en Février 2020, j’avoue que je n’étais 
pas toujours sereine sur la faisabilité de cet énorme projet. Projet qui 
allait être lourd humainement et qui allait avoir des répercussions 
fi nancières sur notre association. Mais tout naturellement, tous les 
membres de notre Amicale avaient répondu favorablement à ce 
challenge. Nous avons eff ectivement pu compter sur tous et ceci à 
tous les niveaux (nos vétérans se sont transformés en monteurs de 
scènes, nos pompiers assuraient la sécurité, certains s’étaient pris 
au jeu de placeurs dans les salles,…). Nos musiciens étaient pleins 
d’imagination sur les décors, comment organiser une billetterie en 
ligne, proposer des goûters aux enfants…

Je tiens à rajouter qu’il ne nous a pas été nécessaire d’insister 
auprès de nos municipalités afi n qu’elles nous suivent dans ce projet, 
cela s’est fait tout à fait naturellement et elles en sont très fi ères je 
pense. Il en est de même pour les entreprises de notre village, de la 
CEA…Un grand merci à tous.

Quant à la préparation des 150 élèves de Hangenbieten et 
Kolbsheim, c’est Ildiko Tryoen, titulaire du DUMI – Diplôme 
universitaire de musicien intervenant toute cette période, qui l’a 
menée de main de maître avec beaucoup de gentillesse et une très 
grande exigence. Les professeurs des écoles et leurs directeurs ont 
également largement contribué à cet ouvrage.

Ildiko apporte son témoignage :
Quel plaisir ce fut lorsque j’allais à la rencontre des deux écoles 

pour découvrir ensemble l’univers captivant de notre conte. A 
chaque séance, j’invitais les enfants à s’assoir « autour du feu », 
écouter un bout de l’histoire que j’accompagnais à la guitare. Après 

cette étape de « séduction » c’était à leur tour de devenir conteurs, 
acteurs et musiciens. Les enseignants étaient des partenaires 
exemplaires pour prolonger l’imprégnation de mon travail.

Michel Bing, président de la Fédération Alsace Grand Est, 
s’était exprimé en ces termes à l’issue du second spectacle 
donné dans la grande salle du Dôme de Mutzig devant 1000 
auditeurs dont 750 enfants des écoles environnantes (Michel 
Bing est malheureusement décédé 3 mois après le spectacle) :

Quel magnifi que projet mené avec conviction et engagement. 
Quelle admirable restitution d’un travail considérable. Quelle 
excellente préparation musicale avec les enfants. Quelle belle mise 
en scène d’ensemble. Quel ravissement d’avoir été auditeurs avec 
750 enfants en salle, qui ont fait preuve d’un grand respect pour 
le spectacle. Ce que vous avez réussi à créer est ÉNORME ! En 
quarante années de présidence de la fédération, ce fut un des rares 
spectacles, qui était aussi abouti auquel nous avons eu la chance 
d’assister. Toutes mes félicitations s’adressent à Éric pour la maîtrise 
de la direction, à Ildiko pour le travail remarquable avec le chœur 
d’enfants, à la récitante, aux musiciens et musiciennes et enfi n, à 
tous ceux et celles qui se sont impliqués dans ce projet. Vous pouvez 
être fi ers de vous et espérer que des dizaines d’enfants rejoignent 
vos rangs, ce qui serait bien mérité.]

NOTRE BATTERIE FANFARE RECRUTE !!!!
Elles sont en voie d’extinction et font pourtant partie de 

notre patrimoine et sont une spécifi cité française
Nous vous attendons lors de nos répétitions de musique les 

mercredis à 20 heures 30 à la salle de musique rue des Prés.
N’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil, à essayer un 

instrument à vent ou percussion, et qui sait ….
Faire partie de notre ensemble
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Temps libre et rencontre

L’association Temps Libre et Rencontres a repris l’ensemble de 
ses activités en 2022, après une année 2021 encore en demi-teinte, 
en raison de l’épidémie de COVID.  

Les diff érentes activités (marche, jeux de société, atelier bricolage 
et créations, évènements conviviaux, sport adapté, sorties à 
la journée) se sont déroulées dans un esprit de partage et de 
convivialité : 

• Marche tous les lundis 
• Atelier Loisirs et Créations tous les jeudis sauf vacances scolaires 

à 20h à l’espace culturel 
• Après-midi jeux le jeudi de 14H à 17H à la Laiterie 
• La démarche engagée par Colette MAROT, avec la 

collaboration de l’Association Générale des Familles, pour 
proposer un sport adapté à toutes les personnes de 60 à 95 
ans, a rencontré un franc succès, tant pour la formule douce 
que la formule tonique. Les séances ont lieu les vendredis :
reprise le 18 novembre et 25 novembre, le 2 décembre, 
en janvier 2023 le 6, 13, 20 et 27, à la salle de sport ;
formule douce à 9h et gym dynamique à 10h15.Réservation au 
06 30 38 46 74.

Les amateurs de sorties ont pu admirer les jardins du Parc de 
Wesserling et visiter son très beau musée du textile.  

Une après-midi humoristique animée par le Trio Brischeck à 
l’Espace Culturel et les diff érentes séquences de blagues en Alsacien 
et Français, sketches, ventriloquie, ont diverti de nombreuses 
personnes. 

Un Th é dansant, organisé pour la 2ème année consécutive, a attiré 
des habitants des villages environnants et l’orchestre Christian 
MORAISE a fait tourner tous les amateurs de danse au rythme des 
tangos, valses, rocks, paso-doble, salsa… 

L’Assemblée générale de l’Association se tiendra le mercredi 8 
mars 2023 à 20h

En vous espérant encore plus nombreux l’année prochaine ! 

Francine BONADIO, Présidente
franh21@orange.fr ,

Annick LEGLANTIER, Secrétaire
annick.leglantier@gmail.com :

•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

Les Associations (ça continue)
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La fête de Printemps organisée par la pa-
roisse protestante de Kolbsheim Hangenbie-
ten revient en 2023 !

Soyez tous et toutes les bienvenus !

La joyeuse équipe de bénévoles vous concocte une belle 
soirée avec la participation du groupe folklorique « Les 
coquelicots ».

La formule a été revue et rajeunie ; ce sont des tartes fl ambées 
que nous vous proposons de partager en famille, entre amis, 
dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Où ?  A l’espace culturel de Hangenbieten à l’intérieur et à 
l’extérieur si la météo le permet.

Quand ? Dimanche 13 mai 2023 à partir de 18 h.

Faut-il réserver ?  Ce ne sera pas nécessaire mais recommandé 
si vous venez en groupe.

L’équipe de bénévoles de la paroisse protestante de 
Kolbsheim-Hangenbieten se réjouit de vous rencontrer et 
vous dit à bientôt !

Paroisse protestante

La vie cultuelle
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Un matin de septembre les élèves de Grande 
Section ont trouvé une valise dans la cour de 
l’école. Ils l’ont ouverte et ont découvert à 
l’intérieur un petit lézard (en peluche).

Un peu plus tard, il a dit à la Maîtresse qu’il 
est un «margouillat», qu’il s’appelle Tigouya et 
qu’il vient de l’île de La Réunion.

Il a eu envie de venir découvrir comment 
nous vivons ici en Alsace. Cependant son île lui 
manque un peu, alors il a proposé de faire une 
correspondance entre notre classe et la classe 
d’une autre maîtresse qu’il connait bien là-bas.

Nous avons donc commencé à écrire aux élèves 
de La Réunion, nous nous sommes présentés et 
nous avons expliqué les particularités de notre 
région (les maisons à colombage, les cigognes, 
la tarte fl ambée ...). De leur côté ils ont fait de 
même.

Le hasard a fait que M. le Maire est allé à 
La Réunion récemment et en a profi té pour 
rendre visite à nos correspondants. Nous 
avons profi té de cette occasion pour leur 
transmettre quelques produits «régionaux» 
(nous le remercions pour son  rôle de 
«facteur» qu’il a pris très à cœur).

 M. le Maire et le directeur de l’école Bois 
des couleurs de Bras-Panon ont échangé sur 
cette relation sympathique et enrichissante 
pour les écoliers de nos deux écoles, et ont 
émis l’idée de faire à l’avenir des échanges par 
visioconférence.

Nous allons continuer la correspondance 
tout au long de cette année scolaire afi n de 
découvrir encore plein de choses sur cette 
belle île et aussi connaître les spécifi cités de 
notre région.

école maternelle
CLASSE DES GRANDS

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

école élémentaire

CLASSE DES MOYENS

Le lundi 7 novembre, les élèves de petite et moyenne sections de l’école maternelle se sont rendus 
au Palais du Pain d’épices à Gertwiller.

Voici le résumé de leur visite :
Nous avons visité le Palais du bonhomme de pain d’épices et ses diff érentes pièces : le grenier, la 

cuisine, la chambre et le jardin.

Nous avons été dans l’atelier de fabrication pour voir comment sont préparés les bonshommes de 
pain d’épices et nous avons décoré notre bonhomme avec du sucre et des smarties.

C’était super !

Durant les mois de septembre et octobre les classes de Mme 
Braun et M. Dorff ner sont allées à la piscine de la Hardt deux fois 
par semaine notamment pour préparer le test Boléro.

La réussite de ce test était obligatoire pour pouvoir faire de 
l’optimist lors de la classe de mer qui se déroulera au mois de juin. 

Lors de la dernière séance la conseillère pédagogique en sport est 
venue faire passer le test à tous les enfants.

Ils l’ont tous brillamment réussi, bravo à eux! 
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école élémentaire (la suite)
LES NEWS

L’Echos des jeunes (ça continue)

Rappel des vacances scolaires 2022/2023
Noël Ven. 16 décembre Mardi 02 janvier
Hiver Ven. 10 février Lundi 27 février

Printemps Ven. 14 avril Mardi 02 mai

Pont de l’Ascension Mardi 16 mai Lundi 22 mai
Grandes vacances Ven. 07 juillet

Des nouvelles de l’école élémentaire
• Notre école accueille actuellement 111 élèves pour 5 classes. 

Nous avons enregistré l’ouverture d’une cinquième classe à la 
rentrée de septembre. C’est Mme Caroline Zachary qui est en 
charge de cette nouvelle classe.

• Notre partenariat avec la médiathèque se poursuit avec des 
animations chaque mois autour des 5 continents. 

• Les 5 classes partiront en classe de mer, à Préfailles en Loire-
Atlantique, dans la semaine du 19 au 23 juin 2023.

• Vous pouvez nous rejoindre sur le blog de l’école afi n de suivre 
la vie de l’école à l’adresse suivante :

• www.ec-hangenbieten.ac-strasbourg.fr

Carnaval & Kermesse
La Cavalcade de Carnaval des deux écoles, suivie du goûter 

traditionnel est prévue le mardi, 28 février 2023.

A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore si une kermesse sera 
organisée cette année. 

Election des Représentants de Parents d’Elèves 
Au Conseil de l’Ecole Elémentaire

Sont élus : 

Titulaires : M. TAVERGNE

Mme HELBERT

Mme SANSIQUIER

Mme DUPONT

M. METZGER

Suppléantes : Mme AZIRAR

Mme BALDENSPERGER

Mme METZINGER

L’école de Hangenbieten organise un ramassage de 

sapins de Noël après les fêtes pour financer les projets des 

classes de l’école. 

Si vous souhaitez profiter de l’enlèvement de votre 
sapin devant votre maison, il vous suffit de remplir le bon 
ci-dessous et de donner 2 € ou plus !

La date de l’enlèvement est prévue le matin du mercredi janvier ; n’oubliez pas 
de déposer le sapin devant votre porte ce jour-là pour 9 heures.

Vous êtes conviés le vendredi 
janvier à 17h30 aux

terrains de tennis de 
Hangenbieten pour assister au 
grand feu de joie des sapins 
ramassés et aux chants des 
enfants de l’école. Il y aura sur 

place une buvette (vin chaud, chocolat …) et de quoi se 

restaurer. 
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Le périscolaire

Le périscolaire est un lieu de vie où se retrouvent les enfants, les équipes d’animation et les 
parents. Nous mettons en place tout au long de l’année des évènements pour réunir les familles du 
village et du territoire. Nous avons déjà organisé la soirée halloween cette année et de nombreux 
autres moments conviviaux restent à venir. 

Les équipes permettent aux enfants d’évoluer, de 
grandir à travers les temps quotidiens (rangement, 
débarrassage, …) en les responsabilisant et leur apportant 
de l’autonomie avec des outils adaptés. Les activités 
aident les enfants par le biais du jeu à développer leur 
motricité, leur réfl exion, la collectivité. Les projets mis 
en place sur l’année permettent aux enfants de s’investir. 
Toutes ces valeurs sont défendues par la FDMJC 
d’Alsace qui découle de l’éducation populaire. 

Cette année, les enfants de maternelle travaillent sur le thème de la musique. Ils découvrent 
de nombreux instruments et des intervenants viendront jouer des instruments. Entre chaque 
période de vacances nous ferons voyager les enfants dans un pays. En octobre c’était l’Espagne, 
le périscolaire fut décoré sur ce thème, les enfants et l’équipe étaient habillés de jaune et rouge, 
le traiteur Saveurs et délices nous a fait une paella pour ce jour-là, durant les activités ils ont 
découvert Jacques a dit en espagnol, fabrication d’éventail, … et au goûter nous avions des tapas 
(tortillas, pan con tomate, fromage…). Un petit moment convivial avec les parents fut proposé 
avec une sangria sans alcool. Le prochain voyage se déroulera en Afrique. 

Pour les primaires, l’année 2022-2023, sera riche en projet. En voici quelques exemples :

• « Découverte de la nature » : Ce projet consiste à faire découvrir aux enfants, 
tout au long de l’année, leur environnement et les sensibiliser à la protection 
de la nature.

• « Construction de jeux de société » : durant cette année, les enfants pourront 
construire des jeux de société. 

• « Sensibilisation à des instruments de musique » : Ce projet sera valorisé par 
un spectacle.

• « Réalisation d’un court métrage » : les enfants pourront réaliser un court 
métrage avec l’aide d’un animateur.

Nous continuerons à proposer diff érents thèmes, jeux, bricolages et partenariats 
pour permettre aux enfants de s’épanouir et s’amuser dans un cadre sécurisant.

Nous tenons à remercier les parents, La Mairie d’Hangenbieten et tous nos 
partenaires de leur confi ance qui ont comme nous à cœur le bien-être des enfants.
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Soudure, tôlerie, maintenance industrielle,
Tuyauterie.
Acier, Inox, Aluminium.
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9 Rue des Forgerons 
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Les massages sont très anciens et 
apparaissent il y a plus de 6000 ans avec 
le célèbre massage ayurvédique en Inde. 
Il apparaît en Europe il y a seulement 
2000 ans, développé par les grecs. 
L’histoire du massage n’est pas un long 
fl euve tranquille, tantôt très apprécié 
il fut parfois interdit. Mais l’humain a 
besoin de contact pour se développer, 

grandir, il a besoin d’un toucher bienveillant.

On retrouve il y a 5000 ans le massage Tuina en Chine, puis il a 
4000 ans, le Shiatsu au Japon. Arrive ensuite le massage Th aï, de 
Th aïlande, directement inventé par le docteur personnel et ami du 
Bouddha qui a créé ce massage pour les moines.

Au fur et à mesure, d’autres massages partout dans le monde 
verront le jour, issus de ces diff érentes techniques.

Par exemple en 1012 : le massage lomi lomi, originaire des îles 
Hawaï de Polynésie.

« Lomi lomi » signifi e « presser » ou « malaxer ». La technique 
de ce massage est basée sur un mouvement continuel rappelant le 
va-et-vient des vagues. L’ensemble du corps est massé et vous êtes, 
normalement, accompagné par une musique hawaïenne le long du 
massage.

En 1960 : les hippies
Aux États-Unis comme en Europe, le massage n’était pas sous ces 

meilleurs jours malgré des années et des années de bienfaits prouvés. 
Avec l’arrivée des nouvelles technologies comme des appareils 
vibrants que l’on utilisait pour masser, des groupes d’individus 
sentirent leur sens du toucher leur échapper. Plus de contact entre les 
Hommes, entre les mains du masseur et du bénéfi ciaire, c’en était trop 
! Ainsi les enfants des fl eurs, ou hippies, partirent de San Francisco 

et rayonnèrent 
sur une grande 
partie du globe 
et redonnèrent 
le goût du 
toucher. Proches de la nature et loin des machines, les hippies 
fabriquaient même leurs propres huiles de massage.

En 1962 : le massage californien soigne le corps et l’esprit.
Petit focus sur ce massage qui est aujourd’hui le plus pratiqué en 

France dans les SPA et les centres de bien-être. Plus communément 
appelé le « toucher du cœur », le massage californien est une 
pratique psychocorporelle.

Le massage californien est une thérapie qui a deux objectifs 
principaux : détendre le patient, soulager la douleur et éveiller la 
conscience psychocorporelle du patient. Les mouvements lents 
et fl uides eff ectués sur le corps du massé vont relâcher toutes ses 
tensions physiques et psychiques. Le thérapeute commencera 
par juste effl  eurer la peau du patient avant de continuer sur 
des mouvements plus précis destinés à alléger des tensions. Les 
touchers du masseur deviendront ensuite plus précis pour réveiller 
la mémoire interne du corps de la personne massée.

Or une souff rance du psychique peut entraîner la souff rance du 
physique. Ce type de massage permet souvent une réactivation de 
la mémoire corporelle pouvant mener à trouver l’origine profonde 
du mal : un traumatisme ou un choc émotionnel bien enfoui. Une 
fois ces causes trouvées, le traitement des aff ections s’en retrouvera 
facilité et le massé, débarrassé de ses mauvais souvenirs, pourra 
retrouver peu à peu sa sérénité.

Je ne peux donc que vous conseiller de vous faire masser, pour 
faire du bien à votre corps, comme à votre esprit.

Bien être et santé

L’histoire du massage

État Civil
DU 01/06/2022 AU 01/12/2022

Naissances

CHRIST Gabriel-Elie Eden  le 27 juillet 
DIRIAN Aurélia Flora Emilie  le 8 août 
GAUTIER Arthur Nicolas  le 14 août 
DA COSTA Elena Christine le 29 septembre 
ÖZDOGAN Ahmet-Can  17 novembre 
STASZAK DENAIN Gabin 23 novembre

FARFAR Amir  le 5 juin 
YIGIT Hasel Blia  le 19 juin 
REYDEL BARBOSA Jonas 
Thomas

 le 22 juin 

SINAPIN HUSSAIN Tymëo 
Gabin Fawzi

 le 30 juin 

SCHNUR Basile Richard    
Claude

 le 7 juillet Mme Gewinner
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DécèsMariages

PACS

Mme LOTZ Marie Madeleine le 18 juillet 
M. HEINTZ Raymond le 16 septembre 
M. MAI Pierre Charles le 29 septembre 
Mme WICKERSHEIMER Jeanne Anne  le 17 octobre 
Mme CALLAC Charlotte Gertrud  le 30 octobre 
Mme DUMEIGE Françoise Mauricette 
Juliette 

le 2 novembre 

M. GUGLIERMINE Jean-Charles et Mme 
ADNET Johanna

 le 16 juillet 

M. KECHEROUD Abdelmadjid et Mme 
TAYEBI Lina 

 le 27 août 

M. GEST Frédéric Richard Marceau Louis et 
Mme FLECKSTEINER Camille

le 8 octobre

M. CHRISTMANN David et Mme BECKER 
Marilyne 

le 14 octobre 

M. GUERINI Quentin et FOESSEL Aurélie le 16 novembre

M. SIBY Mahamé et Mme JAECKEL Marine  le 21 juin 
M. HUYNH Philippe et Mme VANHAMME 
Delphine 

 le 23 juin 

M. TUMPICH David et Mme BADI Marjorie  le 17 octobre 

Grands anniversaires

Noces d’or 50 ans de mariage

Mme FLOREANI Jeanne le 31 juillet 1942
M. HEYDET Jean Pierre le 18 septembre 1942
M. THOMASSON Jean le 27 octobre 1942
M. MOLINA Fredy le 25 novembre 1942

M. et Mme RICK-STAMPER 
Ernest et Pierrette

le 22 septembre 1972

Mme BERNHARDT Léonie  le 16 juin 1927

Mme FREISS Paulette  le 1er décembre 1932

Mme BUCHY Misa le 10 mars 1937
M. FRANCK Jean Philippe le 10 juin 1937
Mme GRUTTER Georgette le 28 juin 1937
Mme GEWINNER Anne le 28 août 1937

80
 A

N
S

85
 A

N
S

95 ANS

90 ANS

7

Mme Floreani

Mme Freiss

Mr FranckMme Grutter Mr Heydet

Mr Molina
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Christstollen

Les recettes

Pour 8 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 20 min

Ingrédients :
• 1 baguette très longue ou 2 petites
• 250g de fromage frais type St Morêt
• 150 g de jambon coupés en dés
• 100 g de beurre ramoli
• 2 œufs
• 10 cornichons coupés en dés
• 1 c.à soupe de moutarde

Préchauff ez le four th.7 (200 degrés)
Mélangez tous les ingrédients.
Incisez les baguettes sur le côté tout du long puis enlever délicatement la mie de la 

baguette.
Farcissez l’intérieur de la baguette avec le mélange, enveloppez l’ensemble dans un 

papier cuisson puis du papier aluminum (2 à 3 tours environ).
Enfournez pendant 20min.
Préparez la veille, laissez refroidir et mettez au réfrigirateur. Coupez en tranches 

fi nes avec un couteau éléctrique avant l’apéritif.

La baguette apéritive de Jeanne Floreani 

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
 - www.its-transports.fr - contact@its-transports.fr

Circuits touristiques 
Congrès & Séminaires 
Transports événementiels

Ingrédients :
• 1000 gr farine 
• 10 gr sel 
• 120 gr sucre 
• 120 gr beurre 
• 320 gr lait 
• 100 gr levure de boulanger 
• Parfum vanille, citron, cardamome 
• Fruits secs : 600 gr selon convenance 

(sultanines, orangeat, amandes, 
noisettes).

Mélanger tous les ingrédients, 
(comme un kouglof ) y rajouter à la 
fi n les fruits secs et mélanger bien. 

Laissez reposer 2 à 3 h à 
température ambiante 

Façonnez vos Christstollen, laissez 
2 à 3 h à température ambiante 

Mettez en forme vos Christstollen 
et laissez encore reposer 1 h puis mettez au four à 210 °

A la sortie du four, badigeonnez de beurre fondu et roulez dans le sucre glace. 
Astuce : laissez macérer les fr uits secs plusieurs jours dans le rhum ou kirch  

en
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Le 11/11 à 11h, place à la commémoration, devant le monument aux 
morts, rue des églises, Hangenbieten a célébré le jour de l’anniversaire de 
l’Armistice, signée ce même jour de 1918.

Monsieur le Maire a présidé la cérémonie pour rendre hommage à tous 
les morts. C’est entouré de son équipe municipale, des sapeurs-pompiers, 
du porte-drapeau, de l’orchestre batterie fanfare et de nombreux habitants, 
qu’une gerbe de fl eurs a été déposée au pied du monument aux morts.

A l’issue de la cérémonie, un cortège s’est dirigé vers la salle socio-
culturelle entraîné par les pas de notre porte-drapeau et de nos sapeurs-
pompiers et dirigé par le directeur de la fanfare au son des cuivres et des 
percussions. Un moment convivial a été partagé.

Cérémonie du 11 novembre

L’Armistice entre les alliés (France, 
Angleterre) et l’Allemagne a été signée 
dans le wagon restaurant d’un train 
stationné dans une clairière près de 
Rethondes (Oise). Cette voiture, 
numérotée 2419D avait été mise en 
service en 1914 par la Compagnie 
des wagons-lits et était aff ectée au 
train du maréchal Foch. Elle a été 
détruite par les SS en avril 1945, sur 
ordre de Hitler, un mois avant la 
capitulation allemande. Une voiture 
similaire, 2439D, issue de la même 
série est exposée depuis 1950 dans 
un mémorial sur le site de la même 
clairière de Rethondes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Agenda 2022

EN CE MOMENT… EN DÉCEMBRE
01 au 17 décembre : La boîte aux lettres du Père Noel
11 décembre : Fête des aînés
18 décembre : Concert de Noël à l’espace socio-culturel à partir de 
15h
31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre

JANVIER 2023
8 janvier : voeux du Maire à 15h salle socio-culturelle
11 Janvier : ramassage des sapins à partir de 10h, sur inscription, 
organisée par l’école élémentaire
13 Janvier : crémation des sapins, Allée des Tilleuls à 17h30
28 janvier : initiation défense harcèlement pour les femmes organisée 
Krav Maga & RU’ELLES à partir de 14h à l’espace culturel de 
Hangenbieten.

FÉVRIER 2023
4 et 11 février : collecte des tombolas pour le théâtre alsacien
18 février : Théâtre alsacien à 20h15
19 février : Théâtre alsacien à 14h15
22 février : Don du Sang à l’espace culturel de 17h à 20h
25 février : Théâtre alsacien 20h15
26 février : Théâtre alsacien à 14h15

MARS 2023
04 mars : Théâtre alsacien à 20h15
05 mars : Théâtre alsacien à 14h15
18 mars : soirée années 80 organisée par USH

Juin 2023
Kermesse des écoles - date à défi nir
Fête de la musique - date à défi nir

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

Évènements et humour
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Toutes les délibérations complètes sont consultables sur le site 
internet de la mairie.

Séance du 3 mai 2022 :
1-Adoption du procès-verbal de la séance du 5 avril 2022
2-Modalités de publicité des actes pris par les communes de 

moins de 3 500 habitants
3-Contrat de location de l’ancien presbytère catholique sis 1 rue 

des Eglises
4-Demande de subvention ravalement de façade
5-Création d’un poste d’agent contractuel
6-Projets sur l’espace public : Ajustement du programme 2022 

: Transport, Voirie, Signalisation statique et dynamique, 
Ouvrages d’art, Eau et Assainissement - Complément du 
programme 2022 - Lancement, poursuite des études et 
réalisation des travaux

7-Régularisations foncières – Cession à l’Eurométropole de 
parcelles de voirie inscrites au Livre Foncier comme étant 
propriété de la commune de Hangenbieten

Séance du 30 juin 2022 :
1-Adoption du procès-verbal de la séance du 31 mai 2022
2-Cession de terrain : intégration d’une parcelle ne fi gurant pas 

à l’inventaire
3-Création d’un poste non permanent pour un accroissement 

temporaire d’activité

Séance du 6 septembre 2022 :
1-Adoption du procès-verbal de la séance du 30 juin 2022
2-Tarifs de location – Complément Salles/Hall des Sports
3-Cession de terrain rue du 14 Juillet : intégration d’une parcelle 

ne fi gurant pas à l’inventaire
4-Demande de subvention du Gymnase

5-Demande de subvention ravalement de façade
6-Création de deux postes permanents
7-Mise à disposition d’un médiateur du Centre de Gestion du 

Bas-Rhin dans le cadre de la médiation préalable obligatoire 
(MPO)

8-Adhésion à la convention de l’Amicale des personnels de 
l’Eurométropole de Strasbourg pour l’organisation de la fête 
de Noël des enfants

9-Actualisation de la convention constitutive du groupement de 
commande ouvert et pérenne

Séance du 28 novembre 2022 :
1-Adoption du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2022
2-Subvention école maternelle
3-Demande de subvention ravalement de façade
4-Demande de subvention Ecole élémentaire de Duttlenheim
5-Facturation des gobelets communaux
6-Création d’un poste permanent
7-Extinction de l’éclairage public
8-Mise en place de la participation citoyenne
9-Rapports annuels 2021
10-Réforme du permis de construire et des autorisations 

d’urbanisme : soumission des travaux de démolition, de clôture 
et de ravalement au dépôt d’une autorisation d’urbanisme

11-Projets sur l’espace public : Programmation 2023 : voirie, plan 
vélo, signalisation statique et dynamique, ouvrages d’art, eau, 
assainissement, Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU) - Lancement, poursuite des études et 
réalisation des travaux

12-Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaire du 
CDG67

Délibérations du conseil municipal



À l’échelle de la planète comme à l’échelle locale, les impacts du changement 

climatique sont désormais bien visibles dans la vie quotidienne des 
habitant∙es.  Les six dernières années ont toutes atteint des records de chaleur. 
L’été 2022 n’est pas une nouvelle crise que nous venons de traverser, mais le 
marqueur d’un bouleversement irréversible pour notre planète et pour le vivant. 

Parallèlement, les fortes tensions sur les approvisionnements en ressources 
naturelles, dont les consommations mondiales ne diminuent pas contrairement 
aux réserves, affectent de nombreuses activités humaines. La récente et très 
forte augmentation des prix de l’énergie – conséquence également de la guerre 
en Ukraine et d’une situation géopolitique très instable – est inédite et touche 
ménages, entreprises et collectivités de plein fouet.

Face à cette réalité systémique, la stratégie de transformation impulsée par la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg pour anticiper les bouleversements liés au changement 
climatique doit être encore accélérée dans son ambition, ses actions et ses moyens. 

De manière générale, et afin d’opérer cette transformation écologique nécessaire, 
tout en protégeant les habitants et l’équilibre des finances publiques, l’objectif 

ambitieux d’une diminution de 10% des consommations annuelles de la Ville et de 

l’Eurométropole de Strasbourg , toutes énergies confondues, est proposé pour 2023.  

Cet objectif permet à la fois d’envisager une réduction de la facture énergétique, 
mais il engage surtout significativement la collectivité dans la réalisation du Plan 

Climat et de ses objectifs énergétiques à 2030, puisque, sur les 40% de réduction 
des consommations énergétiques visés, 10% relevaient de la sobriété énergétique.

La crise énergétique actuelle incite fortement à accélérer le développement 

des énergies renouvelables, afin d’aboutir d’ici quelques années à une forme 
d’autonomie énergétique locale couvrant les besoins essentiels du territoire. 
Ainsi, l’objectif des Plans Climat de la Ville et de l’Eurométropole d’atteindre 
100% d’énergie renouvelable en 2050 est plus pertinent que jamais.

Face à l’urgence climatique, la stratégie de transformation énergétique que portent, 
renforcent et accélèrent la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et des acteurs du 
territoire vise à protéger le territoire et ses habitants, tout en anticipant l’avenir.

LE CLIMAT CHANGE, STRASBOURG 
ET L’EUROMÉTROPOLE S’ENGAGENT ! 

Pia Imbs

Présidente 
de l’Eurométropole 
et Maire 
de Holtzheim

Jeanne Barseghian

Présidente déléguée de 
l’Eurométropole et Maire 
de Strasbourg

Danielle Dambach

Présidente déléguée de 
l’Eurométropole et Maire 
de Schiltigheim

340

Informations EMS
EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG



Agir aujourd’hui
11 mesures pour atteindre l’objectif de 
-10% de consommation énergétique en 2023 
tout en préservant les habitant∙es :

CHAUFFAGE
• Respect des températures de référence dans les équipements et espaces gérés 

par la collectivité - avec notamment une moyenne de 19 degrés 
dans les bâtiments administratifs

• Pose de sondes pour compléter le système de télégestion, qui permet le contrôle 
à distance des installations et des températures d’ambiance :
o 840 sondes de température en télérelève seront déployées d’ici la fin du mois d’octobre 2022 

pour compléter le dispositif et avoir une vision globale de la consommation, 
en temps réel, sur l’ensemble du parc bâti Ville et Eurométropole de Strasbourg

ÉCLAIRAGE
• Extinction de l’éclairage public de 1h à 5h du matin hors axes structurants. L’extinction sera 

précisément définie quartier par quartier et sera progressivement mise en place à compter du 25 
octobre jusqu’à la mi-décembre.

• Suppression de l’éclairage des bâtiments publics à l’exception de la cathédrale.
• Pédagogie et contrôle pour faire respecter la réglementation en matière d’extinction 

des enseignes lumineuses des commerçants

GRANDS ÉVÉNEMENTS – NOËL
• Réduction de 20% du nombre d’illuminations installées par la Ville de Strasbourg. 
• Arrêt des illuminations à 23h et démontage à partir du 8 janvier 2023.
• Suppression des chauffages d’appoint pour les chalets ouverts sur l’extérieur

• Chalets éclairés en led de 16h à 20h

MESURES SOLIDAIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT
• Maintien de la tarification solidaire des transports publics

• Pas d’augmentation du prix des cantines de la Ville

• Obtention de l’élargissement du bouclier tarifaire aux usagers 
des réseaux de chaleur durant l’hiver 2021/22

• Des aides aux ménages en difficulté seront proposées 
par le CCAS de la Ville et via le Fonds Solidarité Logement 
en complément des chèques Energie de l’Etat

• Participation gratuite au défi des familles 
à énergie positive d’Alter Alsace Energies

• Accompagnement gratuit aux particuliers et 
aux entreprises par l’Agence du climat – 
le guichet des solutions

OBJECTIF 2023

- 10 %
DE CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE
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Préparer demain : Strasbourg et 
l’Eurométropole n’ont pas attendu 
Les actions déjà engagées : 

LA RÉVISION DES STRATÉGIES CLIMAT, AIR, ÉNERGIE
• Eurométropole et Ville de Strasbourg : 4 étoiles décernées 

par le label Territoire engagé pour la transition écologique
• Des Plans Climat de la Ville et de l’Eurométropole qui prévoient 

respectivement 40% et 30% de baisse de consommations énergétiques en 2030

• L’établissement de trois grands schémas directeurs dans le courant de l’année 2023 : 
o Réseaux de chaleur     o Mobilités décarbonées     o Réseaux électriques et gaziers

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Des moyens financiers conséquents
programmés pour la rénovation 
thermique sur la période 2021-2026 : 

TRANSPORTS
500 millions d’euros inscrits sur la période 2021-2026 pour les mobilités alternatives à la voiture 
individuelle sur l’Eurométropole :
• Abonnement gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans

• Extension du réseau tram / bus structurant
• Mise en place avec la Région Grand Est du Réseau express métropolitain européen

pour renforcer la desserte par trains et cars express dans le bassin de vie strasbourgeois
• Poursuite du développement du réseau cyclable sécurisé y compris en secteur périurbain, 

sur les grands axes routiers et en lien avec les intercommunalités voisines
• Pour les ménages modestes : aides à l’achat de vélo et aux véhicules plus propres

• Pour les agents de la collectivité : mise en place du forfait mobilité durable et service de covoiturage

DES ÉNERGIES PLUS VERTES 
• 50 000 équivalents logements raccordés aux réseaux de chaleur, dont 31 500 raccordés aux 

réseaux majoritairement alimentés aux énergies renouvelables, et 100 000 prévus en 2030
• Le déploiement de centrales photovoltaïques sur les parkings et bâtiments publics et les toitures 

privées (projet du parking du zénith, toiture du nouveau parc des expositions, cadastre solaire…) 
• Création d’une société d’économie mixte “Calorie Kehl-Strasbourg” entre Kehl et Strasbourg 

pour valoriser la chaleur non exploitée, dite « fatale », produite par l’industrie afin d’accroître 
la part d’énergies de récupération circulant dans les réseaux de chaleur du territoire

• La production d’hydrogène vert local par une nouvelle station de production de R-GDS 
• Un contrat groupé 100% d’électricité verte et 10% de biogaz pour fournir Strasbourg, l’Eurométropole 

et plus d’une centaine d’autres bénéficiaires publics

PÉDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT DES CITOYEN·NES
• Mise à disposition d’un guide des éco-gestes énergétiques sur le site internet pour les particuliers 

et sur l’intranet de la collectivité pour les agent•es de l’Eurométropole de Strasbourg
• Une grande campagne de sensibilisation sur le climat « Le climat change, et vous ? »

• Organisation d’une consultation citoyenne en novembre-décembre 
par le Conseil de développement de l’Eurométropole pour formuler des 
recommandations sur la sobriété énergétique dans le cadre de ses travaux sur 
le schéma directeur des énergies

  Scannez pour vous inscrire ou sur la plateforme : debat-energie.make.org 

OBJECTIF 2030

- 40 %
DE CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE

: 

EUROMÉTROPOLE

VILLE108
MILLIONS€

41
MILLIONS€
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Le réseau express métropolitain européen (reme) 
lancé sur les bons rails

Trains, cars express, réseau de transports urbains, l’Eurométropole 
de Strasbourg met en place un programme inédit de développement 
de l’off re de transports publics. Objectif, réduire l’usage de la voiture 
individuelle et faire des transports publics des mobilités fi ables, 
décarbonées et effi  caces.

La mise en place du Réseau express métropolitain européen (REME) 
sera eff ective début 2023, comme prévu. Le Conseil de l’Eurométropole 
a adopté le 4 février une délibération précisant le déploiement de cet 
eff ort sans précédent en faveur d’une très large gamme de transports 
publics.

Le REME prévoit l’élargissement massif de l’off re de trains, de 
cars express, s’appuyant sur l’extension des horaires de circulation, 
un cadencement nettement renforcé sur quasiment toutes les lignes 
desservant l’Eurométropole ainsi que son bassin de vie. 

Le prolongement des lignes de tram ouest et nord ainsi que du BHNS 
participent aussi de cette politique visant à relier effi  cacement quartiers 
et communes de l’Eurométropole au moyen de transports publics 
fi ables et décarbonés. 

L’aménagement progressif des 13 gares TER de l’agglomération ainsi 
que l’amélioration de leur desserte avec des parkings, des lignes de cars 
et bus et des pistes cyclables est ainsi également programmé dans un 
plan pluri-annuel. Pour favoriser la circulation des cars express, des 
voies de circulation dédiées seront aménagées sur la M35 tandis que 
l’avancement des aménagements en faveur du Transport en site propre 
ouest (TSPO) permettra aux diff érentes lignes desservant le bassin 
de vie de l’Ouest de l’Eurométropole de bénéfi cier aussi de liaisons 
directes et cadencées avec des fréquences en forte hausse.

A noter que l’élévation de l’off re ferroviaire débutera avec le « Service 
annuel » de la SNCF, dès le 11 décembre 2022. Ce développement 

rendu possible avec la prochaine mise en service de la 4ème voie 
ferrée entre la gare de Strasbourg et Vendenheim, permettra à un 
nombre accru de trains de circuler. Autre progrès rendu possible 
par cet aménagement, la diamétralisation, c’est-à-dire une première 
liaison directe sur la ligne Saverne Sélestat, sans terminus à Strasbourg. 
D’autres lignes sont envisagées. 

Les coûts d’exploitation de la nouvelle off re SNCF sont évalués à 
14,5 millions d’€ (déduction faite des recettes supplémentaires). Des 
conventions sont passées entre la Région Grand Est et l’Eurométropole 
de Strasbourg, qui travaille aussi avec les intercommunalités du bassin 
de vie bénéfi ciant de l’augmentation de l’off re. La Région participe 
aussi aux investissements liés au développement du réseau de cars 
express à hauteur de 40 % des charges portées par l’Eurométropole. 
Pour le moment, l’état matériel de la ligne vers Lauterbourg ne permet 
pas de développer l’off re. Une programmation des travaux en cours est 
engagée avec la SNCF et la Région.

Quelques exemples de l’évolution de l’offre ferroviaire 
dans des gares TER de l’Eurométropole :

Nombre 
de trains 

quotidiens 
2022

En 2023 Evolution 
en %

Entzheim 110 177 61%
Molsheim 124 179 44%

Lingolsheim 41 70 71%
Geispolsheim 41 79 93%

Habitants et natifs du secteur, qui mieux que les conseillers IPC pour vous accompagner ?

Appartement Hangenbieten Maison Hangenbieten Maison Holtzheim Appartement Hangenbieten

VEND
U

VEND
U

VEND
U LOUÉ

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

Créée en 2012 , l'agence IPC vient de fêter ses 10 ans dont 4 ans dans le village
Nous sommes fières de revendiquer

96% de clients satisfaits !

Confiez votre bien à une équipe locale, professionnelle et efficace, connaissant
parfaitement votre secteur pour vendre plus vite et au meilleur prix !

Marie, Sofia, Marina et William
vous souhaitent d'agréables

fêtes de fin d'année !
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Pour réduire la pollution 
et améliorer la qualité de l’air, 

la Zone à Faibles Émissions mobilité,
obligation légale introduite 

par la loi Climat, 
entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Votre véhicule est concerné ! 

ZFE-mobilité

En 2023, vous serez en infraction !
Les véhicules non classés (immatriculés 
avant 1997) et Crit’Air 5 ne seront plus 
autorisés à circuler et stationner.
Pour se déplacer et stationner dans 
une ZFE-mobilité une vignette 
Crit’Air doit obligatoirement 
être apposée sur le pare-brise.
Rendez-vous sur le site

(demande possible par courrier).
NON CLASSÉS

+ d’infos sur zfe.strasbourg.eu

Quels véhicules ?
• les véhicules légers
• les véhicules utilitaires légers
• les poids-lourds
• les autobus et autocars
• les deux et trois roues motorisés

  Des aides sont disponibles  
 

entreprises et associations.  
 

 

   
  

 Pour un conseil en mobilité : 
vous accompagne  

et vous conseille  

 

 

Weitere Infos auf int.strasbourg.eu/de/zfe

En vigueur le 
1er janvier 

2023

 Qui ? 
PARTICULIERS ET PROFESSIONNEL•LES

• Territoire de l’Eurométropole

• 7/7jrs
• 24/24h

L’Eurométropole 
de Strasbourg  

est à vos côtés  
pour vous aider et  

vous accompagner.

ZFE-mobilité

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

Informations EMS (ça continue)



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 : 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

Infi rmière 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 samedi  08h15-12h30
  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.fr2h00

0-1
12

18h00
2h00 

Numéros pratiques



Bon nes  fêtes 
de fin d’année !


