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05 janvier – Janvier, c’est le traditionnel mois des 
vœux. En présence des élus et d’un grand nombre 
de concitoyens, le maire, André Klumb, présente 
pour la dernière fois et avec beaucoup d’émotion 
ses vœux à la population.

11 et 12 janvier – Week-end théâtral organisé par 
l’amicale des sapeurs-pompiers. Cette année c’est 
la pièce, traduite de l’anglais par Michel Schutz, 
« Uf Guffe un Nôdle » qu’interprète avec brio le 
cercle théâtral de Huttenheim. 
Ernest Schwan, roi de la triche et de la tromperie, 
entraîne tout son entourage dans une spirale 
infernale et burlesque, riche en quiproquos, 
imbroglios et catastrophes en tout genre.

Un succulent repas accompagne la représentation 
du dimanche après-midi qui comble ainsi tous les 
sens.



Février19 janvier – Rendez-vous apprécié 
de tous, le repas des seniors 
tient encore une fois toutes 
ses promesses avec une belle 
décoration et un délicieux repas. 
L’animateur Olivier Brius propose 
plusieurs numéros (sketchs, 
échasses, tours de magie, …) 
tout au long de l’après-midi et 
enthousiasme l’assemblée.

01 février – Le conseil de fabrique propose une 
pièce de théâtre en dialecte "D'r Schwindelmeyer" 
de Claude Dreyer, mise en scène par Denis Zill et 
interprétée par les comédiens du Rhinauer Elsasser 
Theater. Bon moment de détente et de bonne 
humeur !

9 février – Le couscous royal, organisé par 
l’ASDF, affiche complet. Ce rendez-vous annuel et 
incontournable n’a plus sa réputation à faire et 
ravit les nombreux convives. 



07 mars – Le club Duo Dynamique du Ried propose 
une nouvelle comédie en français « Vous mendierez 
tant ». Une comédie truculente et très réussie jouée 
en trois actes de Jean-Claude Martineau et mise en 
scène par Odile Mertz. La troupe de l’Association 
Théâtrale pour la Rénovation de la Maison des 
Œuvres (ATRMO), originaire de Sainte Marie aux 
Mines, l’interprète de façon magistrale.

Mars 14 mars – Cette année, le cours de taille d’arbres 
fruitiers, organisé par les arboriculteurs de 
Benfeld, a lieu dans le verger de Jean OBERLE. Le 
moniteur explique au public l’importance d’une 
taille régulière et effectuée dans les règles de l’art, 
gage d’une récolte de fruits sains et en quantité.

15 mars – Le premier tour des 
élections municipales se déroule 
dans un contexte particulier. Le 
début de la crise sanitaire impose 
un protocole strict et l’application 
de mesures sanitaires inédites. La 
liste « Entente communale » est élue 
dès le premier tour avec un taux de 
participation très bas (35.7%) par 
rapport à celui de 2014 (63.3%).



27 mai – Du fait du confinement et de la crise 
sanitaire, le nouveau conseil municipal est enfin 
installé après 73 jours. En temps normal, cette 
installation se fait au maximum une semaine 
après l’élection.
André KLUMB, maire sortant, installe les nouveaux 
conseillers puis le doyen de l’assemblée, Philippe 
EHRMENTRAUT, prend la présidence jusqu’à 
l’élection du nouveau maire René EGGERMANN. Ce 
dernier procède ensuite à l’élection des adjoints.

JuinMai
27 juin – Travaux de rénovation du lavoir de 
l’Istergaben. Des troncs en acacia, prélevés dans 
la forêt communale et enfoncés dans le sous-sol, 
remplacent trois pieux en épicéa en très mauvais 
état. Des membres du conseil municipal, l’employé 
communal, une entreprise pour les travaux de 
charpente et un conducteur d’engins réalisent ces 
travaux.



Juillet
16 juillet – Ouf ! La piste cyclable reliant Friesenheim 
à Rhinau est enfin achevée. Le projet, décidé 
depuis plusieurs années, a connu de multiples 
rebondissements qui ont retardé le démarrage des 
travaux (changement du tracé initial, abandon 
de la construction d’un petit pont, acquisition 
foncière…). Que ce soit pour une simple balade, 
pour aller faire quelques courses à Rhinau ou se 
rendre au collège pour les plus jeunes, c’est en 
toute sécurité que cyclistes et piétons peuvent 
profiter de ce chemin partagé. 



19 octobre – Afin de limiter 
sa hauteur, le tilleul de la 
cour de l’école subit une 
taille sévère. C’est une 
espèce qui accepte cela très 
facilement. Les branches 
sont broyées pour être 
revalorisées en mulch. 
L’employé communal et 
un membre du conseil 
municipal accomplissent 
cette tâche.

Octobre
11 novembre – Cérémonie en comité plus que 
restreint, cet hommage à tous les morts pour la 
France n'est pas ouvert au public en raison de 
la crise sanitaire provoquée par la Covid-19. Ce 
11 Novembre marque le centenaire du choix du 
Soldat inconnu et rend hommage à tous ceux qui 
ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX). 
Un dépôt de gerbe et la Marseillaise clôturent cette 
commémoration.

Novembre



9 novembre – En raison de leur taille, de la maladie 
pour certains et des risques qu’ils représentent 
pour les habitations à proximité, la plupart des 
arbres situés le long de la partie urbanisée du 
sentier de l’Ister sont abattus. Les troncs sont 
vendus à des riverains pour du bois de chauffage. 
Les souches seront rognées avant la plantation de 
nouvelles espèces et le réaménagement du sentier. 
L’employé communal et une entreprise spécialisée 
réalisent ces travaux.



5 janvier
Madame Marie-Claire BECK 

fête ses 80 ans.

Un grand merci à tous les photographes qui ont contribué à la réalisation 
de cet album ! Des suggestions ? 

Contactez-nous à l’adresse suivante : bulletin@friesenheim.fr

05 décembre – Deux bénévoles et quelques membres du conseil municipal installent les décorations de 
Noël aux quatre coins du village, apportant un peu de gaieté en cette période difficile.

Décembre

Grands anniversaires


