


Que dire de cette année qui s’achève…  

 

Une année difficile avec un hôte inattendu, un virus qu’on nous présentait comme 

banal et semblable à celui de la grippe. Malheureusement, la « Covid-19 » pour ne 

pas la nommer, s’est transformée en une pandémie, mot qu’on connaissait et 

situation que nos générations ont toujours pu éviter.  

Mais voilà, l’impact réel est bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer avec 

des conséquences sur la durée pour notre économie et pour nos psychismes. La 

plupart d’entre nous a été confronté à un décès d’un proche ou d’une connaissance.  

L’annonce de la mise sur le marché d’un vaccin laisse augurer de meilleures 

périodes. N’oublions pas non plus l’autre fléau quotidien que représente le 

terrorisme et ayons une pensée pour ces victimes.  

 

Que dire d’autre…  

Au niveau communal, l’année a commencé par des élections municipales compliquées 

en mars avec une mise en place du nouveau conseil municipal le 27 mai 2020. 

Situation tardive et délicate pour la mise en place du budget et des futurs 

chantiers. Mais la nouvelle équipe met et mettra tout en œuvre pour réaliser ses 

promesses électorales.  

L’amélioration de la communication avec une page Facebook et la mise en place 

prochaine d’un site Internet y contribuent déjà.  

Le projet d’un site sportif intergénérationnel commence à se concrétiser et verra 

le jour au courant de l’année 2021.  

 

Chers habitants de Friesenheim, Zelsheim et Neunkirch, 



On m’a aussi interpellé pour la coupe des arbres le long de l’Ister et je vous 

avoue que c’est toujours à contre cœur que nous coupons un arbre mais la 

sécurité et les risques nous y obligent. Nous en replanterons afin de redonner son 

attractivité à ce lieu.  

 

Je veux aussi vous parler de notre communauté de communes du canton 

d’Erstein (CCCE) qui s’est mise en place en septembre avec son nouveau 

président M. Stéphane SCHAAL et qui s’attache aussi à rattraper le temps 

perdu afin de faire vivre cette nouvelle intercommunalité. Citons chez nous 

l’exemple de la piste cyclable de Friesenheim—Rhinau qui a été achevée cette 

année et fait l’unanimité. Merci aussi à notre ancien maire, André KLUMB, qui en 

avait fait une de ses priorités.  

 

Nous avons aussi dû annuler tous les moments de convivialité auxquels la 

population était conviée : la cérémonie du 11 Novembre, les futurs vœux du 

maire 2021 et la fête de nos anciens. Ce n’est que partie remise.  

 

Je tiens aussi à remercier tous les acteurs associatifs, le conseil municipal, les 

adjoints, les employés communaux et toutes les personnes qui contribuent toute 

l’année au bon fonctionnement et à l’amélioration de notre cadre de vie communal.  

 

 Joyeuses fêtes de Noël et bonne année 2021  

 

Prenez soin de vous. Respectons les règles sanitaires.  

 

 Votre maire, René EGGERMANN  



Votre nouvelle équipe 
municipale….. 

1ère rangée de gauche à droite : 

Pascal RUMBERGER, Céline SCHNEIDER, Mireille ENGEL, René EGGERMANN, Béatrice 
ROUSSOTTE, Cathy MARTIN, Raphaël KLUMB. 

2ème rangée de gauche à droite : 

Eric VAUTRIN, Mathias KLUMB, Jean-Frédéric FRITSCH, Eric FRITSCH, Edith THURNER, Jérémie 
OBERLE, Philippe EHRMANTRAUT, Maurice SCHUHLER. 

Le 15 mars, le premier tour des élections municipales se déroule dans un contexte particulier. 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%). 

C’est le dernier évènement avant un chamboulement sans précédent qui bouleversera notre vie familiale, 
associative, professionnelle et sociale. 

 

Deux mois et demi plus tard et 
après 55 jours de confinement, 

le nouveau conseil municipal 
est installé le 27 mai dans le 
respect des gestes barrières ! 

Le maire, René EGGERMANN au 
centre et ses 4 adjoints , de gauche à 

droite, Edith THURNER, Maurice 
SCHUHLER, Pascal RUMBERGER 
et Eric VAUTRIN. 



Il Y A 76 ANS 

Moments de la campagne d’Alsace – hiver 1944-45 

Le 23 novembre 1944, jour de la prise de Strasbourg par la deuxième division blindée, le 

général Leclerc décide de couvrir la ville vers le sud sur la Bruche avec des détachements du 

Groupement Tactique R et, entre Ill et Rhin, avec le sous-groupement Debray vers le Neuhof. 

Aussitôt après cette prise de Strasbourg, la bataille d’Alsace commence. 

Conformément à sa mission qui est d’aider à droite le VIe Corps d’Armée US, retardé dans le 

franchissement des Vosges, dès le 25, Leclerc fait pousser des reconnaissances vers le sud, en 

particulier dans la région d’Erstein. 

Le 26 a lieu un accrochage au carrefour à 1000 mètres à 

l’ouest d’Erstein. Il n’est pas question de continuer vers 

l’est. Le franchissement du Rhin ne peut être qu’une 

opération d’envergure décidée au plus haut échelon. 

Le long du Rhin, il glisse le Groupement Tactique D, qui 

réussit à atteindre le 1er décembre, au prix de durs 

combats, Friesenheim. 

Le 3 décembre, les Français cessent leur avance en 

s’installant sur la ligne Ebersheim – Friesenheim, en 

attendant de nouveaux ordres alors que les Allemands 

sont toujours enterrés sur la rive est du Rhin. 

UN PEU D’HISTOIRE... 



Au sud, le 27 novembre, le général de Lattre, avec sa 1
re

 Armée, prévoit une offensive en 

direction de Cernay puis Neuf-Brisach, entre Colmar et le Rhin, à partir de la région de 

Burnhaupt (10 km sud-ouest de Mulhouse), où convergent 1re Division blindée (DB), 5e 

DB et 2e Division d’Infanterie Marocaine (DIM). 

Le 29 novembre, de Lattre modifie ses prévisions d’opération. Il renonce à son action 

offensive sur Cernay et s’immobilise sur la ligne atteinte. Il relève une de ses deux 

divisions blindées engagées pour la mettre en réserve générale. Dès lors, la jonction 

rapide des deux forces nord et sud par action le long du Rhin derrière Colmar n’est plus 

envisageable. 

C’est le début d’une longue campagne d’hiver ralentie par le froid et la neige : la 

liquidation de la poche de Colmar prendra deux mois et demi. 

Le 1
er

 janvier la 2
e
 DB est relevée par la 1

re
 Division Française Libre (DFL). 

A l'aube du 7 janvier 1945 l'opération allemande 

« Sonnenwende » (solstice) s'engage dans la 

ligne française à Neunkirch, dans un couloir sans 

obstacle à l'Ouest du canal du Rhône au Rhin, 

entre le quartier du B.M. 24 à Obenheim et celui 

du B.I.M.P. (Rossfeld et Herbsheim). Objectif : 

reprendre STRASBOURG ! 

MAURICE PAUZE, Bataillon de marche (BM) 24, 

raconte -  FRIESENHEIM : « le 7 janvier au 

matin, nous devions être relevés. J'étais dans 

une des premières maisons du village et à 

quatre ou cinq maisons plus loin, était un groupe, 

quand le camion de munitions est arrivé dans la 

cour, un premier, puis un deuxième obus en 

plein dedans. Que de blessés et de morts ! 

ADNET, blessé, était sous le camion en 

flammes, les munitions partaient dans tous les 

sens, impossible de lui porter secours. Puis ils m'ont ramené « Papa Vial » sur une 

porte en guise de brancard : il était brûlé et blessé, il n'y avait plus rien à faire. Je lui ai 

croisé les mains comme l'on fait pour un mort, mais ces dernières ne tenant pas, je les 

ai coincées dans son ceinturon, puis nous nous sommes repliés sur OBENHEIM».  

 

2.500 obus tombent sur FRIESENHEIM et BOOFZHEIM. 

L’élan des forces allemandes sera arrêté à Kraft – Herbsheim et Rossfeld grâce au 

sacrifice de 760 hommes sur 772 du Bataillon de Marche 24 qui a résisté entre 

Friesenheim et Obenheim puis durant 3 jours et 3 nuits à Obenheim permettant ainsi 

aux renforts d’arriver. 

Fin janvier, l’État-major décide de réduire la poche de Colmar. Friesenheim sera à 

nouveau libéré. 



Avec les confinements imposés par la 
pandémie de la COVID  19, notre quotidien a 
été bouleversé durant cette année 2020. 

Nous vous avions proposé de raconter ou 
d’illustrer la façon dont vous avez vécu cette 
situation. Nous avons reçu 5 témoignages… 

 

Mais avant, petit rappel de l’évolution de la Covid-19 en Alsace entre février et mars en quelques étapes... 

Mardi 25 février : premier malade du Covid-19 identifié et hospitalisé en Alsace. Il s’agit d’un Bas-
Rhinois de 36 ans de retour d’un séjour à Milan. Dans le Haut-Rhin, trois cas sont déclarés le 1er mars. 

Mardi 3 mars : on apprend que sur 16 cas alsaciens confirmés, 7 sont liés à un rassemblement religieux de 
plusieurs milliers de personnes au sein de l’église de la Porte ouverte chrétienne à Bourtzwiller dans la 
banlieue de Mulhouse, du 17 au 24 février. Par la suite, plusieurs centaines de cas ont été reliés à ce qui est 
devenu le principal foyer de propagation dans le Haut-Rhin. 

 Vendredi 6 mars : la préfecture du Haut-Rhin déclenche le stade 2 renforcé (notamment l’interdiction des 
réunions de plus de 50 personnes en milieu clos) et alors que certaines structures accueillant des enfants ont 
déjà fermé leurs portes, le premier ministre annonce la fermeture pendant 15 jours de la totalité des crèches, 
écoles, collèges et lycées du Haut-Rhin. 

 Samedi 7 mars : premiers décès en Alsace directement reliés au Covid-19 : les deux victimes sont Haut-
Rhinoises, un homme de 91 ans et une femme de 86 ans. Le Haut-Rhin est considéré comme le 5ème 
cluster (foyer épidémique) en France. 

Week-end du 7 - 8mars et semaine suivante : de 
nombreuses manifestations et autres rassemblements se 
révèleront être par la suite de gros foyers de diffusion du 
Covid-19. 

Vendredi 13 mars : toute l’Alsace passe au stade 2 
renforcé. L’hôpital de Mulhouse est menacé de saturation.                                                                                

La veille, le président de la République a annoncé la 
fermeture de tous les établissements scolaires et 
universitaires en France à partir du 16 mars ainsi que le 
maintien des élections municipales. 

Dimanche 15 mars : alors que les Alsaciens votent pour le premier tour des municipales (l’abstention 
atteint tout de même 63,25 % dans le Haut-Rhin et 66% dans le Bas-Rhin), la barre des 1000 cas confirmés 
est franchie en Alsace. La veille, le passage au stade 3 a été annoncé 
(fermeture des commerces non indispensables…). 

Lundi 16 mars : les supermarchés Alsaciens sont pris d’assaut. Dans la 
soirée, Emmanuel Macron acte le confinement total du pays à partir de 
mardi 17 mars à midi et pour quinze jours au moins. 

Le CHU de Strasbourg est transformé en « hôpital Covid-19 » 

Mercredi 18 mars : l’évacuation de patients Haut-Rhinois à bord d’un 
avion médicalisé militaire débute. C’est une première en France. D’autres 
transferts suivent vers d’autres régions ou des pays frontaliers. 

Vendredi 20 et samedi 21 mars : face au non-respect des mesures de confinement par une partie de la 

population, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ajoutent chacune à leur tour des mesures 

contraignantes supplémentaires (interdiction d’accès  aux parcs, jardins publics, gravières…). 

Samedi 21 mars : l’hôpital de campagne de Mulhouse commence à s’installer sur un parking de l’hôpital 
Emile-Muller. D’une capacité de 30 lits en réanimation, il est testé le 23 mars avant d’accueillir ses 
premiers malades. Il doit permettre de désengorger le service de réanimation de l’hôpital, totalement saturé. 

Dimanche 22 mars : un couvre-feu est instauré à Mulhouse par le préfet du Haut-Rhin. Deux médecins 
alsaciens décèdent des suites de l’épidémie. Près de 2000 personnes sont d’ores et déjà hospitalisées dans le 
Grand Est. 



Voilà les 5 témoignages reçus, 

un grand merci à vous…. 

Ce moment de confinement a été, pour nous, inédit, 
inattendu mais plutôt bien vécu dans la mesure où nous 
nous sommes retrouvés tous les quatre ensemble. Nous 
l’avons vécu comme des « vacances » car les enfants 
sont trop jeunes pour se rendre compte de la situation 
(Dimitri, 6 mois et Dany, 2 ans et demi) et n’ont pas 
réalisé que nous serions ensemble et ce pour un long 
moment. 

Nous n’avions pas de devoirs scolaires à effectuer ni de 
réelles contraintes liées à ces mesures sanitaires et 
étions habitués à ne pas voir souvent nos proches car ils 
n’habitent pas la région.  Nous avons donc profité un 
maximum et à chaque instant des uns des autres car 
une fois la vie reprise, le temps nous manque pour 
finalement « vivre ». 

Jennifer DATEZ-GANGI 

Travail durant le confinement avec 
autorisation permanente de sortie 
pour les agriculteurs. Nous avons 
badigeonné les arbres avec de la 
chaux arboricole pour les protéger 
contre les parasites.  

Faut-il en rire ou en pleurer ? 

-Enorme « Hotspot », LE cluster parmi les clusters, foyer de contamination 
hors de contrôle, les boîtes aux lettres de Zelsheim et Neunkirch sont 
condamnées, fermées à double tour, barricadées, impossible de déposer la 
moindre lettre. Il faut déposer le courrier dans la boîte aux lettres de 
Friesenheim située quant à elle à plus du 1 kilomètre autorisé. On fait 
comment ?  

Où le coronavirus a-t-il réussi là où les « optimiseurs » de la Poste 
réfléchissent depuis des années : limiter les levées de courrier dans les 
petites boîtes aux lettres. 

Le virus est ici extrêmement coriace, la réouverture a lieu bien après le 
déconfinement, vers la fin juin. Le samedi se révélant plus infectiogène que 
les jours de semaine, la distribution du courrier n’a toujours pas repris ce 

jour-là.    Un habitant de Zelsheim 

 

 

Quelques magnifiques photos de notre 
village prises par Fabienne durant ses 
promenades quotidiennes 



Toute notre famille habite en Bourgogne. Les enfants de ma 
sœur et l’une de mes filles sont nés en avril. Depuis qu’ils  
sont petits, nous fêtons toujours leurs anniversaires en même 
temps et en famille, soit en Bourgogne soit en Alsace.  Pour la 
première fois, nous n’avons pas pu le faire physiquement, mais 
nous étions quand même ensemble quand chacun a soufflé ses 
bougies, grâce aux apéros-visio organisés tous les vendredis 
soirs ! 
Nous nous sommes aussi 
installés à la maison de 
façon à ce que chacun ait 
son espace de travail… 
Et après 50 jours de 
confinement et tous les 
week-end à travailler 
dehors, le premier 
voyage à la déchetterie 
valait le déplacement! 
 
Béatrice 

Mais aussi, partout ailleurs... Des applaudissements sous les 
fenêtres, tous les soirs à 20 
heures pétantes. Ce rendez-vous 
instauré mi-mars est devenu l’un 
des symboles forts du 
confinement en France.  

Quelques nouveaux mots du 
confinement: 
Lundimanche : la semaine ne comporte 
plus qu’un seul et même jour qui se 
répète en boucle 

Punta Canap : la destination préférée des 
Français en avril  
L’immobilité, l’exercice physique limité, le 
temps passé en cuisine accru laissent 
apparaitre les coronabdos ou 
coronaspeck 

Les effets du confinement sur la 
nature sont visibles partout dans le 
monde. 
En Inde, dans l’état du Pendjab, les 
sommets de l'Himalaya sont visibles 
pour la première fois depuis 30 ans. 

Parents débordés….. 

A Venise, sans touristes, 
les eaux des canaux redeviennent 
transparentes. 

Chacun a vécu à sa façon cette drôle 

d’année 2020, mais pour finir, une 

pensée positive… 

Prenez soin de vous et de vos 

proches 



Les enfants de l'école de Friesenheim apprennent les 
gestes barrières … 

« Je me mouche dans un mouchoir, je le jette dans la 
poubelle puis je me lave les mains. » 

« Je tousse et j'éternue dans mon coude. » 

« Je dis bonjour de loin. » « Je me lave bien les mains, régulièrement. » 

 

 

 

 



     

 

Jeudi le 10 septembre 2020, des musiciens sont venus pour jouer 
de la musique. 

Il y avait un monsieur avec une guitare, une dame avec une clarinette et encore un mon-
sieur qui jouait de la batterie. 

On était dans la cour pour les écouter. Ils ont joué plusieurs morceaux. 

Tout le monde a aimé. Certains enfants ont dansé. A la fin, on a applaudi parce qu'ils 
ont bien joué et on a dit « Merci ! ».  (texte dicté par les MS et GS) 

 La rentrée en musique … 
 



Chanson sur LES GESTES BARRIERES 

Apprise dans la classe de GRANDE SECTION/CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On se 
lave les 
mains 
souvent. 

Pas de bise et pas de câlin 

Chanson illustrée par des élèves de CP 

Ou par gestes en restant loin… 



Quelques souvenirs des élèves du CP du confinement et de l’école à la maison 

 

   « Je me souviens qu’on ne pouvait même pas faire de promenade et je n’aimais pas ça. » 

   « Au début du confinement, je ne pouvais plus aller chez ma mamie et j’étais triste. » 

   « Comme on n’allait plus à l’école, c’est papa et maman qui travaillaient avec moi et j’aimais bien. » 

 

Les élèves ont donné leurs sentiments en répondant à quelques questions : 

 

« Pendant que l’école était fermée à cause du virus, tu étais à la maison… 

 

- Est-ce que tu étais content(e) de rester tout le temps à la maison ? 

 

8 élèves ont répondu « oui » et 3 « non ». 

 

- Est-ce que c’était facile de travailler à la maison ? 

 

Les 11 élèves de CP ont répondu « oui ». 

 

- Est-ce que tu préfères aller à l’école pour travailler ? 

 

4 élèves ont répondu « oui » et 7 « non ». 

 

- Est-ce que tu t’es beaucoup ennuyé(e) ?  

 

3 élèves ont répondu « oui » et 8 « non ». 

 

- Est-ce que tes copains et tes copines t’ont manqué ?  

 

Les 11 élèves ont répondu « oui ». 

 

- Est-ce que tu as trouvé que c’était trop long ? 

 

7 élèves ont répondu « oui » et 4 « non ». 

 

« Pendant que l’école était fermée, est-ce que tu as 

 eu peur du coronavirus ? » 

 

5 élèves ont répondu « oui » et 6 « non ». 

 

 



 

 

Semaine « cirque » 

  

En janvier, les élèves des deux classes ont 
participé à une semaine « cirque », à Strasbourg, 
au Jardin des Deux Rives, sous le chapiteau de 
l’association Graine de Cirque. 

  

Il y avait quatre ateliers : 

- les acrobaties (roulades, portés acrobatiques…) 

- la jonglerie (balles, massues, diabolo, bâton du 
diable, foulards, assiettes…) 

- les équilibres sur objets (rolla-bolla, monocycle, 
boule d’équilibre, fil) 

- les aériens (trapèze, tissu, corde, mât chinois).  

Waouh, la belle pyramide !!! 

 

Cette pyramide n’est pas mal non plus ! 

 

Les filles s’essayent au trapèze. 

 

On apprend à jongler. C’est pas facile ;-) 

Chaque jour, nous faisions les quatre 
ateliers ainsi qu’un atelier collectif 
d’expression, au cours duquel il fallait 
exprimer des sentiments comme la 
joie, la peur, la tristesse… 

  

A midi, les mamans et les maitresses 
installaient des tables et des bancs à 
l’entrée du chapiteau pour le pique-
nique. Ensuite, nous avions le droit de 
jouer au jardin des deux rives. C’était 
super ! 

Cette semaine cirque nous a beaucoup plu car les activités étaient variées et parce que 

nous avions toujours quelque chose à faire. Nous ne nous sommes pas ennuyés une 

seconde ! 



 

 
 
 
 
 
 
 

Un cross dans la rue de l’école 
  
Un « mini-cross » a eu lieu le vendredi 16 octobre dans la rue de l'école. 
Les CE1-CE2 ont effectué deux tours d’un circuit long de 400 m. Les vainqueurs sont Léa 
Schaedelin et Liam Drouillard-Leclerc. Ensuite, les CM1-CM2 ont effectué trois tours du 
circuit, soit 1200 m au total. Les vainqueurs sont Constance Denefeld et Gautier Woerth. 
Mais les autres participants n’ont pas démérité : tous les élèves ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes et étaient fiers d’arriver au bout de la course. 
Les parents étaient nombreux pour encadrer et encourager les jeunes coureurs. Qu’ils en 
soient ici remerciés… 
  

  



 Concours interne 

Encore un franc 
succès cette année  
2020 pour notre 
soirée théâtrale  avec 
la pièce " VOUS 
M'ENDIEREZ TANT " 

 
 
 

 
 

Malheureusement , pour raisons sanitaires, 
la soirée théâtrale prévue en mars 2021 est 
annulée. La troupe de l' A T R M O  de 
Sainte  Croix aux Mines et le Duo 
Dynamique du Ried vous donnent rendez-
vous en mars 2022. 

Le seul et unique concours interne 
(entre adhérents du club) de cette 
année a eu lieu le 17 décembre 2019. 

Les 5 premiers sont repartis avec un 
lot offert par le club. 

 

Théâtre français 

Malgré une année 
particulière liée à la 
crise sanitaire, notre 
club a organisé 
plusieurs 
manifestations où 
tous les membres ont 
pu se retrouver.  

 

Petit résumé de notre 
saison 2019-2020… 

 

 

# PRENEZ SOIN DE VOUS# 



Cette année encore, grâce au 
dévouement de notre 
présidente Malou, la fête de 
Noël a été un succès. 60 
personnes étaient présentes.  

Après un bon apéritif 
(crémant offert par Jean-
Claude , bretzels par Jean- 
Pierre et Madeleine, salés 
concoctés par Malou et 
Marlyse), le traiteur du Ried nous a régalés avec 
un succulent repas toujours très apprécié des 
convives. Le digestif a été offert par Pierre et 
Josée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie spectacle a été assurée 
par la troupe folklorique 
S'GLICKHAMPLELE de Gerstheim.  

 

 

Quelques danses folkloriques 
auxquelles la troupe a même fait 
participer les invités, une saynète 
relatant le Noël d'antan  et enfin une 
démonstration de la confection 
d'une coiffe  alsacienne . 

 

 

Repas de Noël 

Comme toujours, c’est avec des yeux 

pleins d'étoiles que nous avons clos 

cette belle journée.. 



  

Et sans oublier nos activités à l'extérieur : 
 
- Tous les  mardis à 14h : PETANQUE à Diebolsheim  
   (cité E. D. F). 
 
- Tous les jeudis des semaines impaires : MARCHE. 

 
Nous sommes actuellement  un petit groupe entre 15 et 20 pers. 
A chaque fois, c’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons. 
Avis aux amateurs, renseignement  au 03.88.74.80.20 (Marie-Louise). 

Le 12 Mars , sous la houlette de 
Jean-Jacques( SIEGEL) et 

Jean- Claude (KRETZ), a eu lieu la 
première marche pour 
l'association Duo Dynamique du 
Ried. 

Départ et arrivée à Diebolsheim, 
une vingtaine de participants a 
répondu présente. 

Merci Jean Jacques . 

C'est grâce à lui que nous avons 
une section marche dans notre 
club.  

Section Marche 

Balade au Hohwald 
Jeudi  22 Octobre, nous sommes partis pour une  superbe balade 
automnale au Hohwald.  

 

 

 

 

Départ du camping , 
direction la cascade via 
l'église protestante et 
déjeuner à l'auberge du 
Kreuzweg. 

DUO  DYNAMIQUE DU RIED 

vous souhaite de BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE en famille 

En espérant des jours meilleurs pour la nouvelle année 2021 
 

Amicalement, Marie-Louise 



Nous remercions d’ores et déjà toutes les personnes du village pour leur soutien tout au long de l’année 
et vous souhaitons, malgré les circonstances inhabituelles, de belles fêtes de fin d’année et une très 
bonne année 2021 et espérons vous retrouver tous en bonne santé le 13 mai 2021, jeudi de l’Ascension, 
pour notre soirée « tartes flambées ». 

 

Le Président de l’Amicale des sapeurs-pompiers, 

Jean Marie FRITSCH 

Panorama de nos activités 2020 

Le 11 et 12 janvier 2020 a eu lieu notre désormais habituel week-end théâtral. La pièce de Michael 
COONEY, traduite en alsacien et adaptée par Michel SCHUTZ interprétée avec brio par la troupe de 
HUTTENHEIM, s’intitulait : 

« UF GUFFE UN NÔDLE » 

Les deux représentations en dialecte ont réjoui le public, les amateurs du dimanche ont vraiment 
apprécié la qualité et la convivialité du repas. 

 

Malheureusement, la crise sanitaire a, par la suite et pendant de longues semaines, bloqué tout le 
pays et toutes les activités associatives et culturelles. 

Toutefois, le 5 septembre, quelques amicalistes ont confectionné des tartes flambées à l’occasion 
d’une soirée privée  chez nos amis de l’amicale des sapeurs-pompiers de DAUBENSAND. 

Nous sommes malheureusement contraints d’annuler le week-end 
théâtral des 9 et 10 janvier 2021 . 

Comme vous avez pu le constater, nous avons distribué notre calendrier 
dans vos boites aux lettres afin d’éviter tout contact. Merci pour les dons 
qui nous ont été adressés. 



Cette année 2020 aura été pour nous tous un rappel à l’ordre.  

La COVID-19 nous a montré que, malgré tous les progrès, toutes les techniques, tout l’argent, un virus 
est capable de mettre à mal notre fonctionnement habituel. Mais il nous a aussi permis de constater 
toutes les erreurs commises ces dernières années, surtout au niveau de l’hôpital public qui a été 
démantelé. 

Pour nous les bénévoles, cette période de confinement de 55 jours nous a permis de souffler, de faire 
autre chose mais surtout de voir tout le temps que nous consacrons à nos associations.  

Pendant le confinement, notre ami Jean-Jacques SIEGEL nous a quittés le 29 mars. Jean-Jacques était 
joueur et secrétaire du club mais surtout maire de Diebolsheim, fervent supporter du club et toujours 
présent lors de nos manifestations. 

Gérard WINLING, qui est revenu au club au mois de décembre, nous a quittés le 24 avril. Gérard était au 
comité de notre association pendant 5 années et s’occupait de la tonte du terrain et des alentours. 

Merci à tous les 2 pour votre  investissement au sein de notre association.  
 

L’équipe de France vient de se qualifier pour participer au tournoi final de la ligue des 
Nations A début octobre 2021. Avant, ils vont disputer la coupe d’Europe des nations du 12 
juin au 12 juillet. Dans son groupe, il y aura le Portugal, l’Allemagne et la Hongrie. Nul doute 
que Didier DESCHAMPS et son équipe répondront  présents. 

  

Le  Racing Club de Strasbourg Alsace a terminé 10ème sur 20 d’une saison 
qui s’est arrêtée au mois de mars. Une bonne place qui aurait pu être 
bonifiée. Pour la nouvelle saison, les débuts sont très difficiles et il faudra 
s’accrocher pour se maintenir, malheureusement sans le public qui leur a 
souvent permis de se transcender.  

Pour la saison 2019/2020, notre club avait engagé 
une équipe senior en district 5 pour un nouveau 
départ. 

Cette équipe, entraînée successivement par 
Charles COULON, Jean-Marc LEGRAND, Paul 
Landry NEGUEM et Julien BRASSEUR, a terminé 
8ème sur 11. Elle a disputé 10 rencontres qui se 
sont soldées par 7 défaites et 3 victoires. Goal-
average 11-46. Le championnat s’est arrêté le 1er 
mars. Le retour à ce niveau n’a pas été évident. 

Pour la saison 2020/2021, nous continuons à ce 
niveau avec 2 nouveaux entraîneurs, Pierre 
BAYNARD de Zelsheim et Cyrille BECK et une 
dizaine de nouveaux joueurs. 

 

Au mois de mai, nous avons eu un appel de Pierre 
BAYNARD qui habite Zelsheim et qui nous a dit 
qu’il souhaitait entraîner notre équipe 1 avec son 
ami Cyrille BECK et qu’il allait ramener 10 joueurs :  
affaire conclue. L’entraînement a repris avec une 
séance par semaine le 18 juin puis est passé à 2 

séances à partir du 21 juillet. Les efforts fournis 
depuis le mois de juin n’ont pas encore été 
couronnés de succès avec 2 défaites en coupe 
contre Schoenau qui évolue 2 niveaux au-dessus 
de nous  et 3 défaites en championnat avec un 
dernier bon match contre Meistratzheim, le 
premier, entraîné par Jacky DUGUEPEROUX. Le 
travail fourni va payer. Dommage que nous soyons 
à nouveau à l’arrêt depuis fin octobre. 

Nos équipes de jeunes ont continué leur 
apprentissage lors de la saison 2019/2020. 

 

Merci à tous les entraîneurs et dirigeants de nos 
différentes équipes.  

Très peu de rencontres ont été jouées. Le 
championnat a repris début septembre et s’est 
arrêté fin octobre.  

Association Sportive Diebolsheim Friesenheim 



Manifestations et activités : 
Vendredi 3 janvier 2020 : fête de Noël des joueurs seniors et du comité au bowling palace de Kraft.  

Les équipes de jeunes ont choisi des activités diverses à la place 
de la fête de Noël organisée en cette fin d’année.  

 

 

Les U11 ont fait un foot salle avec goûter le 
11 janvier à Sélestat Les U13 étaient au bowling de Colmar 

le 18 janvier 

Les U15 se sont retrouvés au 
club-house pour un tournoi 
FIFA le 4 janvier 

 

Lundi 3 février : réunion de territoire des clubs du centre Alsace au club-house 

Le district Alsace de football a organisé sa réunion de territoire 
dans notre club-house. Les responsables du district et des clubs 
du centre Alsace, soit plus d’une centaine de personnes, étaient 
présents. Le repas qui a suivi a été confectionné par Tony DE 
AZEVEDO MONTEIRO, joueur du club. Il a été dégusté par  84 
personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

Notre présidente, entourée d’André KLUMB, 
maire de Friesenheim, de Arnaud HUSSELSTEIN, 
adjoint au maire de Diebolsheim et des respon-
sables du district Alsace de football 

Nos présidents au service au 
comptoir 



 

Dimanche 9 Février 2020 : 

Couscous Royal de 
Joséphine au club-house  

Nous avons servi 135 repas. 
Nous avons affiché complet 
pour une assistance et une 
recette records. Un grand 
Merci à Joséphine. 

La Maïkur et la foulée des Castors prévues le 1er mai et le marché aux puces prévu le 11 août ont 
été annulés à cause de la COVID-19. 

L’annulation des manifestations, des entraînements, des locations du club-house ont engendré une 
perte de recettes estimative de 22 575 euros. Nous avons demandé plusieurs aides et subventions pour 
compenser ces pertes. 

Pour 2021, les manifestations suivantes sont programmées (si la situation sanitaire le permet) : 

dimanche 21 février : couscous royal de Joséphine au club-house 

samedi 1er mai : marche et foulée des Castors au club-house 

samedi 12 et dimanche 13 juin : 55ème anniversaire de notre association au club-house 

dimanche 22 août : marché aux puces à Friesenheim 

Nos équipes pour la saison 2020-2021 

 

Les super vétérans sont en entente avec 
Schoenau : responsable Jean-Marc LEGRAND.  

Les vétérans sont en entente avec Obenheim : 
responsable Jean-Marc LEGRAND. 

L’équipe des U18 est en entente avec 
Bindernheim, Boofzheim et Rhinau : entraîneur 
de Rhinau. 

L’équipe des U15 est en entente avec 
Boofzheim : entraîneurs Vincent DULLIEUX et 
Jonas LEGRAND. 

Les U11 sont en entente avec Rhinau et 
Boofzheim. 

Les U9 sont en entente avec Rhinau et 
Boofzheim.     

La salle avant l’arrivée des convives 
et  la dernière manifestation avec 

nos chaises en bois 

L’équipe des U13, entraîneurs Julien BRASSEUR et 
Jérôme MAETZ   

L’équipe 1, entraîneurs Pierre 
BAYNARD  (3ème debout à partir 
de la gauche) et Cyrille BECK 
(3ème accroupi à partir de la 
gauche) 



Faits marquants pour 2020 

 

Le 18 mai et après 25 années 
comme premier magistrat de 
la commune de Friesenheim, 
André KLUMB a passé le relais 
à René EGGERMANN. Les 
membres de notre club le 
remercient pour tout ce qu’il a 
fait pour notre association et 
en dernier pour l’achat de nos 
nouvelles chaises mais surtout 
André était présent à toutes 
nos assemblées générales et à 
pratiquement toutes nos 
manifestations. André, tous 
les membres de notre 
association te remercient et te 
souhaitent une bonne retraite 
communale. 

Nous félicitons Brigitte 
NEITER, maire de 
Diebolsheim, qui continue à 
son poste et René 
EGGERMANN qui prend le 
relais d’André à Friesenheim 
ainsi que tous les élus de nos 2 
communes. Petite demande 
de ma part, n’oubliez pas de 
venir nous soutenir lors de nos 
manifestations . 

 

Dans la semaine du 9 au 13 
novembre, nous avons 
participé à l’émission 100% 
Racing sur France Bleu Alsace 
de 19h à 20h. Lors de cette 
émission, Julien BRASSEUR 
qui nous a inscrits Jérôme 
MAETZ, Jean-Marc LEGRAND 
et moi-même avons parlé tous 
les soirs de notre relation avec 
le Racing Club de Strasbourg 
Alsace et de notre association. 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de notre 
association s’est tenue au club-
house, le vendredi 4 septembre 
2020.  

Notre présidente Claudine MEYER 
et notre président Jean-Marc LEGRAND ont été reconduits à 
leur poste à l’unanimité des personnes présentes. 

Pour la saison 2020/2021, notre comité se compose de la 
façon suivante : 

Présidente : Claudine MEYER 

Président délégué : Jean-Marc LEGRAND 

Vice-Président : Vincent DULLIEUX  

Trésorier : Françoise LEGRAND 

Trésorier adjoint : Christelle KLUMB 

Secrétaire : Jean-Louis KUNTZMANN 

Secrétaire adjoint : Laurent BRASSEUR 

Président des Jeunes : Laurent BRASSEUR 

Vice-Président des Jeunes : Charles COULON 

Assesseurs : Marc KIRCHDORFER, Georges KNOERZER, 
Floriane LUTHARDT, Raymond MEYER, Fabienne UHL, 
Patrick UHL,  Joëlle WILLMANN, Fernand WILLMANN. 

 

Entraîneurs et dirigeants des équipes de jeunes : Julien 
BRASSEUR, Vincent DULLIEUX, Jonas LEGRAND, Jérôme 
MAETZ. 

 

Responsable de la location du club-house : Christelle KLUMB 

 

Responsable de l’organisation des manifestations : Claudine 
MEYER assistée des copines du comité et des épouses des 
membres du comité. 

Le comité se réunit une fois par mois. 

 

Comme tous les ans, nous lançons un appel pour recruter de 
nouveaux joueurs et des personnes de tout âge pour 

s’occuper et encadrer nos joueurs ou 
pour nous donner un coup de main au 
sein de notre comité. Nous sommes 
également à la recherche d’un ou 
plusieurs arbitres qui acceptent 
d’officier au nom de notre club. 



Merci à vous tous pour votre présence et participation à nos manifestations, qui, grâce à vous 
connaissent toujours un franc succès.  

Merci aux 2 communes pour leur écoute, leur aide et leurs subventions. 

Merci aux employés communaux de nos 2 communes pour leur coup de main. 

Merci aux responsables et administrateurs du Crédit Mutuel de Rhinau pour leurs aides et pour la 
confiance qu’ils nous témoignent tout au long de l’année. 

Un grand Merci à nos cordons-bleus lors des manifestations, le jeudi soir lors de l’entraînement des 
seniors et lors des matchs des vétérans et des super vétérans.  

Nous remercions également les personnes qui s’occupent de l’entretien et de la location du club-house, 
du terrain, de l’entretien et de la réparation des tondeuses, de l’alarme, de l’épandage de l’engrais et du 
désherbage du terrain. A celles qui nous ramènent le sable pour le terrain et aux personnes qui mettent à 
notre disposition leurs machines. Aux sponsors. A celles qui nous aident lors des manifestations. Toutes 
ces personnes se reconnaîtront. 

Merci à Patrick UHL notre arbitre. 

Personne ne peut dire au moment où j’écris ce que sera l’année 2021. Nous espérons tous que ce virus 
reparte  aussi vite qu’il est venu et qu’enfin nos gouvernements s’occupent de la bonne santé de leurs 
concitoyens en donnant aux soignants les moyens de faire leur travail.  

L’ensemble des 86 licenciés de notre club vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2021 de paix, 
de réussite dans vos projets, de joies partagées, de solidarité et surtout une bonne santé.  

Prenez soin de vous et de vos familles pour que nous puissions nous retrouver en 2021. 

Salutations sportives                                                                       Jean-Louis KUNTZMANN Secrétaire 

Remerciements et vœux pour 2021 

Travaux et investissement 

Janvier 2020 : remplacement d’un chauffe-eau 
pour un montant de 820,74 euros. 

Mai 2020 :  achat de 120 chaises et d’un chariot 
chez OMC Morgan à Mundolsheim pour un 
montant de 7 051,44 euros.  

Les chaises en bois, qui sont là depuis la création 
du club-house en 1986, commençaient à avoir des 
signes de fatigue. Les 120 nouvelles chaises ont été 
livrées mi-mai pendant le confinement par le 
patron de l’entreprise OMC Morgan de 
Mundolsheim âgé  de 85 ans.  

 

Merci aux communes de Friesenheim, de 
Diebolsheim et au Crédit Mutuel qui nous ont 
soutenus pour cet achat. 

Juin 2020 : remplacement du vase d’expansion du 
système d’arrosage pour un montant de 400 euros. 

Septembre 2020 : nous avons acheté des filets 
pour les buts du terrain d’honneur, des brosses 
pour repérer les lignes de traçage du terrain, des 
chasubles, des brassards de capitaine et des 
ballons pour 672,05 euros. 

Pour 2021 et les prochaines années, les travaux 
et investissements suivants sont prévus : 

acquisition de nouveaux équipements pour nos 
joueurs, nous cherchons des sponsors 

remplacement des ampoules de l’éclairage du 
terrain d’honneur par des leds 

agrandissement de la cuisine, et des vestiaires et 
installation d’un escalier de secours 

installation de grillages devant les 3 portes 
d’entrée 

remplacement des  poteaux bétons défectueux de 
la main courante 

remise en peinture de l’extérieur du club-house 



Conseil de fabrique de l’Eglise Saint Nicolas 
 

En cette fin d’année 2020, c’est avec des sentiments mitigés qu’est faite cette rétrospective de ce 
qui a marqué notre paroisse depuis l’édition du dernier bulletin municipal. 

 

Le 1
er

 décembre 2019, le concert de la chorale Double-Croche de Bischwihr, associée à la chorale 
Sainte Cécile de Friesenheim-Diebolsheim, a été une réussite. Les deux formations ont ravi le 
public venu nombreux pour passer une belle soirée et soutenir notre église. Le vin chaud, les 
bredeles partagés sur le parvis de l‘église en fin de concert ont réuni, dans la bonne humeur, 
chanteurs et public. 

La célébration de la Saint 
Nicolas, notre Saint Patron 
a été suivi d’un vin 
d’honneur qui a permis de 
partager un moment 
convivial avec les 
paroissiens présents. 

 

La soirée de théâtre 
alsacien du 1

er
 février a 

rassemblé un large public 
qui a apprécié autant la 
pièce de théâtre que la 
traditionnelle tombola ou 
encore les pâtisseries 
confectionnées par les 
membres du conseil de 
fabrique et les membres de 
la chorale. 

 

Puis est arrivé le mois de mars avec la mise en place du confinement qui a mis notre vie, nos 
activités, nos célébrations en suspens.  

Cela s’est traduit pour notre église par l’arrêt de toutes les célébrations, de toutes les rencontres de 
préparation, baptême, préparation à la 1

ère
 communion, préparation à la confirmation. La célébration 

de la fête de Pâques, fête clé de notre année liturgique, n’a pas eu lieu. Tout le monde est resté 
chez soi, en famille.  

 

En juin, sont arrivées la joie du déconfinement et la reprise des activités. L’église a été préparée par 
les membres du conseil de fabrique pour qu’elle puisse accueillir à nouveau les fidèles : nettoyage, 
désinfection des bancs, des portes, marquage au sol, marquage des places pour respecter la 
distanciation entre les personnes, mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques. Tout a 
été fait pour que les célébrations puissent reprendre en toute sécurité. La chorale également s'est 
adaptée en s’installant dans les premiers bancs qui lui sont réservés. Notre organiste, Auguste 
Thomann a abandonné l’orgue fraîchement rénové pour s’asseoir devant l’autel de St Nicolas avec 
son synthétiseur afin de diriger les choristes. 

 

La réunion annuelle du conseil de fabrique s’est tenue en juin. Nous étions tous masqués pour 
accueillir notre nouveau maire, René Eggermann.  



L’occasion a été saisie pour remercier 
et offrir un cadeau à M. André Walter,  
notre ancien président du Conseil de 
Fabrique ainsi que M. André Klumb 
notre ancien maire de Friesenheim 
pour leur soutien et leur engagement 
durant toutes ces années au service 
de la communauté. Encore un grand 
merci à eux. 

Les grands rassemblements étant 
interdits, la fête de la communauté de 
paroisses, prévue fin juin à 
Friesenheim, a malheureusement été 
annulée mais les célébrations des 
mariages, enterrements, baptêmes et 
premières communions ont pu se 
dérouler tout au long de l’été et jusqu’à 
fin octobre. 

En ce début de novembre, le 
confinement est de retour. La 
célébration de la Toussaint a pu avoir 
lieu mais celle du 11 Novembre a 
malheureusement été annulée.  

 

 

A l’heure où sont écrits ces mots, les célébrations sont donc à nouveau suspendues ainsi 
que toutes les manifestations que nous vous proposons chaque année : pas de concert, 
pas de théâtre alsacien, pas de quête pour le chauffage cette année non plus. 

Rien n’est encore défini pour Noël qui approche à grands pas.  

Mais le conseil de fabrique a décidé d’installer la crèche et l’église sera ouverte les 25 et 26 
décembre prochains pour permettre à chacun de retrouver paix et espoir devant la crèche. 

Qui sait, peut-être que nous pourrons tous fêter ensemble la fête de Noël avec une belle 
messe… 

Vous pouvez retrouver toutes les informations et horaires de célébrations sur le site internet 
de la communauté de paroisses Saint Jean Baptiste entre Rhin et Zembs à l’aide du le lien 
suivant : http://www.rhinau-paroisse.fr/ 
 
 

Dans chaque paroisse se trouve une personne relais qui peut répondre à vos questions. 
Pour Friesenheim, il s’agit de Mme Marguerite Klumb, joignable au 03.88.74.65.64. 
 

L’ensemble des membres du conseil de fabrique de l’église Saint Nicolas de 
Friesenheim vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses et chaleureuses fêtes de 
Noël en famille ainsi que bonheur et santé pour 2021. 
 

 
 
 
Pour le conseil de fabrique, 
Marie-Claude Hoffmann, Présidente 

 

http://www.rhinau-paroisse.fr/


 

CHORALE SAINTE CECILE DE FRIESENHEIM 

 

 

 

Noël et les fêtes de fin d’ année approchent et voilà encore une année qui touche à sa fin.  

Une année 2020 bien spéciale vu les conditions sanitaires et les gestes barrières qui nous sont 
imposés pour préserver notre santé, à cause du virus. 

 

Pour les choristes cette année était compliquée, nous ne nous 
sommes plus rassemblés pour des répétitions depuis le mois 
de mars et cela nous perturbe beaucoup. Nous avons 
l’habitude d’organiser des répétitions tous les 15 jours, cela 
nous permet de peaufiner certaines partitions, d’apprendre de 
nouveaux chants ou tout simplement nous retrouver en toute 
amitié. 

 

Malgré cette distanciation, nous sommes restés unis et avons pu chanter lors des célébrations 
après le déconfinement et, dans la mesure du possible, soutenir et accompagner les différentes 
familles par nos chants lors des messes d’Adieu. 

 

Pour Auguste notre chef de chœur âgé de 86 ans, cette période était très contraignante, car on 
nous a obligés à chanter dans les premiers bancs de l’Eglise. Pour chaque célébration, Auguste 
a dû ramener, monter et démonter son orgue.  

Auguste dirige également les chorales de Witternheim et Herbsheim. 

Un grand Merci à lui pour son dévouement, sa gentillesse et son perfectionnisme. 

 

Merci également à tous les choristes pour leur engagement, à la commune pour la subvention et 
à vous, qui par vos dons, nous témoignez votre soutien et votre reconnaissance. 

 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez me contacter au 
03.88.58.77.77 ou m’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
jeanlouis.kuntzmann@orange.fr. 

 

 

Je termine ce petit mot en vous souhaitant, malgré les circonstances actuelles, d’agréables fêtes 
de fin d’année. Portez vous bien et gardez la positive attitude afin que nous puissions tous nous 
revoir en bonne santé, dans la joie et dans la paix. 

 

 

Fabienne KUNTZMANN Présidente de la Chorale de Friesenheim 

mailto:jeanlouis.kuntzmann@orange.fr


 

Que l’espérance habite nos cœurs, que la bénédiction du Seigneur nous 
accompagne dans nos efforts pour la vie et  que notre foi ne défaille pas. 

 

P. Jean Georges ZYILHOUBE. 

 

Pour rester en lien avec la communauté de paroisses,  

vous pouvez consulter le site internet (www.rhinau-paroisse.fr) ou  

la page Facebook          (https://www.facebook.com/Paroisses.Rhin.Zembs)  

 

MESSAGE DU CURĖ 

 

La fin de  l’année s’annonce ; nos activités 
pastorales viennent d’être suspendues par des 
mesures de sécurité et de prévention contre la 
Covid-19 : c’est une zone de turbulence qui nous 
oblige à vivre notre foi d’une manière unique, 
différente et inventive ; cependant nous 
gardons confiance en Dieu qui nous aime, qui 
veille sur nous et qui nous protège. 

 

Tout en étant confinés nous pouvons continuer 
à prier en famille et nos églises sont ouvertes 
pour celui ou celle qui voudrait se recueillir en 
présence du Seigneur dans le respect des 
mesures prescrites. Nous prions pour qu’une 
solution durable soit trouvée afin d’éradiquer 
cette pandémie. Nous prions pour la paix dans 
notre monde et dans les cœurs. Nous prions 
pour notre Eglise et pour nos intentions 
personnelles. La prière ne peut pas être 
confinée. 

 

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, je vous 
invite à garder et à entretenir des liens 
téléphoniques pour prendre des nouvelles et 
venir en aide aux personnes âgées vivant seules  
et aux nécessiteux. Nous vous encourageons 
aussi à rejoindre des liens de prière et des 
célébrations eucharistiques télévisées.  

 

Dès que faire se peut, nous continuerons nos activités pastorales. 

https://www.facebook.com/Paroisses.Rhin.Zembs


Même si l’année 2020 a été particulière, des activités paroissiales ont permis de vivre de beaux 
moments. 

 

Août : rencontre avec les 
enfants qui vont vivre leur 
1ère communion en octobre. 

 

17 mars : confinement.  

En cette période difficile, alors que les 
messes ont été interdites et les 
sacrements reportés, la prière a été 
encouragée et le lien a été maintenu ; 
les enfants ont fait des dessins pour les 
personnes à l’Ehpad de Rhinau, des 
bricolages ont été confectionnés. 

En février, les enfants ont à nouveau été 
invités à vivre la Campagne « Kilomètres de 
Soleil » pour découvrir la notion de 
solidarité et partager « un bol de riz » 
comme repas. 



Bénédiction des 
enfants et de leur 

doudou. 

Temps parents-
enfants pour les 
enfants inscrits 
en 1ère année de 
catéchèse.  

 

Rencontre Eveil à la foi. 

 

 

 1ère communion à Witternheim pour 
les enfants de Friesenheim, 
Witternheim et Zelsheim. 

Journée pèlerinage avec les 
jeunes de la zone au départ 
de la grotte de Diebolsheim 

Septembre : lancement de 
l’année pastorale et remise 
de la croix aux confirmands 

Octobre  



 

 

C’est dans une ambiance joviale et amicale que s’est déroulée, le 22 
août dernier, la troisième édition du nettoyage de l’« Istergraben » qui 
traverse notre village de Friesenheim. 

Depuis 2003, l’Europe a mis en œuvre un grand plan de sauvegarde 
des cours d’eau, encadré par un texte en définissant les objectifs et le 
calendrier, la Directive Cadre de l’Eau. 
En 2013, une vaste enquête publique 
avait eu lieu pour informer les habitants 
des communes concernées entre 
Diebolsheim et Gerstheim. Lors de la 
mise en œuvre des travaux conduits par 
le SDEA en 2016, qui avaient pour but 
d’accélérer le débit de la rivière 

phréatique, les riverains de l’Istergraben de notre commune ont été choqués 
de la portée de cette enquête publique sur leur cadre de vie.  

Suite à plusieurs rencontres entre les différentes parties concernées, le projet 
avait finalement été abandonné en 2017. Ces échanges chaotiques auront 
toutefois permis aux riverains de prendre conscience des enjeux écologiques et c’est ainsi que depuis trois 
ans maintenant, soucieux de tenir leurs engagements, ils nettoient l’Istergraben vers la fin du mois d’août. 

Ainsi, algues et débris sont enlevés (avec l’aide de M. KLUMB, ancien maire du village) pour que notre 
cadre de vie reste propre et agréable.  

Cette action a été fédératrice, puisque d’autres habitants de la commune et 
des communes avoisinantes se sont joints à l’action des riverains. Ainsi, 
poussés par l’amour de la nature et le respect de cet endroit, dans une 
démarche éco-responsable, nombreux sont ceux qui se sont investis pour 
pouvoir continuer à profiter de cet environnement apprécié par de 
nombreux promeneurs. 

Le nettoyage s’est achevé par un apéritif et un repas partagé pour ceux qui 
le désiraient, en toute convivialité. 

 

C’est avec une grande joie que chaque année, nos amis les cygnes, canards et autres martins-pêcheurs 
reviennent sur l’Istergraben, préférant arpenter des zones dégagées.   

Cette action se répètera donc tous les ans et est ouverte à toute personne qui souhaite se joindre aux 
riverains. Au départ motivée par un engagement et une démarche écologiques, cette activité amène en sus 

du lien entre villageois et sensibilise de manière active les jeunes générations à la préservation de notre 
magnifique environnement et de notre cadre de vie. 

Toute personne voulant s’investir dans cette action ou souhaitant des 
informations complémentaires peut joindre M. WOERTH au  
06 86 15 33 13 ou Mme MEYER au 06 26 30 60 38. 

 

 



 

 

Le SDEA (Syndicat Départemental des Eaux Alsace Moselle) en tant 
que maître d’ouvrage a réalisé d’importants travaux de restauration  

DU HANFGRABEN A FRIESENHEIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de démarrage : mai 2020 Date d’achèvement : Juillet 2020 

Le contexte et les objectifs : 

La situation géographique : 

 

Secteur Frie-

senheim - 
Boofzheim 

Le Hanfgraben aussi appelé Lachter à certains 
endroits est une rivière phréatique beaucoup 
trop large pour les débits y transitant. Ceci induit 
des phénomènes d’envasement importants, des 
réchauffements de l’eau et un colmatage fort de 
tous les habitats aquatiques. 
 

De fait, il est constaté une régression forte des 
populations piscicoles et d’invertébrés sur ce 
cours d’eau. 
 

Le diagnostic a permis de définir des actions de 
restauration portant prioritairement sur la remise 
en état du lit mineur, des berges et de la ripisylve. 
 

Les travaux faisant l’objet de cet article portent 
sur le tronçon du Hanfgraben - Lachter à 
Friesenheim et Boofzheim. 
L’objectif majeur de l’opération est la 
diversification des habitats en faisant appel aux 
techniques du génie végétal : 
 
-Création de zones de radiers (vitesses de courant 
plus élevées) 
-Création de plats courants (vitesses de courant 
moyennes) 
-Création de mouilles (trous d’eau profonds) 
-Préservation de bois morts dans la rivière 
-Préservation et décolmatage des chevelus 
racines de la ripisylve 
-Amélioration de l’interface berge/rivière avec 
plantation d’hélophytes 
-Diversification de la granulométrie du fond du lit 
-Développement d’une végétation aquatique 
grâce à la coupe d’arbres favorisant des puits de 
lumière. 
 

Une étude de diagnostic de l’état écologique 
des cours d’eau du territoire historique du 
Syndicat du Ried Diebolsheim – Erstein a mis en 
évidence une dégradation marquée du lit 
mineur du réseau hydrographique de ce 
secteur (rectification et surcalibrage). 

Sur nombre de communes du secteur des 

travaux de renaturation ont déjà été réalisés 

(Rhinau, Bindernheim, Obenheim, Hilsenheim, 

Boofzheim, Gerstheim). 



 Mise en place d’un cortège de végétation aquatique dans les ouvrages afin de les stabiliser et de 

recréer une véritable interface entre la berge et la rivière.  

Les actions réalisées sur Friesenheim :  

 

Les actions réalisées sur le Hanfgraben sont de plusieurs natures : 

• Traitement de la végétation des berges pour éclaircir, rajeunir et diversifier les peuplements 
rivulaires (taille, recépage, élagage, étêtage) ; 

• Coupe de peupliers inadaptés au maintien des berges ; 

• Diversification des habitats à l’aide des techniques de génie végétal suivantes ;  

• Mise en place d’épis-peigne ou de banquettes – peignes : aménagements constitués d’amas 
de branches issus de l’entretien de la ripisylve et recouvert de terre végétale. Ils assurent la 
reconstitution d’une berge par un développement végétatif issu de la colonisation naturelle 
de ce nouveau substrat. 

 

 

 

Carte de localisation 

Mise en œuvre de banquette peigne avec recouvrement de terre végétale et plantations 

d’hélophytes 



 

Description des moyens mobilisés :  
 

Bilan et perspectives :  
 

Les travaux ont permis de diversifier les 

écoulements et de favoriser la fonction d’auto-

curage du lit mineur. L’hétérogénéité des 

substrats associée aux classes de vitesse et de 

profondeur offre une variété d’habitats favorable 

à l’expression de la biodiversité des milieux 

aquatiques. 

Les travaux ont été réalisés par la Paysagerie après concertation entre le SDEA, la commune de 

Friesenheim et l’association foncière de Friesenheim.  

Le coût total des travaux s’élèvent à 35000 euros. 

La création des banquettes en lit mineur a 

permis de reconstituer un gradient 

d’hydromorphie des berges allant de la zone de 

contact avec le lit mouillé jusqu’au haut de 

berges plus sèches, permettant ainsi le 

développement d’une végétation diversifiée, 

une richesse des habitats et une meilleure 

biodiversité. 

Afin d’améliorer les connaissances et le retour d’expérience sur cette opération de restauration du 
Hanfgraben—Lachter, un suivi de l’évolution de la qualité du milieu est envisagé par le biais d’un 
programme d’acquisition de données se basant sur la qualité du peuplement piscicole et macrobenthique 
(petits invertébrés). 

Pour pérenniser les travaux, un entretien des ouvrages et des berges est prévu. La reprise de la 

végétation sera contrôlée. 

Variété des substrats aquatiques 

Gradient transversal du lit mineur 

au haut de berge et végétation 

associée 



Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN 

Les travaux réalisés sur le Hanfgraben - Lachter participent à la mise en œuvre du SAGE (Schéma 

d’Aménagement et Gestion des Eaux) en répondant aux enjeux de préservation et de reconquête des 

milieux aquatiques. 

Axes d’actions prescrits dans le SAGE Actions réalisées 

Rétablir la fonctionnalité des milieux. Restauration et renaturation des cours 
d’eau. 
Diversification des écoulements, des 
substrats et des milieux recréés. 
Gestion des tronçons envasés par des 
techniques d’auto-curage (resserrement du 
lit par les aménagements rustiques). 
Maintien des boisements de berge existants 
et reconstitution d’un boisement adapté le 
long des berges des cours d’eau sur un 
minimum de 75% du linéaire. 
  

Photos comparatives avant pendant et après travaux  

Photo réalisée après traitement de la végétation rivulaire 

 
• Ecoulement homogène et lent 
• Rivière rectiligne 
• Fort envasement 
• Peu de lumière avant la coupe des arbres 

• Habitats aquatiques peu fonctionnels car 
très colmatés 

• Profondeurs homogènes, lame d’eau étalée 
• Substrats homogènes 



Pendant travaux :  

Battage des pieux  
Remplissage avec rémanents issus de la coupe de la végétation 
Apport de terre végétale 

Plantations d’hélophytes  

Après travaux 

 



Après reprise de la végétation 

Le travaux ont été réalisés sur différents ruisseaux de notre secteur et pour bien prendre en 
compte leur impact sur la qualité et la quantité du peuplement, un inventaire par pêche 
électrique exhaustif a été réalisé le 15 juillet 2020. Il reflète globalement la faune piscicole du 
cours d’eau. 

D’une part sur un tronçon du Hanfgraben – Lachter à Boofzheim un peu au nord de la Keibenheck, 
non loin du château d’eau, qui n’a pas été renaturé, et d’autre part un tronçon situé un peu plus 
en aval où des travaux de renaturation ont étés réalisés en 2017 et 2018. 

Les espèces présentes : le chabot, la truite fario (suite à repeuplement), la loche franche, 
l’épinoche, le brochet, le gardon, l’anguille et le gobie à tache noire (espèce invasive) pour le 
tronçon laissé en l’état et ces mêmes espèces plus la vandoise pour la partie restaurée. 

Là où le constat est sans appel c’est sur la quantité recensée : toutes les espèces sont 
beaucoup plus nombreuses sur la partie restaurée, avec des différences allant jusqu’à 4 à 6 
fois plus de poissons et la présence de la vandoise uniquement sur celle n’ayant pas été 
renaturée. 

Une étude sur le peuplement macrobenthique (petits invertébrés) est également prévue. 

Un recensement ornithologique n’est pas nécessaire, n’étant pas un indicateur de la richesse d’un 
cours d’eau.  

Lors d’une visite sur place la semaine du 16 novembre, des bancs entiers de poissons ont été 
aperçus. 

 

Pour découvrir ce beau coin de nature à Friesenheim : suivre le chemin rural qui mène au 
Kuhwald, au pont prendre à gauche direction le canal de raccordement. 

Le même type d’aménagement avec l’entretien futur était prévu au niveau de l’Istergraben mais a 

été refusé par les riverains.    



 

 

HORAIRES DECHETTERIE DE 
BOOFZHEIM 

Du 1er avril au 31 octobre : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h 

Du 1er novembre au 31 mars : 

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

17h 

Samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h 

SMICTOM  : 03 88 92 27 19 

www.smictom-alsacecentrale.fr 

PERMANENCE DE LA 
MAIRIE 
 

• Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 08H30 à 12H00 

Mardi  de 17H00 à 19H00 

 

• Secrétariat : Mme Frédérique THIETRY 

Téléphone : 03.88.58.50.20 

E-mail : mairie@friesenheim.fr 

Le Maire René EGGERMANN et les Adjoints Maurice 

SCHUHLER, Pascal RUMBERGER, Eric VAUTRIN et Edith 

THURNER se tiennent à votre disposition en cas d’urgence 

ou sur rendez-vous. 

• Retrouvez-nous: 

https://www.facebook.com/FrieZeNe 

(prévu courant 2021) : https://www.friesenheim.fr 

BIBLIOTHEQUE  

INTERCOMMUNALE 

DU RHIN 

           Téléphone  03.88.74.88.45 

 

Lundi de 09H00 à 11H00 

Mardi de 16H00 à 18H00 

Mercredi de 14H00 à 17H00 

Vendredi de 17H00 à 19H00 

Samedi de 10H00 à 11H30 

PRESBYTERE DE RHINAU  

Téléphone : 03.88.74.60.63 

E-mail : presbytere.rhinau@orange.fr 

Site internet : www.rhinau-paroisse.fr 

 

PAROISSE PROTESTANTE DE 
BOOFZHEIM 

Téléphone : 03 88 74 83 75 

E-mail : paroisse.boofzheim.benfeld@gmail.com  

Site internet : www.protestants-benfeld-boofzheim.fr 

mailto:mistretta.debora@gmail.com


 

SECOURS 

Pompiers  18 

  112 (portable) 

Gendarmerie de BENFELD 03.88.74.40.42 

SAMU  15 

SOS médecins  3624 

 

 

BAC DE RHINAU  

Répondeur BAC : 03.68.33.80.81 

Centre technique : 03.68.33.81.20 

Info BAC par sms : s’inscrire sur le site du  

conseil départemental transports : bacs rhénans 

Horaires : http://www.inforoute67.fr 

 Samedi, dimanche 

 Lundi-vendredi et jours fériés 

06/01-31/03 05H30-19H00 07H00-19H00  

01/04-30/06 05H30-21H00 06H30-22H00 

01/07-31/08 05H30-22H00  06H30-22H00 

01/09-31/10 05H30-21H00 06H30-22H00 

01/11-21/11 05H30-19H00 07H00-19H00 

22/11-03/01 05H30-21H00 07H00-21H00 

 

EN CAS DE COUPURE DE COURANT, 
CONTACTER   

Tél : 09 72 67 50 67 

Ou aller sur l’application « ENEDIS et MOI » 

SERVICES D’URGENCE 

Hôpital de Hautepierre 03.88.12.70.20 

Hôpital de Sélestat 03.88.57.55.55 

S.O.S. Mains  03.88.67.44.01 

Centre Antipoison 03.88.37.37.37 

SOS violences conjugales 3919 

Enfance maltraitée 119 

PASSAGE DU BOULANGER  

Tél : 03.88.98.30.27 

La boulangerie LUDWIG d’Obenheim fait sa tournée  

- Friesenheim à l’intersection rue Haute et rue Principale 

   de 06H45 à 07H15 et de 10H45 à 11H15 

   Tournée dans le village à partir de 10H15 

- Zelsheim : de 09H45 à 10H00. 

Vous pouvez nous  envoyer vos suggestions et vos articles tout au long de l’année à l’adresse suivante :  

bulletin@friesenheim.fr  

L’équipe du bulletin :  

Mireille ENGEL, Béatrice ROUSSOTTE, Maurice SCHUHLER, Edith THURNER et Nathalie VAUTRIN.  

SERVICE DES EAUX ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 

pour toute intervention d’urgence 

Pendant les heures ouvrées : 03.88.74.41.41 

En dehors des heures ouvrées : 03.88.19.97.09 

ECOLES et COLLEGE 
 

Ecole de Friesenheim : 03.88.74.67.80 

Ecole de Witternheim : 03.88.85.46.85 

Collège de Rhinau : 03.88.74.61.77 



Manifestations 2021 

 

        DATE                        INTITULE                LIEU               ORGANISATEUR 
 

Dimanche 21 février Couscous royal Club-House ASDF 

  
 

Samedi 1er mai Marche et foulée  Club-House  ASDF 

 des Castors  
 

Samedi 12 juin     

Dimanche 13 juin 55ème anniversaire  Club-House ASDF   

 

Jeudi 13 mai  Soirée Salle polyvalente  Amicale Pompiers
 tartes flambées    
 

 

Dimanche 22 août  Marché aux puces  Friesenheim ASDF 

Ces dates sont données sous réserve de la situation sanitaire 




