


Le mot du Maire Le mot du maire 

Chers habitants et habitantes de Friesenheim, Zelsheim et Neunkirch, 

 

La fin de l’année approche, c’est en général la période des remerciements, des 
bilans et le début de la réflexion quant à de nouveaux projets. 

Tout d’abord, je tiens à mettre en avant l’implication et le travail des membres des 
différentes commissions municipales, du conseil municipal dans son ensemble, de 
mes adjoints, du personnel communal et de nos enseignantes, car ce sont bien eux 
qui assurent le bon fonctionnement de notre commune. 

Au quotidien, nous sommes toujours en période de pandémie, celle-ci ralentit les 
différentes interactions, complique et accroît notre charge de travail. En effet, la 
COVID 19 est toujours présente. Même si nous avons constaté une accalmie grâce à 
la vaccination, un nouveau variant « Omicron » est déjà présent en France. 
Continuons donc à respecter les préconisations sanitaires afin d’éviter tout 
reconfinement. 

Bien sûr, commémorer le 11 novembre, en présentiel, devant le monument aux 
morts est plus significatif pour nos concitoyens. C’est d’ailleurs dans le cadre de ce 
travail de mémoire que la commune finalise la mise en place pour 2022 d’une borne 
« serment de Koufra » afin de saluer la mémoire des combattants de la 2e Division 
Blindée qui ont libéré notre village en 1944. 

Parlons, à présent, de nos divers projets réalisés ou en cours. 

Le village dispose à présent d’une page Facebook (@FrieZeNe) permettant 
d’informer directement la population ; 366 personnes y sont déjà abonnées. Le site 
Internet de la commune (friesenheim.fr) est opérationnel. Il permet déjà d’accéder à 
de nombreuses informations comme le PLU. Deux bibliothèques de rue sont à 
disposition des habitants dans les abris bus de Zelsheim et Friesenheim. N’hésitez 
pas à les faire vivre. 

Deux défibrillateurs ont été installés sur le côté de l’église Saint Nicolas et sur le 
côté de notre salle polyvalente. 

La commune vient de se voir décerner une seconde libellule dans le cadre de 
« Commune Nature » pour la préservation de l’eau et de la biodiversité. Cela traduit 
le résultat des efforts réalisés par la commune et en particulier notre service 
technique pour la préservation de l’environnement et l’emploi de zéro produits 
phytosanitaires depuis 2017, conformément à la loi. L’interdiction d’emploi de ces 
produits nous amène d’une part, à avoir une réflexion sur des méthodes alternatives 
mais plus chronophages et d’autre part, à faire appel à la population pour l’entretien 
des trottoirs (un arrêté vient d’être publié dans ce sens). Je fais appel au sens 
civique de tous pour le nettoyage des trottoirs et demande aux propriétaires 
d’animaux de ne pas laisser les déjections de leur animal de compagnie sur les 
espaces publics. 

 



Les travaux de notre plateforme sportive intergénérationnelle devraient s’achever fin 
janvier, la pénurie de matériaux n’arrangeant en rien le respect des échéances. 

Des travaux de réfection voirie seront réalisés à différents endroits du village par 
l’entreprise Vogel. 

Nous sommes en attente de la validation par la CeA de notre projet de feux récompenses 
qui seront installés rue principale pour améliorer la sécurité routière et limiter les 
nuisances sonores du trafic routier. 

Un fléchage pour faciliter l’accès des poids lourds à nos entreprises locales est en cours de 
réalisation. 

Autre finalisation attendue, la mise en place de la fibre optique par « Orange » qui deviendra 
effective au printemps 2022. A ce sujet, nous avons signalé, au maitre d’œuvre, les 
perturbations ayant pu être occasionnées par ces travaux sur les autres réseaux. Il semble 
que tout fonctionne à nouveau normalement. 

Dans la continuité de certains travaux, nous avons la poursuite de l’aménagement de l’Ister, 
la finalisation de l’inventaire des puits incendie et la mise à jour de la base de données du 
SDIS. 

 

Nos autres projets : 

- la mise en place de la vidéo protection sur l’espace de la salle polyvalente, 

- l’accueil des enfants avant 8h30 à l’école de Friesenheim pour la rentrée 2022 (les 
contours restant à déterminer avec les familles concernées), 

- le remplacement de l’aire de jeu vieillissante près de la salle polyvalente. 

Des travaux importants de réfection du réseau d’adduction d’eau seront réalisés par le 
SDEA au cours du 1er semestre 2022, rue Haute et rue du Fond. 

Quelques mots aussi pour rappeler l’investissement de la communauté de commune du 
canton d’Erstein pour la mobilité, la transition écologique, le périscolaire etc. (voir le bilan 
dans l’Interco Mag). 

Dernier point qui me questionne : l’abstention aux dernières élections départementales et 
régionales malgré les efforts réalisés pour la bonne organisation des bureaux de vote et 
malgré l’implication des bénévoles que je salue et remercie. 

Donnons un sens à notre démocratie, rendons-nous aux urnes pour les élections 
présidentielles et législatives qui auront lieu en 2022. 

Merci aussi aux présidents et membres de nos diverses associations pour leur 
investissement au sein de notre commune. 

 

 

 Les conseillers, les adjoints et les agents communaux se joignent à moi pour vous 

souhaiter de belles fêtes de fin d’année . Meilleurs vœux et santé à vous tous. 

 

 

 Votre maire, René EGGERMANN 



 

TRAVAIL DE MÉMOIRE 

 

Le devoir ou travail de mémoire est important pour donner aux jeunes générations 
l’envie de savoir, de s’intéresser à ce qui s’est passé et aux plus anciens de se souvenir. 

Notre monument aux morts est notre premier lieu de mémoire collectif. Chaque 11 
novembre nous nous retrouvons autour de ce dernier pour commémorer nos 
concitoyens et tous ceux qui ont perdu la vie lors des différents conflits. 

Friesenheim n’oublie pas non plus ceux qui, il y a 81 ans, du haut de leurs 20 ans ont su 
prendre leurs responsabilités, quitter leur famille avec la volonté de défendre leur pays, 
combattre l’oppresseur et libérer notre village le 1er décembre 1944. 

Avec Leclerc, le 2 mars 1941, en Lybie, après la prise de Koufra sur les Italiens, ces 
jeunes font le serment de poursuivre la lutte jusqu’à ce que le drapeau français flotte à 
nouveau sur Metz et Strasbourg. Ce serment de Koufra marque le début d’une longue 
marche qui passera par Paris. Le 23 novembre 1944 le serment des gars, qui ont formé 
la 2e Division Blindée (DB), est tenu lorsque le spahi Lebrun, du 1er Régiment de marche 
de Spahis marocains, envoie les couleurs françaises en haut de la cathédrale de 
Strasbourg. 

Mais une fois Strasbourg libérée, la bataille d’Alsace commence. Dès le 25, Leclerc fait 
pousser des reconnaissances vers le sud, en particulier dans la région d’Erstein. 

Le 1er décembre, au prix de durs combats, la 2e DB libère Friesenheim. 

 

Notre commune fait donc partie de la « Voie de la 
2e DB » qui suit fidèlement le parcours effectué 
par cette unité, depuis la Normandie jusqu’en 
Alsace. 

En liaison avec la Fondation Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque (FMLH), Friesenheim installera en 
2022 une borne « Serment de Koufra » et fera 
donc partie des plus de 110 communes qui ont 
érigé cette borne le long de l’itinéraire emprunté 
par les combattants de la 2e DB. 

Ce nouveau lieu de mémoire permettra de se 
souvenir et d’honorer ceux qui ont libéré notre 
village. La borne sera complétée par deux 
panneaux descriptifs destinés d’une part, à 
donner une vue d’ensemble du parcours 
historique de cette grande unité et d’autre part, à 
présenter des faits qui se sont déroulés lors de la 
libération de notre commune. Un QR code 
permettra, à partir d’un ordiphone, de consulter 
les données historiques relatives à la 2e DB et à la 
commune faisant ainsi de ce lieu un véritable 
musée à ciel ouvert. La commune sera, par 
ailleurs, citée dans le guide Michelin spécial Voie 
de la 2e DB. 

 
 
Afin de finaliser ce projet, si vous détenez des documents, des photos 
d’époque, merci de vous mettre en relation avec le correspondant défense de 
la commune (Eric Vautrin - mairie@friesenheim.fr). 

 

mailto:mairie@friesenheim.fr


M. Maxime ALGISI, petit fils 

d’Ange ALGISI, un résistant et 

soldat de la 2e DB du Général 

LECLERC, a souhaité retracer le 

parcours de son grand-père au 

sein de cette division. 

Le parcours d’un combattant de la 2e DB en bande dessinée 

A cet effet il a créé, avec Elias 

MARTIN une bande dessinée qui 

retrace cette histoire dont quatre 

pages traitent de la libération de 

Friesenheim. 



Vous avez apprécié ces quelques planches de bande dessinée ?  

Dans un premier temps réservé pour la famille, la BD est maintenant disponible sur 

demande. En effet, la commercialisation de ce livre n’est pas le but premier. 

Seulement une centaine d’exemplaires a été imprimée. Maxime souhaite avant tout 

toucher les personnes sensibles à cette histoire. Il souhaite simplement faire vivre le 

devoir de mémoire et faire en sorte que les témoignages et documents de son 

grand-père puissent apporter des informations inédites. 

Si vous souhaitez découvrir l’intégralité de l’histoire et obtenir votre exemplaire, 

scanner ce QRCODE pour plus d’informations.  Vous pouvez également contacter 

Maurice SCHUHLER pour plus de renseignements. 

  



Un grand merci à Maxime pour nous avoir 

fait parvenir ces documents inédits ainsi 

que les pages de la Bande Dessinée.  

Il nous a également 

transmis des photos 

d’époque, prises après la 

libération de Friesenheim. 

On y distingue les 

bâtiments de l’entrée sud 

du village et au loin le 

clocher en partie détruit. 



Le correspondant défense 

de la commune 

 
Depuis 2001, chaque commune doit disposer 

d’un correspondant défense au sein du conseil 

municipal afin de favoriser les liens entre la 

société française et ses armées ainsi que 

développer l’intérêt pour les questions de 

défense. 

 

En effet, la professionnalisation des armées et 

la suspension de la conscription ont nécessité 

de reformuler les liens entre la société 

française et la défense nationale. 

 

Le correspondant défense a vocation à devenir 

un interlocuteur privilégié pour la défense et 

servir de relais avec la commune et les 

habitants. Il est destinataire d’une information 

régulière et s’inscrit dans une action de 

proximité. 

Rappel : recensement militaire et citoyen 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.  

Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite convoqué pour participer à la journée défense et citoyenneté 

(JDC). Sa JDC effectuée, il reçoit une attestation qui lui permet d’effectuer certaines démarches 

(inscription au baccalauréat, examen du permis de conduire). Pour plus de détails et d’informations, voir 

le site Internet de la commune. 

Pour toute information relative à la défense, aux métiers au sein des forces armées, la 

journée défense et citoyenneté ou pour tout autre question en la matière, le site 

Internet de la commune fournit un certain nombre de réponses : https://friesenheim.fr/

Par délibération du conseil municipal, M. Eric VAUTRIN a été 

désigné correspondant défense de la commune de Friesenheim. 

Il est par ailleurs possible de contacter le correspondant défense 

de la commune en s’adressant à la mairie par courriel ou par 

téléphone. 

https://friesenheim.fr/vie-pratique/defense/


JANVIER 

Marie Claire BECK le 05.01.1940  82 ans 

Agnès WALTZ le 08.01.1943  79 ans 

 

FEVRIER

Pierre HURSTEL le 28.02.1939  83 ans 

 

MARS 

Claude BECK  le 05.03.1947  75 ans 

Marie-Joséphine HURSTEL  le 08.03.1939  83 ans  

Gérard FIMBEL  le 10.03.1932  90 ans 

Jeanne GASSER    le 14.03.1939  83 ans 

Yvonne POTTIER  le 22.03.1932  90 ans 

Denise BACHMANN  le 29.03.1936  86 ans  

Alfred GASSER  le 29.03.1937  85 ans 

 

AVRIL 

André WALTER le 15.04.1944  78 ans 

 

MAI  

Bernard FRITSCH  le 01.05.1937  85 ans 

Yvette BUCK  le 04.05.1938  84 ans 

Marie-Thérèse WURTZ le 07.05.1933  89 ans 

André HEBTING le 10.05.1937  85 ans 

René KLUMB le 12.05.1947  75 ans 

Mireille VIGNERON le 17.05.1946  76 ans  

Edelgard LIEBL le 29.05.1947  75 ans 

 

JUIN 

Alfred CHRIST le 12.06.1942  80 ans 

Anne BAEHREL  le 12.06.1929  93 ans 

Odette ROBIN  le 13.06.1928  94 ans 

Marie-Thérèse KAPPS le 23.06.1942  80 ans 

André FRITSCH le 24.06.1946 76 ans 

Pierre GEIGER le 29.06.1942  80 ans 

 

JUILLET  

Joséphine WETTERWALD le 09.07.1927  95 ans 

Martin CHRIST le 12.07.1931  91 ans 

Albert KLUMB le 17.07.1938  84 ans 

Reine THOMANN le 24.07.1945  77 ans 

Horst LIEBL  le 27.07.1942  80 ans 

Robert GEROLD le 30.07.1938  84 ans  

LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2022 
 

AOUT  

Marie-Thérèse MEYER le 02.08.1941  81 ans 

Marie ROHMER  le 03.08.1927  95 ans 

Laurent WEBER le 11.08.1943  79 ans 

Jean-Paul ROHMER le 17.08.1942  80 ans 
 

SEPTEMBRE 

Marie-Marguerite BEYL le 07.09.1937  85 ans  

 

OCTOBRE 

Charles WALTZ le 02.10.1941  81 ans 

Alphonsine CHRIST  le 07.10.1931  91 ans  

Anne Marie FRITSCH le 14.10.1944  78 ans 

Charles DENU  le 15.10.1937  85 ans 

Marie-Josée KREMPP  le 29.10.1929  93 ans  
 

NOVEMBRE 

François VIGNERON le 06.11.1947  75 ans 

Charles MAYER  le 11.11.1941  81 ans 

Odile BOURLETT  le 21.11.1938  84 ans 

Marthe FRISTCH  le 23.11.1937  85 ans 

Jeanne SCHILLING  le 26.11.1933  89 ans 

Auguste THOMANN  le 27.11.1934  88 ans 

Marie Madeleine GEIGER le 30.11.1944  78 ans 
 

DECEMBRE  

Robert MEYER  le 04.12.1938  84 ans 

Marie-Jeanne CHRIST le 09.12.1942  80 ans 

Liliane CHRIST  le 14.12.1932  90 ans 

Alfred ROHMER le 17.12.1946  76 ans  

Marguerite BIRGEL  le 27.12.1937  85 ans 

Gilbert WALTHER le 29.12.1947  75 ans 



 

Denise BACHMANN fête ses 85 ans 
le 29 mars 

Martin CHRIST fête ses 90 ans 
le 12 juillet 

Charles WALZ  fête ses 80 ans 
le 02 octobre 

Charles MAYER  fête ses 80 ans 
le 11 novembre 

Marie-Thérèse MEYER  fête ses 80 ans 
le 02 août 

Alphonsine CHRIST fête ses 90 ans 
le 10 octobre 



Jeanne et Alfred GASSER fêtent  

leurs noces de diamant 

le 25 novembre. 

Marguerite et André KLUMB fêtent  

leurs noces d’or le 3 juillet. 

Anniversaires de mariage 



Le carnet 

Mélanie CROVISIER et Régis STRAUEL, 
4 rue de RHINAU à FRIESENHEIM  

Marie-Cécile GEIGER et Pascal HUG, 
32A rue de la Chapelle à ZELSHEIM   

Laetitia MULLER et Philippe KUNTZMANN , 
5 rue du Kirchweg à FRIESENHEIM  

René JURADO,  

8 rue Haute à FRIESENHEIM    

Dominique HANAUER et Didier BELLER, 
3 rue du Couvent à ZELSHEIM  

 

Le 15 mai a été célébré le mariage de Christelle OLIVEIRA et Cédric SUTTER  

 

Le 10 juillet a été célébré le mariage de Sandrine GILIBERT et Julien TRAPPLER  

Mariages 

Julie et Julien DAMASO,  

21 rue de la Chapelle à ZELSHEIM   



Le Carnet suite … 

Léandre né le 26 décembre 2020 au foyer de Damien NOE et 
Elodie CHRIST, 4 A rue Neuve à Friesenheim.  
 
Ava née le 7 janvier au foyer de Kevin PLANTIER et Tiffany 
HAUSS, 14 rue des Chênes à Friesenheim. 
 
Sophie née le 21 juin au foyer de Lucien BECK  et Caroline 
SIGWALD, 14 rue Principale à Friesenheim 
 
Hugo né le 12 septembre au foyer de Maxime FRIEDRICH et 
Catherine BROCKER, 2 rue Principale à Friesenheim. 

Décès 

René FRITSCH, 
le 19 mai à l’âge 
de 74 ans. 

Marguerite FIMBEL, 
le 02 janvier à l’âge 
de 88 ans. 

René BECK, le 14 mai à 
l’âge de 95 ans. 

Alphonse ANDRES, le 
20 février à l’âge de 
79 ans. 

Georges BAUMGARTH, 
le 11 février à l’âge de 
73 ans. 

Albert WILLMANN, 
le 1er février à l’âge 
de 77 ans. 

Anne BECK, le 10 février à 
l’âge de 92 ans. 

Monsieur le maire, ses adjoints et les membres du conseil municipal 
s’associent à la peine des familles et présentent leurs sincères condoléances. 

La municipalité félicite les heureux parents 



16 janvier – Enfin le retour de la neige ! Quel 
beau spectacle de revoir la forêt et la campagne 
recouvertes d’un manteau blanc… Mais les 
branches d’arbre plient sous la neige collante et 
lourde et menacent les fils téléphoniques. 
Heureusement notre BRICDT locale (Brigade 
Rapide d’Intervention de Dégagement de Câble 
Téléphonique) est là pour tout remettre en ordre 
dans la forêt de Neunkirch ! 

Février – Après les travaux d’abattage de l’année dernière sur les rives de l’Ister, les 
accotements sont égalisés et de nouveaux arbres sont plantés. Petit à petit, la végétation 
reprend ses droits… D’autres aménagements sont prévus. 

Petit album des actions menées par l’équipe municipale durant cette année. 



10 mars – Cette fois-ci, c’est au tour de la BRICPI locale (Brigade Rapide d’Intervention de 
Contrôle des Puits d’Incendie) de vérifier le bon fonctionnement et de référencer avec pléthore 
de données les différents puits d’incendie répartis sur la commune ! Vaste travail réalisé par 
l’amicale des sapeurs-pompiers accompagnée de notre employé communal. 



03 mai – Retour dans le parc communal de la fourgonnette d’intervention des sapeurs-pompiers 
de Friesenheim. Elle avait été transférée au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) suite à la prise de compétence par le département où elle a été affectée dans 
différentes casernes. 

Jugée économiquement irréparable, la commune a pu récupérer ce Renault Master datant de 
1992 et affichant seulement 13 000 kilomètres au compteur. 

Maurice KLUMB, notre spécialiste Renault local, l’a remise en état gracieusement. Un grand merci 
à lui. Elle est désormais bien utilisée par les employés communaux. 

28 mai – Dans le cadre du 
débat actuel sur les 
Langues Régionales, 
Friesenheim réaffirme son 
soutien et son attachement 
au patrimoine linguistique. 



02 juin – Une plaque à l’effigie de Saint Bernard est apposée à l’entrée de la chapelle Saint 
Bernard à Zelsheim. La photo représente la statue effectivement présente à l’intérieur de la 
chapelle. Il est fêté le 20 août et  est le patron des apiculteurs et des ciergiers. Il tient dans 
sa main le livre de la règle Bénédictine de l’ordre cistercien qu’il a réformé. 

Juin – Des bibliothèques participatives sont installées à l’arrêt de bus de Friesenheim et 
Zelsheim. Le principe : on dépose les ouvrages dont on ne veut plus, on emporte ceux qui nous 
plaisent et on les ramène ensuite pour que d’autres en profitent. 

Consultez, empruntez ou déposez, c’est gratuit et sans inscription ! Il y a des livres pour tous les 
goûts et tous les âges. 

Mai  – Depuis mai, des cours de  bureautique 
pour débutants sont proposés et animés par 
Eric Vautrin, adjoint au maire. Ces ateliers, à 
l’attention des habitants de notre commune, 
sont organisés en séance hebdomadaire de 
1h30 et limités à 5 personnes. La participation 
est gratuite et sans limite d’âge. Un premier 
groupe motivé a démarré fin mai et 2 autres 
sont déjà prévus. 



09 juin – Deux défibrillateurs automatisés externes (DAE) sont installés. Le premier à la salle 
des fêtes et le second sur le côté de l’église. Ce dispositif médical aide à la réanimation de 
victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à 
augmenter significativement les chances de survie. Toute personne est habilitée à utiliser un 
DAE, quel que soit son age car l’appareil indique la procédure d’utilisation. 

21 septembre – Un beau projet pour 
notre commune qui va se doter d’une 
plateforme sportive 
intergénérationnelle.  Le projet, lancé 
en septembre 2020, prend forme. 
Après l’obtention des subventions, les 
travaux ont débuté le 21 septembre et 
avancent bien. 

Autour du city stade, élément central, 
4 terrains de pétanque, 1 terrain de 
street Workout (loisir sportif mêlant la 
gymnastique, la musculation ainsi que 
le parkour) et 4 agrès permettant de 
travailler tous les groupes musculaires 
pour les sportifs et moins sportifs 
viendront composer cette plateforme. 
La plateforme sera arborée, des bancs 
et poubelles seront installés. 

L’accès à la zone sera limité à 
certaines plages horaires grâce à un 
portail automatique. 

 

Toutes les générations pourront se 
retrouver sur cette zone pour des 
activités de loisirs et de sport pour les 
sportifs comme ceux qui le sont moins. 



La plateforme sera équipée d’un city 
stade 

 

Un city stade, autrement appelé terrain 
multisports est une installation urbaine 
dédiée à la pratique d’activités sportives. 

Il se compose de plusieurs zones sur le 
terrain où il est possible de pratiquer en 
accès libre et en extérieur plusieurs sports 
de ballon : 

jeux au sol avec les cages, filets, 
panneaux, poteaux, buts… : football, 
handball, fitness, babyfoot, jeux en 
hauteur comme le basketball, le volleyball, 
le badminton  

Afin de garantir la durabilité de ce terrain 
et de faciliter l’entretien, le sol sera en 
bitume de couleur noire. 

 
 

4 terrains de pétanque 
permettront l’organisation de 
concours  



En addition de ce parc et dans le cadre du fitness bien-être, 4 agrès équiperont la 
plateforme, ils permettront de travailler l’ensemble des groupes musculaires. 

Qu’est-ce que le street workout ? 

Le street workout est une discipline sportive dont le principe consiste à se muscler 
principalement au poids du corps à l'aide du mobilier urbain. C'est un sport dont la pratique 
débute par des exercices basiques comme les abdos, les pompes, les dips ainsi que les 
tractions. Il s'agit donc d'un mélange de mouvements issus de la gymnastique et de la 
musculation. En général, les pratiquants s'orientent vers des mouvements un peu plus 
complexes, voire plus exigeants, comme par exemple le Human Flag/Drapeau. En plus d'être 
assez mental, le street workout nécessite une parfaite maitrise de son corps.   

Qui peut pratiquer le street workout ? 

Le street workout est une discipline qui n'est pas réservée à une catégorie particulière de 
personnes. Ainsi, parmi les pratiquants de ce sport se trouvent aussi bien les grands que les 
petits. Les hommes et les femmes ainsi que les personnes âgées et les jeunes peuvent le 
pratiquer pour développer de manière efficace leur endurance, leur agilité, leur équilibre, leur 
créativité ou encore leur force.   

PARC CALLISTHENIQUE  

Un aménagement paysager est réalisé avec différentes essences d’arbres 



Et sans oublier nos moyens de communication : Facebook  

(https://www.facebook.com/FrieZeNe) et notre site internet créé en avril 2021 

(www.friesenheim.fr) 

27 novembre – Installation des décorations de Noël 



Friesenheim, « Commune nature » 2 libellules. 

 

Poursuivant l’action engagée depuis plusieurs années pour 
préserver et améliorer la qualité des eaux et accroître la 
biodiversité, la commune a postulé en 2021 pour l’obtention 
d’une nouvelle distinction « Commune nature ». 

 

Au-delà des obligations légales quant à l’interdiction d’emploi 
des produits phytosanitaires qui s’imposent aux collectivités 
depuis 2017 pour l’entretien des espaces publiques, cette 
distinction permet de faire reconnaitre l’implication de la 
commune et du service technique. 

 

 

La volonté de la commune s’est traduite par la signature de la charte régionale d’entretien 
des espaces communaux, la réalisation d’un plan de gestion différenciée validé par le 
conseil municipal. De nouvelles pratiques d’entretien sont mises en œuvre en matière de 
gestion et de mise en valeur des espaces verts et des espaces publics. 

 
 

Suite à un audit qui s’est déroulé en juillet, 
l’action de la commune et de notre service 
technique a été récompensée le 23 
novembre lors d’une cérémonie à 
Vendenheim, au cours de laquelle la 
commune s’est vu décerner, par la région 
et l’agence de l’eau Rhin-Meuse, une 
seconde libellule. 

 

La commune étudie et met en œuvre de 
nouvelles pratiques pour l’entretien des 
espaces publiques en conformité avec la loi 
et nos objectifs de préservation de l’eau et 
de la biodiversité. 

 

La population est invitée à prolonger 
l’action de la commune dans l’entretien des 
espaces privés et des jardins. Pour rappel, 
l’emploi de produits phytosanitaires est 
interdit pour les particuliers depuis le 1er 
janvier 2019. À côté des moyens manuels 
et mécaniques, seuls les produits de 
biocontrôle à faibles risques sont 
utilisables. 

 

Soyons respectueux de notre environnement, il participe à notre qualité de 

vie. Préserver les milieux naturels, c’est préserver notre santé et celle de tous 

les êtres vivants. 



27 mars – Après une édition 2020 annulée à cause de l’épidémie de Covid et d’un confinement 
strict, retour de l’Osterputz, revisité et adapté mais bienvenu et utile ce samedi 27 mars. La 
remorque de ramassage emporte divers déchets que l’on ne devrait pas retrouver dans la nature. 

Comme chaque année, l’équipe d’habitués répond présent. Une nouvelle génération de 
bénévoles, toute jeune et déjà sensible à son environnement, apporte son soutien. Nous vous 
attendons encore plus nombreux en 2022 !  

20 et 27 juin – Lors des élections départementales du 20 juin, le binôme sortant, Laurence 
MULLER-BRONN et Denis SCHULTZ est réélu dès le premier tour.  

 

Les élections régionales nécessitent un 
deuxième tour le 27 juin. Le taux de 
participation pour la commune, à l’instar de 
la participation nationale, est très faible, 
autour de 30 %. 



18 septembre – Inauguration de l’observatoire de la gravière dans le cadre de la journée du 
patrimoine par un temps radieux. Initialement prévue sous la précédente mandature et 
reportée plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, ce sont les anciens maires de Rhinau et 
Friesenheim qui coupent le ruban. Situé côté ouest de la gravière, en suivant le chemin 
longeant la source de l’Ister, ce belvédère offre une belle vue d’ensemble sur cette étendue 
d’eau et sur les aménagements. De nombreuses animations (jeux pour enfants, quizz, balade 
en calèche) sont organisées pour le plaisir de tous les visiteurs. 



31 octobre – Traditionnellement, le soir d’Halloween, les enfants portent des déguisements de 
zombies ou de sorcières qui font peur. Ils sonnent aux portes de leur village en demandant des 
friandises. Sur la photo, c’est une armée de petits monstres qui envahit Zelsheim. Les enfants 
de Friesenheim s’empressent aussi d’aller à l’assaut des sonnettes pour récolter des friandises.  

Une jeunesse ravie qui profite de cette soirée d’Halloween tant attendue cette année. 

 

11 novembre – Retour du public pour la cérémonie du 11 Novembre après celle de 2020 très 
restreinte avec seulement M. le maire accompagné de ses adjoints.  

Cette journée du souvenir est marquée par l’adieu à la Nation de Hubert Germain, dernier 
compagnon de la libération, décédé le 12 octobre 2021. Un hommage est rendu à tous les morts 
pour la France, le nom des soldats morts en opérations extérieures durant l’année écoulée est cité. 

 

Dépose de la gerbe au 
monument aux morts. 



Comme chaque année, 
un cadeau est remis aux 
six lauréats du brevet des 
collèges 2021. Nos 
félicitations aux diplômés. 

De gauche à droite :  

Etienne KLUMB 

Sacha WOERTH 

Thibaut MEYER 

Tristan FOULQUIER 

Théo GEIGER 

Mathis FRITSCH. 

Une promotion 
exclusivement masculine 
cette année ! 

A l’issue de la cérémonie, la 
municipalité invite tous les 
participants au verre de 
l’amitié. Le contrôle obligatoire 
du PASS sanitaire est réalisé à 
l’entrée. 

Le corps local des 
sapeurs-pompiers 



LA   RENTRÉE   EN   MUSIQUE ! 

 

Le jeudi 2 septembre, les enfants des deux écoles ont pu profiter d'une rentrée en 
musique. Les professeurs de l’école de musique de Rhinau sont venus leur présenter 
quelques instruments : la flûte traversière, la batterie, la guitare électrique, le trombone, 
le violon, le saxophone et le tuba. 



Un public très attentif ! 



Elevage de chenilles des Petits /Moyens de l'école de Friesenheim 
 

 

Après avoir observé la métamorphose des chenilles, les enfants ont relâché les papillons le 
15 juin. 





Un "mini-cross" à l'école de Witternheim 
 

Les enfants de l’école de Witternheim ont terminé la période par un mini-cross 
dans les rues du village. La météo était des plus agréables. Chacun a donné le 
meilleur de lui-même, bravo à tous !  

 

Victoire chez les filles de Mathilde 
SCHOEPFER au CE1/CE2 et Ambre 
PIERSON au CM1/CM2. 

Et chez les garçons : Bastien 
KRETZ au CE1/CE2 et Gautier 
WOERTH au CM1/CM2. 



En raison de la crise sanitaire toujours d’actualité, l’Amicale des 
sapeurs-pompiers n’a pas pu organiser de manifestations au cours de 
cette année. 

 

Néanmoins, nous avons effectué le contrôle et le relevé des puits 
d’incendie. C’était une opération réalisée systématiquement lors des 
manœuvres par le corps de sapeurs-pompiers communal. Le Service  
D’Incendie  et de Secours (SDIS) ne le faisant plus, c’est aux 
communes de procéder dorénavant à ce contrôle. L’amicale des 
sapeurs-pompiers a pris le relais pour effectuer ce travail très 
chronophage. 

 

Au vu des restrictions imposées, le calendrier 2021 avait été déposé 
dans les boites aux lettres des villageois.  Un grand merci à toutes 
les personnes qui nous ont transmis les dons via les boites aux 
lettres dédiées. 

 

Nous avons pu présenter le calendrier 2022 en porte à porte, tous 
nos remerciements pour votre accueil. 

 

Nous tenons à vous informer que l’habituel week-end théâtral n’aura 
malheureusement pas lieu en janvier 2022, pour des raisons 
indépendantes de notre volonté. 

 

Nous remercions d’ores et déjà toutes les personnes du village pour 
leur soutien et vous souhaitons, malgré les circonstances toujours 
contraignantes et inhabituelles, de belles fêtes de fin d’année et une 
très bonne année 2022 et espérons vous retrouver tous en bonne 
santé le 26 mai 2022, jeudi de l’Ascension, pour notre soirée 
« tartes flambées ». 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

  Le Président de l’Amicale des sapeurs-pompiers, 

  Jean-Marie FRITSCH 



Activités 2021 

Mardi le 31 août , « générations 
mouvement » a organisé un tournoi 
de pétanque interclubs à 
NIEDERHASLACH. 

Notre club a été représenté par 4 
triplettes : 2 féminines et 2 
masculines. 

Françoise, Marlyse et Christiane ont 
remporté la coupe femme 

Jean-Marc, Jean-Pierre et Médard la 
coupe homme. 

 

Le soleil, l'ambiance et un bon 
repas nous ont fait passer une très 
agréable journée  

 

Après  une  belle  balade,  
un petit  réconfort   



Marche du 16 septembre 

Une fois de plus et malgré un temps un peu 
incertain, nous avons pu mener à bien notre 
balade autour de Friesenheim, en plus une 
visite sur le site de Jean-Frédéric FRITSCH qui 
nous a chaleureusement accueilli, avec une 
très bonne explication sur le fonctionnement 
de la centrale électrique au bio gaz. 

Un apéritif nous a été gracieusement offert, un 
grand merci à lui. 

 

ACTIVITES 2022 

 

- Le 12 janvier : assemblée générale 

- En mars : théâtre 

Le président de L'ATRMO de Sainte Croix aux Mines nous fait savoir que suite 
à de nombreux problèmes dus en partie à cette pandémie, la troupe ne sera 
pas en mesure de donner de représentation pour l'année 2022. Celui-ci s'en 
excuse bien vivement, mais ce n'est que partie remise. 

Il regarde la possibilité de revenir dans notre village en 2023... 

 

- Le 10 mai : concours de belote inter-sociétés à la salle polyvalente de 
Friesenheim. 

 

JE VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE 2022 

JOIE BONHEUR ET SURTOUT SANTE. 

 
  Amicalement 
  La Présidente, Marie-Louise WEBER 
 
 



CLUB DES FILLES 
 

Après plus d'un an, c'est avec grand 
plaisir que nous nous sommes 
retrouvées pour préparer Noël.  

Chacune peut créer de ses propres 
mains seule dans son coin, mais 
ensemble dans la bonne humeur, en 
partageant les idées, en s'aidant à la 
réalisation et  avoir des créations 
différentes autour du même thème 
est un moment sympathique et 
enrichissant. 

Si vous vous sentez l'âme créatrice, 
avez envie d'apprendre ou de 
partager vos connaissances, nous 
vous attendons les mardis soirs à 20h 
les semaines impaires à la salle 
polyvalente. Vous pouvez également 
joindre Claudine au 06.21.58.67.07. 

 

Nous vous souhaitons de belles fêtes 
de Noël avec vos familles, vous 
présentons nos vœux les meilleurs 
pour cette nouvelle année qui nous 
attend avec ses surprises ou 
évènements, le bonheur, la joie et 
avant tout la santé. Prenez bien soin 
de vous. 

 

 Le Club des filles 



AS DIEBOLSHEIM-FRIESENHEIM  

L’année 2021 comme la précédente a été 
rythmée par la Covid 19. Et pour nous les 
associations, un casse- tête avec des 
directives qui souvent étaient difficiles à 
appliquer. Nous avons fait au mieux. 

 

Pour notre club et pour l’ensemble de nos 
équipes, la saison 2020/2021 s’est arrêtée fin 
octobre 2020 et n’a jamais repris. Nos équipes 
ont repris l’entrainement, sous conditions, fin 
janvier. 

 

Les joueurs de notre équipe senior avaient 
promis de rester au club au mois de mars, une 
dizaine d’entre eux a pourtant pris la poudre 
d’escampette en juin, suivis par nos 2 
entraineurs le 1er juillet. 

Marc KIRCHDORFER, un joueur, a repris 
l’équipe aidé par Jean-Louis MEYER.  

 

Après un départ difficile en district 5, les 
joueurs n’ayant pas le niveau, nous avons 
demandé et obtenu l’autorisation du district 
Alsace de football de repartir en district 8 le 
plus bas niveau départemental.  

C’est là que nous continuons de travailler pour 
rebâtir une équipe compétitive. 

 

Nos équipes de jeunes en entente avec 
d’autres clubs continuent leur apprentissage. 
Nous comptons sur eux pour bientôt 
renforcer l’équipe senior. 

Manifestations et activités : 

Pendant cette période de Covid, nous avons annulé toutes nos manifestations prévues en 2021 car 
nous ne voulions pas mettre en danger les membres de notre association ainsi que vous tous qui 
venez à nos manifestations. 

 

Samedi 24 juillet 2021 : journée de nettoyage du club-house  

Les joueurs seniors et les membres du comité ont nettoyé le club-house, les congélateurs et le 
matériel du sous-sol après l’inondation de ce dernier. Nous avions 37 cm d’eau au sous-sol le 
samedi 17 juillet.  

 

Samedi 31 juillet 2021 : journée découverte et familiale  

Cette journée était organisée pour présenter les différentes équipes de notre association et pour 
éventuellement organiser des rencontres entre équipes de copains ou de familles. Cette journée n’a 
pas connu le succès escompté car nous étions toujours en période Covid et pendant les vacances. 

 

Le comité se réunit 1 fois par mois. Nous nous sommes réunis en comité restreint pendant les 
périodes de confinement et de couvre-feu. 

L’équipe de France a connu une bonne année malgré 
l’élimination contre la Suisse en huitième de finale de 
la coupe d’Europe des nations dont les rencontres se 
sont déroulées dans 12 pays du 12 juin au 12 juillet et 
remportée par l’Italie. 

Début octobre, elle a remporté le tournoi final de la 
ligue des Nations A avec 2 très bons matchs contre la 
Belgique en demi-finale et l’Espagne en finale, après 
avoir été menée à chaque fois.  

Elle vient de se qualifier pour participer à la prochaine 
coupe du monde qui se déroulera au mois de 
novembre et décembre de l’année prochaine au 
Qatar. Notre équipe fera partie des favoris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Racing Club de Strasbourg Alsace a terminé la 
saison 2020/2021 15ème sur 20. Une saison où il a 
évolué sans son public et où il a longtemps flirté avec 
les dernières places.  

Un nouvel entraineur, Julien STEPHAN et des 
nouveaux joueurs sont arrivés pour cette nouvelle 
saison 2021/2022 qu’il a bien démarrée. L’équipe se 
trouve actuellement dans la première moitié du 
classement. 



Liste des équipes saison 2021-2022 

Equipes Entraineurs/dirigeants 

Equipe 1 Entraineurs Marc KIRCHDORFER et Jean-Louis MEYER 

Equipe U18 Entraineurs Vincent DULLIEUX et Jonas LEGRAND, en entente avec Boofzheim et Rhinau  

Equipe U15 Equipe suivie par Vincent DULLIEUX, en entente avec Sunhouse 

Equipe U13 Equipe suivie par Vincent DULLIEUX, en entente avec Schœnau 

Equipe U11  En entente avec Rhinau et Boofzheim 

Equipe U9 En entente avec Rhinau et Boofzheim  

Super vétérans Responsable Jean-Marc LEGRAND, en entente avec Obenheim et Gerstheim  

Initiation Dirigée par Sylvain CHRIST, assisté par Marine DEBUS et Frédéric WENDLING 

Initiation au football dirigé par 
Sylvain CHRIST avec Marine 
DEBUS et Frédéric WENDLING 

Equipe des U18 en entente avec 
Boofzheim et Rhinau 

Saison 2021-2022 

Equipe des U15 en entente avec 
Sundhouse 

Saison 2021-2022 



Faits marquants en 2021 : 

Pour cette année 2021, je reviens sur plusieurs faits 
marquants. 

 

 

Notre club-house a été inondé à 2 reprises cette année, du 
31 janvier au 7 février et du 13 juillet au 15 août. 

Le 17 juillet, nous avions 37 cm d’eau au sous sol. Un grand 
Merci à René et Michel BECK qui ont pompé 80 m3 d’eau 
pour nous permettre de remonter le matériel présent dans 
la cave.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 19 août, nous avons mis nos installations gracieusement à disposition de 40 jeunes et 
leurs encadrants qui ont fait un pèlerinage en VTT de 170 km à travers l’Alsace, dans le cadre de 
Pélé Rhin 2021. Ces jeunes et les encadrants ont pu se laver dans nos douches et ont campé 
sur nos terrains. Ce périple était organisé par Mireille Hurst originaire de Diebolsheim. Un super 
moment. 

Le mercredi 15 septembre, ont démarré les séances d’initiation au football pour les jeunes 
filles et garçons de nos 2 communes âgées de 4 et 5 ans. Ces séances, qui ont lieu le mercredi 
de 16 heures à 17 heures, sont encadrées par Sylvain CHRIST, papy d’un joueur, Marine DEBUS 
15 ans formée au club et Frédéric WENDLING, papa d’un jeune. Je vous encourage à venir voir 
cette séance, un pur moment de plaisir, suivi d’un goûter au club-house.  



Travaux et investissement 

Janvier 2021 : 

 

Achat de 4 armoires en bois sur le « bon 
coin » pour un montant de 200 euros. 

 

Achat d’une pompe à eau d’un montant de 
89 euros, pour faire face aux 2 inondations 
du club-house du 31 janvier au 7 février et 
du 13 juillet au 15 août. 

 

Achat de 25 équipements 
comprenant un sweat-
shirt, un tee-shirt, une 
veste de survêtement, un 
pantalon noir, un sac, un 
maillot avec flocage, un 
short et des chaussettes, 
pour les joueurs seniors et 
les membres du comité 
intéressés, chez MS 
Sports à Geispolsheim 

pour un montant de 2 740,56 euros.  

Achat financé par les personnes qui ont 
acquis ces équipements, par les 
entraineurs et par une subvention de 
jeunesse et sports.  

 

Achat d’équipements comprenant un 
sweat, un pantalon, un polo blanc avec 
initiales et flocage pour les joueurs de 
l’équipe des U15 chez MS Sports à 
Geispolsheim pour un montant de 1 404,27 
euros.  

Achat financé par les joueurs qui ont acquis 
ces équipements et par les entraineurs.  

Février 2021 : 

 

Bernard BUSCH et Raymond MEYER 
ont repeint gracieusement 
le vestiaire arbitre et une 
partie des couloirs des 
vestiaires. 

Achat d’un bureau en bois 
pour un montant de 75 
euros sur le « bon coin », 
avec un second donné 
gracieusement. 

Mars 2021 : 

 

Réparation et entretien 
des 2 tondeuses 
effectués par François 
KUNTZMANN. Facture 
de 400 euros chez 
Crovisier de Benfeld 
pour changer les 
couteaux de la nouvelle 
tondeuse, la batterie, 
une poulie et un 
roulement de 
l’ancienne tondeuse. 

Octobre 2021 : 

 

Différents travaux électriques effectués 
sur nos installations pour un montant de 
192 euros. 

 

Pour 2022 et les prochaines années les travaux et investissements suivants sont prévus : 

- Remise en peinture de l’extérieur du club-house.  

- Achat d’un lave linge + séchage, d’un frigo américain et d’un lave-vaisselle. 

- Remplacement de l’éclairage du terrain d’honneur, du terrain d’entrainement et de celui au-dessus du 
club-house 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. 



Assemblée générale 

L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue au club-house le vendredi 1 octobre 2021, 
devant une assistance réduite cause Covid. 

Notre présidente Claudine MEYER a été reconduite à son poste, à l’unanimité des personnes présentes. 
Jean-Marc LEGRAND a demandé à être remplacé au poste de président délégué. Faute de candidat, 
nous continuons sans ce poste. Jean-Marc continue son travail au sein du comité. 

Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Philippe WALTISPERGER de Diebolsheim qui intègre le comité. 

 

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. 

 

Pour la saison 2021/2022, notre comité se compose de la façon suivante : 

 

Présidente : Claudine MEYER 

Vice-Président : Vincent DULLIEUX  

 

Trésorière : 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, Jean-Marc LEGRAND, Floriane LUTHARDT, 
Fabienne UHL, Patrick UHL, Jean-Philippe WALTISPERGER, Joëlle WILLMANN, Fernand WILLMANN. 

 

Entraineurs et dirigeants des équipes de jeunes : Sylvain CHRIST, Marine DEBUS, Vincent DULLIEUX, Jonas 
LEGRAND, Frédéric WENDLING. 

 

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. 



Remerciements et vœux pour 2022 : 

 

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

Une association fait partie du patrimoine de nos villages et il faut tout faire pour la conserver. 
Nous avons de plus en plus de mal à trouver des personnes qui souhaitent s’engager, surtout 
après cette période de Covid ou d’autres habitudes ont été prises.  

Ce serait dommage que tous ces jeunes ne puissent plus pratiquer leur sport favori, apprendre 
l’entraide mais surtout s’éloigner un moment des portables, tablettes, jeux vidéo…  

 

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

Ces subventions obtenues des communes, communauté des communes, département, région, 
jeunesse et sports, nous permettent de continuer notre travail d’éducation auprès des jeunes, 
en l’absence de nos rentrées d’argent habituelles avec l’organisation de manifestations. 

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, du jeudi soir lors de 
l’entrainement des seniors, des matchs des super-vétérans.  

Nous remercions également les personnes qui s’occupent de l’entretien et la location du club-
house, du terrain, de l’entretien et 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 nous mettent à disposition leurs machines, aux sponsors, à celles qui nous 
aident lors des manifestations. Toutes ces personnes se reconnaîtront. 

 

L’ensemble des 72 licenciés de notre club vous souhaite un Joyeux Noël, une bonne année 
2022 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 2022. 

Salutations sportives.          

              

 

  Jean-Louis KUNTZMANN , Secrétaire 

 

Pour 2022, si la situation sanitaire le permet, sont programmées les manifestations suivantes : 

 

Dimanche 20 février 2022 : couscous royal de Joséphine au club-house.  

Dimanche 1er mai 2022 : marche et foulée des Castors au club-house. 

Dimanche 21 août 2022 : marché aux puces à Friesenheim. 



CHORALE SAINTE CECILE DE FRIESENHEIM 

 

Avant de tourner la page de l’année 2020, nous avons eu la tristesse de perdre un des 
piliers de notre chorale Antoine FRITSCH, qui est parti le 26 novembre.  

Fidèle choriste, Antoine a rehaussé les chants de nos messes, avec sa belle voix de basse 
pendant près de 70 années. 

Malheureusement les contraintes sanitaires de l’époque nous ont obligés à chanter avec un 
effectif réduit. Antoine repose en paix, nous ne t’oublierons pas. 

 

2021 est la deuxième année consécutive avec des contraintes sanitaires dues à la pandémie 
de la Covid 19.  

Malgré cela nous avons animé les différentes messes et cérémonies en respectant les 
gestes barrières et en chantant avec les masques, d’abord dans les premiers bancs de 
l’Eglise, puis de nouveau à la tribune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguste THOMANN 
organiste et chef de choeur 

Le 14 septembre nous étions chez Marie-Berthe, notre fidèle choriste de Diebolsheim, 
pour fêter ses 80 printemps. C’était une très belle et chaleureuse soirée, que de 
beaux souvenirs et d’anecdotes évoquées.  

 

 



Quelques jours plus tard le 19 septembre 
nous avons à nouveau fait le déplacement à 
Thierrenbach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette belle basilique le père Jean-Georges a pu 
concélébrer la messe dominicale. Après l’office nous 
nous sommes retrouvés en face à la ferme aux moines 
pour une bonne table, avec nos amis du conseil de 
fabrique. 

C’était vraiment une très belle journée gravée dans 
nos cœurs. 

 

 

 

 

 

Depuis quelques semaines nous avons un choriste de plus : en effet Bruno RIVET est 
venu se joindre à nous. 

Si vous aussi vous aimez chanter, venez vous joindre à nous.  

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. 

 

Au nom de tous les membres, je tiens à remercier notre chef de chœur, Auguste, qui 
inlassablement nous dirige et nous émerveille par son dynamisme et son engagement. Du 
fond du cœur juste un mot « Merci ». 

Ce Merci va également à vous les choristes pour votre implication, l’assiduité et le 
sérieux. Merci aussi pour vos fous rires qui font tant de bien et renforcent l’amitié. 

Au nom des membres de la chorale un grand « Merci » à la commune pour la subvention, 
mais également aux personnes qui, chaque année par leurs dons, nous témoignent leur 
soutien et leur reconnaissance. 

Malgré la pandémie, nous gardons la positive attitude, que l’espérance habite nos cœurs 
et que la paix soit avec nous. 

Je vous souhaite une année 2022 pleine de joie, de bonheur et que nous restions tous 
en bonne santé. Joyeuses fêtes de fin d’année. 

  

 Fabienne KUNTZMANN, Présidente de la Chorale de Friesenheim 

Père Jean-Georges qui célèbre la messe 

mailto:jeanlouis.kuntzmann@orange.fr


Conseil de Fabrique de l’Eglise Saint Nicolas 
L’année 2021 touche à sa fin, elle a été la continuité de 2020 avec la pandémie au cœur des 
préoccupations de tous. 

Nous pouvons nous réjouir, les messes ont repris et ont été célébrées tout au long de l’année dans 
notre église. 

 
 
Le 10 octobre dernier, lors de la journée de rentrée pastorale de notre communauté de paroisses, 
les jeunes préparant leur première communion ont passé un après-midi en compagnie de leurs 
parents et de Béatrice FINCKLER dans notre église. Ils ont pu, ainsi que leurs parents, en 
découvrir tous les aspects en détail : vitraux, statues, autels, orgue et baptistère. 

 

 
 

Un grand merci à tous les acteurs essentiels de notre communauté : servants d’autel, 
sacristain, fleuriste, équipe funérailles, éveil à la Foi, équipe liturgique.

 

La vie paroissiale a repris, mais les contraintes 
demeurent : le masque et le gel hydroalcoolique 
restent de rigueur. 
  
  
Baptêmes, mariages, célébrations dominicales et 
autres évènements ont eu lieu. 
  
  
Contrairement à 2020, la célébration de Pâques a 
bien été célébrée cette année à l’église. 
  

Le 1er Novembre, jour de la Toussaint, les 
défunts de la paroisse de l’année écoulée 
ont été évoqués. Cette année, cette 
célébration a été particulière puisqu’une 
relique de Sainte Odile était présente. Un 
temps de vénération était proposé en fin de 
célébration. 
  

 
  
  

 

La messe a été rehaussée par les chants de la chorale Sainte Cécile de Friesenheim et 
Diebolsheim. Encore merci aux membres de la chorale pour leur implication et leur présence à 
toutes les célébrations tout au long de l’année. 
  



    
L’église n’est pas le seul bâtiment dont nous disposons. Le presbytère fait également 
partie des espaces qui peuvent être mis à disposition pour différentes activités de la 
paroisse. Ainsi tous les mercredis matin, des groupes d’enfants qui cheminent vers leur 
1ère communion ou vers leur confirmation des enfants se retrouvent là. 
Et cette année,  nous avons également la joie d’accueillir la chorale des enfants dans la 
grande salle du presbytère chaque vendredi. 
 

 
En cette fin d’année, notre traditionnelle quête pour le chauffage a été reconduite. Les 
membres du Conseil de Fabrique ont déposé des enveloppes dans vos boîtes aux lettres 
et sont repassés chez chacun pour récolter l’argent qui permettra de couvrir les frais 
d’entretien de l’église. Merci pour votre générosité. 
 
Les manifestations traditionnellement proposées sont encore une fois annulées. 

 

Début décembre, le concert de Noël proposé par la chorale Double Croche de Bischwihr 
en association avec la chorale Sainte Cécile de Friesenheim et Diebolsheim est annulé. Le 
port du masque ne permet pas un concert dans de bonnes conditions. 
Début février 2022, notre traditionnelle soirée de théâtre alsacien est également 
annulée. 

 

Par contre, le 5 décembre, nous avons fêté notre Saint Patron, Saint Nicolas.  

Pour connaitre les dates et horaires de messes ainsi que toutes les actions proposées par 
la communauté de paroisses Saint Jean-Baptiste entre Rhin et Zembs, un site internet 
est à votre disposition, n’hésitez pas à le consulter : http://www.rhinau-paroisse.fr/ 

 

 

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 2022. 

 
 
 

 
    Pour le Conseil de Fabrique, 
    Marie-Claude HOFFMANN, Présidente 

  
 
Le week-end du 7-8 novembre a été 
menée la collecte. 
Enfants et parents ont déposé jouets 
d’occasion pour l’association. 
Un grand merci à eux. 

 

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


C’est la période de la rentrée pastorale.  

Le lancement officiel de l’année pastorale a eu lieu le 10 octobre 2021, à 10h 
à Rhinau, lors de la messe unique de la communauté de paroisses St Jean 
Baptiste entre Rhin et Zembs. 

Tous les sacrements sont vécus et célébrés en communauté suivant un 
programme défini préalablement.  

Nous abordons ici le cas du sacrement du Baptême 

Le baptême marque l’entrée dans la vie chrétienne. 

Aujourd’hui on devient chrétien à tout âge. Même si l’on baptise encore 
majoritairement des bébés, des demandes sont faites à l’Eglise pour le baptême 
d’enfants, de jeunes et d’adultes. 

Dans notre communauté de paroisses, nous accueillons toutes ces demandes avec 
des parcours adaptés à chaque tranche d’âge : 

→ moins de 2 ans 

→ entre 2 et 4 ans ou entre 4 et 7 ans 

→ plus de 7 ans… même les adultes 

Un parcours spécifique de préparation est prévu qui peut s’étaler sur plusieurs 
semaines.  

 

Père 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 

Pour être parrain ou marraine 

Extrait des Normes Diocésaines pour le sacrement du baptême : 

« Le rituel réclame un parrain OU une marraine qui soit baptisé/confirmé, ce qui permettra d’être 
exigeant sur la qualité confirmée pour l’un des deux et d’accepter que l’autre ne le soit pas encore. On 

n’hésitera pas à proposer à ce dernier la confirmation (cf. orientation n°12). Dans notre diocèse, 
marqué par une forte présence de chrétiens d’autres confessions, on appliquera la norme sur les 
parrains et marraines non catholiques en tenant compte de la différence fondamentale entre les 

« témoins chrétiens », susceptibles de prendre part activement à la célébration en exprimant la foi 
trinitaire, et les « témoins non-chrétiens », qui ne font qu’attester de la réalité du baptême pratiqué sous 
leurs yeux». 

Pour avoir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le presbytère de 
Rhinau, en appelant le 03 88 74 60 63 ou en envoyant un mail à 

presbytere.rhinau@orange.fr 

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


Société des Arboriculteurs 

De Benfeld Et Environs 

Programme des activités année 2022 

Cours de taille 

29 janvier 2022 de 9h à 11h : verger Nicole rue du Canal BOOFZHEIM 

12 février 2022 de 9h à 11h : 6 rue de l’Eglise (presbytère) SAND 

26 février 2022 de 9h à 11h : rue du Fond, source de l’Ister FRIESENHEIM 

12 mars 2022 de 9h à 11h : verger école de BENFELD 

 

Cours de greffage 

9 avril 2022 de 9h à 11h : verger-école de BENFELD 

 

Conférence de la FREDON - reconnaissance des maladies du verger 9h à 11h : 

Atelier de ROSSFELD (date communiquée ultérieurement) 

 

Exposition de Fruits et Légumes 

1er et 2 octobre 2022 : salle des fêtes de BENFELD 

 

Atelier de cuisine les plantes sauvages : avec la maison de la nature de Muttersholtz 

5 novembre 2022 de 9h à 12h à l’atelier de ROSSFELD (uniquement sur inscription 
auprès de maison de la nature de Muttersholtz) 

 

Le Président, Roger MACK 

Atelier Jus de pommes 03 88 58 96 28 



 

 

HORAIRES DECHETTERIE DE 
BOOFZHEIM 

Toute l’année du mardi au samedi :  

8H30 à 12H 

13H30 à 17H 

SMICTOM  : 03 88 92 27 19 

www.smictom-alsacecentrale.fr 

PERMANENCE DE LA 
MAIRIE 
 

• Horaires d’ouverture : 

Lundi : 8H30 à 12H  - 16H à 18H 

 et sur rdv jusqu’à 19H 

Mardi, jeudi et vendredi : 08H30 à 12H 

Mercredi : fermé 

Secrétariat : Mme Frédérique THIETRY 

Téléphone : 03.88.58.50.20 

Courriel : 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 

 

 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 

Courriel : presbytere.rhinau@orange.fr 

Site internet : www.rhinau-paroisse.fr 

 

PAROISSE PROTESTANTE DE 
BOOFZHEIM 

Téléphone : 03 88 74 83 75 

Courriel : 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. 

SDEA 

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 

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.  



Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux usagers 
d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de 
prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE). 
 

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de cons-
truire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour 
toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 
 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont {nom de la commune}, qui sont accompagnées par 
l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des de-
mandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des particuliers 
comme des professionnels. 
 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directe-
ment en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus 
besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec 
accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, 
vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en 
ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois dé-
posée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité 
dans son traitement. 
 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dé-
pôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.  
 

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles 
d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la commune. 
 

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-
durbanisme 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme


Manifestations 2022 

 

        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 26 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 




