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L’équipe Municipale
et l’ensemble des Services Municipaux
vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux
pour l’année 2020

LE MOT DU MAIRE
Mes chers Concitoyens,

A quelques semaines des élections municipales,
les règles de la déontologie suggèrent de ne pas
m’adresser à vous en des termes qui pourraient être
assimilés à de la propagande.
Je m’abstiendrai donc dans cet éditorial de tout
développement et me limiterai à l’essentiel à savoir
vous présenter mes vœux les plus sincères.
Que 2020 soit une année de paix et de sérénité. Qu’elle soit pour vous pleine de bienfaits, qu’elle
réponde à vos espérances, et vous apporte santé et bonheur.
Je serai très heureux de partager avec vous un moment d’échange convivial lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux, ce jeudi 16 janvier à 19 h, au Centre Camille Claus.
Dans l’attente de ce moment de plaisir,
BONNE ANNÉE 2020 !
Votre Maire et Conseiller Départemental,
Yves Sublon
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ÉVÉNEMENTS
>>> Jeudi 17 janvier 2019

Cérémonie des Voeux du Maire à la population
La cérémonie des vœux était l’occasion
de mettre à l’honneur des personnes
méritantes de la commune. La liste était
longue : basket, tennis, football, tennis
de table, judokas, gymnastes…
Les participants aux concours des maisons fleuries et décorées de Noël se
sont particulièrement fait remarquer par
leur nombre. Andréa Schaal a reçu un
soutien appuyé de la salle pour son titre
de Miss Ronde Alsace 2018.
Elle était accompagnée de Martine
Poirot et Roland Gerhard, respectivement « Fée des Neiges » et « Père Noël »
officiels de la Commune pendant les
fêtes de fin d’année.
Dans son discours, le Maire d’Eschau, Yves Sublon a souligné et mis en
valeur l’importance de cette cérémonie. Au-delà de la simple tradition,
elle est également un moment fédérateur et de rencontres. L’événement
est une démonstration d’attachement à la Commune, en témoignent les
500 personnes présentes ce soir-là.
Le Maire a dressé le bilan de l’année 2018 encore une fois très dense
et recouvrant de nombreux domaines de compétences. La jeunesse
(nouvelle aire de jeux au Multi-Accueil, cursus bilingue, rythmes scolaires…), l’environnement (projet d’éco-quartier à Wibolsheim, charte
éco-sociétale…), la vie associative (les anciens ateliers rue Stoskopf…) et
de nombreux autres projets ont été évoqués.
Le premier magistrat a également dévoilé une partie du programme
2019 dont les travaux de l’annexe de la mairie (nouveaux locaux de
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l’école de musique et du Relais Assistants Maternels), les travaux de
voirie (Élargissement du Pont, rue du Tramway), la piste cyclable entre
Wibolsheim et le centre du village, l’arrivée du très haut débit et enfin
l’entrée du projet « Cœur de Vie » dans sa phase active.
Afin d’assurer la continuité de l’action municipale, Yves Sublon a
annoncé aux Escoviens sa volonté de briguer un deuxième mandat. Il a
également profité de cette occasion pour appeler tous les citoyens qui le
souhaitent à s’engager à ses côtés au service de la commune.
Enfin, le Maire, après avoir rendu un dernier hommage aux victimes des
attentats de Strasbourg, a conclu son allocution en présentant ses vœux
à l’ensemble de la population pour une année plus fraternelle et de paix
dans le monde.

ÉVÉNEMENTS
>>> Dimanche 3 février

INAUGURATION
PROTECTION CIVILE

Portes ouvertes
CFA Eschau
Chaque année, le CFA d’Eschau ouvre ses portes,
l’occasion pour les jeunes et leurs parents de
se documenter sur les possibilités d’apprentissage et aux autres visiteurs de renouer avec les
métiers passions. Ce Centre de Formation des
Apprentis forme environ 900 apprentis chaque
année. De nombreuses animations, des stands
d’information et d’orientation sont proposés aux
familles en quête de renseignements.

>>> Dimanche 5 mai

>>> Samedi 23 février

Le grand débat national à Eschau

Un beau partenariat entre la commune et la Protection Civile a été
officialisé dimanche matin près du
local attribué à cette association.
C’est devant un public d’élus locaux,
de responsables de l’association et
de particuliers venus soutenir ce
rassemblement, que mise à disposition gratuite et convention ont
été signées officiellement entre le
Maire d’Eschau, Yves Sublon et Yves
François, président de la Protection
Civile du Bas-Rhin.
Présentation de divers matériels,
massage cardiaque, simulation de
secourisme, démonstrations de
l’équipe cynotechnique… ont permis
de se familiariser avec l’ensemble
des missions qui animent cette association. Et elles sont nombreuses. La
commune d’Eschau est fière d’héberger au sein de sa localité, une
association qui protège l’ensemble
des citoyens.

Le Grand Débat National a réuni une quarantaine de personnes au Centre de loisirs
« Les petits loups » .
Cette réunion, d’initiative communale, a permis à chacun de s’exprimer, de débattre et de se faire
entendre sur les 4 grands thèmes proposés par le gouvernement. Étaient présents des élus et de
nombreux Escoviens désireux de participer à cette « grande concertation de terrain ». Une synthèse
de toutes les contributions a été restituée selon la procédure officielle.

La section de cadets –ettes de sécurité civile, élèves de 4e et 3e étaient
présents sur cet évènement. C’était
donc une opportunité pour des
élèves de 5e de se documenter pour
une éventuelle inscription.

>>> Jeudi 7 mars

Inauguration LIDL

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Lidl et Super U développent leurs offres. Ces
magasins de proximité proposent une variété de
denrées alimentaires et autres, qui permettent
à la population locale de trouver sur place des
produits frais et très diversifiés. Un objectif commun : la satisfaction des clients.
Super U est en place depuis une trentaine
d’années et a élargi très récemment sa surface
de vente. Depuis le tout début de son installation
cette enseigne soutient et sponsorise les nombreuses associations locales.
Lidl a inauguré son nouveau magasin jeudi 7 mars
2019. A cette occasion l’équipe dirigeante a remis

Les missions de la Protection Civile
se résument en 3 mots : aider, secourir et former. C’est dans ce contexte
que l’antenne d’Eschau a ouvert ses
portes ce dimanche. Malgré la fraîcheur hivernale cette journée s’est
révélée impressionnante par les multiples actions présentées au public
et les nombreuses informations que
l’on pouvait recueillir sur place.

>>> Dimanche 26 mai

un chèque de 1892,50 € au directeur de l’école
élémentaire d’Eschau, Damien Wolff, accompagné des enseignants et en présence des représentants de la commune dont Marie-Antoinette
Stevaux, en charge des affaires scolaires. Cette
somme sera affectée à la réalisation de projets
pédagogiques.
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ÉVÉNEMENTS
>>> Jeudi 6 juin

RENTRÉE SCOLAIRE

Réunion publique fibre

Septembre 2019

Ce jeudi 6 juin, Yves Sublon, Maire d’Eschau, et Yann Le Dû, délégué régional Orange en
Alsace ont dévoilé le plan de déploiement du FttH (Fiber To the Home) de la commune. Les
premiers logements ou locaux professionnels étaient d’ores et déjà raccordables. Dans
le Bas-Rhin, Orange a démarré le déploiement de la fibre optique dans 27 communes et
comptait déjà près de 225 000 éligibles fin avril 2019.

Ecole élémentaire
« Ile aux Frênes »

Maternelle
« La Clé des Champs »

Un déploiement progressif
La fibre optique se déploie progressivement dans
la commune. Aujourd’hui la fibre est une réalité
pour de nombreux foyers et entreprises d’Eschau.
Afin que les habitants des futurs quartiers concernés puissent bénéficier de ce nouveau réseau,
il est important que les habitants contactent
dès aujourd’hui leur syndic ou leur bailleur et
demandent que le sujet du raccordement de
leur immeuble soit abordé et voté en Assemblée
générale. Dès lors, l’opérateur pourra installer
les points de branchement en face de chaque
logement et le client pourra choisir le Fournisseur
d’Accès Internet (FAI) de son choix pour effectuer
le raccordement final à son domicile.
Pour Yann Le Dû, délégué régional Orange en
Alsace, « le déploiement de la fibre optique est
un enjeu majeur pour l’attractivité économique de
la commune et permet aux citoyens d’accéder à
de nouveaux services. Notre ambition est claire :

permettre aux habitants de profiter de la révolution
numérique, avec une qualité de service exemplaire
dans tous les lieux qui comptent pour eux ».

La fibre optique répond aux attentes de nombreux foyers et entreprises d’Eschau désireux
de profiter d’une connexion très haut débit de
qualité. De nombreux avantages et des performances accrues permettent à tous d’accéder à
une nouvelle dimension de partage de données,
de divertissements et de sensations grâce à une
technologie 100% prête pour le futur.
C’est un service 100% accompagné, grâce à des
outils innovants et des spécialistes présents à
chaque étape. L’installation est effectuée par des
experts qui assurent des travaux discrets et une
mise en service des équipements accompagnée
de conseils.

Soirée des nouveaux arrivants

Les élus ont répondu avec plaisir aux
questions d’intérêt général posées par
les participants. Les échanges se sont
poursuivis autour du verre de l’amitié.
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Quartier centre

Les logements raccordés accèdent désormais
à de nouvelles possibilités.

>>> Vendredi 14 juin

Cette soirée très conviviale a permis à une cinquantaine de nouveaux
habitants de se familiariser avec la
vie escovienne, de découvrir les nombreux services de la commune et
d’obtenir des informations plus détaillées sur les associations.

RÉUNION PARTICIPATIVE

>>> Vendredi 20 septembre

Vendredi 20 septembre, de nombreux Escoviens ont répondu à l’invitation de la municipalité.
Elus et public ont échangé dans un
climat convivial jusqu’à une heure
tardive. Une projection a permis de
parcourir l’ensemble du quartier et
de mesurer son évolution au fil des
années.
Si de nombreux atouts ont été reconnus, des problèmes relatifs au croisement de deux grands axes de
circulation et à la vitesse excessive
des véhicules ont pu être identifiés. Un groupe de travail, formé
de volontaires, s’est réuni, courant
novembre, pour examiner et veiller
à maintenir une qualité de vie largement plébiscitée par l’ensemble des
habitants.

ÉVÉNEMENTS
>>> Dimanche 29 septembre

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

Un Bretzel d’Or

pour le Jardin Monastique d’Eschau
Il a été décerné par l’Institut des Arts et des traditions populaires d’Alsace en raison de
son attachement à l’histoire de l’Alsace et de notre village. La cérémonie s’est déroulée
dimanche 29 septembre à la salle des fêtes de Houssen, en présence de nombreuses
personnalités.

>>> Lundi 11 novembre

Cérémonie de Commémoration
Lundi 11 novembre à 11 h, le
cortège officiel s’est rendu au
Monument aux Morts.

Cette récompense distingue des Alsaciens dont
l’engagement fait vivre et rayonner le patrimoine
régional. Créé par Joseph Gross, historien de la
commune d’Eschau, ce jardin est devenu au fil
du temps une référence, visité à la fois par des
connaisseurs, des rêveurs ou des néophytes.

rire de l’abbesse Adala … mais surtout d’écouter
attentivement le guide. Il nous fait découvrir un
petit paradis où se mêlent symbolique biblique,
histoire et botanique. Un lieu dont on ne sort pas
indemne car c’est toute l’histoire de la commune
d’Eschau qui refait surface en quelques minutes.

Daniel et Denise Zachary, professeurs à la
retraite, ont pris en mains son avenir en fondant
l’association « des amis du jardin monastique ».

C’est avec fierté que le Maire Yves Sublon a fait
le déplacement pour remettre le Bretzel d’or à
Joseph Gross et Daniel Zachary, entourés du
président de l’Institut, Jean-Marie Vetter et des
membres de son comité.

Pour percer les secrets de ce « jardin de l’âme »
il suffit de se promener entre les damiers de
plantes médicinales savamment disposés, d’observer la fontaine des 4 fleuves, d’admirer le sou-

Une récompense pour toute l’équipe des amis du
jardin monastique présente à cette cérémonie.

>>> Samedi 12 octobre

La Cité du Goût et des Saveurs au CFA d’Eschau
Le samedi 12 octobre, une vingtaine de jeunes d’Eschau et des alentours étaient présents
aux côtés du Chef étoilé Nicolas Stamm, au CFA d’Eschau, pour le lancement des ateliers
culinaires de « La Cité du Goût et des Saveurs ».
Ces ateliers, développés par la Chambre de
Métiers d’Alsace, ont pour objectif d’ouvrir les
laboratoires du CFA d’Eschau au grand public,
afin de promouvoir de façon ludique et pédagogique, autour d’une gastronomie basée sur la
reconnaissance, la valorisation des produits de
qualité et la transmission des savoir-faire des
métiers de bouche.

et repartez avec vos réalisations lors de l’atelier
culinaire du samedi 11 janvier 2020 au Centre de
Formation d’Eschau.

Le prochain atelier se déroulera samedi le 11
janvier prochain avec, au programme : Pain de
Gênes, financier, Tarte hollandaise, Amandine,
Cake...
Ils sont bons, se conservent plusieurs jours à
température ambiante, se transportent facilement, se mangent sans couvert… Ce sont les
gâteaux de voyage. Testez votre savoir-faire,
découvrez les « trucs et astuces » de notre expert

Renseignements et inscriptions :
lacitedugout@cm-alsace.fr 03 88 59 00 88
ou rendez-vous sur la page Facebook
« La Cité du Goût et des Saveurs Alsace ».

Cette matinée placée sous le signe
du souvenir a réuni les élus, le
Conseil Municipal des Enfants, les
Pompiers, la Protection Civile, les
Anciens Combattants, les présidents
et membres d’Associations, le Corps
enseignant, la gendarmerie et les
Citoyens d’Eschau.
Martine Wonner, députée du BasRhin, présente à cette cérémonie, a
livré un discours à forte résonnance
européenne.
Yves Sublon, Maire d’Eschau, a
quant à lui parlé de Paix et d’Espoir
en reprenant une citation de Victor
Hugo :
« Un jour viendra où il n’y aura plus
d’autres champs de bataille que les
marchés s’ouvrant au commerce et
les esprits s’ouvrant aux idées ».
La lecture, par les enfants, de lettres
écrites par des poilus à leur famille,
a été un véritable petit trésor de
mémoire. Ils ont apporté de la profondeur à cette cérémonie tout
comme les chants a cappella interprétés par Julien Jellali.
A l’issue des allocutions officielles,
les gerbes ont été déposées par
plusieurs élus dont Martine Wonner,
Yves Sublon et Céleste Kreyer, par
les élues en charge du Conseil
Municipal des Enfants ainsi que plusieurs représentant(e)s d’associations.
La matinée s’est ensuite poursuivie
au Centre Camille Claus où l’ensemble de la population était invitée
autour d’un vin d’honneur offert par
la commune.
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VIE ÉCONOMIQUE
>>> Vendredi 15 mars

Forum de l’emploi 2019
Les communes d’Eschau, de Fegersheim et de Plobsheim,
ont organisé la 4ème édition du Forum emploi, métiers et
formations vendredi 15 mars 2019 de 9 h à 12 h au centre
Camille Claus à Eschau.
Cette édition fut marquée par plusieurs nouveautés parmi lesquelles
l’accueil d’entreprises allemandes, un atelier « rechercher un emploi sur
Internet : comment ça marche ? » et la présence du centre de formation
d’apprentis d’Eschau avec une démonstration de pâtissiers.
L’évènement a rassemblé plus de 40 entreprises, des partenaires du
monde économique ainsi que des organismes de formation. Le public
a été accueilli à travers des stands d’exposition. Les demandeurs
d’emplois ont eu la possibilité de postuler en direct aux offres d’emploi
des entreprises et de bénéficier de conseils pour la rédaction de CV et
lettre de motivation ou la préparation d’entretien d’embauche.

ACTION SOCIALE

Collecte
pour la Banque
Alimentaire

>>> Samedi 30 novembre

Collecte pour la Banque Alimentaire

Cette année, nous avons récolté 80 kg
de denrées pour la Banque Alimentaire.
Merci à toutes et à tous pour vos dons.
>>> Vendredi 15 mars

Bien dans sa tête à la retraite

>>> Lundi 13 mai

Parcours du cœur
Le parcours du cœur a réuni de nombreux participants, heureux de pouvoir soutenir
cette manifestation de terrain dont le but est de faire reculer les maladies cardiovasculaires.
Cette année, une nouveauté : la marche nordique, un sport complet pour la forme et la santé.
Des circuits pédestres reliaient également les 3 communes voisines : Eschau, Fegersheim,
Plobsheim et proposaient des activités de sensibilisation et de prévention. La Protection Civile,
le Conseil Municipal des Enfants, l’Espace jeunes, les donneurs de sans étaient présents ainsi
qu’une spécialiste de la nutrition.
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ACTION SOCIALE

Le RAM
Le Relais Assistants Maternels Intercommunal du Gentil’Home clôture une nouvelle année riche en animations variées :
nouveaux jeux, nouveaux thèmes (l’éveil des sens au fil des saisons), chasse aux œufs avec tombola dans les jardins de
l’EHPAD de Fegersheim en avril, Initiation au Yoga aux mois de mai/juin, Boom-Party avec initiation musicale à la zumba
à Eschau, journée de sortie à la montagne des singes au mois de juillet, fête de Noël avec spectacle, bricolage et goûter à
Lipsheim, sortie à la Ferme aux Papillons, …
Toujours autant de dynamisme et d’activités pour le plaisir des petits
et des grands, avec des ateliers proposés sur inscription obligatoire.
Il s’adressent également aux assistant(e)s maternel(le)s, parents et
grands-parents de l’intercommunalité en partenariat avec les multiaccueils « La Marelle » de Fegersheim, « La Galipette » d’Eschau, « Les
Petits Ecureuils » de Plobsheim, ainsi que les médiathèques municipales
de Fegersheim, Plobsheim, Lipsheim et l’EHPAD de Fegersheim « Le
Gentil’Home ».
Les ateliers sont très diversifiés (bricolages, baby-gym, bibliothèque,
matinées récréatives…etc) et les inscriptions obligatoires :
- Lundis à Eschau,
- Mardis en alternance
(Fegersheim : semaines impaires, Lipsheim : semaines paires),
- Jeudis à Fegersheim
- Vendredis à Plobsheim de 9 h à 11 h.

>>> Vendredi 5 juillet
Boom-boom party

>>> Dimanche 1er décembre

Fête de Noël des Aînés
C’est avec grand plaisir que le Maire d’Eschau, Yves Sublon, et son équipe
municipale, ont accueilli, dimanche, les Aînés de la commune pour la
traditionnelle fête de Noël.
A cette occasion les élus ont ajusté leur tablier pour choyer près de 400 convives
heureux de partager ensemble ce moment convivial. C’est autour d’un délicieux repas
et d’une piste de danse très fréquentée que toutes et tous se sont retrouvés dans une
ambiance très joyeuse. De nombreuses animations ont ponctué cette journée : chants,
folklore, démonstrations de danse, musique…Des instants de bonheur colorés et
chaleureux qui ont séduit l’ensemble des convives.
Chantal Amrani, adjointe au Maire, s’occupe du bien-être des séniors depuis de
nombreuses années. Elle quittera ses fonctions municipales dans quelques semaines.
C’était l’occasion de lui exprimer tous les remerciements d’une commune et un hommage
appuyé de la part du Maire Yves Sublon, sous l’ovation d’un public reconnaissant.
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TRAVAUX

Travaux entrepris en 2019 et économies d’énergie
Site de la Mairie :
Une chaufferie centrale a été installée dans le bâtiment adjacent à
la serre et au local de la protection civile. Celle -ci alimentera l’école
élémentaire « Ile aux Frênes » y compris les annexes, la mairie, la
future école de musique et le RAM (relais assistance maternelle) et
la protection civile. Pour cela, une sous-station a été installée dans
le sous-sol de l’aile nord de la mairie, dans le sous - sol nord de la
future école de musique.
Dans l’école élémentaire les ventilos /convecteurs ont été remplacés,
ainsi que l’ensemble des thermostats dans les annexes.
Dans la nouvelle école de musique, l’ensemble de l’installation a été
remplacée dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâtiment.

Site de l’école Clé des Champs / Galipettes :
Sur ce site la chaudière a été remplacée, l’isolation des tuyaux des
climatiseurs a été renouvelée.
L’Accroche (RAM & Ecole de Musique)

Site du Gymnase Sébastien Brant :
Des déstratificateurs ont été installés, appareils permettant de
rabattre la chaleur.

Site école des Hirondelles :
Des travaux de mise aux normes du local chaufferie ont été réalisés :
ventilation, éclairage etc…

Sur les autres sites :

Chaufferie Centre Camille Claus

• Sécurisation des carrefours rue de Rathsamhausen / rue
des pêcheurs et rue des pêcheurs/ rue de la forêt suite
aux consultations des Escoviens du quartier de Wibolsheim.
• Sécurisation des abords du collège avec des plots béton.

(Centre Camille Claus, poste, ALSH, Vestiaires/tribunes foot,
Stoskopf) a été installé le système de télégestion permettant de
se connecter à distance pour le prestataire ES et pour les services
techniques de la mairie. Ce système est opérationnel depuis le 30
octobre 2019 pour la totalité des sites.

• Mise en conformité de l’arrêt de bus Rathsamhausen
pour les personnes à Mobilité Réduite.
• Diagnostic de l’éclairage public.
• Arrivée de la fibre à Eschau et premiers raccordements.

• Mise en place de Sas vélo aux feux tricolores.
• Généralisation des Zones 30 (en cours).
• Réfection : assainissement et chaussée
de la rue de Rathsamhausen.
Carrefour rue des pêcheurs
/rue de la forêt
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Pont de la rue
du Général de Gaulle

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
>>> Samedi 2 mars

OPÉRATION SAUVETAGE
DES CRAPAUDS

Plantation d’arbre

par le Conseil Municipal des Enfants

avec le Conseil Municipal
des Enfants

>>> 2 mars

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

Des gilets jaunes éco-citoyens
C’était un rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer samedi matin sur le parking
de la mairie d’Eschau De la bonne humeur, du bénévolat et une envie de partage
dans des actions citoyennes. Enfants et adultes se sont croisés dans le seul but
de rendre notre commune propre et agréable à vivre.
A l’initiative de la municipalité d’Eschau, les
jeunes du Conseil Municipal des Enfants
étaient invités à planter un chêne et une
haie sur une parcelle communale. Aidés de
quelques adultes et en présence d’élus, la
plantation s’est déroulée dans une ambiance
joyeuse, chacun y allant de son coup de
bêche et de son plaisir. Petit chêne deviendra
grand, robuste et fort pour les générations
futures.

initiée par l’association Eschau-Nature. Un
petit déjeuner offert par la municipalité,
derniers conseils de Martine avant le départ
et voilà l’ensemble de nos gilets jaunes prêts
à en découdre avec les déchets rejetés par
des individus peu respectueux des autres et
de leur lieu de vie. Cette activité rassemble
de nombreux volontaires le premier samedi
de chaque mois.

Un groupe de bénévoles était également
présent ce samedi matin pour participer au
nettoyage du ban communal. Ils étaient nombreux à partager cette matinée écocitoyenne

Un mouvement de nettoyage citoyen provoqué par un élan lié à la dégradation de notre
environnement par les déchets et dépôts
sauvages.

>>> Jeudi 21 mars

Cérémonie « Commune Nature »

>>> 19 mars

Initié par les enfants du CME
avec les enfants des écoles.

JOURNÉE TEST

Vélo à assistance électrique

>>> 19 mars

COLLOQUE FREDON

Eschau a accueilli jeudi 21 mars dernier, au Centre Camille Claus, la cérémonie de
remise des distinctions attribuées aux collectivités engagées dans la suppression des
produits phytosanitaires.
En présence de nombreuses
personnalités, La Grande
Région et l’Agence de l’eau Rhin
Meuse ont mis à l’honneur de
nombreuses communes du BasRhin dont la commune d’Eschau
qui a obtenu sa 3e libellule pour
son engagement en faveur de
ses bonnes pratiques et la
suppression totale des produits
incriminés.
Monique Eychenne,
Adjointe à l’environnement,
Celeste Kreyer, 1er adjoint,
et Roger Schreiber,
Conseiller Municipal,
avec l’équipe
des Services Techniques.

>>> 21 mars

La « Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
en Alsace » était présente à Eschau
jeudi 21 mars. C’était l’occasion de
découvrir des techniques alternatives
d’entretien des espaces verts, de
manière à supprimer l’usage des
produits phytopharmaceutiques.
Au programme des ateliers avec
des objectifs variés : visites,
démonstrations,
présence
d’entreprises …
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
>>> Jeudi 28 mars

TRAVAUX
À L’ÉTANG DE PÊCHE

Conférence

« Jardin au Naturel »

Consolidation et
rénovation des berges

Animée par Eric Charton du « club Relais jardin
et compostage ».
Jardiner sans produits de synthèse mais en
s’aidant des processus naturels permet de
préserver l’eau, l’environnement et la santé.
De nombreux conseils et des solutions ont été
évoqués tout au long de la soirée.

>>> Vendredi 3 mai

Rencontre économique entre les entreprises,
autour des bonnes pratiques éco-sociétales
Une vingtaine d’acteurs économiques et d’experts en environnement se sont rencontrés
vendredi après-midi pour échanger sur les pratiques vertueuses proposées par la
Charte éco-sociétale réalisée fin 2018 par la municipalité.
Cette Charte est présentée systématiquement à
toutes les entreprises d’Eschau dont la plupart
sont déjà signataires. Mais ce premier pas doit
être suivi d’effets par des actions concrètes.
C’était le but de cette première rencontre.

CIMETIÈRE ET
TRI DES DÉCHETS

Pour les entreprises, cette démarche de
Responsabilité Eco-sociétale est une nouvelle
vision de leur rôle et de leur responsabilité dans
la société ainsi que l’assurance d’une meilleure
performance globale.

>>> Juin 2019

Challenge

« Au boulot à vélo »

>>> Mercredi 3 juillet

Opération
Abeill’ en ville
Récolte de miel par la
Municipalité, ASAPISTRA
et les résidents
de Dinah Faust

Sensible à une meilleure gestion des
déchets, la commune d’Eschau a
souhaité étendre le tri au cimetière.
Depuis plusieurs semaines le
cimetière d’Eschau est équipé d’un
bac bleu pour les fleurs artificielles,
pots en plastique, coupelles…etc.
La fosse est réservée exclusivement
aux décorations naturelles (fleurs,
plantes vertes ...). Ces déchets verts
iront rejoindre le compost communal,
seront réutilisés et nourriront les
espaces verts de la ville.
Les citoyens sont donc invités à trier
les déchets pour limiter leur quantité
et valoriser le compost des végétaux.

PERMANENCE
INFO ENERGIE
Le Challenge « Au boulot à vélo » a pris fin le 30 juin. Les élus
et les agents communaux ont relevé le défi en inscrivant
2050,54 km au compteur (km + bonus). Notre collectivité
participe pour la 1ère fois à ce défi.
Objectif : sensibilisation aux déplacements doux
Nombre de participants : 15 inscrits dont 13 ont déclaré leurs
kilométrages.
A l’année prochaine avec toujours plus de participants. Bravo
à toutes et à tous
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Les abeilles escoviennes ont
été moins productives cette
année. La récolte de miel et la
mise en pots ont été assurées
par les résidents de la
structure Dinah Faust au mois
de juin. Chaque participant est
reparti avec un pot de miel.

Depuis quelques mois, un conseiller
d’Info Energie vous apportait des
conseils neutres et gratuits pour
baisser vos factures d’énergie.
Plusieurs personnes ont bénéficié de
précieuses informations. La décision
de reconduire cette permanence en
2020 est en cours.

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
>>> Dimanche 2 juin

Fête du vélo

>>> 13 juillet

Fête nationale
>>> Vendredi 26 juillet

Fête de

Photos : Gilles Maussion

l'été
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Fête du canal

Parade d’OFNI

Parade de bouées

Bataille de pistolets à eau
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Eschau Nage

OFNI

Grand Cabaret

CULTURE
>>> 21 et 22 septembre

Journées du Patrimoine
Le cœur historique d’Eschau a reçu de nombreux
visiteurs tout au long du week-end. L’Abbatiale
romane millénaire, le jardin monastique labellisé
« jardin remarquable » et le musée des métiers
anciens sont des lieux incontournables. Ils attirent

LES INÉDITS DE L’IMPRO

chaque année un public curieux ou intéressé par
l’histoire de notre commune. Certains viennent
de très loin, d’autres se déplacent en voisins.
Mais tous ont un point commun, la passion de
notre patrimoine.

>>> Samedi 19 octobre

TEMPS FORTS À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

UNIVERSITÉ POPULAIRE
D’ESCHAU

L’école municipale de musique et de danse la Barcarolle
a participé à l’animation de la ville en proposant de
nombreux concerts dont voici quelques exemples.

Cours d’italien

• « Le concert de Noël des Enfants »
le 18 décembre 2018
à l’abbatiale St-Trophime.
• « Le concert à la résidence Dinah Faust »
le 15 Décembre 2018
• « Les commentaires d’écoutes musicales »
à la Médiathèque Jean Egen les 16/23
et 30 Janvier 2019 sur le thème de « La
musique allemande » avec Bach, Beethoven
et Schumann

Cuisinez avec un Chef

• « La semaine musicale » du 4 au 10 février
avec de nombreuses auditions de classes
• « Le concert des élèves et des professeurs »
le 11 mai au foyer St-Trophime.
• « La Journée porte ouverte » le 15 juin 2019
Suite au rapprochement pédagogique que nous
avons effectué avec la commune de Fegersheim,
de nombreux ensembles intercommunaux ont pu
se produire dans les deux villes tout au long de
l’année : ensemble de guitares, de violons, de
musique de chambre…
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TEMPS FORTS DE LA MÉDIATHÈQUE JEAN EGEN

Ciné
grenadine

Les ateliers

>>> 3 avril
ATELIER
Décorations de Pâques

>>> Tous les 1ers mercredis
de chaque mois

>>> 13 février
ATELIER

Création de masques
de Carnaval

>>> 16 octobre
ATELIER

Braille, sensibilisation
au handicap visuel

>>> 11 décembre
ATELIER

Création de décorations de Noël

Les animations
jeux vidéo
>>> 10 avril : Tournoi FIFA
>>> 15 mai : Tounoi Fortnite

MÉDIATHÈQUE
JEAN EGEN

>>> 27 septembre : Soirée du jeu vidéo
>>> 23 octobre : Tournoi « Just dance »

>>> Du 5 au 7 avril
« L’APPEL DE LA FORÊT »

• Conférence et exposition sur les arbres
remarquables du Bas-Rhin,
• Spectacle « Au fond des bois »
• Ballade dans la forêt d’Eschau et
découverte de son arbre remarquable

>>> Du 8 janvier au 7 février
EXPOSITION
« Hildegarde Von Bingen »

>>> 13 octobre
DIMANCHE À LA MÉDIATHÈQUE :

>>> 8 mars
TABLE RONDE

« La charge mentale des femmes…
et celle des hommes »

Après-midi « jeux de société » suivi d’un spectacle de contes « Divines »
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>>> 29 novembre
PROJECTION DU FILM

« Le travail, c’est ma santé ? » suivie
d’un débat avec Isabelle Aspi
experte en management.

ENFANCE ET JEUNESSE
>>> Vendredi 18 octobre

Conseil municipal
des enfants
Le nouveau conseil municipal des
enfants pose pour la photo officielle
avec les élus : Yves Sublon,
Maire d’Eschau et Joëlle Schmeisser,
conseillère municipale.
Les nouveaux élus (CM1) :
Sasha Amar Griselle, Madeline
Hummel Chalbos, Lilian Siaud,
Lucas Leynaud, Jérémie Jacquin,
Liyah Mayanda.
Les « anciens » élus (CM2) :
Solène Baptiste, Charlotte Charlet,
Rita Idissi, Claire Maennlein,
Manon Stehly, Lucie Weiss.

>>> 22 novembre
Atelier de confection de gâteaux

>>> 11 novembre
Cérémonie de commémoration

Les enfants du CME ont réalisé 38 sachets de 250g. Ces
gâteaux ont ensuite été vendus au profit du Téléthon.

>>> 28 novembre

>>> Décembre

Participation au Téléthon

Collecte de vêtements et jouets au profit de Caritas

Vente de tombolas au Super U au profit du Téléthon. Les enfants du
Conseil Municipal ont vendu 230 billets. Bravo à eux !

Collecte de vêtements et jouets au profit de Caritas dans le cadre de
Noël au Marché d’Eschau
Rétrospective >>> janvier 2020 | 17

ENFANCE ET JEUNESSE

Multi-Accueil « les Galipettes »
En 2019, le Multi-Accueil a
traversé le « Monde Imaginaire »
Une Licorne croise Elfes, Lutins
et Minimoys, traverse un arcen-ciel et observe les enfants
grandir …
Au Multi-Accueil, il y a eu :
- La rencontre avec les Petits-Loups à Carnaval, mais aussi tous les mercredis de l’année
(activités en commun, partage d’un repas…)
- La rencontre des Elfes avec les résidents à Dinah Faust, une fois par mois.
- Les ateliers musique toutes les semaines avec Emmanuelle.

Mousse party aux Galipettes

A la Médiathèque, confection des
personnages d’un livre « Caca boudin »

>>> Du 18 mars au 18 avril 2019

Le mois de la différence à Eschau
Tous les jours, la différence a été mise à l’honneur de plusieurs manières : avec entre
autres, une matinée « à l’envers » ou encore par le biais de la journée « bleue ».
Il y a eu une réelle sensibilisation à la trisomie :
Les enfants ont porté des chaussettes différentes, cuisiné des petits gâteaux en noir et
blanc, mangé leurs repas à l’envers. Ils ont
participé à un atelier chaud/froid, ont fait de la
peinture avec des glaçons ou encore passé une
journée en pyjama.
Les enfants ont également participé à la journée de sensibilisation à l’autisme appelée la
« journée bleue ». Petits et grands ont appris à
chuchoter, à passer une matinée sans jouets
et une journée sans montre. Ils ont passé une
journée à la plage, ont fait de la peinture en
couche, et ont confectionné des crottes de
licorne !
Ce mois a également été l’occasion de rencontrer deux enfants de L’UEMA de SCHERWILLER
(Unité d’Enseignement Maternelle Autisme)
afin de partager une matinée avec eux et d’effectuer une collecte de jouets pour les enfants
de cette unité.
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Le mois de la différence : petit/grand

La journée de la trisomie 21

Les crottes de licorne

ENFANCE ET JEUNESSE

Accueil de loisirs les « Petits Loups »
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Repas de Noël

Le zéro plastique, c’est fantastique !
Depuis septembre 2019, l’accueil de loisirs « Les Petits Loups », ainsi que le multi-accueil
« Les Galipettes » ont adopté des bacs alimentaires en inox. Qui dit bacs alimentaires
réutilisables, dit moins de déchets ! Cette nouveauté s’inscrit dans une réelle démarche
éco-responsable et permet d’impliquer petits et grands. D’ici 2025, la loi interdira
l’utilisation de contenants en matière plastique dans la restauration collective. C’est
donc une réelle volonté de la Commune d’anticiper ce changement et de répondre à la
demande des parents sur le questionnement de l’utilisation du plastique.
Encore en plein « rodage », ce nouveau système
prometteur demande une réorganisation et
des ajustements de la part des équipes, mais
aussi des enfants... Chaque midi, la capacité
d’accueil maximale est de 155 Petits Loups et
22 Minimoys, Lutins et Baby Lutins... Cela en
fait des petits ventres à remplir !
La prise de conscience se fait à tous les
niveaux ! Et le projet s’étend notamment grâce
à Raymond de l’accueil de loisirs, qui a eu l’idée
d’instaurer un compost. Audrey, directrice du
pôle scolaire et périscolaire, nous explique que
la deuxième nouveauté de la rentrée, c’est la
pesée des denrées alimentaires avant et après
chaque repas. Cela permet donc d’avoir un
réel suivi des quantités. Les enfants du multiaccueil « Les Galipettes » ainsi que « Les Petits
Loups » procèdent au tri des aliments à jeter
définitivement et aussi des aliments qui seront
jetés au compost. Toujours dans le but de
poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire, les structures communales resservent à

l’heure du goûter, les aliments n’ayant pas été
mangés à midi, tels que le fromage, le yaourt
et le pain.
Pendant que les Lutins & les Baby Lutins (0 à
2 ans) reçoivent à manger, les Minimoys (2 à
3 ans) désignent déjà un chef de table... La
question du gaspillage alimentaire passe par
une prise de responsabilité ! Aline, directrice
du multi-accueil, nous explique que l’apprentissage de la satiété est un élément déterminant
dans la démarche « anti-gaspi ». Très tôt, les
enfants apprennent donc à ne pas avoir les
yeux plus gros que le ventre...
Ce passage aux bacs gastronomiques en inox
est caractérisé par une véritable continuité
éducative. L’implication de l’ensemble des
équipes permet une transition des bons gestes
de la petite enfance à l’enfance. Les premiers
retours sont positifs puisque la qualité gustative globale s’avère être meilleure. Les aliments
sont moins secs et plus goûteux !
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ENFANCE ET JEUNESSE

50 ans du collège 1969 - 2019
« 2019, une année riche en animations autour des 50 ans du collège Sébastien Brant »

>>> 22 mars

Repas des anciens du Collège

>>> 11 juin

Concert du cinquantenaire du Collège Sébastien Brant à Plobsheim
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>>> 22 juin

Portes Ouvertes

ENFANCE ET JEUNESSE

Anniversaire des 50 ans
du collège Sébastien Brant

L’année 2019 a été une année riche en évènements pour le Collège Sébastien Brant.
Ponctué de multiples manifestations, le collège a fêté dignement ses 50 ans.
Fin novembre, un moment important est venu
clore ces festivités : la plantation d’un chêne
chevelu dans l’enceinte du collège. Un symbole fort pour tous les collégiens mais également pour les enseignants du collège et les
élus présents. Ce roi des arbres symbolise
la puissance, la longévité, le lien vivant entre
les générations. « Il est une planète de vie… Il
est porteur de sens… L’attachement à l’arbre
est un trait de caractère tellement partagé
qu’il en suffirait presque à définir l’humain »
dira Marie-Antoinette Stevaux, adjointe chargée des affaires scolaires, dans un discours
enthousiaste et chaleureux.

jour pour témoigner de notre passage » lance
Christophe Charly à l’ensemble des collégiens
présents.
Chacun y a mis sa pelletée de terre avec une
belle énergie en espérant que ce bel arbre
résiste au dérèglement climatique et porte très
haut les valeurs du collège. Il a été offert par
l’entreprise « Scop Espaces Verts » pour les 50
ans du collège.

Auparavant un petit trésor préparé par
Christophe Charly, Principal du collège, a été
placé dans la cavité prête à recevoir le chêne :
Une boîte. A l’intérieur, l’âme du collège, le livre
d’or, des photos, des noms, la genèse de l’établissement … « Des documents qui dormiront
à l’ombre du chêne, pendant des décennies
ou même des siècles et qui resurgiront un

>>> 10 octobre

Cross du Collège

>>> 22 novembre

Remise des diplômes
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ENFANCE ET JEUNESSE

École maternelle « La clé des Champs »

>>> 28 septembre

Visite chez les Arboriculteurs d’Eschau

>>> Du 11 au 14 juin

Classe de découverte

>>> 3 juin

Sortie de fin d’année à Soultz.
Visite de la Nef des jouets et du château du Bucheneck

Les moyens et les grands monolingues de l’école maternelle La clé des
champs sont partis en classe de découverte avec les classes de CM2 de
l’Ile aux Frênes à La Bresse.

ESPACE JEUNES
>>> AU LOCAL JEUNES

Les jeunes viennent se détendre au local jeunes en faisant de multiples activités (billard,
console, ordi, jeux de sociétés…). Le local est ouvert du mardi au vendredi de 16 h à
18 h 30 sans inscription préalable.

22 | Rétrospective >>> janvier 2020

ENFANCE ET JEUNESSE

ESPACE JEUNES
>>> PENDANT LES VACANCES

De nombreuses activités sont proposées chaque jour
pendant les vacances de la Toussaint, de février, d’avril et
d’été.

   LES PROJETS
Cette année, plusieurs jeunes se
sont réunis pour réaliser leurs projets dans une véritable démarche
participative. Leur objectif : se rendre
à Barcelone pendant les vacances de
la Toussaint 2020. Pour ce faire, le
groupe a mis en place des actions
d’autofinancement. Ils ont notamment créé un Escape Game qu’ils ont
proposé durant la manifestation du
Fegstival à Fegersheim en juin 2019.

>>> SÉJOUR AVRIL 2019

Un séjour au Futuroscope a été proposé.

>>> STAGE FOOTBALL

En partenariat avec le FC Eschau, l’animation jeunesse a organisé un stage foot d’une
semaine. Au programme : entraînement à thème spécifique, tournoi de foot, sortie, match au
RCS et rencontre avec un joueur professionnel du RCS.

Depuis septembre 2019, ils donnent
la possibilité à toutes les personnes
qui le souhaitent de jouer pendant
une demi-heure à leur Escape Game
tous les 1ers et derniers vendredis du
mois pour la symbolique somme de
5 € par personne.
Inscriptions et renseignements
au 06 30 71 17 71 ou
animationjeunesse.echau@fdmjc-alsace.fr
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Esprit
de Noël
>>> 1er décembre

Fête de Noël
		 des Aînés

>>> 6 décembre
Le Saint-Nicolas à l’école « La Clé des Champs »
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Noël au Marché d’Eschau

Photo : Gilles Maussion

>>> 13 décembre

>>> 14 décembre
Pères Noël en scooter

>>> 17 décembre
Concert de Noël des Enfants

>>> 20 décembre
Fête de Noël au Multi-Accueil Les Galipettes

>>> 20 décembre
Fête de Noël à l’école Les Hirondelles
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Maisons fleuries & décorées

Maisons décorées de Noël
Maisons décorées de jour

Maisons fleuries
Maisons
Prix d’excellence : Marcel MARX
Prix d’honneur : Robert & Francine LORENTZ
1er PRIX : Marilène HAUSS
2e PRIX : Ex aequo :
Jean-Pierre SCHEER
			
			
Nicole KINTZ
4e PRIX : Jean-Marie BURGLIN
5e PRIX : Brigitte FRANIATTE
6e PRIX : Charles FRITSCH
7e PRIX : Delphine DULAURENT

Balcons
Prix d’honneur : Nicolas WOEHREL
1er PRIX : Roger GRENIER
2e PRIX : Jean-Pierre EHLES
3e PRIX : Yolande PAULUS
4e PRIX : Nathalie HORR

Commerces
1
		

er

PRIX : Hôtel au Cygne :
Hugo BOUYOUD

Fermes
Grand Prix d’excellence :
Jean-Martin BRINGOLF-PENNER
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Prix d’honneur : Christine PRIETZ
1er PRIX : Ex aequo :
			
Francine HOENICKE
			
Marilène HAUSS
3e PRIX : Clarisse BRINGOLF
4e PRIX : Ex aequo :
			
Joséphine GERHARD
			
Yolande & Jean-Pierre SCHEER
6e PRIX : Martine POIROT
7e PRIX : Marcel MARX
8e PRIX : Marie-Christine WOEHREL
9e PRIX : Sébastien HOHMANN
10e PRIX : Chantal KLINGER
11e PRIX : Kevin BONNEAU
Prix d’encouragement : Ghislaine LARDIERE

Commerces décorés de jour
1er PRIX : Terre de Lune - Christiane et Francis PETIT/COME
2e PRIX : Restaurant Au Cygne - Hugo BOUYOUD

Maisons décorées de nuit
1er PRIX : Ex aequo :
Marilène HAUSS
			
			
Christine PRIETZ
3e PRIX : Francine HOENICKE
4e PRIX : Clarisse BRINGOLF
5e PRIX : Ex aequo :
			
Martine POIROT
			
Mari-Lou HEINRICH
7e PRIX : Yolande et Jean-Pierre SCHEER
8e PRIX : Ghislaine LARDIERE
9e PRIX : Jean-Georges BLATTNER
10e PRIX : Joséphine GERHARD
Autres candidats primés :
Alain RIGAUD, Marcel MARX, Kevin BONNEAU,
Sébastien HOHMANN, Marie-Christine WOEHREL
Prix d’encouragement : Charles FRITSCH,
Delphine DULAURENT, Mylène LEGER

Commerces décorés de nuit
1er PRIX : Terre de Lune - Christiane et Francis PETIT/COME
2e PRIX : Au Cygne - Hugo BOUYOUD

VIE ASSOCIATIVE
A.A.P.P.M.A. Eschau-Wibolsheim
2019 : Année bien remplie !
• 13 janvier : Téléthon - Fête de la Lumière et dans la foulée, soirées
Moules-Frites et choucroute aux poissons !
• Février : Journée détente au Sapin Vert !
• 2 mars : Nouveauté soirée hypnose, réussie donc reconduite en 2020 !
• 17 mars : Notre bien-aimée bénévole Andréa, Miss Ronde Alsace, est
élue. 2e Dauphine de Miss France !

pensionnaires de l’EHPAD. Pêche et repas dans le Chalet. Excellents
moments, lors des 2 x 8 h de la Pentecôte, buvette, grillades, tartes
flambées… ouverts à tous ! Aux étangs Augraben, diverses animations
Jeunes, soutenues par nos membres !
• En juillet : Journée des Bénévoles (repas - pêche !). Merci à Vous tous !
Excellent Bœuf à la broche le 21 juillet !

3e année pour l’Ecole de Pêche, agrémentée de 2 visites : HydrovoltHydrokoy et la passe à poissons de Gerstheim, clôturée par la
conviviale «Raclette» avec remise de diplômes et trophées ! Merci
aux organisateurs ! Rendez-vous est pris pour 2020 !

• 1er septembre : Fête du Canal, avec notre OFNI « Le Drakkar Carpe »
qui a obtenu le 1er prix ! Un grand merci aux élèves et à leurs parents
de l’école de Pêche ! Petite initiation à la pêche, assistée également
par nos élèves !

• Vendredi-Saint, Promenade Gourmande des Pêcheurs…On vous attend
pour la 10e ! Aux étangs Augraben, d’avril à octobre, «Carpodrome» !

• En septembre, petite restauration lors de l’exposition « Au Fil de l’Est ».

• De mars à octobre, pêches, concours avec repas (tartes flambées,
grillades, choucroute…), 24 heures, 2 x 4 h, 2 x 8 h …!

Bien entendu, toute l’année, nettoyage de la petite gravière, entretien des
abords des étangs, améliorations, réparations, rénovation de matériel,
tontes… !

• Fin avril, triste nouvelle pour l’association, Bernard nous a quittés ! On
ne l’oublie pas !
• En mai, réfection des berges de l’étang 2. Superbe ! Merci à la
Municipalité et aux intervenants !
• En juin, rencontre intergénérationnelle entre Petits Loups et

Et pour terminer en beauté, soirée Moules-Frites le 23 novembre.

Encore merci et Meilleurs Vœux pour 2020 !
Carpe diem au Carpodrome !
Contacts : Stéphane SCHAAL, président - Tél. : 06 81 46 03 77.
Courriel : st.schaal@free.fr - Facebook : Aappma Eschau Wibolsheim

ARTS MARTIAUX D’ESCHAU - AME
Deux compétitions de district ont été organisées par l’AME en 2019 avec, à chaque fois, environ
120 participants et de nombreux spectateurs. Le passage de grade pour les judokas et les boxeurs
s’est déroulé le 22 juin et a été suivi du traditionnel barbecue.
La section de boxe a participé à plusieurs compétitions. Un stage s’est déroulé au centre sportif
le 20 octobre
L’AME a également organisé sa bourse aux jouets, puériculture & vêtements qui a connu un franc
succès, en présence de 70 stands et de nombreux visiteurs impatients. Certains attendaient déjà
très tôt l’ouverture des portes.

Les textes fournis par les associations n'engagent que leurs auteurs.
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VIE ASSOCIATIVE
Les Arboriculteurs d’Eschau
La taille des arbres fruitiers constitue un geste essentiel pour
l’obtention de beaux fruits, aussi, les Arboriculteurs ont-ils, cette
année encore, proposé des cours de taille à leurs membres. Le
printemps et l’été ayant été particulièrement cléments, l’atelier de
jus de pommes a ouvert ses portes dès mi-août.
Mais contrairement à l’année précédente la récolte de pommes a
été assez maigre et donc la production de jus assez modeste. Les
Arboriculteurs tiennent beaucoup à partager leur passion et à faire
preuve de pédagogie auprès des enfants des écoles. Ce sont donc pas
moins de 13 classes des écoles maternelles et primaire d’Eschau, 330
enfants environ, qui sont venus visiter l’atelier et assister aux différents
stades de fabrication du jus de pommes.
Ils ont également découvert le long cheminement qui mène du « pépin à
la pomme » et qui nécessite notamment l’intervention des abeilles qu’il
convient de protéger. Enfin ils ont apprécié une petite dégustation du jus
de pommes.
Les arboriculteurs ont également participé à la fête d’automne du
groupement EPFOR à Fegersheim et proposé une commande groupée
d’arbres fruitiers et d’arbustes d’ornement.

Bielles et Pistons
L’association Bielles et Pistons a organisé au mois d’avril une Bourse
Musique et Multi collections qui a ravi les visiteurs.
En juin s’est tenue la traditionnelle Bourse aux Vélos réunissant une offre
très large de cycles déposés par les particuliers.
En octobre le « Salon du 2 Roues » a ouvert ses portes en présentant de
nombreux modèles : Vélos électriques, Motos modernes et anciennes…
Lors du salon, les jeunes conducteurs de 2 roues motorisés ont été sensibilisés au respect des règles du code de la route.
Les membres de l’association ont participé aux fêtes de la Commune :
Fête du Canal, soirée des Associations, Téléthon.
Pour 2020, nous vous donnons rendez-vous à la BOURSE MUSIQUE programmée le Dimanche 1er mars au centre Camille Claus.
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VIE ASSOCIATIVE
Club de danse
Stages, cours, démonstrations… et pour clôturer l’année un bal qui attire chaque année de nombreux participants.
• Tous les 2 mois au cours de l’année
Stages destinés aux niveaux intermédiaires et perfectionnement,
animés par Bernd Junghans, professeur reconnu au niveau international.
• 30 et 31 mars 2019
Les élèves de la formation du mardi ont travaillé leur nouvelle
chorégraphie en Forêt Noire, durant un week end, animé par Bernard
et Nicole Burgwal.
• 27 et 28 avril 2019
Les élèves de la formation du jeudi se sont entraînés pendant un
weekend en Forêt Noire, sous la houlette de Rémy et Natalia Fuchs.
Bal annuel
• 25 mai 2019
Evènement annuel du club, très prisé par les danseuses et danseurs
du département. L’orchestre Top Tones nous a fait danser jusqu’au
bout de la nuit. Des démonstrations des deux formations du club ont
été très applaudies ainsi que la démonstration de rock swing présenté
par Boogie Spirit
• 4 juin 2019
30 couples ont participé au stage de swing, animés par Maud et Robin
de Kiss Kiss Swing. Ce stage a beaucoup plu.
Randonnée pédestre
• 23 juin 2019
Elle clôture traditionnellement la saison de danse et a été organisée
par Denise Kreyer.

Fête du Canal
• 1er septembre
Pour la quatrième année successive, le club de danse a participé aux
OFNIS sur son radeau intitulé « Bouillon de légumes ».
La Rentrée
• 9 septembre 2019
Sept cours ont lieu du lundi au vendredi de danses standards,
latines et de west coast swing. Le niveau des cours va du débutant
au perfectionnement. Ces cours sont assurés par des professeurs
compétents et reconnus dans le milieu de la danse.
Le club entraîne également deux groupes de démonstration qui
présentent chaque année au bal d’Eschau une nouvelle chorégraphie.
www.eschaudanse.fr
• 5 octobre 2019
Deuxième stage animé par Maud et Robin de Kiss Kiss Swing qui ont
proposé 3 ateliers techniques, à savoir musicalité, swing out, breaks
et turn around du swing.
Téléthon
• 7 décembre 2019
Le club de danse participe en reversant l’intégralité du prix des cours
de ce jour au Téléthon. Les professeurs proposent dans ce cadre
plusieurs cours et plusieurs niveaux.

Eschau Nature
En 2019, Eschau-Nature est restée fortement impliquée sur la
thématique des déchets :
L’organisation de plusieurs ateliers Do It Yourself (éco couture &
atelier de fabrication de savon) et l’accueil d’un Repair Café, ont
permis aux participants d’apprendre à réduire leur production de
déchets.
Quant à l’action de ramassage des déchets, l’équipe « Elles, Ils
Marchent et Nettoient » ou LMN, avec ses interventions tous les
premiers samedis du mois, a permis le retrait de plus de 300 kg
de déchets de notre environnement.
N’oublions pas le composteur collectif et le jardin partagé du
Parc aux Frênes. Ce dernier va voir sa surface augmenter l’année
prochaine. Ils participent également à la réduction des déchets.
La sensibilisation à l’environnement s’est concrétisée par l’organisation de huit sorties ou conférences thématiques.
Bien sûr, notre association continue à participer à une protection
active des milieux naturels en étant fortement associée aux chantiers d’entretien locaux du Conservatoire des Sites Alsaciens.
Les textes fournis par les associations n'engagent que leurs auteurs.
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VIE ASSOCIATIVE
Théâtre
Alsacien

Les randonneurs de la SGE

•S
 amedi 25 et
dimanche 26 janvier
• Du 31 janvier au 2 février
Théâtre alsacien
au foyer St-Trophime
(24 rue de la 1ère Division Blindée).
Réservations : 06 30 14 49 83.

La saison 2019 a été une bonne saison avec une moyenne de 49 participants à chaque rando.
La randonnée de début de saison de mars avec 60 personnes a été la meilleure au niveau
de la participation. Cette randonnée s’est déroulée entre Mittelwihr et Riquewihr. Lors de la
MAIKUR, le 1er mai, nous étions 125 participants. Cette saison pour la première fois, nous avons
organisé une rando au mois d’août, nous étions 48 personnes arpentant les sentiers autour du
Hohengeroldseck. La saison 2019 était aussi la saison du 40ème anniversaire, avec l’organisation
d’un week-end à Sankt-Peter en Forêt Noire. Week-end placé sous le signe de la détente et de
bonne ambiance dans un cadre magnifique autour de l’hôtel Haus Maria Lindenberg.
La dernière rando de la saison aura lieu à Wangenbourg, avec une pause repas au Freudeneck.
Pour tout renseignement : KOENIG Joël - jk54@free.fr - 06 64 24 86 37.

SOCIETE DE GYMNASTIQUE D’ESCHAU
Gymnastique Rythmique
La saison sportive s’est achevée en apothéose pour la gymnastique
rythmique de la SGE :
1) Avec les CHAMPIONNATS DE France qui se sont déroulés à Bischheim,
les 30 et 31 mai et 1er juin 2019 :
- Les sœurs Eva et Gaya ASATRYAN
- Rihanna BODEIN
- Le duo Emilie KHUTHORNYY et Rihanna BODEIN terminent sur le
podium.
- Alice SCHUHLER, pour ses 1er championnats, termine à une place
plus qu’honorable.
2) Avec l la compétition des 1er PAS à Dettwiller le 15 juin 2019 :
- sur 15 gymnastes individuelles présentées, 7 ont terminé aux 1ère,
2ème et 3ème place
- sur 5 équipes présentées, 3 ont terminées aux 2ème et 3ème place
Une saison riche en émotion.
La section GR compte fortement poursuivre sur sa lancée la saison
prochaine. Un grand merci à Anzhela et Julie pour leur travail et leur
implication tout au long de cette saison.
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VIE ASSOCIATIVE
Téléthon 2019
6, 7 et 8 décembre
Cette grande mobilisation fédère chaque année, toutes les forces vives
de la commune.
Ce week-end de fête permet de récolter des fonds destinés à la
recherche contre les maladies génétiques.
Des challenges, du sport, des démonstrations, une marche, des jeux,
de la musique… ont animé le cœur des bénévoles pour cette nouvelle
édition. Cet incroyable élan de générosité dure depuis plus de 20 ans.
Un dernier rendez-vous, pour clore les festivités, se déroulera au chalet des pêcheurs dimanche 12 janvier.
Au programme : fête des lumières, petite restauration et broyage des
sapins de Noël.

Photos : Gilles Maussion

Bravo à l’ensemble des bénévoles, à tous les intervenants et …
à l’année prochaine.

Les textes fournis par les associations n'engagent que leurs auteurs.
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GRANDS ANNIVERSAIRES

85 ans - Mme Bernadette Beccari

85 ans - Mme Catarina Carbrera

85 ans - M. Daniel Meallant

90 ans - M. Etienne Huber
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85 ans - Mme Clairette Zimmermann

85 ans - Mme Marie Schaeffer

85 ans - M. Pierre Schaeffer

85 ans - Mme Yvette Bleyel

90 ans - Mme Marie-Thérèse Pinter

90 ans - Mme Emma Schreiber

GRANDS ANNIVERSAIRES

97 ans - Mme Jeanne Leboube

99 ans - Mme Sophie Schmutz

101 ans - Mme Louise Stehlin

Noces de diamant - Epoux Schaal

Noces de diamant - Epoux Troestler
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ÉTAT CIVIL

Mariages
02.02.2019		

BERTHET Eric et Helena Maria DA SILVA EUGENIO

09.02.2019		

KLÉBERT Adrien François Henri et KLEIN Aurélia Christine

13.04.2019		

USSELMANN Eric Bernard et PFISTER Audrey Paule Emma

18.05.2019		

KOCON Jean-Christophe Joseph Stanislas et KLEINPETER Mélanie

25.05.2019		

HOHMANN Medhi Paul et KEITH Sandra

08.06.2019		

CREMMEL Olivier Pierre Arnaud et RUBIGNY Camille Sophie Dorothée

08.06.2019		

RUBIO Marc et WACK Jennifer Joanna

22.06.2019		

ACKERMANN Thibaut Marc Nicolas et HAUCK Céline Marielle

22.06.2019		

SCHOHN Antoine et POIROT Justine

22.06.2019		

WINTZ Simon Jean Paul et MUTZIG Laura Emmanuelle

29.06.2019		

ROLLING Maxime et STURTZER Aurélie Patricia

29.06.2019		

LEYNAUD Sylvain Albert Roger et MONNIER Julie Françoise

01.07.2019		

SIBOULET Hugues et CHARGUI Sofia

06.07.2019		

HAMON Vincent Olivier Ghislain et GURY Caroline Huguette

06.07.2019		

LINTZ Nicolas et SICHLER Carole

08.10.2019		

Constance JACQUEMIN

10.10.2019		

Jeanne Florence Françoise BIHL

13.10.2019		

Maé Joseph MISCHLER

16.10.2019		

Oriane Reva CUNAT

16.10.2019		

Romane LANDMANN

28.10.2019		

Emilio Angelo Charles SCHEER

05.11.2019		

Ezechiel CARLOS

06.11.2019		

Eva, Nada SOUILEM

07.11.2019		

Timoté, Materne KOEGLER

20.11.2019		

Camille IYAN

Décès
30.12.2018		

HELMBACHER Marcel Aloyse Eugène

06.01.2019		

GOEURY née JEHL Suzanne Christine

23.01.2019		

STEIMER née MACK Annette Denise Josée

24.01.2019		

PFISTER Gilbert Antoine

27.01.2019		

FOESSER Jean Paul

18.02.2019		

ROSENKRAENZER Gilbert

13.07.2019		

BRITSCHU Raphaël Xavier et LAVILLE Anaïs Isabelle Michelle

27.07.2019		

VAN CANÉGHEM Mathieu Jacques et SCHNEIDER Sandrine

17.08.2019		
		

HUMMEL Baptiste Benoît Gabriel
et CHALBOS Dorine Simone Raymonde

03.03.2019		

BOULORE née FISCHER Marie Louise Eugénie

08.03.2019		

STEINMETZ Damien Claude

24.08.2019		

JALLON Bruno Michel Maurice et NICOLET Céline

09.03.2019		

STAUB née KELLER Marcelline Thérèse

24.08.2019		

WEINLING Victor et ABERT Megan Dawn

17.03.2019		

KINTZ née KAERLÉ Marthe Eugénie

31.08.2019		

ROLLING Benjamin Sylvain et MARLATS Olivia

27.03.2019		

WOEHREL née PAUL Marie-Louise

07.09.2019		

DEUTSCH David et KNOLL Laetitia

30.03.2019		

WIPF née CIRINO Giovanna

07.09.2019		

SCHAFFNER Philippe Frédéric et MONNET Sophie Madeleine Adèle

15.04.2019		

KILIAN Edmond Lucien

21.09.2019		

BOSTAETTER Serge et MO Linxing

20.04.2019		

ANSELMI née BAYER Ingeborg Waltraud Johanna

12.10.2019		

BOZKURT Emre et SIEMON Coraline

26.04.2019		

BLEYEL Bernard Roger Joseph

09.11.2019		

SOL Theo Jay et MOUHOUBI Julie Désirée

09.05.2019		

VIAU Bernard Pierre Yves

23.11.2019		

ZIMPFER Hans-Jörg et BRAUN Fabienne Marie-Jeanne

21.05.2019		

HONOLD née SCHMITT Madeleine Caroline

07.12.2019		

TOUNKARA Mahamadou et TOUNKARA Kankou

31.05.2019		

STEHLIN née FUCHS Louise Philippine

07.12.2019		

HERTFELDER Benoît et POIREL Nathalie

31.05.2019		

GEBUS née PFEIFFER Marcelline

07.06.2019		

RUIU Armand Alexandre Etienne

13.06.2019		

HERTZOG Aurélien

15.06.2019		

KRAMZAR née STARK Suzanne

Naissances
28.12.2018		

Emilie BAUER

01.08.2019		

KLINGLER née SCHMITT Marie

02.01.2019		

Marc Ethan ENGEL

10.08.2019		

KILIAN née GLAS Rosalie

06.01.2019		

Tiago Nolan CARDOSO

30.08.2019		

SCHMUTZ née PFEIFFER Sophie

08.01.2019		

Mathias Paul Domenico DELLA SCAFFA

02.09.2019		

SCHAEFFER née GRANDJEAN Simone

15.01.2019		

Ramon Miguel KORDES

05.09.2019		

TAVERNIER née HUMMEL Gerda

21.01.2019		

Liyah KADDOURI

06.09.2019		

SCHAAL née KINTZ Marie-Thérèse

29.01.2019		

Valentin Milo HEBERT

26.09.2019		

LEBRUN Henri

30.01.2019		

Olivia BOULAND

26.09.2019		

MULLER Jean-Marie

01.02.2019		

Arya Valérie BAUMGÄRTNER

02.10.2019		

BOMANS Jean-Jacques

10.02.2019		

Guilhem du MOULINET d’HARDEMARE

14.10.2019		

ECKER née ARNOULD Nicole

26.02.2019		

Evan Claude Maurice HAMOIGNON

04.03.2019		

Mikaïl Mody TOUNKARA

15.03.2019		

Zayn Dogan ERCIYAS

16.03.2019		

Valentino STOLTZ

20.03.2019		

Amir SHAÏMI

20.03.2019		

Lina LEVERENZ

25.03.2019		

Louise Margot SABATER DENIMAL

27.03.2019		

Gabin KISTER

29.03.2019		

Kamilia BELKTATI

31.03.2019		

Leyn KELBI

09.04.2019		

Hamza Sayfullah RÜZGAR

17.04.2019		

Idil GÜNDOGDU

25.04.2019		

Lola Elodie Ophélie PETIT

27.04.2019		

Anna Sandra Rose ADELE

11.05.2019		

Côme Grégoire Akowé GNIMAVO

21.05.2019		

Pierre Robert Patrick BRONNER

01.06.2019		

Camille Leo GÖB

17.06.2019		

Jules COUPET

11.07.2019		

Tanya DATCHINAMOORTHY

18.07.2019		

Nina SCHLOSSER

23.07.2019		

Mélinda Désirée BOLIDUM

27.07.2019		

Mathéo DAHM

28.07.2019		

Mathys Antoine Julius HEITZ

29.07.2019		

Andréa Pietro Patrick ANGELINO

05.08.2019		

Roméo CARLOS

14.08.2019		

Tom Léon Paul NAVARRO

16.08.2019		

Sara EL KHILI

2019		

Cuno Gaspard Célestin LAMY

16.09.2019		

Léon Giuseppe Félix TARDIVIER

03.10.2019		

Délia FAISAN
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Grands anniversaires

01.01.1920		
SCHMUTZ Sophie				99 ans

15.01.1929		

FRAUENSOHN René			

90 ans

18.01.1934		
SITTLER Gérard				85 ans
01.02.1922		

LEBOUBE née LENDEPERGT Jeanne		

97 ans

03.02.1934		

ARNOLD née LINGELSER Odile			

85 ans

07.02.1930		

ANN née STRUB Denise			

89 ans

02.03.1923		

LERAY née BAUER Trinette			

96 ans

06.03.1934		
MEALLANT Daniel				85 ans
07.03.1934		

SCHAEFFER née OSWALD Marie		

85 ans

11.03.1934		
SCHAAL Gérard				85 ans
21.03.1934		

BUSSER née MUTSCHLER Bernadette		

27.03.1918		

STEHLIN née FUSCHS Louise			

85 ans
101 ans

04.04.1924		

HONOLD née SCHMITT Madeleine		

95 ans

05.04.1923		
MUTZIG Jeanne				96 ans
14.04.1934		

WEBER née SECKINGER Justine		

85 ans

19.04.1929		

TAVERNIER née HUMMEL Gerda		

90 ans

27.04.1924		

SCHAAL née RIETSCH Augustine		

95 ans

09.05.1922		

MUNIER née FERRY Georgette			

97 ans

19.05.1929		
FRANKE Joseph				90 ans
26.05.1934		

CARBRERA Catarina			

85 ans

05.06.1924		

BROUSSOLLE née MUNCH Annette		

95 ans

23.06.1929		

SCHREIBER née GASSER Emma		

90 ans

28.06.1934		
WOEHREL Charles				85 ans
01.07.1934		

BEYEL née FOESSEL Yvette			

85 ans

10.07.1934		
FANTINI Gilbert				85 ans
14.07.1929		
HUBER Etienne				90 ans
23.07.1934		
GROSS Joseph				85 ans

ÉTAT CIVIL
31.07.1934		
WEHREL Marcel				95 ans

20.10.1929		

ZION née MEYER Marie			

90 ans

31.07.1934		

23.10.1934		

ZAEGEL née ARNOLD Marie-Thérèse		

85 ans

BECCARI née LEHMANN Bernadette		

85 ans

04.08.1934		
SCHAEFFER Pierre				85 ans

06.11.1934		
DENNI Raymond				85 ans

06.08.1921		

14.12.1934		

SUBLON née KLEIN Albertine			

98 ans

13.08.1934		
BIRGEL Edmond				85 ans
15.08.1934		

RIFF née FRIESS Suzanne			

85 ans

26.08.1929		

PINTER née FREYMANN Marie-Thérèse		

90 ans

31.08.1934		

MONNERET née DOMMANGET Jacqueline		

85 ans

05.09.1934		

SCHMITT née BRINGOLF Germaine		

85 ans

11.09.1921		

FREYD née NIEDERST Marie			

98 ans

25.09.1934		

ZIMMERMANN née HONOLD Clairette		

85 ans

28.09.1929		

BONNEFOY née MEIER Denise			

90 ans

29.09.1934		

WINTZERITH Marguerite			

85 ans

02.10.1921		

NICOLAS née HALLER Josette			

98 ans

WAASEN née BITSCH Suzanne			

85 ans

27.12.1916		
GAUCHET Paulette				103 ans

Noces de Diamant
1959		
03.08.1959		

TROESTLER Claude et Odile
SCHAAL Roland et Marie-Thérèse

Les personnes fêtant leurs Noces d’Or, de Diamant ou de Platine en 2020
et qui souhaitent une visite sont priées de se faire connaître en Mairie.

Séduc'Tiff
C o i f fu r e e t E s t h é t i q ue

Avec ou sans rendez-vous

Partenaires Wella / Sothys

Non stop vendredi et samedi

35 rue de la 1

Division Blindée
67114 ESCHAU

ère

Menuiserie aluminium
Façade aluminium
Habillage de façade
Châssis coupe-feu
Tôlerie fine

17, rue des Fusiliers Marins

67114 ESCHAU

Tél. 03 88 64 14 11

Sonia et son équipe vous souhaitent leurs meilleurs voeux

www.gremmel.fr - E-mail : jgremmel@gremmel.fr - Téléphone : 03 88 59 06 06

Matériaux chargés sur camions et péniches, transports tous terrains, location chargeurs,
Graviers et sables lavés et triés, Graviers concassés, matériaux recyclés.
Sites d’Eschau, renseignements commerciaux et commandes : 03 88 64 00 13
Siège Social : 10, route de Meistratzheim • 67210 VALFF
Tél. 03 88 08 79 79 • Fax : 03 88 08 79 70

Aménagements paysagers et Entretien des espaces verts
Entreprise certifiée ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Evaluée RSE selon la norme ISO 26000 : Niveau 3 «confirmé»

23, rue du Tramway - 67114 ESCHAU
Tél. : 03 88 59 05 00 - Fax : 03 88 59 06 66
www.scop-espaces-verts.fr

ENSEMBLIER

EN

CHAUDRONNERIE

FINE,

T U YA U T E R I E

INDUSTRIELLE,

A G R O - A L I M E N TA I R E

ET

PHARMACEUTIQUE

MAINTENANCE - APPAREILS SOUS PRESSION - MÉCANIQUE DE PRÉCISION - FRAISAGE COURSE 5 MÈTRES - MÉCANO-SOUDURE
ENSEMBLIER EN CHAUDRONNERIE FINE, TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, AGRO-ALIMENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE - MAINTENANCE - APPAREILS SOUS PRESSION - MÉCANIQUE DE PRÉCISION

C O N C E P T I O N E T R É A L I S AT I O N D E M A C H I N E S S P É C I A L E S - P R O T O T Y P E S - M A R Q U A G E L A S E R - AT E L I E R B L A N C

FRAISAGE
SUR CN 3D - MÉCANO-SOUDURE
ET RÉALISATION
DE MACHINES
SPÉCIALES - PROTOTYPES
- MARQUAGE LASER
- LABORATOIRE
CONTRÔLE
- ATELIER BLANC
MBLIER EN
CHAUDRONNERIE
FINE, TUYAUTERIE- CONCEPTION
INDUSTRIELLE,
AGRO-ALIMENTAIRE
ET PHARMACEUTIQUE
- MAINTENANCE
- APPAREILS
SOUS DE
PRESSION
- MÉCANIQUE
DE PRÉCISION
AGE SUR CN 3D - MÉCANO-SOUDURE - CONCEPTION ET RÉALISATION DE MACHINES SPÉCIALES - PROTOTYPES - MARQUAGE LASER - LABORATOIRE DE CONTRÔLE - ATELIER BLANC
d e p u i s

1 9 4 7

Savoir-faire & Innovation
d e p u i s

1 9 4 7

Savoir-faire & Innovation

1 8 , r u e d u T r a m w a y 6 7 1 1 4 E S C H A U
tél : 03 90 29 88 29
fax : 03 90 29 88 20
1 8 , r us ei t e d: w
u w wT. lra tae m
1 4 E S C H A U
c h nwi sao yu d u6r e7. c1o m

tél : 03 90 29 88 29
fax : 03 90 29 88 20
s i t e : w w w. l a t e c h n i s o u d u r e . c o m

1 8 , r u e d u Tr a m w a y 6 7 1 1 4 E S C H A U
tél : 03 90 29 88 29
fax : 03 90 29 88 20
s i t e : w w w. l a t e c h n i s o u d u r e . c o m
w

Vous souhaitez vendre
un terrain, ou une maison à Eschau ?

Vendez
votre bien
l’esprit 25 ans
tranquille

Notre équipe de professionnels
qualifiés et réactifs s’occupe de tout !
Évaluation de votre bien par un expert indépendant
vous garantissant le meilleur prix.
Prise en charge efficace et rapide
de vos démarches
Paiement comptant sans conditions suspensives.

d’expérience

Respect de l’environnement et de l’harmonie
du village pour les futures constructions.

Vous avez un projet ou souhaitez
simplement obtenir un conseil,
n’hésitez pas à nous contacter :

IMMO GEST 67

Notre priorité :

17 route d’Eschau - 67400 ILLKIRCH

03 90 29 84 78
Barbara BEAUMÉ
A5.indd 1

préserver et améliorer le cadre de vie des Escoviens !
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