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Bonne et heureuse année ! 

Cette année à nouveau, il ne nous 
sera pas possible de vous accueillir 
à l’occasion de la traditionnelle cé-
rémonie des vœux du Maire. D’une 
part, parce que notre centre Ca-
mille Claus est en travaux. D’autre 
part, au moment de vous rédiger 
ces quelques lignes, la situation 
sanitaire de notre pays, ne nous 
permet toujours pas d’envisager 
d’accueillir plusieurs centaines de 
personnes. 

L’année 2021 qui s’achève a souf-
flé le chaud et le froid. Entre re-
prise économique et fermeture 
des restaurants, pass sanitaire et 
couvre-feu, espoirs nés de la vac-
cination et 5ème vague, difficile de 
savoir sur quel pied danser ! À Es-
chau, comme en 2020, nous avons 
essayé de nous adapter. En matière 
d’animation et de vie festive, ADN 
de notre village, la règle a toujours 
été « on maintient » et l’exception 
« on annule ». Entre contraintes 
sanitaires, salle en chantier et mé-
téo capricieuse, notre tâche ne fut 
pas aisée. Toutefois, nous avons eu, 
somme toute, un été relativement 
festif à Eschau. Seules les Médié-
vales n’ont pu être programmées. 
Nous avons pu fêter la musique 
en proposant un programme pour 
grands et petits, réitérer le cinéma 
de plein air avec le film « Music of 
My Life », passer une magnifique 
soirée dansante au bord des étangs 
avec la Guinguette, accueillir la fête 
foraine en lieu et place de la fête du 
canal, vibrer au rythme des sons 
espagnols au concert des voix et 
routes romanes à l’abbatiale, et rire 
au spectacle de l’impro. Enfin, nous 
avons fêté Noël avec nos Ainés, avec 
beaucoup de joie et de convivialité, 
en toute sécurité, et à la satisfaction 
unanime des séniors présents. Cet 
état d’esprit festif que nous ne ces-

sons d’impulser, vous l’avez mani-
festé vous aussi pendant ces fêtes 
de fin d’année, si j’en crois les nom-
breuses et magnifiques maisons il-
luminées et décorées. Record battu 
cette année ! Grâce à vous, notre vil-
lage n’est que plus beau. Nos asso-
ciations ont encore eu une année 
difficile. Activités suspendues ou 
contraintes, adhérents en baisse, 
recettes financières en chute, cer-
taines ont également dû composer 
avec l’indisponibilité du centre Ca-
mille Claus pour cause de travaux. 
Je suis conscient de leurs difficultés 
et sais qu’elles ont plus que jamais 
besoin de soutien et de solidarité. 
Le dynamisme de nos villes et vil-
lages étant étroitement dépendant 
de celui de ses associations et bé-
névoles, la Municipalité continue à 
les aider, tant au niveau financier 
que logistique. Et il en sera toujours 
ainsi ! Merci donc aux nombreux 
bénévoles qui, dans leurs domaines 
respectifs, en ces temps difficiles 
maintiennent leurs navires à flot en 
attendant des eaux plus favorables.

Tournons maintenant nos regards 
vers l’année qui s’ouvre. Le pro-
gramme pour lequel vous nous 
avez élus est en cours d’exécution. 
D’ici 2026, 25 millions d’euros d’in-
vestissements seront venus renfor-
cer nos équipements et améliorer 
votre vie quotidienne. En 2021, trois 
chantiers emblématiques ont été 
lancés et se poursuivront dans la 
nouvelle année. Ces travaux sont 
menés dans un contexte compli-
qué de hausse des prix des ma-
tières premières et fournitures et 
de pénurie de main d’œuvre, avec 
pour conséquence une hausse des 
prix et une tension sur les délais. 
Notre abbatiale millénaire a revêtu 
ses habits de chantier depuis fin 
2020. 2021 a vu de lourds travaux 

Chères Escoviennes, Chers Escoviens, 
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de toiture, couverture et de crépi 
se réaliser, dans le strict respect 
des prescriptions des bâtiments 
de France, afin de sauvegarder ce 
patrimoine historique dont nous 
sommes tant fiers. 1 millions d’euros 
seront nécessaires, largement sub-
ventionnés heureusement. Mais 
cela ne suffira pas, et je compte 
sur votre générosité pour boucler 
ce financement. Je me réjouis de 
l’achèvement des travaux mi 2022 
et de pouvoir fêter cela, je l’espère, 
lors des Médiévales de septembre.

Les travaux de construction du 
nouveau pont de la rue du Tram-
way, attendus et annoncés depuis 
plusieurs années, sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Eurométropole de 
Strasbourg ont enfin commencé. 
Ce chantier de près de 10 mois, 
sécurisera toutes les formes de 
circulation, notamment douces, 
sur cette partie sud du village. 
J’ai conscience des gênes que le 
chantier occasionne déjà et occa-
sionnera encore plus cette année, 
mais le jeu en vaut la chandelle !

Le cœur de vie. Ce projet phare 
dont nous parlons depuis plusieurs 
années maintenant vise à créer 
une centralité dans notre com-
mune, en requalifiant la place des 
fêtes et son environnement, avec 
le canal comme colonne verté-
brale, notamment par la création 
d’un parc urbain, d’une aire de jeu, 
et l’extension de l’offre de locaux 
et d’activités aux associations, aux 
scolaires et plus généralement à la 
jeunesse. Première étape, l’exten-
sion et la rénovation thermique 
du centre Camille Claus. Les tra-
vaux ont démarré et s’achèveront 
courant 2022. Les autres étapes se 
succèderont et s’étaleront comme 
prévu sur plusieurs années. Ce pro-

jet de près de 10 millions d’euros 
modifiera substantiellement ce 
lieu pour donner un cadre durable 
à la vie sociale, sportive, culturelle 
et festive des escoviens et des gé-
nérations futures.

Une maison de santé se créera 
rue du Stade. Initiative privée, mais 
largement soutenue par la Com-
mune, ce projet a pour objectif de 
regrouper sur un même site une 
large palette de professions médi-
cales, et lutter ainsi contre la déser-
tification qui nous guette. À ces 
chantiers en cours, viendront s’en 

rajouter d’autres en cette nouvelle 
année. Beaucoup de pain sur la 
planche pour les services munici-
paux, sur qui je sais compter et que 
je remercie très sincèrement, ainsi 
que mes collègues élus. 

La Mairie notre « maison com-
mune », verra, elle aussi, arriver les 
corps de métiers pour des travaux 
tant attendus. Avec le développe-
ment de la commune, améliorer 
les conditions d’accueil du public, 
y compris en matière de normes 
d’accessibilité, ainsi que les condi-
tions de travail du personnel admi-
nistratif est devenu nécessaire. 

L’attractivité et donc la croissance 
démographique nous amènent à 
devoir agrandir une de nos écoles.

La maternelle de La Clé des 
Champs a été retenue pour ac-
cueillir deux classes supplémen-
taires ainsi qu’une salle d’évolution 
pour la rentrée 2022. 

Nous entrons de manière dyna-
mique et volontaire dans cette an-
née 2022 qui sera, sans doute histo-
rique en termes d’investissement. 
Avec un budget d’investissement 
de près de 9 millions d’euros, la nou-

velle année sera l’étape essentielle 
pour la réalisation du mandat que 
vous nous avez confié.   C’est sur 
ces mots et ces perspectives exal-
tantes qu’au nom de l’ensemble 
des élus de la commune, et en 
mon nom personnel, je vous pré-
sente mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ; des vœux 
de bonheur et de joies partagés 
pour que 2022 soit une année de 
réussite et de satisfaction. Mais 
surtout que 2022 vous garde, 
ainsi que vos familles et ceux qui 

vous sont chers, en bonne santé et 
permette à ceux qui souffrent de 
retrouver le chemin de la guérison.
Evidemment, je forme le vœu que 
l’année 2022 soit meilleure que ces 
deux précédentes et qu’elle nous 
permette de retrouver une vie nor-
male sans les contraintes et les 
craintes que nous subissons depuis 
trop longtemps. 

Bliewe gsund un gliekli.

BONNE ANNÉE ESCHAU !

Yves Sublon
Maire d’Eschau 
et Conseiller d’Alsace
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Événements

Vendredi 12 mars, Eschau accueillait une 
cérémonie d’hommage à M. Bernard 
Stalter, Président de la Chambre des 
Métiers d’Alsace et de la CMA France, 
décédé le 13 avril 2020. Cérémonie du-
rant laquelle le Centre de formation des 
apprentis d’Eschau a officiellement été 
rebaptisé « Centre de Formation Ber-
nard Stalter ».

Emblématique et infatigable ambassa-
deur des savoirs faire de notre pays, la 
détermination de Bernard Stalter a per-
mis à l’Artisanat, premier employeur de 
France et à l’apprentissage, de trouver 
leurs lettres de noblesse.

Dans son allocution, le Maire, Yves Sub-
lon, a rappelé que « Bernard Stalter était 
un ami d’Eschau ». Il a également ajouté 
« qu’avoir sur son territoire cet établisse-
ment, illustration du savoir-faire artis-
anal et de l’excellence et dorénavant à 

son nom, est une fierté et un honneur 
pour la commune ». 

Enfin, Yves Sublon a annoncé que, par 
délibération du 25 novembre 2020, 
le Conseil Municipal d’Eschau avait 
décidé de nommer la rue qui dessert la 
dernière tranche de la zone d’activité, 
rue Bernard Stalter. 

Commémoration 
de la victoire du 
8 mai 1945
Cette année encore, en raison de la 
situation sanitaire, la cérémonie de 
commémoration de la Victoire du 8 
mai 1945 s'est déroulée à huis-clos. Le 
Maire, Yves Sublon, a tout d'abord lu 
le message de Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la 
mémoire et des anciens combattants, 
avant de déposer une gerbe devant le 
Monument aux Morts.

M. le Maire, accompagné de ses ad-
joints M. Kreyer et M. Tavernier, de 
M. Birgel, conseiller délégué à la cul-
ture et de M. Boutin, adjudant-chef 
représentant la brigade de gendar-
merie de Fegersheim.

Elections régionales 
et départementales
Cette année, deux scrutins ont eu lieu 
les dimanches 20 et 27 juin 2021 :
Les élections régionales,
Les élections du représentant de 
la CeA (Collectivité européenne 
d’Alsace) pour le canton d’Illkirch 
Graffenstaden.

Résultats du 2nd tour :
•  Plus forts avec Jean ROTTNER 

(région)

•  Elisabeth DREYFUS, Yves SUBLON 
(CeA) avec 64,6% des suffrages.

Hommage à Bernard Stalter

Vendredi 12 mars Samedi 8 mai

Dimanche 20 et 27 juin

En présence de : 

•  Brigitte Klinkert, Ministre déléguée auprès de la ministre du Travail,

•  Muriel Pénicaud, ancienne Ministre du Travail, 

•  Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin

•  Elisabeth Laporte, Rectrice de l’académie de Strasbourg,

•   Jean-Luc Hoffmann, Président de la Chambre de Métiers d'Alsace - CMA

•  Joël Fourny, Président de CMA France,

•  Jean-Louis Mouton, Président de la CMAR Grand-Est,

•  Jean Rottner, Président de la Région Grand Est,

•  Frédéric Bierry, Président de la CEA,

•  Pia Imbs, Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg,

•  Yves Sublon, Maire d’Eschau.

Photo : © A. SCHLUB / CeA

Photo : © A. SCHLUB / CeA © DreyfusSublon2021
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Événements

Séminaire 
des élus
Les élus se sont donné rendez-vous 
samedi 16 octobre dernier dans le cad-
re d’un séminaire de travail. Véritable 
point d’étape du fonctionnement de 
l’équipe municipale, cette journée a 
permis à chacun de partager son retour 
d’expérience sur les 18 mois de mandat 
écoulés et d’évoquer des objectifs aussi 
bien individuels que collectifs. Après 
une matinée studieuse à l’Accueil de 
Loisirs « Les Petits Loups », l’après-midi a 
été marquée par la visite de la centrale 
hydroélectrique de Strasbourg. Merci à 
M. JUHLES de la société EDF pour son 
accueil.
Une journée riche en découvertes !

En cette cérémonie du 11 novembre 
2021, il n’est pas trop tard pour con-

tinuer à faire de ce siècle un siècle de 
progrès pour l’enfant qui s’éveille et un 
siècle de fraternité entre les peuples.

Mesdames et Messieurs, chers enfants, 
aujourd’hui comme hier, c’est en nous 
battant pour la Paix que nous sommes 
fidèles à la mémoire de ceux dont les 
noms sont gravés sur tous nos Monu-
ments. C’est en nous battant pour la 
Paix que nous nous inscrivons parmi les 
défenseurs de la Patrie.

Extraits de l’allocution de M. le Maire, 
Yves SUBLON, lors de la Cérémonie de 
commémoration de la Victoire et de la 
Paix le 11 novembre 2021.

Cérémonie de commémoration 
de la Victoire et de la Paix

Samedi 16 octobre

Jeudi 11 novembre
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Environnement et cadre de vie

Plantation de 
jeunes plants 
de chênes

Afin de répondre aux besoins en bois 
d’œuvre pour la reconstruction de la 
charpente de la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris détruite dans l’incendie du 15 
avril 2019, notre commune s’est portée 
candidate au don d’un chêne. L’analyse 
des besoins pour la reconstruction de la 
charpente a déterminé que 1300 chênes 
de bonne qualité sont nécessaires à la 
reconstruction de la charpente.

À la suite de l’appel lancé par la fédéra-
tion des communes forestières, la mu-
nicipalité a, sans hésiter, donné son 
accord pour le don d’un chêne. Elle 
contribue ainsi à la reconstruction de 
ce monument emblématique de notre 
pays qu’est Notre Dame de Paris.

L’arbre proposé devait correspondre à 
certains critères de qualité. Longueur, 
diamètre et rectitude du tronc étaient 
les critères déterminants. Avec ses 
10 mètres de fut sans branche et son 
diamètre de plus d’un mètre, c’est un 
chêne du secteur de la Michelau qui 

a été proposé par le garde forestier en 
charge de notre forêt, pour être prélevé 
le 8 mars dernier. Cet arbre en phase de 
sénescence aurait, quoi qu’il en soit, été 
abattu, à moyen terme, pour des raisons 
de sécurité. 

Notre forêt compte encore de nom-
breux chênes de belle facture, mais 
aussi des sujets de taille intermédiaire. 
Le renouvellement de notre patrimoine 
forestier s’est en outre poursuivi cet 
hiver par la plantation de 100 plants de 
chêne.

Dans le cadre du plan d’aménagement 
de la forêt d’Eschau, élaboré conjointe-
ment par la municipalité et l’Office 
National des Forêts, une centaine de 
jeunes plants de chêne ont été plantés 
début février dans la forêt communale.

Cette plantation est bienvenue à plus 
d’un titre, elle vient notamment com-
penser la perte des frênes de notre 
forêt. Les frênes, qui sont parmi les plus 
grands arbres de nos forêts de plaine, 
sont en train de disparaître de nos mi-
lieux naturels en raison d’une mala-
die : la chalarose du frêne. Les chênes 
font partie des rares essences pouvant 
prétendre à remplacer les frênes en 
matière d’impact paysager.

Leur apport en support de biodiversité 
est également remarquable. La plan-
tation, au vu de sa densité, peut laiss-
er croire à une culture intensive. Bien 
loin de cela, cette plantation croîtra en 
même temps que des arbres qui pous-
seront de manière spontanée depuis le 
stock de graines du sol, la sélection na-
turelle éliminant dans le même temps 
une partie de ces jeunes chênes.

Ces arbres ont dû être protégés de l’ap-
pétit des chevreuils par des manchons 
ajourés. Ces derniers seront retirés lor-
sque les arbres auront atteint une taille 
les préservant naturellement des herbi-
vores.

Mercredi 3 février

Lundi 8 mars

Abattage d’un chêne pour 
Notre-Dame de Paris

© Laetitia Piccarreta pour Strasbourg Eurométropole.

Eco pâturage 
Cette année, la commune a recou-
ru à l'éco pâturage dans le cadre 
de la lutte contre la renouée du Ja-
pon, plante invasive, sur un terrain 
communal situé près de la rue des 
Cosaques.

Au début de l’année, avant de pouvoir 
installer les moutons sur le site dédié, 
il a fallu attendre que les renouées re-
poussent un minimum après l'hiver. 
Les bêtes ont donc provisoirement été 
mises à contribution pour l'entretien 
du terrain communal situé à l'arrière 
de la résidence Dinah Faust. Au fur et 
à mesure de l’année, les trois moutons 
de race Thônes (à museau et lunettes 
noires) et Engadin (laine brune), se 
sont vu attribuer quelques congénères 
supplémentaires. 

Une première expérience réussie pour 
nos moutons escoviens !

Plantation d’arbres 
par le CME
Mercredi 10 mars au matin, les élus du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) 
ont chaussé leurs bottes et se sont 
rendus Impasse des Bouleaux pour y 
planter trois nouveaux arbres dont les 
essences sont les suivantes :

• Sophora Japonica (arbre mellifère),

• Charme Houblon,

• Erable champêtre.

Les élus, M. Le Maire, M. Schreiber, M. 
Herr, ainsi que les agents des services 
techniques ont prêté main forte aux 
enfants. Après la plantation, les en-
fants ont récité une poésie de Jacques 
Charpentreau.

Mercredi 10 mars
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Chantier nature du Ried Noir

Concours des maisons fleuries
Sous la houlette de Roger Schreiber, 
Conseiller Municipal Délégué à l'en-
vironnement, le jury du concours des 
maisons fleuries a effectué sa tournée 
annuelle dans les rues d'Eschau le 
week-end dernier. Chacun des candi-

dats s'est vu attribuer une notre sur 20 
basée sur les critères suivants :
 • L'originalité
 • Les couleurs
 • La diversité 
 • La qualité 

Le “Ried Noir” est un terrain communal 
de 1,32 ha donné en gestion en 1992 au 
Conservatoire des Espaces Naturels Al-
saciens (CENA). L'essentiel du site est 
constitué d'une prairie humide accueil-
lant plusieurs mares qui hébergent des 
espèces patrimoniales. Chaque année, 
deux “chantiers nature” y sont organ-
isés (l'un en juin, l'autre en septembre). 
Organisés par le CENA et en collabora-
tion avec l'association Eschau-Nature, 
ces chantiers ont pour but de pré-
server la zone humide dont les enjeux 
écologiques sont remarquables.
A la suite d’une délibération datant de 

février 2021, une autre prairie d'une su-
perficie d'environ 1/2 hectare, proche du 
site historique, a été donnée en gestion 
au CENA. Ce nouveau site à fort poten-
tiel bénéficiera de travaux de restaura-
tion du milieu prairial. De plus, de nou-
velles mares y seront créées.
Retour en images sur le “chantier na-
ture” du 18 septembre 2021. Parmi la 
quinzaine de participants, nous retrou-
vions notamment le Maire d'Eschau 
Yves Sublon, ainsi que Roger Schreiber, 
Conseiller Municipal Délégué à l'envi-
ronnement et Président de l'association 
"Eschau Nature".

Samedi 17 juillet

Samedi 18 septembre

Catégorie maisons :
1er prix : MARX Marcel
2e prix : WOEHREL Nicolas
3e prix : HAUSS Marilène
4e prix : SCHEER Jean-Pierre
5e prix : FRANIATTE Brigitte
6e prix : BOULORE Claude
7e prix : LAESSER René 
8e prix : BURGLIN-HOBLAINGRE 
 Danielle 
9e prix : BIRGEL Edmond

Catégorie balcons :
1er prix : EHLES Jean-Pierre
2e prix : GRENIER Roger
3e prix : BISCH Ludivine 
4e prix : HOLVECK Michel
5e prix : SPEISSER Lucienne 

Catégorie fermes :
1er prix : 
BRINGOLF-PENNER Jean-Martin

Vendredi 1er octobre

« Réduire et trier 
ses déchets » 
Le vendredi 1er octobre, la commune 
d'Eschau en association avec Es-
chau-Nature organisait une con-
férence sur la thématique du tri des 
déchets, animée par Arianne Bussard, 
cheffe de projet politique déchets et 
Aline Biétry, responsable de la sensibil-
isation à la gestion des déchets à l'Eu-
rométropole de Strasbourg. L'occasion 
de faire un point, de manière ludique, 
sur ce qui peut être déposé ou non 
dans les conteneurs de tri. Saviez-vous 
par exemple que même les fines 
feuilles d'aluminium se recyclent à 
présent, que le verre des verres à boire 
ne se revalorise pas ou encore que tous 
les plastiques ne se recyclent pas ?
La soirée s'est terminée par un focus 
sur la collecte de biodéchets qui sera 
déployée début 2022. Un pas de plus 
pour atteindre l'objectif de réduire de 
50% le poids de notre poubelle bleue !
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L’abbatiale Saint-Trophime

TRAVAUX

L’année 2021 a bien évidemment été marquée par les travaux de 
restauration de notre abbatiale millénaire. Entre la maçonnerie, 
la pierre de taille, le remplacement de la charpente ou encore les 
fouilles archéologiques, le chantier aura coûté près de 1 050 000 € 
rien que cette année. La fin des travaux est prévue au printemps 
2022, en fonction des conditions météorologiques.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, la municipalité a rallumé les 
étoiles à Eschau, en participant au 
« jour de la nuit ».

Cet événement national a pour objectif 
de sensibiliser à la pollution lumineuse 
et à ses conséquences sur la biodiversi-
té, la santé humaine et le ciel étoilé.

M. Le Maire, accompagné de M. Sch-
reiber, Conseiller municipal délégué à 
l’environnement et de Samir Boussala, 
Responsable du pôle technique bâti-
ment et éclairage public, ont procédé 
à l’extinction de la totalité de l’éclairage 
à partir de 22 h le samedi soir. Les tar-
difs promeneurs, d’abord surpris, ont 
très vite adhéré à l’idée et ont apprécié 

leur balade nocturne plutôt inhabitu-
elle et insolite ! Les bénéfices ne se sont 
pas fait attendre, surtout sur les grands 
axes, qui malgré l’extinction générale, 
sont restés très illuminés, notamment 
par l’éclairage de vitrines et celui des 
habitats collectifs. 

Par le biais de cette action, M. Le Maire 
et son équipe souhaitent poursuivre 
et ancrer cette sensibilisation afin de 
préserver notre biodiversité et la santé 
de nos habitants, tout en réalisant des 
économies d’énergie.

Samedi 9 octobre

Le jour de la nuit

Mercredi 3 mars

Jeudi 28 janvier
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Travaux

TRAVAUX

Jeudi 10 juin

Jeudi 30 septembre

Jeudi 4 novembre

Jeudi 9 septembre
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Travaux

L’année 2021 a marqué le début des travaux du projet phare de la mandature : le Cœur de Vie. 

Pour rappel le projet s’organise en deux points clés : 

 • L’extension et la rénovation énergétique du Centre Camille Claus,

 • Le développement et le réaménagement environnemental de la Place des Fêtes et de ses abords.

L’agrandissement du centre Camille Claus de 1 200m², à terme, va permettre : 

 • La création d’un deuxième terrain de basket,

 • La réalisation d’une nouvelle salle polyvalente de 750m² avec une entrée indépendante,

 • La mise en place d’un club house de 125 m² pour le BCE (Basket Club Eschau),

 • L’aménagement d’une guinguette,

 • L’augmentation des surfaces de rangements,

 • la réfection des sanitaires. 

La fin des travaux est prévue pour le printemps 2022. 

Les aménagements extérieurs quant à eux ont débuté début 2022. 
Ils comprennent :

 • La création d’une halte pour bateaux de tourisme 

 • La végétalisation de la Place des Fêtes 

 •  La création de deux parkings (l’un en face de l’Accueil de Loisirs, 
le second à l’est du canal),

 • La création d’aires de jeux pour tous les niveaux d’âge, 

 • La mise en place d’un espace de pique-nique, 
 • la création d’un nouveau city stade,

 • la réalisation d’un nouvel espace pour le club de pétanque.

Le Cœur de Vie

Mai
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Travaux

Juin

Août

Juillet

Septembre Septembre
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Travaux

Perspectives intérieure et extérieure du Centre Camille Claus 

Aménagement du Cœur de Vie d’Eschau

Suivez le projet sur notre page dédiée : https://www.eschau.fr/la-ville/grands-projets/coeur-de-vie/
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Action sociale

Conçue pour les seniors auto-
nomes, la résidence Dinah-Faust, 
qui a ouvert ses portes en 2016, a 
fêté son 5ème anniversaire le samedi 
11 septembre 2021. 

Chantal AMRANI, présidente, Mylène 
RAFFY, responsable, entourées de toute 
l’équipe de la résidence ont souhaité 
marquer cet évènement en organisant 
une journée anniversaire, en présence 

des membres de l’association, des élus, 
des partenaires, des bénévoles, des 
résidents et leurs familles. La résidence 
constitue une formule alternative entre 
le maintien à domicile et l’accueil 
en maison de retraite médicalisée 
(EHPAD). Les résidents profitent en 
toute autonomie d’un logement privatif 
dans un environnement sécurisé et à 
taille humaine. Les services proposés 
(équipe présente sur place 7j/7, 

service de restauration, animations 
quotidiennes) apportent confort, 
sécurité et convivialité. 
Après 5 ans de fonctionnement, nous 
pouvons constater la réussite de ce très 
beau projet  : une résidence où «  il fait 
bon vivre » ! 

Pour tout renseignement, 
Mylène RAFFY 03 88 14 19 16, 
residence.dinahfaust@orange.fr

La Résidence Dinah Faust 
souffle ses 5 bougies ! 

Repas de l’amicale des Aînés 
« Aux Sept Ecluses » à Plobsheim.

La Résidence Dinah Faust souffle ses 5 bougies

Le CCAS (Centre Communal d’Action 
sociale) d’Eschau a mis en place depuis 
le 8 août 2007 l’opération « Minibus 
pour les personnes âgées » Ainsi, la 
municipalité met à disposition un 
minibus gratuit pour permettre aux 
personnes âgées non motorisées de 
faire leurs courses au supermarché 
local.
La navette est conduite par des 
bénévoles et circule tous les mercredis 
à partir de 9 h.

Samedi 17 aoûtLa navette courses

Vous souhaitez bénéficier de cette « navette courses » ? 
Contactez le 03 88 64 03 76.
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Enfance et jeunesse

Mardi-Gras au Multi-Accueil « Les Galipettes » 

Mardi 16 février

Délibération Mast’heure Loups

Mast’heure Loups

Dimanche 21 février

Vendredi 5 mars

Ambiance Tahiti avec sable fin, coquillages et fleurs dans les cheveux en plein mois de février… Dépaysement garanti !
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Enfance et jeunesse

Projet différence aux « Galipettes »  

21 mars au 1er avril

Juillet

Coupe 
de France 
du potager
Aucun prix pour les Petits Loups cette 
année mais tout de même une très 
belle expérience pour les enfants de 
l'Accueil de Loisirs grâce à leur partic-
ipation à la Coupe de France du Po-
tager. 

Certains ont ainsi pu (re)découvrir 
le jardinage à travers différentes 
activités réalisées conjointement 
avec le Multi-Accueil "Les Galipettes". 
Le projet a également permis aux 
enfants et à leurs encadrants de faire 
de belles rencontres virtuelles, mais 
aussi de mobiliser les parents pour 
des dons de matériel. 

De plus, l'Accueil de Loisirs a pu 
participer aux "48h de l’agriculture 
urbaine" en réalisant un panneau 
d’affichage pour une exposition et 
a reçu en échange un panier rempli 
de graines à planter pour le futur 
potager…

Les Petits Loups restent super motivés 
et ont plein d’idées pour l’année 2022 !
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Enfance et jeunesse

Le Conseil Municipal des Enfants

Lundi 4 octobre

Vendredi 8 octobre

Après une année 2019-2020 amputée 
pour raison de covid, les réunions et 
projets du Conseil Municipal des En-
fants (CME) ont pu reprendre à l’au-
tomne 2020. Cependant, les contraintes 
restaient fortes et plusieurs projets n’ont 
pu être menés à terme, soit du fait d’an-
nulations d’événements, soit du fait des 
restrictions sanitaires. Ainsi, il n’a pas été 
possible de participer au téléthon 2020, 
ni de faire le traditionnel nettoyage de 
printemps. De même, l’inauguration de 

panneaux anti-tabac aux abords des 
écoles a dû être annulée. 

Cependant, l’enthousiasme et la volonté 
des jeunes ont tout de même permis 
de participer aux décorations du calen-
drier de l’Avent, placé devant la Mairie. 
De même, le CME a été sollicité pour 
départager les participants du concours 
de photos du sapin de Noël. La grande 
réalisation de la période de Noël a été le 
lancement de l’opération « un dessin de 

Noël pour les personnes âgées ». Toutes 
les classes des écoles maternelles et 
élémentaire ont été invitées à partici-
per à cette opération et les réalisations 
ont été au-delà des espérances. Merci à 
tous les élèves et à leurs enseignants !

Par la suite, les actions se sont concen-
trées sur la préservation de l’environne-
ment avec une plantation d’arbres au 
quartier Hetzlader, en mars. Un projet 
pour développer cet espace vert est 
d’ailleurs toujours en cours.

Une partie des enfants a encore pu par-
ticiper au lancement de l’éco-pâturage 
et c’est avec grand plaisir que les jeunes 
ont pu admirer et caresser les moutons, 
tout en écoutant les explications du 
berger.

Enfin, un sauvetage de crapauds était 
prévu lors de leur migration nuptiale en 
mars. Hélas, ici, c’est la météo qui nous 
a empêché de mener à bien le projet  : 
les vents étaient trop violents lors de la 
première date retenue et pour la sec-
onde, il n’y avait plus d’animal à sauver ! 
Mais tous attendent avec impatience de 
pouvoir le faire en 2022 !

Election du CME

Les nouveaux élus : Mélinda Klein, Louise Hermann, Lison Hufschmitt, Mathis Chamusard, Paul Watterlot, Mike Daul (CM1), 
aux côtés de : Léonard Antony, Ilyès Dahou, Sacha Kleinhans, Louis Leurent, Gustave Riet, Maya Valoura (CM2) et de M. Le Maire, 
Yves Sublon, Mme Franck, Adjointe à la Petite Enfance et au CME et M. Herr, Conseiller Municipal en charge du CME.
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Enfance et jeunesse

Jeudi 2 septembre

Rentrée scolaire
La cloche a sonné, c'est la rentrée !
Des centaines d'élèves ont repris le 
chemin de l'école le 2 septembre derni-
er dans notre village. L'occasion pour 
M. Le Maire d'aller à la rencontre des 
enfants, de leurs familles, ainsi que 
de leurs enseignants. Accompagné 
de Mme Stevaux, adjointe en charge 
des affaires scolaires, ils ont débuté la 
journée à l'école élémentaire pour finir 
par les maternelles, en faisant une halte 
à l'Accueil de Loisirs pendant la pause 
déjeuner.

Vous vous êtes peut-être demandé 
pourquoi l’entrée du collège Sébastien 
Brant était ornée de dessins le jeudi 14 
octobre dernier ?
Réponse : la « grande lessive » est passée 
par là !

Suivie à travers le monde entier, « la 
grande lessive » est une installation 
éphémère d’œuvres suspendues à 
l’aide de pinces à linges et de fils ten-
dus. Cette année, la thématique était 
« Tous des Oiseaux » Bravo à nos jeunes 
artistes escoviens pour leurs réalisa-
tions !

Jeudi 14 octobre

La grande lessive
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Enfance et jeunesse

Vacances de juillet à l’accueil de loisirs

Vacances de la Toussaint à l’accueil de loisirs

Lundi 13 décembreSamedi 2 octobre

Au programme :

•  Sortie au petit train « Le Tortillard » 
et visite des confitures du Climont 
pour les 6/8 ans

•  En mode aventuriers « Koh Lanta » 
pour les CM2 en association avec 
l’Espace Jeunes.

Au programme :

•  Chasse à l’ours et sortie Didiland 
pour les 3-4 ans 

•  Dégustation de bretzel 
et tartes flambées

•  Semaine spéciale Halloween 
pour les 6-8 ans

•  Jeux de rôles et Escape Game 
pour les 9-12 ans

Ils ont pu assister à un exercice 
d’hébergement d’urgence réalisé à la 
perfection et en un temps record. Ils 
ont été accompagnés par des volon-
taires de la Protection civile du Bas-Rhin 

(ADPC67). Ce dispositif, présent dans 
l’établissement depuis 2016, permet à 
des jeunes une sensibilisation aux ques-
tions de sécurité civile.

Formation à la 
recherche de 
personnes disparues
Ils ont découvert la technique de la 
"battue" qui suppose une grande coor-
dination entre les différentes personnes 
contribuant à la recherche. Il n’est pas 
facile de progresser de manière con-
certée et linéaire en milieu forestier !

Ils ont eu également la possibilité d’ob-
server le travail de l’un des chiens de 
recherche de la Protection civile. L’ac-
tivité s’est terminée par un temps con-
vivial d’échange avec les maitres-chiens 
présents.

La section des cadettes et des cadets 
à la protection civile au collège

Visite officielle
Frédéric BIERRY, Président de la Collectivité Européenne d’Alsace, 
accompagné de M. le Maire et Conseiller départemental.
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Enfance et jeunesse

Jeudi 14 octobre

Projet passerelle Pe-
tits Loups / Collège
Les enfants de CM2 des Petits Loups et les 
éco-délégués de 6ème ont conjointement 
réalisé une très jolie fresque cette année 
sur le thème de … Ils étaient encadrés tous 
les jeudis par David (animateur de l’AL) et 
Mme KLEIN (professeure d’arts plastiques 
au collège). L'occasion pour les CM2 de 
partager un moment avec leurs anciens 
camarades des Petits Loups et de recevoir 
quelques conseils pour mieux appréhender 
leur rentrée au collège en septembre pro-
chain.

La section ULIS 
(Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire)

La section ULIS du collège a proposé 
une très belle opération de partage 
avec les résidents de Dinah Faust. Les 
élèves de cette classe ont réalisé au 
courant du mois de décembre de très 
belles cartes pour souhaiter un Joyeux 
Noël aux résidents, qu’ils sont ensuite 
venus déposer personnellement à ch-
aque résident dans la matinée de la fête 
de Noël de la résidence, le 17 décembre 
dernier. Ils étaient accompagnés de 
Mme FISCHER, leur professeure qui a 
organisé l’opération.

Fêtes des Mères
A l'occasion de la Fête des Mères, les élèves de la classe de moyenne section de 
l'école maternelle "Les Hirondelles" vous partagent leurs belles réalisations.

Grâce aux agents des espaces verts qui leur ont fourni la terre et le Super U Eschau 
qui leur ont offert les plantes, les enfants, à coup sûr, ont fait des mamans heureuses 
cette année !

Cross du Collège
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Culture

Conte Musical 
à la Médiathèque Jean Egen

Voix et route Romane

Samedi 26 juin

Vendredi 27 août

Photos : Gilles Maussion

Le concert d'ouverture du Festival Voix et Route Romane a eu 
lieu dans notre Abbatiale millénaire le 27 août dernier. Retour en 
images sur cette belle soirée où les spectateurs ont pu découvrir 
l’Espagne des trois cultures et la passion d’Eduardo Paniagua 
pour le Moyen Âge.
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Culture

Portes Ouvertes à l’école de musique 
et de danse « La Barcarolle »

Samedi 4 septembre

Samedi 23 octobre

Beau succès pour ce 1er spectacle de la saison 2021/2022 qui a attiré près d'une centaine de spectateurs. Le talent des 2 comédiens 
combiné à la participation du public ont permis à tous de passer une agréable soirée. Un dernier moment de convivialité s'est 
tenu devant la buvette organisée par les membres de la SGE.

Les Inédits de l’Impro
Dans le cadre du partenariat entre notre commune et l'Illiade, les Inédits de l'Impro se sont produits 
dans la salle de la Société de Gymnastique d'Eschau (SGE), le samedi 23 octobre 2021 à 20h30.
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Animations et festivités

Fête de la 
musique
Avec la participation du chanteur et 
musicien Gérard Dalton, le groupe 
escovien « Seventies », le groupe 
« Enokham », le groupe « Peter 
Laker » ainsi que le club de danse 
d’Eschau.

Samedi 19 juin

© Photos : Gilles Maussion
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Animations et festivités

Fête foraine
En raison de la situation sanitaire, les activités aquatiques (Esch'Eau nage, 
Esch'OFNI et bataille de pistolets à eau) n’ont pu avoir lieu en août dernier. 
La foule a toutefois pu profiter de la traditionnelle Fête foraine, d’une 
animation musicale le samedi soir ainsi que d’une petite restauration 
sur place assurée par le Football Club d’Eschau. Le tout couronné du feu 
d’artifice de la Fête Nationale n’ayant pu être tiré en raison des mauvaises 
conditions météorologiques du 13 juillet.

21 et 22 août

© Photos : Gilles Maussion



Esprit de Noël
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Noël au Marché

Sentier de Noël

Concert de Noël

Vendredi 10 décembre

Mardi 14 décembre

© Photos : Gilles Maussion

Notre abbatiale millénaire 
a été sublimée par le 

« Sentier de Noël ». 
Imaginé et créé 

par les bénévoles du 
Club Médiéval d’Eschau.

Bravo et merci à eux pour 
cette belle réalisation !



Maisons décorées de jour
1er prix Prietz Christine

2ème prix Hoenicke Francine

3ème prix Bringolf Clarisse

4ème prix Haus Marilène

5ème prix Burst Bernard

6ème prix Heinrich Roger

7ème prix M. et Mme Groh

8ème prix Scheer Yolande

9ème prix Lardière Ghislaine

10ème prix Wiedlin Marie-Rose

11ème prix Gagnepain René

12ème prix Klingler Chantal

13ème prix Rigaud Alain

14ème prix Poirot Martine

15ème prix Hubert Tony

Commerces décorés de jour
1er prix Terre de Lune

2ème prix Hôtel Restaurant Au Cygne

Balcons décorés de jour
1er prix Holveck Michel

2ème prix Schuhler Magalie

3ème prix Schutz Christiane

4ème prix Léger Mylène

Maisons décorées de nuit
1er prix Bringolf Clarisse

2ème prix Hauss Marilène

3ème prix Hoenicke Francine

4ème prix Prietz Christine

5ème prix Heinrich Roger

6ème prix Scheer Yolande

7ème prix Chadli Ludivine

8ème prix Blattner Jean-Georges

9ème prix Schlosser Jérôme

10ème prix Rhin Thiebaud

11ème prix Gerhard Joséphine

12ème prix Gagnepain René

13ème prix Wiedlin Marie-Rose

14ème prix Rigaud Alain

15ème prix Lardière Ghislaine

16ème prix Scheer Frédéric

17ème prix Hubert Tony 

18ème prix De Angelis Cécile

19ème prix Gouble Eric

20ème prix Woehrel Marie-Christine 

21ème prix Klingler Chantal

22ème prix Kintz Jean-Paul

23ème prix Fritsch Charles

24ème prix Dulaurent Delphine

25ème prix Schulraff Alexandre 

Commerces décorés de nuit
1er prix Terre de Lune

2ème prix Hôtel Restaurant Au Cygne

Balcons décorés de nuit
1er prix Schuhler Magalie

2ème prix Holveck Michel

3ème prix Schutz Christiane

4ème prix Léger Mylène
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Esprit de Noël



A la vue des normes sanitaires et de 
l’âge avancé de nos bénévoles, nous 
avons décidé d’investir dans une nou-
velle machine  : un basculeur de pal-
ette-palox. Ceci nous évite de porter 
vers le broyeur des sacs de 10 à 50 kg 
que nous déposaient les particuliers le 

matin dans la cour. Désormais, ils jet-
tent leurs pommes directement dans 
un palox numéroté, qui est véhiculé 
jusqu’au basculeur et qui se charge de 
déverser les pommes dans le broyeur. 
Que de tonnes de moins à porter et au-
cun particulier dans l’atelier. Et, en fin de 

journée, chacun récupère ses bouteilles 
avec le jus de ses propres pommes.

Si vous souhaitez nous aider pour le jus 
de pommes et l’entretien du verger, 
veuillez nous contacter à l’adresse mail 
suivante : arboeschau@orange.fr

LES ARBORICULTEURS D’ESCHAU
Encore une année vierge de manifestation : pas d’exposition 
fruitière, pas de cours de taille, excepté le « Forum des Associations » 
en septembre dernier. Mais la vie des « Arbos d’Eschau » continue, 
malgré tout, d’être active notamment grâce à l’activité du jus de 
pommes et à l’entretien de son verger.

Une année très difficile pour les quatre sections de l’AME, 
Judo, Ji-Jutsu, Boxe et Yoseican-Budo. L’association a perdu 
des adhérents, beaucoup de personnes hésitent à revenir sans 
doute que le contact dans ces sports les faits hésiter. Nous 
comptons sur vous pour vous accueillir dans nos sections.
Les interruptions dues à la pandémie nous ont empêché 
d’avoir des entrainements réguliers mais nous avons pu faire 
du renforcement musculaire en extérieur quand le temps le 
permettait.
Thibaut ESCHER a fait premier, Nine FASSLER deuxième lors 
des sélections pour les championnats régionaux qui se tien-
dront à Mulhouse début 2022. Un grand BRAVO à eux. Les 
quatre sections vous accueilleront avec plaisir en 2022, à vous 
de choisir celle qui vous convient le mieux.

ARTS MARTIAUX D’ESCHAU (AME)

Vie associative
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Vie associative

En 2021, l’Association Bielles et Pistons 
a organisé en date du 12 juin sa 
traditionnelle Bourse aux Vélos qui a eu 
un réel succès. Comme tous les ans de 
nombreuses personnes ont pu acquérir 
le vélo recherché.

Lors de l’Assemblée Générale, le Prési-
dent Serge Heitz a exprimé sa profonde 
reconnaissance aux membres du Comi-
té des Donneurs de Sang d’Eschau-Wi-
bolsheim ainsi qu’aux bénévoles don-
neuses et donneurs de sang, réguliers 
et occasionnels.

C'est avec satisfaction, que le Président 
a constaté une augmentation du nom-
bre de nouveaux donneurs (plus 30), 
ainsi que l’élévation du taux du nombre 
de donneurs par rapport au nombre 
d’habitants de la commune en âge de 
donner le sang  (6,20 % en 2020, 5,30 en 
2018). Le comité et autres aidants, ici lors 
de leur sortie « randonnée » 2021, espère 
continuer sur cette voie en comptant 
sur la mobilisation de tout un chacun.

C’est pourquoi nous avons donc 
dépoussiéré les planches, et depuis le 
mois d’octobre, nous nous attelons à 
des répétitions acharnées pour être fin 
prêt à vous ravir et vous amuser : Vous, 
notre fidèle et fervent public.
Attisons votre curiosité avec une petite 
intrusion dans la nouvelle saison :
Nos tout jeunes talents vous présen-
teront « Hold-Up » :
Quand un braqueur se rend dans une 
agence bancaire à la suite d’une réor-
ganisation de leurs services… 

Les  adultes leur emboîteront le pas 
avec une comédie en trois actes intit-
ulée « Hit lauft alles verkehrt » : 
Au château de Gustave Vum Bild an der 
Wand rien ne se passe comme prévu.
Le carreleur, attendu comme le messie, 
se fait désirer. L’agent d’assurance avec 
sa panoplie de garanties farfelues, ne le 
lâche plus d’une semelle.

Cerise sur le gâteau ; Angélina Saper-
lipopetti, une chanteuse lyrique 
éparpillée, amoureuse de Gustave arrive 

plutôt que prévu. Cette dernière attire la 
convoitise d’une journaliste en quête de 
scoop.

C’en est trop pour Gustave qui n’a 
qu’une idée   en tête, c’est de prendre 
le plus rapidement possible la pou-
dre d’escampette avec le soutien de 
sa femme de chambre, ne pouvant 
compter sur son beau-frère Anthelme 
Diftler un inventeur malentendant et 
complètement perché…

BIELLES ET 
PISTONS

ADSB ESCHAU WIBOLSHEIM (DON DU SANG)

ESCHAUIER SCHOFSECKEL THEATER
La crise sanitaire a eu raison de toute forme de spectacle qu’il soit 
amateur ou professionnel  durant une bonne partie de l’année 2021, 
nous privant ainsi d’une partie de notre vie sociale.
Croisons les doigts et espérons que l’année 2022 soit placée sous de 
meilleurs auspices ! Nous sommes confiants !



Le Forum des Associations s'est dérou-
lé dimanche 12 septembre à Eschau. A 
pied ou à vélo, sous la forme d'un par-
cours, chaque participant a ainsi pu 
découvrir la richesse de notre tissu as-
sociatif. Le but était de faire découvrir 
la richesse du tissu associatif d’Eschau 
et de promouvoir les déplacements 
doux. Plusieurs associations sportives, 
d’intérêt général, environnementales 
ou encore culturelles étaient réparties 

dans tout le village à différents points 
de chute. Ce fut notamment l'occasion 
pour certains de choisir une activité 
pour la saison 2021-2022 !
Un quizz géant a également été organ-
isé et le 1er lot était un vélo. 

Cet événement s'inscrit dans le cadre 
de « Terre de Jeux 2024 » et dans la pro-
motion du sport dans notre commune.
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Vie associative

FORUM DES ASSOCIATIONS

La saison de danse a fonctionné au 
ralenti étant soumis aux restrictions 
sanitaires. Quelques cours en visiocon-
férence ont été animés et seulement 
au mois de mai, des cours de danse 
en ligne ont pu être organisés. En juin, 
quelques entraînements complétaient 
l'offre de danse de nos professeurs.

Comme en 2020, notre bal annuel a 
malheureusement été annulé. En sep-
tembre, les cours de danse ont repris 
normalement. Le club de danse a par-
ticipé au Téléthon le 4 décembre en 
proposant différents cours, dont la to-
talité des gains a été reversée.

Le club a clôturé l'année civile par la fête 
de Noël le 18 décembre autour de la pis-
te de danse et d'un délicieux buffet.

CLUB DE DANSE D'ESCHAU DE L'ANNÉE 2021

Les textes n'engagent que leurs auteurs. 

Dimanche 12 septembre



Vie associative

« journée du patrimoine » - Visite guidée

Une année marquée par un retour 
progressif à la normale puisque la 
plupart de nos activités ont pu être 
réalisées : trocs de plantes de printemps 
et d’automne, atelier tomates, ateliers 
pour jeune public lors des rendez-vous 
au jardin des 5 et 6 juin, sortie culturelle 
en Lorraine, vente de Noël au foyer St 
Trophime.

Nous avons pu noter une bonne 
fréquentation du jardin durant les 
week-ends malgré une météo peu 
favorable, nous avons également pu 
programmer quelques visites (jardin et 
abbatiale) de groupes durant la saison 
estivale.

L’année s’est clôturée par la mise 
en place d’un nouveau bureau lors 
de notre assemblée générale du 3 
décembre dernier et par l’élection 

de Denise Zachary à la présidence, à 
la suite du départ de Joseph Gross, 
fondateur du jardin, qui quitte le Conseil 
d’Administration.

Bienvenue aux nombreux nouveaux 
membres arrivés en 2021 … et aux futurs 
adhérents en 2022 !

ASSOCIATION DES AMIS DU JARDIN MONASTIQUE

Visite des élèves éco délégués du collège Sébastien Brant
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État civil

MARIAGES
22.05.2021  FRANCOIS Yannick Jean-Jacques
  et SPRAUEL Noémie Linda

05.06.2021  SCHALLHAUSSER Maxime
  et DACH Marine Brigitte Célestine

12.06.2021  BRELIVET Yann Sébastien Frédéric et PUVILLAND Céline

19.06.2021  MAYER Axel et SCHAAL Andréa Agnès Marie

25.06.2021  EBERHART Nicolas et KLIPFEL Nathalie

26.06.2021  HILDENBRAND Romain et FRITSCH Laetitia Marie Astride

03.07.2021  SUTY Adrien et WERK Céline Charlotte Madeleine

24.07.2021  LEYE Mouhamadou Diarra et POUYE Fatou

07.08.2021  TIDJANI Oumar et JOCHMANN Cindy

21.08.2021  SOARES Romain Pierre et DALVAI Justine 

21.08.2021  UBRIG Olivier Christophe Paul
  et SCHWENTZEL Séverine Marianne

04.09.2021  COURTANT Benjamin Donatien Jérôme
  et MACINKOVIC Tatjana 

04.09.2021  FABY Gérard Marcel et BOEHLER Josiane Odile

18.09.2021  EXALTIER Grégory Antoine et MARCHAL Coralie

12.10.2021  JACQUOT Christophe et WOLFF Marie-Paule Marlise

06.11.2021  GÜNDOGDU Ali et Meryem OZASLAN

NAISSANCES
21.12.2020  Sevket YILDIRIM

02.01.2021  Victor Paul SCHAUDER

04.01.2021  Gauthier Nestor GOLDMANN

22.01.2021  Alice Nabiha Ludivine CHADLI

01.02.2021  Margaux SCHOHN

02.02.2021  Lennie Sandy KIEHL

06.02.2021  Augustin KISTER

15.02.2021  Izïa Jade JABAIN

26.02.2021  Gaétan Lucien Patrick THEVENOT

17.03.2021  Lucas HISS

23.03.2021  Floriane Marie Thérèse VARACHAUD

25.03.2021  Enzio MACK

31.03.2021  Louis HERBEAULT

03.04.2021  Alya TUNA

08.04.2021  Léon Louis PIERSON

16.04.2021  Victoria Jeanne Rose BAIERER

16.04.2021  Evy Charline Andrée METZ

16.04.2021  Haydée Felicitas Jutta LAMY

17.04.2021  Melek GÜNDOGDU

18.04.2021  Lyna CHGUA

21.04.2021  Diego MICELI

24.04.2021  Hasann YERLI

03.05.2021  Issa BOUTGHATA

29.05.2021   Elia WIDEMANN

01.06.2021  Lina SEN

03.06.2021  Méllina NEKHOUL

10.06.2021  Lyam Philippe Thiam PERCHER

17.06.2021   Ivann COURTANT

23.06.2021   Kaïs Jean Michel Patrick FRANCOIS

21.06.2021   Soan DUTT

27.06.2021   Jules BOULAND

02.07.2021   Nassim ADOUM ASSANE

10.07.2021   Luna Lili MEYER 

16.07.2021   Naëlya Sylvie Irène BOLLECKER

22.07.2021  Sarah BENBOUZA

19.07.2021  Zoé SOL

21.07.2021  Sohan Steve HAAS

21.07.2021  Gabin Philippe Robin KOURJIAN

06.08.2021  Rayan SEEMANN

21.08.2021  Luna MARCOTTE

23.08.2021  Leyla ASLAN

29.08/.2021 Tim ODWA WALTER

30.08.2021  Théo Marcel SIRBU

03.09.2021  Noa Sandra WITRICH

08.09.2021  Kalysté Caroline ARIA

12.09.2021  Robin Pascal Gérard SATTLER

13.09.2021  Sherin SAGLAMPINAR

02.10.2021  Hüma OFLUOGLU

03.10.2021  Bella-Rose CHARRON

06.10.2021  Sina Rabiya KAVLA

Noces d’Or

Albert et Solange SchildknechtF ernand et M ireille H elfer



État civil

08.10.2021  Mia TROZZI

10.10.2021  Auxane MOSER

11.10.2021  Jonas Félix ROBIN SCHLESINGER

08.11.2021  Leah Serwaa Frempomaa ACQUAH

10.11.2021  Léna Solange Christine KOCON

17.11.2021  Aleyda BAPST DELMARRE 

04.12.2021  Maloé OPDEBEEK DURAND 

05.12.2021  Baptiste AUBERTIN ENNEN 

17.12.2021  Agathe Lucie Zoé ENGEL RIOULT

DÉCÈS
12.12.2020  JEROME Myriam, née HUSS

19.12.2020  FALCHER Paulette Léone Fernande, née OHL

04.01.2021  WENDLING Simone Astrid Michèle, née SITTLER 

16.01.2021  KREBS Claudine Gisèle Anne, née HUWER

25.01.2021  FRITSCH Jean-Marc Charles

28.01.2021  ANTOINE Liliane Jeannine, née BOHN

01.02.2021  ANCKLY André Roger 

03.02.2021  MEYER Aline Marya Jeanne, née GIRARDOT

11.02.2021  NICKERL Max

15.02.2021  BERGMANN Francine Jacqueline, née BRAUN

21.02.2021  HILPERT Alain

07.03.2021  PLACIDE Bruno Guy

15.03.2021  SCHAFFNER Jean Marc Henri

21.03.2021  GRUBER Marie Elisabeth née SPIESS

22.03.2021  BOLLECKER Irène Joséphine née KEIL

04.04.2021  GOËRENDT Arlette

09.04.2021  LINGELSER Charles Alfred

25.04.2021  WEINSANTO Alfred

13.05.2021  HIGUERAS Jean-Louis

15.05.2021  SUPPER Hubert Paul Edmond

05.06.2021  FINCK Marie Madeleine, née LINGELSER

13.06.2021  HERTRICH Patrick Charles

18.06.2021  HISS Bernard François Etienne

16.07.2021  ANTZ Charles

20.07.2021  ZAEPFEL Joseph Gérard

29.07.2021  ZWICK Michèle née HAEGEL

05.08.2021  HUBER Jean Paul

14.09.2021   JACHT Richard Hubert

23.09.2021  SCHELL Patrice Marie Jeanne née DUCHEMIN

05.10.2021  HUMMEL Liliane Renée née KUNTZ

05.10.2021  PEREIRA ROCHA Maria da Conceiçao
  née CALÇADA DE OLIVEIRA

08.10.2021  MARX Béatrice Albertine Cécile née FISCHER

27.10.2021  LOEFFLER Jacqueline Arlette née TRINGALE

27.10.2021  FREY Gérard Arnaud

11.11.2021   BOBENRIETH Odile Irène née SCHISSELE

17.11.2021  SCHEIDT Gilbert Rémy

18.11.2021  LECOLINET Noëlle Lucienne née GOGUEZ

19.11.2021  PARIS Jacqueline Andrée

23.11.2021  MÜLLER Gérard

25.12.2021  THOMAS Irène Liliane née NUBER

GRANDS ANNIVERSAIRES
24/01/1936  HUCK née FENDER Jeanne   85 ans

09/02/1931  MENNINGER Lucien   90 ans

02/03/1923  LERAY née BAUER Trinette   98 ans

06/03/1936 HEYER née LINKS Denise   85 ans

07/03/1931  KURTH Willy    90 ans

18/03/1925  KOLANKIEWICZ Joseph   96 ans

20/03/1936  WEIBEL née MEICHEL Odette  85 ans

21/03/1936  HOFFMANN née KELLER Anne  85 ans

02/04/1936 WOEHREL née FISCHER Denise  85 ans

16/04/1931  HAFFNER née ROESCH Irma  90 ans

07/05/1925  SCHMITT née HISS Marie   96 ans

09/05/1922  MUNIER née FERRY Georgette  99 ans

10/05/1931  DILLENSEGER née LUDWIG Denise  90 ans

17/05/1931  SCHAEFFER Marcel    90 ans

24/05/1936  THEOBALD née BADIA Maria  85 ans

25/05/1936  LINGELSER née SCHNEIDER Odette  85 ans

30/05/1936  BIRGEL née GRIESSER Christiane  85 ans

05/06/1924 BROUSSOLLE née MUNCH Annette  97 ans

06/06/1926 WEHREL née KUSTER Marie-Madeleine  95 ans

08/06/1936 SCHALCK Paul    85 ans

18/06/1931  SPIESSER née KLUMP Marie   90 ans

25/06/1936  KOEPPEL née HERRENBERGER Nicole  85 ans

04/07/1936 SCHMITTHAEUSLER
  née BRINGOLF-PENNER Mariette 85 ans

07/07/1936  BAECHLER née MARX Odile   85 ans

28/07/1936  ENGEL née BARBET Odile   85 ans

31/07/1924  WEHREL Marcel    97 ans

03/08/1936 WEISS née SCHAEFFER Adrienne  85 ans

05/08/1936 DUPONT née KAERLE Marlène  85 ans

05/08/1936 KAERLE Jean    85 ans

06/08/1921  SUBLON née KLEIN Albertine  100 ans

02/09/1936 KUHN Gérard    85 ans

09/09/1931  KOENIG Pierrot    90 ans

17/09/1925  RIGAUX née BARTH Christiane  96 ans

20/09/1920 FORSTER Marie Joséphine   101 ans

27/09/1931  NICKERL née SITTLER Yvonne  90 ans

01/10/1936  SCHNEIDER Née KEHRES Marie-Thérèse 85 ans

02/10/1931  GRUNENWALD née SCHWARTZ Alice  90 ans

05/10/1936  KIENTZ Bernard    85 ans

05/10/1936  WENDLING Francis   85 ans

16/10/1936  BRUCKER née KOPF Odile   85 ans

28/10/1931  LEHMANN née BUSCH Andrée  90 ans

01/11/1931  HEYER née MEDER Madeleine  90 ans

07/11/1936  SCHMITTHAEUSLER Roger   85 ans

13/11/1936  BOOS née NOTHEISEN Irène  85 ans

14/11/1931  DAURIACH née MELLARD Jeannine  90 ans

16/11/1931  ILDISS André    90 ans

26/11/1936  HUBER née HANS Adrienne   85 ans

09/12/1926  SCHEYDER née RIETSCH Marie   95 ans

13/12/1936  WENDLING Emile   85 ans

27/12/1916  GAUCHET Paulette   105 ans

NOCES D’OR
05.11.2021  Fernand et Mireille HELFER, née ANSTETT
  (mariés à Schiltigheim le 05/11/1971)

27.11.2021  Albert et Solange SCHILDKNECHT, née NIO
  (mariés à Gerstheim le 27/11/1971)

NOCES DE DIAMANT
07.07.2021  Jean-Paul HUBER et Marlène WALTER
  (mariés à Eschau le 07/07/1961)

Les personnes fêtant leurs Noces d’Or, de Diamant ou de 
Platine en 2022 et qui souhaitent une visite sont priées de se 
faire connaître en Mairie.
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P aulette Gauchet  -  105 ans
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