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L’année 2022 qui vient de s’achever 
restera celle d’une forme de retour à 
la vie normale. 

Après deux ans de restrictions et de 
contraintes liées à la crise sanitaire, 
notre vie sociale s’est retrouvée moins 
entravée. Nous avons enfin pu goûter 
et consommer presque sans modéra-
tion à la vie associative et festive de 
notre village. Les associations ont pu 
retrouver leurs activités et la plupart 
leurs membres et pratiquants. Celles 
qui peinent encore resteront soute-
nues par la municipalité. 

La vie festive a repris ses bonnes habi-
tudes, donnant d’Eschau une image 
dynamique et conviviale. 
Souvenons-nous de ce dimanche de 
fin septembre où Hascaugia* a pu fes-
toyer à nouveau, après quatre années 
de privations, pour le plaisir de ses 
habitants et de milliers de visiteurs 
émerveillés. 
Vous retrouverez le souvenir de tous 
ces moments de bonheur, de fêtes et 
de joie partagés dans cette «  rétro  » 
tant attendue.

L’année écoulée a également été 
marquée par la poursuite de notre 
plan pluriannuel d’investissement, 
démarré dès 2020, malgré la crise. 
Rappelons qu’il est ambitieux, com-
pilant les besoins intergénérationnels 
de la commune jusqu’en 2026, pour 
un montant de 25 millions d’euros. 

2022 a ainsi vu l’achèvement de 
trois chantiers majeurs. Notre abba-
tiale millénaire Saint-Trophime tout 
d’abord, à qui nous avons redonné 
l’allure sobre et la beauté dont nous 
sommes tant fiers.

Le pont du Tramway ensuite, ouvrage 
qui ne tenait plus qu’à un fil et qui 
vient apporter sécurité et fluidité 
au trafic dans notre commune. Le 
centre Camille Claus enfin, agrandi et 
modernisé. Cet outil exceptionnel au 

service de nos associations est la pre-
mière étape du projet « Cœur de Vie » 
que vous connaissez et partagez, vi-
sant à donner à Eschau-Wibolsheim 
la centralité qui la rendra encore plus 
attractive et agréable à vivre.

2023 verra la poursuite de ces travaux, 
ainsi que tous les autres en cours, 
malgré la crise énergétique qui va 
brutalement impacter nos finances 
municipales. Et pourtant, avons 
décidé une nouvelle fois de ne pas 
accroître les taux des impôts locaux, 
fixes depuis quatorze ans. Cette déci-
sion est, pour l’équipe municipale et 
moi-même, un sujet de fierté dans le 
contexte que nous connaissons. 

Je serai très heureux de pouvoir à 
nouveau partager avec vous un mo-
ment d’échange convivial lors de la 
cérémonie des Vœux, jeudi 19 jan-
vier à 19 h, au Centre Camille Claus. 

Dans l’attente de ce plaisir, je vous 
présente mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. Des vœux de 
bonheur et de joies partagés pour 
que 2023 soit une année de réussite 
et de satisfaction. Mais surtout que 
2023 vous garde, ainsi que vos fa-
milles et ceux qui vous sont chers, en 
bonne santé 

BONNE ANNÉE 2023 !

Votre Maire et 
Conseiller d’Alsace,

Yves Sublon

* Toponyme médiéval d’Eschau 

Chères Escoviennes, Chers Escoviens, 

 Photo d'Eschau : SKYPIC
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Événements

Élections 
présidentielles
Dans un contexte sanitaire incer-
tain, les électeurs escoviens se sont 
déplacés aux urnes à l’occasion de 
l’élection présidentielle, les dimanches 
10 et 24 avril à l’Accueil de Loisirs « Les 
Petits Loups ». Au second tour, le taux 
de participation était de 79,13 %.

Résultats du 2nd tour :

•  Emmanuel MACRON (61,75%)

•  Marine LE PEN (38,25%)

Élections législatives
L’année 2022 a été marquée par un 
second scrutin : les élections législa-
tives. Comme pour les Présidentielles, 
elles se sont déroulées à l’Accueil de 
Loisirs « Les Petits Loups » durant 
deux dimanches consécutifs.

Résultats du 2nd tour :

•  Françoise BUFFET (69,08%)

•  Imane LAHMEUR (30,92%)

Forum de l'emploi

Vendredi 18 mars Dimanche 10 et 24 avril

Dimanche 12 et 19 juin

Pour la première fois depuis sa création, 
le Forum Emploi Métiers et Formations 
s'est déroulé cette année à Plobsheim. 
La raison de ce changement de lieu : les 
travaux du Centre Camille Claus.

Cette sixième édition, bien que mar-
quée par une situation sanitaire in-
certaine, a tout de même rassemblé 
une cinquantaine d’entreprises et de 
partenaires. 80 offres d’emploi ont été 
proposées.
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Le pont du Tramway a rouvert à la cir-
culation vendredi 1er juillet à midi. Ce 
chantier de 8 mois au total aura permis 
d'améliorer l'accessibilité du pont, de 
fluidifier le franchissement, mais égale-
ment d'uniformiser et de sécuriser les 
aménagements cyclables.

Le Maire, Yves Sublon, ainsi qu'une par-
tie des élus ont remis symboliquement 
un diplôme aux premiers automobil-
istes ayant franchi le nouveau pont. 
Même les cyclistes et les bateliers y ont 
eu droit !

80 ans de 
l’incorporation 
de force
Une gerbe a été déposée aux 
Monuments aux Morts d’Eschau 
en mémoire des Malgré-Nous, 
ces anciens combattants alsaciens 
et mosellans contraints d’effectuer 
leur service militaire dans le camp 
allemand.

Cérémonie de commémoration

Vendredi 1er juillet

Vendredi 11 novembre
Jeudi 25 août

La Cérémonie de Commémoration du 
11 novembre a rassemblé de nombreux 
participants. Officiels et citoyens ont 
formé un cortège et se sont dirigés vers 
le Monument aux Morts aux alentours 
de 11 h. Plusieurs textes et discours se 
sont suivis tout au long de la cérémonie. 
Les jeunes du Conseil Municipal des En-
fants ont lu “Le Malgré-Nous” de Denise 
Lallemand-Soltana, à l’occasion des 80 
ans de l’incorporation de force. Après 
le dépôt des gerbes et la sonnerie aux 
morts, Julien Jelali, Conseiller Municipal, 
a interprété la Marseillaise et l’Hymne 
européen. En clôture de la matinée, un 
vin d’honneur a été servi au Centre Ca-
mille Claus.

Réouverture et inauguration du Pont du Tramway

Ce même pont a officiellement été in-
auguré mardi 6 décembre en présence 
de Mme Josiane Chevalier, Préfète de la 
région Grand Est et du Bas-Rhin et Pia 
Imbs, Présidente de l'Eurométropole de 
Strasbourg. Après les discours officiels 
de M. Yves Sublon, Maire d'Eschau et 
de Mmes Chevalier et Imbs, le panneau 
du pont a été dévoilé. Enfin, de manière 
symbolique, le premier arbre situé dans 
le prolongement du pont a été planté.

Inauguration officielle

Réouverture du Pont
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Inauguration de l’Abbatiale 
après travaux de rénovation

Samedi 24 septembre

Samedi 24 septembre, Eschau célébrait 
l’inauguration de l’Abbatiale Saint-Tro-
phime après travaux de rénovation. 
Quel symbole que d’accueillir cet 
événement dans le cadre des 10èmes 
Fêtes Médiévales de la commune !

Une messe a été donnée durant laquelle 
Monseigneur Luc Ravel, Archevêque 
de Strasbourg, nous a fait l’honneur 

de sa présence. Lectures, pensées 
philosophiques et chants se sont suc-
cédés avant de laisser la parole à dif-
férents acteurs du projet de rénovation.

Parmi eux, M. Fabien Michel, Architecte 
du Patrimoine, a détaillé les phasag-
es du chantier ainsi que la nécessité 
des travaux pour conserver l’édifice. 
M. Philizot, historien Escovien, a quant à 

lui, retracé la vie de l’Abbatiale depuis sa 
conception.

La bénédiction de l’Abbatiale par 
l’Archevêque a clôturé cette belle 
célébration qui accueillait déjà plu-
sieurs Damoiselles et Damoiseaux en 
costumes d’époque !
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Action sociale

Mardi 29 mars, Mme Goeury, Adjointe 
au Maire, Serge Paulus, Responsable 
Adjoint des Services Techniques 
d'Eschau et Guillaume de la Protection 
Civile ont déposé vos précieux dons 

en faveur de l'Ukraine au Port du Rhin. 
Les dons ont ensuite été acheminés 
puis redistribués sur place par des 
organismes humanitaires.

Nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes ayant contribué 
à cette action de solidarité. Merci 
également à Eric Croizet, responsable 
de la Protection Civile d'Eschau.

Dons en faveur de l’Ukraine

Mardi 29 mars

Marche rose
Samedi 15 octobre

Tous en rose pour la bonne cause.

Samedi 15 octobre dernier, une soixan-
taine de personnes ont bravé la pluie 
pour la 1ère édition de la marche rose 
d’Eschau. Bravo à tous les participants !

La Résidence senior Dinah Faust, non 
médicalisée, propose des apparte-
ments de plain-pied regroupés aut-
our d’espaces communs et de ser-
vices  : restauration faite sur place, 
télé assistance, veille de personnel 
24h /24, animations, etc.

La résidence vit au travers de nombreux 
partenariats  : l’Accueil de Loisirs « les 
Petits Loups », le Multi Accueil « Les Gal-
ipettes », l’Espace jeunes, l’Amicale des 
Aînés, l’EHPAD, etc.

Des bénévoles interviennent pour en-
richir les activités quotidiennes mises 
en place  : Yoga, maintien de la forme, 
chorale, bricolage …
Vous souhaitez venir partager un repas 
avec nos seniors ? participer à l’une de 
nos activités ? essayer la Résidence à 
travers un séjour temporaire ? ou sim-
plement visiter la Résidence ?

N’hésitez pas à contacter 
la responsable au 03 88 14 19 16 
ou residence.dinahfaust@orange.fr

La Résidence Dinah Faust 
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Travaux

Pont du Tramway

Centre Camille Claus
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Visite des chantiers par les élus 
(Abbatiale, pont du Tramway, Centre Camille Claus…)

Samedi 26 février

Début des 
travaux de 
la mairie
Les travaux de restructuration de la 
mairie ont débuté à la mi-octobre. La 
première phase concerne la décon-
struction (électricité, chauffage, sols 
etc…) d’une partie des locaux existants. 
Une opération de désamiantage des lo-
caux a été réalisée à l’automne dernier, 
pour enfin laisser place aux travaux de 
restructuration et de mise aux normes 
du bâtiment.

Extension de l’école maternelle 
« La Clé des Champs » L’extension représente une 

surface supplémentaire de 760m2 
comprenant deux salles de classe 
supplémentaires, une salle de 
repos, une bibliothèque, des 
sanitaires ainsi que des espaces 
de stockage et de rangement.

Les travaux de gros œuvre ont été 
achevés fin novembre 2022. 
S’en suivra la pose de l’isolant 
et de l’étanchéité.

La fin de travaux est prévue pour 
la rentrée de septembre 2023.
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Travaux

Octobre

Novembre

Travaux d’extension 
du Centre Camille 
Claus
La totalité des travaux est achevée. Il ne 
reste que quelques finitions (peinture, 
parois latérales du rideau de séparation 
de la salle de basket).

Tous les espaces sont désormais opéra-
tionnels : les salles accueillant les activ-
ités sportives, scolaires et associatives, 
mais aussi l’espace jeunes ou encore 
l’amicale des aînés.

Schéma directeur 
d’assainissement
Rue de l’Industrie :
Création d’un bassin d’infiltration con-
tenance 2400 m3 pour accueillir l’eau 
de rejet pompée à partir des puits de 
rabattage de la nappe phréatique afin 
de permettre la pose hors eau du nou-
veau réseau d’assainissement.

Rue de la Liberté : 
Pose d’un collecteur décanteur avec 
une 1ère phase  : réalisation d’un caisson 
de palplanches (12 ml de profond) afin 
de pouvoir rabattre la nappe phréa-
tique, pompage et rejet dans le réseau 
d’eaux pluviales le temps des travaux, 
pose du premier collecteur décanteur.

Cœur de Vie 
Aménagements extérieurs
Le parking P1 côté sud (entre l’Accueil de Loisirs et le terrain 
de football) est en service y compris le nouvel éclairage.

La nouvelle rampe de la piste cyclable entre la passerelle 
est la rue des fleurs est achevée.

La nouvelle plateforme qui accueillera les futurs terrains 
de pétanque est terrassée.

 

Cœur de Vie – aménagements extérieurs  

- Le parking P1 côté sud (entre l’Accueil de Loisirs et le terrain 
de football) est en service y compris le nouvel éclairage.  

 
- La nouvelle rampe de la piste cyclable entre la passerelle est la 

rue des fleurs est achevée. 
 

- La nouvelle plateforme qui accueillera les futurs terrains de 
pétanque est terrassée. 

Travaux d’extension du Centre Camille Claus  

 

La totalité des travaux est achevée. Il ne reste que 
quelques finitions (peinture, parois latérales du rideau 
de séparation de la salle de basket). Tous les espaces 
sont désormais opérationnels : les salles accueillant les 
activités sportives, scolaires et associatives, mais aussi 
l’espace jeunes ou encore l’amicale des aînés.  

Février 

Novembre 

Schéma directeur d’assainissement  

 

Voirie ? Eclairage ? 

Station d’épuration ?? 
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Enfance et jeunesse

Jeudi 1er septembre

Rentrée scolaire

École maternelle « La Clé des Champs »

École élémentaire « L’Ile Aux Frênes »

28 juin : participation au Conseil Municipal des adultes 
équipe sortante de l'année 2021/2022 10 octobre : élections 13 octobre : installation

Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »

École maternelle « Les Hirondelles »

Le Conseil Municipal des Enfants

Les nouveaux élus pour l'année 
scolaire 2022/2023 sont :
Ninon COUPET, 
Elsa DUMONT,
Elise SITRUCK,
Orhan AYDOGAN,
Marwane AZIZ et
Samuel GUNTHER (CM1).
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20 ans des « Petits Loups » 
1er et 2 juillet

Le week-end du 1er et 2 juillet était 
placé sous le signe de la fête pour « Les 
Petits Loups ». Les festivités du 20ème 
anniversaire de l’Accueil de Loisirs ont 
débuté avec des olympiades, vendredi 
soir, au stade de foot d’Eschau. Parents, 
enfants et animateurs étaient répartis 
en différentes équipes et ont participé 
aux nombreuses activités proposées. Il 
y en avait pour tous les goûts : du sport, 
de la réflexion mais surtout beaucoup 
d’amusement !

Après l’effort, le réconfort. Une fois les 
épreuves terminées, la centaine de 
participants a partagé un moment 
convivial autour d’un barbecue géant 
à l’Accueil de Loisirs, suivi de la remise 
des médailles aux gagnants des Olym-
piades. En fin de repas, un grand gâteau 
fabriqué par l’équipe des Petits Loups 
fut amené, sortant de celui-ci, Philippe 
déguisé en loup, dévoilant la nouvelle 
mascotte du centre de loisirs. Le nou-
veau design du logo a été imaginé, puis 
dessiné par la famille HOFFMANN.

Le samedi après-midi, les animateurs, 
la direction et Madame Stevaux ont ac-
cueilli les 105 personnes inscrites aux 
différents ateliers de bricolage, décora-
tion, fabrication. Jusqu’à 16h, les familles 
pouvaient circuler librement entre ch-
aque atelier pour réaliser les activités 
proposées.

Un diaporama d’album souvenirs de 
2001 à 2022 a ensuite été projeté, suivi 
d’un discours, clôturant les festivités. Ce 
moment a permis à Audrey et Mariette 
de prendre la parole et de remettre à 
Chantal AMRANI (précédente Adjointe 
en charge du périscolaire, de 2008 à 
2020) une belle orchidée en guise de 
remerciement pour toutes ces années 
de travail et de dévouement dédiées 
aux Petits Loups.

La journée s’est terminée par un grand 
goûter offert par la commune. L’occa-
sion pour les familles de se réunir et de 
pouvoir échanger sur ces deux belles 
journées passées ensemble. Mais sur-
tout de pouvoir remercier les organisa-
teurs de ce bel évènement par un ton-
nerre d’applaudissements.
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Journée participative

Samedi 8 octobre

Dimanche 23 octobre

Samedi 8 octobre dernier, parents, élus, 
animateurs, enseignants, enfants de 
l'Accueil de Loisirs "Les Petits Loups", 
élèves du Conseil Municipal des En-
fants, agents des services techniques 
se sont réunis à l'école élémentaire 
"L'Ile aux Frênes" pour réaménager 
la cour d'école de l'école élémentaire 
"L'Ile aux Frênes".

Un groupe de travail avait défini en 
amont les différentes actions réalisées, 
parmi elles :

•  Un espace de récréation sous le préau 
composé de bancs et tables d'époque 
récupérés à l'ancienne école de Plob-
sheim.

•  Un espace "petits jeux" avec la mise 
en place d'une fresque ludique ainsi 
qu'un parcours d'agilité.

•  Une cour "environnement" avec la 
réalisation de nichoirs et de man-
geoires, un hôtel à insectes mais aussi 
un assemblage de carrés potagers. Le 
cabanon de stockage de matériel a 
quant à lui été rénové

•  Un espace "sport"

•  Un espace "détente, lecture et ki-
osque" avec notamment la customi-
sation d'un ancien frigo en armoire à 
livre rebaptisé "la frigo'thèque" Rien 
ne se perd, tout se transforme !

Pour la première fois à Eschau, La 
Grande Tétée a été organisée diman-
che 23 octobre.

Cet événement, organisé conjointe-
ment par Roselyne WAGNER, respons-
able nationale de l'association éponyme 
et le Relais Petite Enfance Intercommu-
nal, a pour but d'apporter des informa-
tions fiables au sujet de l'allaitement 
maternel, afin que chacun puisse faire 
un choix éclairé. Il clôturait la Semaine 
Mondiale de l'Allaitement en France.

Ce sont 43 personnes de différentes 
communes alsaciennes qui se sont réu-
nies à Eschau : des familles bien sûr mais 
aussi des professionnels de santé et des 
assistantes maternelles. Les mythes 
autour de l'allaitement étant encore 

nombreux, une conférence animée par 
Amélie HENNINGER, doula spécialisée 
du sujet, leur était dédiée pour les dé-
construire. Marine MESSE, monitrice de 

portage, a partagé des astuces combi-
nant portage et allaitement. Des docu-
ments d'information étaient également 
à disposition.

Bravo à l'ensemble des participants !

La Grande Tétée
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Espace Jeunes
Tout au long de l'année 115 jeunes environ, de 11 à 18 ans ont participé aux différentes 
actions « indoor » et « outdoor » mises en place par l'animation jeunesse.

Les travaux 
du local
Depuis octobre 2022 les jeunes ont le 
plaisir de se retrouver dans leur local 
fraichement remis à neuf et agrandi.

Les vacances 
et les mercredis
Pendant les vacances d’hiver, de prin-
temps, d’été et d’automne, de nom-
breuses activités sont proposées. Sor-
ties, soirées, jeux extérieur, bricolage, 
tournoi sportif, multimédia…

Les projets jeunes 
L’animation jeunesse accompagne 
également les groupes de jeunes qui 
souhaitent s’engager dans un projet. 
Cette année, un groupe de 10 jeunes 
souhaitaient partir découvrir Barcelone. 
Pour cela, de nombreuses actions d’aut-
ofinancement ont été réalisées afin de 
récolter des fonds, mais aussi pour per-
mettre aux jeunes de s’impliquer dans 
l’animation de la commune.

Par ailleurs, les jeunes d’Eschau, de 
Plobsheim et de Fegersheim se sont 
retrouvé autour d’un jeu créé par les 
animateurs. Inspiré de l’émission pékin 
express, un groupe d’une quinzaine 
de jeunes devaient, par équipes, aller 
d’étape en étape afin de réaliser des 
défis. Chaque étape les envoyait dans 
différentes entreprises locales et per-
mettait de découvrir un métier.

L’accueil de 
Loisirs « Les 
Petits Loups » 
est lauréat de la 
Coupe de France 
du Potager !
Après une 1ère tentative l'année 
passée, l’équipe et les enfants ont 
redoublé d'efforts en continuant 
de s’investir pour que cela soit une 
réussite. Félicitations à tous ! 

« La Coupe de France du potager est 
un concours national et un dispositif 
d'accompagnement au service de la 
jeunesse, des citoyens et de la planète 
pour la promotion d’une alimentation 
saine et locale, et d’une pédagogie les 
mains dans la terre. Le potager est un 
formidable outil pédagogique mais 
aussi de lien social pour s’adapter 
au changement climatique, pour 
revitaliser les territoires et répondre 
aux enjeux de sécurité alimentaire et 
de résilience ». (source : landestini.org).
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Environnement et cadre de vie

Plantation, 
impasse des Bouleaux

Le « Dimanche Nature » du 13 mars s’est 
délocalisé vers un terrain de la rue des 
Cosaques pour la plantation d’une haie 
champêtre. Cette plantation, associée 
à de l’éco pâturage, permettra de re-
conquérir de la biodiversité face à la 
renouée du Japon, plante hautement 

invasive. Elle viendra à terme ombrer 
les renouées qui préfèrent le plein soleil. 
En attendant que les plants se dévelop-
pent, la commune continuera à contrer 
les renouées en recourant à l’éco pâtur-
age.

Après le « sophora japonica », le « charme 
houblon » et l’érable « champêtre » 
plantés l’année dernière, les enfants ont 
complété la plantation avec un « aulne 
de Spaeth » et des arbustes d’essenc-

es locales. Merci aux élus, M. Le Maire, 
Mme Franck, Mme Goeury, M. Schreiber, 
M. Herr, ainsi qu’aux agents des services 
techniques et aux parents venus prêter 
main forte aux apprentis jardiniers.

Mercredi 23 février

Dimanche 13 mars

Chantier participatif
Moutons et éco 
pâturage 
L’éco pâturage anti-renouée du Japon 
s’est poursuivi cette année sur le ter-
rain communal de la rue des Cosaques. 
Destinés à concurrencer les renouées 
du Japon, les arbres et arbustes plantés 
sur ce même terrain au printemps lors 
d’un chantier participatif se sont bien 
implantés. Ils devraient prendre un 
réel essor en cette année 2023 et com-
menceront ainsi à apporter leurs pre-
miers bénéfices écosystémiques.

Fin février, les élus du Conseil Municipal des Enfants ont enfilé leurs bottes 
et leurs gants de jardinage pour achever le travail commencé en 2021, 
Impasse des Bouleaux à Eschau.
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Tous unis pour plus de biodiversité »

Résultat du concours des maisons fleuries

Pour obtenir ce classement, la 
commune devait répondre à au 
moins 6 engagements en faveur de 
la biodiversité. Mission largement 
accomplie puisque le nombre d’actions 
favorables à la biodiversité réalisées 
vont au-delà des 6 exigées par cette 
catégorie.
Parmi les actions engagées citons, 
entre autres, l’abandon de produits 
phytosanitaires, la réduction des 
tontes, le paillage des massifs à fleurs, 
la plantation d’arbres pour augmenter 
la canopée, la plantation d’arbustes 

locaux, la mise en place de nichoirs, la 
mise en place de composteurs collectifs, 
la lutte conte les plantes invasives etc… 
Des entreprises escoviennes signataires 
de la charte « Tous unis pour plus 
de biodiversité » ont également été 
distinguées :

•  L’entreprise Huron SAS 
dans le niveau débutant,

•  L’entreprise Simon Manutention 
dans le niveau engagé,

•  L’entreprise FMS dans 
le niveau engagé,

•  L’entreprise Helmbacher 
dans le niveau champion

•  Le Centre de Formation d’Apprentis 
d’Eschau dans le niveau champion, 

•  L’entreprise SCOP 
dans le niveau champion.

Si la charte vise à inciter les collectivités 
et les entreprises à agir pour plus de 
biodiversité, nous pouvons également 
toutes et tous participer à favoriser 
la biodiversité dans les jardins de 
nos maisons ou dans les espaces 
verts des logements collectifs. Alors 
engagez-vous, vous aussi pour plus de 
biodiversité !

Juillet

Mercredi 29 juin

Catégorie maisons :
1er prix : HAUSS Marilène
2e prix : MARX Marcel
3e prix : SCHMEISSER Jean-Pierre
4e prix : WOEHREL Nicolas
5e prix : SCHEER Jean-Pierre
6e prix : EHLES Jean-Pierre
7e prix : FRANIATTE Brigitte
8e prix : KLINGLER Chantal
9e prix : RHIN Thiébaud
10e prix : SCHEER Frédéric

Catégorie balcons/fenêtres :
1er prix : HOLVECK Michel
2e prix : WOLFF Marie-France

Catégorie fermes :
1er prix : 
BRINGOLF PENNER Jean-Martin
2e prix : BOULORE Claude

 C
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Dans le cadre de la refonte de la charte « Tous unis pour plus de biodiversité », 
notre commune a été distinguée au niveau « Champion », ce qui correspond 
à la catégorie la plus élevée.
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Environnement et cadre de vie

Le samedi 15 octobre la commune 
participait à nouveau à l’action de 
sensibilisation à la pollution lu-
mineuse, « Le jour de la nuit », en 
éteignant son éclairage public à 
partir de 23 h.

Initié par l’association « Agir », cette ac-
tion a pour but de sensibiliser les col-
lectivités aux multiples impacts néga-
tifs de la pollution lumineuse générée 
par l’éclairage des espaces publics. 

Pour accompagner cette extinction de 
l’éclairage, la commune a sollicité le 
groupe Alsace de la Société d’Astrono-
mie Française (SAFGA) afin de réaliser 
une observation du ciel nocturne au 
télescope.

Malheureusement, le ciel était couvert 
ce soir-là, c’est donc dans la salle de la 
médiathèque que la SAFGA a réalisé 
une intéressante et interactive anima-
tion de découverte du ciel nocturne.

Samedi 15 octobre

Samedi 19 novembre

Le jour de la nuit

Plantation de bulbes de narcisses

Au total, 2 000 bulbes de deux variétés 
différentes appelées "Carlton" et "Slim 
Whitmann" ont été plantées entre la 
rue de l'Industrie et l'entrée du Centre 
de Formation des Apprentis.
Les plates-bandes ont à nouveau été 
gracieusement préparées par l'entre-
prise SCOP Espaces Verts.

Pourquoi des bulbes de narcisses ?

Le but global est de réaliser un fleurisse-
ment durable qui se renouvelle de 

lui-même d'année en année sans in-
tervention. Les variétés retenues ont 
notamment été choisies pour leur ca-
pacité à se naturaliser. Pour que ces 
narcisses perdurent dans le temps, il 
est essentiel d'attendre le flétrissement 
du feuillage avant de le couper. Cela 
permet aux narcisses d'accumuler des 
réserves pour l'année suivante. Nos nar-
cisses étant plantées dans des pelouses 
à gestion extensive qui ne sont tondues 
que tardivement.

L'entretien de ces pelouses permet de 
concilier le maintien des bulbes dans 
le temps. Les enfants, tout comme les 
parents ont fortement apprécié cette 
action, qui s'est terminée par un goûter.

Plantation de bulbes de narcisses Samedi 19 novembre Comme l'an passé, 
le Conseil Municipal des Enfants, les élus Mme Franck, M. Schreiber et 
M. Herr, ainsi que des parents d'élèves se sont donné rendez-vous pour la 
plantation de bulbes de narcisses.
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L’année 2022 de la Médiathèque Jean Egen 
en images…  

Culture

Atelier reliure

Atelier pop-up et cirque

Atelier Kamishibaï

Atelier Escape Game 

Exposition de la réserve de Rhinau

Atelier braille

Rendez-vous contes spécial « Médiévales »

Atelier Brico de Noël 
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Culture

The Cracked 
Cookies

Samedi 5 mars Samedi 10 septembre

Vendredi 23 septembre

L’atelier « Art du papier-Enluminures en 
relief » s’est déroulé dans une ambiance 
studieuse samedi matin, le 10 septem-
bre à la Médiathèque Jean Egen. Sous 
l’œil avisé de Hind Cherrat, enlumi-
neure-Ornemaniste ayant obtenu le 
grand prix régional des Métiers d’art, 
chaque participante a pu réaliser une 
pièce unique « sa lettrine en relief » et se 
familiariser avec une technique de cou-
lage de pâte à papier.

Une invitation à voir l’enluminure au-
trement qui a passionné une dizaine de 
personnes présentes.

Concert 
« La Frattola »
Ouverture des fêtes médiévales vendre-
di 23 septembre dernier, en présence de 
l’Ensemble Vocal et instrumental « La 
Frattola ». Chœur, solistes, musiciens, 
sous la direction de Patrick Armand, ont 
été très applaudis. Instruments anciens 
et musique baroque étaient à l’honneur 
avec des œuvres de J-S.Bach et de A. 
Caldera.

Une belle soirée musicale sublimée par 
l’acoustique exceptionnelle de notre 
abbatiale.

Atelier 
enluminure



   Rétrospective  >>> Janvier 2023 19 

Culture

Voix et route Romane

Samedi 22 juin

Vendredi 2 septembre Dimanche 9 octobre

Samedi 22 juin, le jardin du Foyer 
Saint-Trophime a accueilli plus de 300 
amoureux de la musique. Les festiv-
ités ont débuté vers 14 h, avec la fête 
de l’école de musique et de danse « La 
Barcarolle ». L’occasion pour les élèves 
de finir l’année en beauté en se produi-
sant sur scène sous les yeux de leurs 
proches. Entre démonstration de dans-
es, présentation d’instruments et con-
cert plein air, les élèves et leurs profes-
seurs ils s'en sont donné à cœur joie !

Puis, vers 17 h 30, ce fut au tour des 
groupes « Bruit Bleu », « Seventies », 
« Juliette et Léo » et « For You » de se 

produire tour à tour. Le Club de Danse 
d’Eschau a, quant à lui, animé les inter-
mèdes musicaux entre chaque groupe. 
Un public ravi et une météo clémente 
pour couronner le tout, que ça fait du 
bien !

Equipe municipale, services tech-
niques, régisseur, équipe organisatrice, 
bénévoles, Espace Jeunes d’Eschau ont 
œuvré pour faire de cet événement une 
réussite.

Merci à tous !

Fête de la 
Musique

L'exposition de peintres amateurs "L'art des Pinceaux" a eu 
lieu ce week-end à Eschau. Cette première édition a remporté 
un vif succès, aussi bien pour les artistes exposants que pour 
le public venu nombreux. 18 exposants ont présenté 230 œu-
vres. Le vernissage du samedi a permis aux différents artistes 
d'échanger sur leurs techniques et leurs motivations à pein-
dre. Les invités se sont retrouvés autour d'un verre de l'amitié 
en présence des artistes. L'exposition, ouverte tout le diman-
che, a attiré un public de tous horizons, escoviens et autres, 
ébloui par la diversité des oeuvres présentées.

L’art des Pinceaux
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Animations et festivités

Cinéma plein air

Guinguette de l’été

Samedi 16 juillet

Samedi 30 juillet

© Photos : Gilles Maussion
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Animations et festivités

Fête du Canal

Samedi 21 et 22 août

© Photos : Gilles Maussion
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Les Médiévales

10ème édition des 
   Médiévales 
     d'Eschau
La 10ème édition des Médiévales d’Eschau s’est déroulée du 23 au 25 septembre 2022. Le 
traditionnel défilé médiéval a eu lieu dimanche en fin de matinée. L’ensemble du cortège s’est 
donné rendez-vous rue de la Paix et a déambulé jusque devant l’Abbatiale Saint- Trophime.

Chevaliers, bourgeois, paysans, nobles 
ou encore saltimbanques ont attiré des 
centaines de curieux. M. Le Maire a en-
suite procédé à la symbolique remise 
des clés du “village” à Merlin, marquant 
officiellement le début des festivités de 
la journée. Entre danses, chants, specta-
cles de chevaliers, combats de Vikings 
ou encore présentation d’escrime, les 
animations ont battu leur plein !

Attelés aux stands, à la restauration, 
aux jeux ou encore à la confection de 
costumes et de décors, les bénévoles 
sont l’essence même de cet événe-
ment. Un immense MERCI à toutes les 
personnes mobilisées. Sans vous, rien 
n’aurait été possible !
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Les Médiévales

Jeux pour enfants Restauration Stand

Entre danses, chants, spectacles de 
chevaliers, combats de Vikings ou en-
core présentation d'escrime, les ani-
mations ont battu leur plein, grâce aux 
différents groupes présents.



Esprit de Noël
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Noël au Marché

Sentier de Noël
par les bénévoles du « Club Med »

Concert de NoëlLe marché de Noël 
de la Résidence 
Dinah Faust

Vendredi 9 décembre

Mercredi 14 décembreDimanche 11 décembre
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Esprit de Noël

Maisons décorées de jour
1er prix POIROT Martine

2ème prix RHIN Thiébaud

3ème prix GOETZ Joël

4ème prix KLINGLER Chantal

5ème prix HUBERT Sandra et Tony

6ème prix HOHMANN Sébastien

7ème prix DE ANGELIS

 
Balcons/fenêtres décorées de jour

1er prix SCHUTZ Christiane

2ème prix HOLVECK Michel

3ème prix WOLFF Joseph

Commerces décorés de jour
1er prix Terre de Lune

2ème prix Le Salon par Tristan

3ème prix Hôtel Restaurant Au Cygne

Maisons décorées de nuit
1er prix POIROT Martine

2ème prix SCHEER Frédéric

3ème prix RHIN Thiébaud

4ème prix GOETZ Joël

5ème prix KLINGLER Chantal

6ème prix HUBERT Sandra et Tony

7ème prix DE ANGELIS

8ème prix FALCHER

9ème prix PELTIER Damien

10ème prix SCHLOSSER Jérôme

11ème prix HOHMANN Sébastien

Balcons/fenêtres décorées de nuit
1er prix SCHUTZ Christiane

2ème prix HOLVECK Michel

3ème prix WOLFF Joseph

Commerces décorés de nuit
1er prix Terre de Lune

2ème prix Hôtel Restaurant Au Cygne

3ème prix Le Salon par Tristan



•  Carpodrome, pêches, concours 
avec repas : 24 heures, 2 x 3 h, 2 x 4 h, 
2 x 8 h …

•  6e année pour l'Ecole de Pêche ! 
Merci aux organisateurs ! 
Rendez-vous est pris pour sa suite

•  Vendredi-Saint : 
Promenade Gourmande des 
Pêcheurs… De plus, pour son 
10e anniversaire... un canotier offert 
au départ à chaque participant

•  Pentecôte et ses grillades, ses 
tartes flambées... pour tous

•  Buvette et restauration pour 
la 2e Guinguette aux étangs 
Augraben le 30 juillet

•  En août OFNI des Pêcheurs 
lors de la Fête du Canal

•  Restauration "Fourneaux de la 
Ripaille" pour les Médiévales

•  2e Marche "Sorcière" des Pêcheurs 
fin octobre. 
Diabolique !

Et, au courant de l'année, soutien aux 
animations Jeunes, Petits Loups, pen-
sionnaires de l'EHPAD, nettoyage de 
la petite gravière, entretien des abords 
des étangs, améliorations, réparations, 
rénovation de matériel, tontes, planta-
tions…

Une pensée émue pour Jean-Claude 
qui nous a quittés début 2022.

Encore merci à tous 
et Meilleurs Vœux pour 2023 !

Carpe diem au Carpodrome !

A.A.P.P.M.A. ESCHAU-WIBOLSHEIM
2022 : CHAPEAU ! Comme de bien entendu :

Durant la saison 2021-22, le club a 
représenté la ville Eschau, à Port-de-
Bouc (13) pour les Championnats de 
France, avec 4 gymnastes se plaçant 
4ème en individuelles et 9ème en Duo 
Séniors ! 

Louisa GHAFOUR et Lucie MOREAU ont 
validé leur Coupe Formation 2. Elles se 
sont présentées au « Tournoi des Pre-
mier Pas FSGT » à DETTWILLER où elles 
sont montées sur la première marche 
du podium en DUO cerceaux.

Le groupe « LOISIR d'AGREE » a égale-
ment présenté un main-libre lors de ce 

tournoi en ensemble à 4 (Julia, Mélie, 
Chloé et Louise) et prennent la seconde 
place. Corentin en individuel s'est classé 
10ème sur 12 ! Cette année l’Association Bielles et Pis-

tons a organisé le 11 juin sa traditionnelle 
Bourse aux vélos qui, comme d’hab-
itude, a remporté un grand succès. Le 
grand choix de vélos a permis aux visi-
teurs de trouver leur bonheur.
L’association a participé à diverses man-
ifestations communales : la fête du Ca-
nal avec la préparation d’un OFNI, les 
Médiévales et le Marché de Noël.

BIELLES ET 
PISTONS

AGREE

Vie associative
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Vie associative

ARTS MARTIAUX ESCHAU (AME)

LES ARBORICULTEURS D’ESCHAU

Un nouveau président, Marc Kleinbeck 
succède à Nadine Kressmann qui a di-
rigé l’association pendant une décen-
nie. Le passage de témoin s’est fait dans 
les meilleures conditions grâce à Nadine 
qui par son implication et son dévoue-
ment a œuvré pour une bonne entente 
entre les sections de l’association forte 
à ce jour d’environ 170 membres, toutes 
sections confondues : judo, jujitsu, sa-
vate boxe française et yosekan-budo. 

Nos judokas se sont distingués par plu-
sieurs podiums. En mini poussins Gatien 
Hummel et Léo Abraham lors des com-
pétitions des districts. En benjamins, 
Nine Fassler finit 2ème à Vendenheim 
et 5ème à Mulhouse, Thibault Escher 
termine 1er à Vendenheim et 3ème à 
Mulhouse. Ces deux judokas sont allés 
jusqu’aux sélections régionales, phase 
avant les championnats de France. 
En cadets Alexis Sutter a participé à la 
compétition de ceintures de couleurs à 
Saverne où il arrive  sur le podium à la 
3ème place. 

Compliments particuliers à Nine 
Fassler, qui en plus d’être une judokate 
émérite, a été la plus jeune participante 
au championnat de France de voile en 
classe 470 organisée par l'ACAL en juin 
22 au plan d'eau d'Eschau-Plobsheim.
Après la participation des Arts Martiaux 
d'Eschau aux Fêtes Médiévales, l’associ-
ation a organisé le 22 octobre sa bourse 
annuelle de puériculture, jouets et vête-
ments avec 70 exposants.

Des 13 h 30 de très nombreux visiteurs 
ont pu découvrir des articles proposés 
à des prix très raisonnables. Une sat-
isfaction générale a été exprimée par 
l'ensemble des personnes présentes. 
La bourse sera organisée les prochaines 
années le premier samedi des vacances 
de la Toussaint.

AMICALE 
DES AÎNÉS

Sortie repas aux « 7 écluses », août 2022

Rencontres tous les mardis, de 14 h à 
17 h au Centre Camille Claus 
(1er étage avec ascenseur)

Pour l’arboriculture, comme pour la vi-
ticulture, il y a de grands millésimes et 
d’autres plus modestes. En raison des 
gelées printanières et de la canicule es-
tivale, 2022 ne marquera pas l’histoire. 
Cela n’a pas empêché les arboriculteurs 
d’Eschau de s’adonner à leur passion et, 
plus que jamais, à apporter tous leurs 
soins à leurs arbres fruitiers pour assur-
er une récolte optimale. La campagne 
de fabrication de jus de pommes qui 
mérite cette année les qualificatifs de 
précoce et courte a tout de même rem-
pli sa vocation de valorisation des pom-
mes de nos membres.

Fin septembre une fine équipe d’arbo-
riculteurs était présente aux  « Médiéva-
les d’Eschau » pour régaler les visiteurs 
de leurs crêpes, tartes aux pommes, jus 

de pommes. Contrat rempli, puisqu’en 
fin d’après-midi tout avait été dégusté.

Enfin, les fruits les plus beaux récoltés 
ont pu être exposés en octobre à la fête 
d’automne du groupement EPFOR 
(Eschau, Plobsheim, Fegersheim, Ohn-
heim réunis), organisée cette année par 
nos amis fegersheimois. C’est là un bel 
exemple de la collaboration entre des 
communes voisines pour partager avec 
un large public la diversité et la richesse 
fruitière locale. 
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Les textes n'engagent que leurs auteurs. 

A la suite de quelques aléas rencon-
trés sur la saison 2022  ; seules deux 
représentations ont été données. Nos 
tout jeunes talents ont tout de même 
régalé le public avec une pièce intitulée : 
« Hold-Up »  ; ou lorsqu’un braqueur se 
fait piéger. Les adultes leur ont emboîté 
le pas avec une comédie en trois actes 
intitulée « Hit lauft alles verkehrt »  ; ou 
lorsque la Diva perd ses bijoux. Le pub-
lic ayant assisté aux représentations 
a, comme toujours, apprécié les deux 
pièces.
Entre-temps la saison 2023 est bien 
lancée. Le groupe des jeunes étant très 
restreint, il n’est pas certain qu’ils mon-
teront sur scène, mais s’ils devaient le 
faire, ils réserveront une surprise aux 
spectateurs.

ESCHAUIER SCHOFSECKEL THEATER

2022, une année dynamique pour le 
Club de Danse :

•  30 avril, soirée dansante de printemps 
pour les membres du club

•  11 juin, bal annuel de fin de saison
•  26 juin, participation à la fête de la 

musique
•  27 septembre, démonstrations de 

danses aux « Médiévales »
•  27 novembre, animation de la fête de 

Noël des aîné(e)s d'Eschau
•  3 et 4 décembre, cours de danse 

proposés dans le cadre du Téléthon 
(785 € récoltés)

•  11 décembre, présentation de danse à 
la fête des aîné(e)s de Plobsheim

•  17 décembre, soirée dansante de Noël 
du club.

En outre, de nombreux stages de danse, 
de grande qualité, ont été organisés au 
fil de l'année et ont été très appréciés 
par les participant(e)s.

CLUB DE DANSE D’ESCHAU

30 avril - Soirée dansante de Printemps

11 juin - Bal de fin de saison
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FOOTBALL 
CLUB ESCHAU
La saison 2021/2022 restera dans les an-
nales  : nos U15 champions du groupe, 
une montée de nos féminines et les 
séniors 2 champions de leur groupe. 

Après la mise en place, d’un compos-
teur collectif, de nichoirs et d’un jardin 
partagé dans le parc aux Frênes, Es-
chau Nature y a organisé en 2022 une 
série d’animations nature intitulée « Les 
dimanches nature du parc aux Frênes ».

Organisées comme leur nom l’indique 
le dimanche, de courtes animations 
d’une durée d’environ deux heures se 
sont succédées au printemps sur dif-
férentes thématiques (nettoyage des 
nichoirs, observation des oiseaux, con-
structions végétales, découverte des 
premières fleurs et des abeilles, etc.). 

Séances de sensibilisation à la biodiver-
sité locale ou atelier nature ont accueilli 
un public jeune et moins jeune. Particu-
lièrement appréciés, les ateliers de con-
structions d’igloo végétaux ont autant 
ravi les enfants que les parents.

En 2022, Eschau Nature a continué à 
promouvoir le consommer autrement. 
Atelier de fabrication de produits 
ménagers, bar à retouches de vête-
ment, atelier conserves de légumes lac-
tofermentés ont été autant d’occasions 
de se former à des modes de consom-
mation plus vertueux.

La dernière randonnée de la saison a 
eu lieu le 6 novembre dans le Val de 
Villé et vient clôturer une saison 2022 
enfin complète. Nous étions soixante 
personnes avec les anciens venus 
nous rejoindre pour le repas au Huh-

nerstall, afin de déguster une fondue 
de volailles. Rendez-vous le 12 mars du 
côté de Dambach-la-Ville pour la reprise 
des randonnées 2023. Renseignements 
et inscriptions auprès de Joël KOENIG 
(06 64 24 86 37).

ESCHAU NATURE

SOCIETE DE GYMNASTIQUE D’ESCHAU (SGE)
L’année 2022 marque la reprise dans les activités enfants et adultes. 
La crise du covid n’est malheureusement pas encore oubliée, mais 
l’engouement pour le sport est de nouveau d’actualité.

LES RANDONNEURS DE LA SGE
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L’année 2022 aura été marquée par un 
retour au championnat dans des con-
ditions normales. Les 24 équipes du 
basket club d’Eschau ont ainsi pu jouer 
d’abord dans la salle du collège avant 
d’intégrer un centre Camille Claus to-
talement rénové après 2 ans de travaux. 

Nous avons ainsi pu accueillir l’assem-
blée générale du comité départemen-
tal du Bas Rhin au mois de juin. Nous 
avons enchaîné et vous avez pu voir 
tout le club se mobiliser lors de la fête 
du 13 juillet dernier, et bien sûr nous 
avons pu terminer l’année avec notre 
fête de la bière qui a pu faire son grand 
retour et permettre aux 1200 personnes 
présentes de passer une soirée mémo-
rable ! 

Chaque week-end des plus petits (à 
partir de 3 ans) aux plus grands, en pas-
sant par notre équipe loisir, les matchs 
et les victoires s’enchaînent permettant 
à notre club de briller au niveau dépar-
temental comme régional. 

Bientôt nous aurons le plaisir de vous 
accueillir dans notre club house lorsque 
vous viendrez encourager nos équi-
pes. Alors n’hésitez à nous suivre sur les 
réseaux pour avoir le programme ! 

L’année 2022 était passionnante 
vivement 2023 !

Enfin une année «  normale  » durant 
laquelle nos activités classiques ont 
toutes pu être mises en œuvre : ouver-
tures et visites guidées dominicales, 
atelier « tomates », journées de troc de 
plantes, fête de la musique, vente de 
Noël, …

Cette année encore, «  les Rendez-Vous 
aux Jardins  » des samedi 4 et diman-
che 5 juin, ont attiré un large public 
sensible à la grande variété des activi-
tés proposées : concert de guitares, vis-
ites guidées thématiques du jardin et 
de l’abbatiale, ateliers pour les enfants, 

table ronde sur les jardins face aux 
changements climatiques, dégustation 
et vente de confitures de fruits sauvag-
es.

En septembre, retour des « Médiéva-
les d’Eschau »  : notre présidente a 
présenté une conférence sur les plantes 
magiques du jardin, un grand moment 
culturel qui a passionné l’auditoire. L’as-
sociation proposait, dans ce même es-
prit, une exposition sur les plantes et les 
pierres magiques.

En cette fin d’année 2022 nous avons 
enfin pu procéder aux premières plan-

tations de fruitiers dans l’ancien jardin 
du presbytère, entièrement réaménagé 
en un «  verger médiéval  » qui devien-
dra, nous l’espérons, un lieu paisible de 
méditation !

Un grand merci à nos membres dy-
namiques pour leur investissement 
dans l’aménagement et la mise en val-
eur du jardin et du verger ainsi qu’à la 
municipalité pour son active participa-
tion aux travaux de mise en œuvre du 
verger.

 …Et bienvenue aux futurs adhérents 
en 2023 !

BASKET CLUB D’ESCHAU

ASSOCIATION DES AMIS DU JARDIN MONASTIQUE D’ESCHAU

Vie associative

Rendez-vous aux jardins, 
l’atelier des enfants Troc de plantes du printemps Plantation des premiers fruitiers au verger

Les textes n'engagent que leurs auteurs. 
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JANVIER
19/01/1937 DAHL Jean-Claude   85 ans

19/01/1972 MARK née LABERENNE Geneviève Arlette 80 ans

23/01/1942 FISCHER née SCHENCK Paule Eliane 80 ans

31/01/1932 DOTT Frédéric    90 ans

31/01/1927 SCHAEFFER née LINGELSER Marlyse 95 ans

FÉVRIER
04/02/1939 SPEISSER André   85 ans

05/02/1937 MARX Marcel    85 ans

06/02/1942 BOBENRIETH Bernard Jean-Louis  80 ans

08/02/1937 HOENEN née FRITSCH Liliane  85 ans

15/02/1937 FREYD Claude    85 ans

18/02/1932 SCHMITT née WUCHER Denise  90 ans

21/02/1937 FINCK Andrée    85 ans

MARS
02/03/1923 LERAY née BAUER Trinette  99 ans

05/03/1932 WAGNER née ZAEGEL Denise  90 ans

06/03/1937 KERNEL née ANTZ Anny   85 ans

10/03/1942 HUBER née WALTER Marie Madeleine 80 ans

15/03/1937 MENNINGER née HURSTEL Huguette 85 ans

18/03/1925 KOLANKIEWICZ Joseph   97 ans

27/03/1937 SCHAEFFER Gaston   85 ans

31/03/1932 ORTLIEB Eugène   90 ans

AVRIL
02/04/1942 ROTH née ACHER Marie Louise  80 ans

02/04/1942 WENDLING René Jean Marie  80 ans

03/04/1937 OBERHAUSSER Jean   85 ans

03/04/1942 KELLER Bernard   80 ans

05/04/1942 LEHMANN Bernard Philippe  80 ans

09/04/1942 BERNARD née DAUL Hélène Anne 80 ans

17/04/1937 WISSEMER Raymond   85 ans

28/04/1928 HARTWIG née SEYFRIED Yvonne  94 ans

28/04/1940 OBERHAUSSER
  née TOUSSAINT Yvette Arlette  82 ans

30/04/1942 RUHLMANN Paul   80 ans

MAI
07/05/1937 LAESSER René    90 ans

07/05/1925 SCHMITT née HISS Marie   97 ans

09/05/1922 MUNIER née FERRY Georgette  100 ans 

11/05/1932 SCHAEFFER Roger   90 ans

22/05/1942 FREYD Paul    80 ans 

JUIN
05/06/1924 BROUSSOLLE née MUNCH Annette 98 ans

06/06/1942 PFLEGER née HIEBER Madeleine  80 ans

10/06/1942 FREYD née BOEHM Odile Marie  80 ans

17/06/1942 MULLER née KINTZ Christiane Mathilde 80 ans

20/06/1932 KOENIG née NOTHEISEN Marie  90 ans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JUILLET
01/07/1932 STEIMER née MAMMOSSER Marlyse 90 ans

02/07/1932 RUHLMANN née KUPFER Liliane  90 ans

07/07/1942 REITHER Christiane   80 ans

11/07/1932 BELLING Marie Claire   90 ans

11/07/1942 DOGOR Jean-Paul   80 ans

27/07/1942 REVERRET Paul Emile   80 ans

31/07/1924 WEHREL Marcel   98 ans

AOÛT
04/08/1942 UTZ née DAESCHLER Antonie Rosa 80 ans

06/08/1921 SUBLON née KLEIN Albertine  101 ans

06/08/1932 SUPPER née CLAUS Cécile  90 ans

11/08/1942 GERHARD Eugène Frédéric  80 ans

SEPTEMBRE
01/09/1942 BUZZINI née ZAEGEL
  Marguerite Marie Madeleine
  Résidence Dinah Faust   80 ans

09/09/1932 TROESTLER Claude   90 ans

09/09/1932 SCHAAL née AUBRY Marie Thérèse 90 ans

10/09/1942 DUTREY Jean Pierre Sylvain  80 ans

12/09/1942 GAESSLER Michel Albert   80 ans

16/09/1942 KLEIN Bernard Adolphe   80 ans

16/09/1942 SCHAEFFER née KERN Christiane  80 ans

17/09/1925 RIGAUX née BARTH Christiane  97 ans

20/09/1932 SITTLER née KRIEBEL Suzanne  90 ans
  Résidence Dinah Faust

OCTOBRE
04/10/1942 ROESCH Edouard Ernest   80 ans

15/10/1942 GUIBAL née MOUTAUX Marie-Louise 80 ans

20/10/1927 DE OLIVEIRA née CALCADA Ana  95 ans

25/10/1942 QUIRI Paul Eugène   80 ans

NOVEMBRE
03/11/1942 ABIDI Saïd    80 ans

03/11/1937 WISSMANN née FREYD Monique  85 ans

03/11/1937 GRAFF Claude    85 ans

05/11/1942 EYCHENNE Christian Auguste Léon 80 ans

26/11/1932 HEITZ née FREYD Victorine  90 ans

26/11/1942 DISSEL Pierre    80 ans

DÉCEMBRE
04/12/1927 HOFF née ZAEGEL Catherine  95 ans

05/12/1942 CATOIRE née DUMOULIN Danielle  80 ans

06/12/1942 JUNK Gérard Jacques   80 ans

09/12/1926 SCHEYDER née RIETSCH Marie  96 ans

22/12/1932 MULLER née HOFF Germaine  90 ans

25/12/1942 KLEIN née 
  MOLLIER-SABET Madeleine Andrée 80 ans

27/12/1916 GAUCHET Paulette   106 ans

29/12/1932 KINDMANN Gilbert   90 ans

NOCES D’OR
Monsieur Jean-Marie et Madame Renée ELKERIES (née STEIBEL)

NOCES DE DIAMANT
Monsieur Gérard LOEFFLER et Madame Muguette (née HILD)
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MARIAGES
26.02.2022  KAMA Denis et CIG Belkis

16.04.2022  TARDY Hervin Alexis 
   et PERNIN Marine Christelle Michèle

01.05.2022  ECKEL David et ROMILLY Céline

14.05.2022  MOEMERSHEIM Mickaël Yves 
   et BOUSQUET Licia Maxine Janet

27.05.2022  HEITZ Cédric et CHAPEL Audrey

28.05.2022  MORELLE Antoine Henri Raymond Ernest 
   et UROSEVIC Branka

04.06.2022  VESCOVALI Jonathan Dominique
   et LOUTSCH Laura

04.06.2022  COURTOIS-DELACROIX Kévin Marc Roland 
   et DUTREUX Aurore Amandine

11.06.2022  HUGEL Frédéric Martin et KESSLER Tina

11.06.2022  WALTER Julien et NIZIER Priscilla Audrey Maud

02.07.2022  LITEWKA Stéphane
   et CANIS Ludivine Gérard Marie

15.07.2022  DAGORN Olivier Patrick Alexandre 
   et DALLAMANO Laure

23.07.2022  HEMBERGER Julien
   et MESSEMER Valérie Catherine Mariette

25.08.2022  SCHREIBER Jean-Marc et ELKERIES Carole

10.09.2022  WIRTH Vincent et NUNGE Maryline Alizée

10.09.2022  SAHIN Samed et CIMEN Nur Sultan

10.09.2022  MARSEGLIA Anthony Charles René
   et BURY Aurore Béatrice

16.09.2022  DUMONT Florent Max René Jean 
   et WEISS Ophélie Marie Aline

17.09.2022  SCHUMANN Jérôme
   et MOUSSU Maud Josephine Martine

26.09.2022  SAGLAMPINAR Hasan PAÇACI Rüya

08.10.2022  LOZACH Gaël et BASS Odile

17.12.2022  REIBELL Christophe et LUDWIG Marjorie

NAISSANCES
10.01.2022  Athéa Estelle Sylvie MAYER

12.01.2022  Gabriel Vincent Luc RUYNAT

22.01.2022  Iris Alice Juliette HOFFMANN

02.02.2022  Ayazali MUSLU

04.02.2022  David CARLOS

06.02.2022  Diell SHABANI

09.02.2022  Alice GAFAROV

09.02.2022  Kiara WIRTH

09.02.2022  Alba Maria ZEFZOUFI GONZALEZ

24.03.2022  Martin Jean Serge HUBSCH

25.03.2022  Sofia Astride HILPERT

25.03.2022  Maurice Jérémy Marc TELLIER

02.04.2022  Axel Tahar WOLF

07.04.2022  Louis-Gabriel N’Nawassé AHOLOU

10.04.2022  Sélène DA SILVA DA RIBEIRA

13.04.2022  Mia Marie Christine SPEISSER

18.05.2022  Alba Anya Isabelle SCHOTT LAGOA

21.05.2022  Taylan Ersoy GULER

27.05.2022  Carl REUTENAUER

30.05.2022  Livia Elisabeth Sylvie Nina HAMOIGNON

06.06.2022  Warren Georges Jean RENAUD GOLLAIN

08.06.2022  Sefora CARLOS

17.06.2022  Séréna KUIKA MIZINGOU

22.06.2022  Kaan TOPÇU

25.06.2022  Georges Alexis-Hervin Didier TARDY

02.07.2022  Elena Enza Sandra TARDIVIER

06.07.2022  Ethan DRENTEL

17.07.2022  Emmy Hélène MERLIN

28.07.2022  Gabin Alain Daniel LOUTRE

13.08.2022  Milann AECKERLE

24.08.2022  Lenny KUHN

27.08.2022  Tom Loïc GERSCHHEIMER

13.09.2022  Quentin Charlie KOCH

07.09.2022  Sabrina CARLOS

19.09.2022  Léa ETIENNE

19.09.2022  Nil Huma AKTURK

03.11.2022  Mathis Joël Bernard CLERC

03.12.2022  Augustin Rodolphe Patrick NUNGE WIRTH

11.12.2022   Tino SUPLON

DÉCÈS
17.12.2021   MENNINGER Lucien Albert

05.01.2022  HUMMEL Emile Alfred

08.01.2022  HEMMERLÉ Daniel Marcel

11.01.2022  SCHAMBERT Robert Ferdinand

22.01.2022  MEYER Gérard Edouard Auguste

27.01.2022  PLANTIER Serge Jean

11.02.2022  KOHLER Jean-Claude Michel

17.02.2022  WAGENTRUTZ Emilie Elisabeth Marie

02.03.2022  SCHWARTZ René Jules

04.03.2022  HEIMLICH Ernest Charles

09.03.2022  CHARPENTIER Jean-Michel Alphonse Gaëtan

17.03.2022  NUSS Simone Marie, née STAEDEL

03.04.2022  BRUCKER Christel Madeleine,
   née SCHALLSCHMIDT

17.04.2022  CASSEL Henri Charles

23.04.2022  ILDISS André Charles

06.05.2022  SCHAEFFER Mireille Marie Antoinette, 
   née FIDRY
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10.05.2022  SCHNEIDER Charles

01.06.2022  THOMAS Olivier

06.06.2022  MENNINGER Huguette Irène, née HURSTEL

12.06.2022  SCHREIBER Emma Sophie, née GASSER

21.06.2022  EHRENBOGEN Jean Bernard

29.06.2022  FILSER Yves Jean-Paul

02.07.2022  WEHREL Marie-Madeleine, née KUSTER

03.07.2022  WOEHREL Denise Marcelline, née FISCHER

03.07.2022  KURTH Willy Albert

06.07.2022  JONQUET Annick Louise, née CHESNOT

16.07.2022  SCHWOOB Lucie Minna Hélène Emma,
   née SCHÜRZ

18.07.2022  LOUPFORET Michelle, née TRIVIER

20.07.2022  GERHARD Eugène Frédéric

24.07.2022  WEHREL Marcel François

28.07.2022  REITHER Christiane Marguerite, née METZ

08.08.2022  GÄSSLER Yolande Frédérique, 
   née SCHLADENHAUFFEN

17.08.2022  KIMMERLIN Roland Eugène

06.09.2022  END Guy Jean Louis

15.09.2022  SCHWOEBEL Marie Antoinette Cécile,
   née ADAM

28.09.2022  DENNI-LUBKE Raymond Charles

04.10.2022  KEMPF Lucienne, née SPEISSER

07.10.2022  HORSINGA Mireille, née RENNO

12.10.2022  DEETJEN Hubert Dominique Edmond

14.10.2022  PETER Jean Luc

10.11.2022  PERRAUT Lucien Jean

14.11.2022  BROUSSOLLE Marcelle Annette, 
   née MUNCH

10.11.2022  HÉRISSAN Michel

20.11.2022  FRITSCH Albert

20.11.2022  SUBLON née KLEIN Albertine

21.11.2022   NAEGELY Jacques

30.11.2022  SCHEYDER née RIETSCH Marie Elise

30.11.2022  GÜNDOGDU Ali

06.12.2022  GRINNER Antoine

30.12.2022  SCHAEFFER Maurice Armand

Séduc'TiffRéservation 
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www.lesalon-partristan.fr
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Le 12 octobre 2022

est devenu
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En la mémoire de 
Mme Madeleine et M. Marcel WEHREL

C’est avec tristesse que la commune d’Eschau a perdu 
au mois de juillet dernier, à quelques semaines d’inter-
valle, Marcel Wehrel et son épouse Madeleine, bien 

connus des Escoviens. Agés respectivement de 98 et 96 ans, 
ils ont marqué la vie de notre village pendant plus de 60 ans au 
sein de la Société de Gymnastique d’Eschau (SGE). Infatigables, 
toujours à l’écoute des enfants comme des adultes, très actifs 
au sein de l’association et de la commune, ils étaient devenus 
des figures incontournables, aimés et respectés de tous.

Marcel rentrera au conseil de surveillance du Crédit Mutuel 
et 1960 à 1967 et rejoindra le conseil municipal de 1965 à 1977. 
Madeleine créera la section GRS au coeur de la SGE et passera 
avec succès l’examen de juge régional en 1981.
Des cours de gymnastique aux randonnées vosgiennes, ils ont 
toujours su fédérer avec bienveillance, compétence et discré-
tion, les jeunes et les moins jeunes, autour d’activités saines et 
sportives. Depuis quelques années, le couple s’était retiré de la 
vie Escovienne pour des raisons d’âge et de santé.

Une vie bien remplie pour ce couple fusionnel … Ils sont partis 
ensemble pour un repos éternel. Ils devaient fêter leurs noces 
d’Albâtre le 23 août 2022, soit 75 ans de vie commune. C’est 
une partie de la mémoire escovienne qui disparaît avec eux.

Hommage à 
M. Hubert DEETJEN

A l’âge de 70 ans après deux années de mandat de 
conseiller municipal, Hubert Deetjen vient de nous 
quitter. La commune d’Eschau lui rend hommage. 

Après le lycée, Hubert DEETJEN commence des études à la 
faculté de physique chimie dont il sort parmi les 3 premiers, 
ce qui lui donne le privilège d’entrer sans concours à l’École 
Nationale Supérieure de Strasbourg, dont il terminera diplômé 
à la seconde place. Désormais ingénieur chimiste, il trouve 
un emploi au Service des Mines qui deviendra par la suite la 
DRIRE puis la DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement. Il y fera toute sa carrière 
dans le domaine de la protection de l’environnement.

Très intéressé par la vie et le fonctionnement de sa commune, 
il sollicite le Maire début 2020 afin de rejoindre l’équipe qui 
briguera un nouveau mandat en mars. Son expérience profes-
sionnelle pourra être bien utile au futur Conseil Municipal.
Une fois élu, il siège avec assiduité dans les commissions d’ur-
banisme, des finances, de la voirie et de l’éclairage et bien-sûr 
en commission de l’environnement et du développement du-
rable.
L’ensemble de l’équipe municipale gardera de lui l’image d’un 
élu doté d’une grande capacité de réflexion et d’analyse et sur-
tout d’un homme d’une extrême gentillesse.
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