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Voici la liste des travaux réalisés courant 2014 :
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
L’année 2014 arrive à son terme et une fois de plus
nous ne nous sommes pas rendu compte du temps
qui défile inexorablement.
Notre bulletin municipal remémore tous les faits marquants de l’année écoulée et vous met à disposition
une multitude d’informations. Il nous permet de revivre
les évènements importants et surtout il les fige dans
le temps pour devenir la mémoire de notre village.
C’est pour cette raison que nous tenons tellement à
ce lien entre la commune et ses administrés.
L’année 2014 a été, entre autres, l’année des élections
municipales. Le renouvellement des sortants, l’élection
par liste complète et la mise en place de la parité
ont été une équation pas toujours simple à résoudre
au moment de la composition de la liste « Entente
Communale ». Vous nous avez soutenus et je tiens une
nouvelle fois à vous remercier pour cette confiance.
Nous nous attacherons, comme durant les mandats
précédents, à être au service de tous les
Raedersheimois.
L’année 2014 s’est terminée avec la joie, le plaisir de
savourer l’achèvement des travaux de notre atelier
communal. Le bâtiment, inauguré fin novembre, est
opérationnel. C’est un outil de travail devenu indispensable à notre commune qui, avant cela, stockait
ses outils et machines chez un particulier depuis des
années et n’avait pas de locaux sanitaires dignes de
ce nom à mettre à la disposition de ses agents.
Je profite de ces quelques lignes pour les remercier
tous d’avoir exercé leur travail dans des conditions
peu adaptées durant des années.
La construction de notre atelier a suivi de près l’aménagement du parking de la gare, ces travaux ont
considérablement changé le paysage en agrémentant
un secteur de notre village qui auparavant ressemblait
plutôt à un terrain vague. Mais ce temps est révolu,
nous l’avons fait, et l’avenir nous dira si nous avions
raison. L’atelier était « le chantier » de notre dernier
mandat mais naturellement pas notre seule activité
de l’année écoulée.

- Enfouissement de la ligne haute tension de 20 000
volts venant d’Issenheim et allant jusqu’à notre transformateur rue de Merxheim. Des centaines de mètres
de câbles aériens ont été supprimés et ne pollueront
plus notre espace visuel.
Nous avons profité de ces travaux pour terminer la
mise en souterrain de l’électricité et du téléphone pour
une partie des maisons de la rue des Primevères.
Un petit tronçon rue d’Ungersheim a fait l’objet de la
même opération. Le concours du Syndicat d’Electricité
du Haut-Rhin a été crucial pour ces projets chiffrés à
250 000 € TTC et qui coûteront en finalité 49 000 €
TTC à la commune.
Je remercie chaleureusement tous les acteurs du
Syndicat qui nous ont aidés à réaliser ce projet
d’envergure.
- Acquisition d’un véhicule électrique pour les services
techniques. Ce véhicule, tout à fait dans l’air du temps,
sera notre contribution à l’élan écologique de notre
pays. Nous tenions à réaliser cette acquisition, certes
plus onéreuse, mais ô combien plus agréable pour
l’ouïe de nos concitoyens.
- Enfouissement de réseaux téléphone, électricité et
gaz rue de l’école pour le raccordement de l’atelier
communal.
Je terminerai par un petit mot sur la mise en place
des rythmes scolaires. Dans le but de minimiser l’impact de la réforme sur l’organisation du quotidien des
parents, la commune a fait le choix de prendre à sa
charge l’intégralité des coûts liés à l’organisation de
l’accueil des enfants tous les matins avant le début
de la classe.
Voici un résumé succinct des travaux et des actions
qui ne représentent qu’une partie de toutes les tâches
prévues ou imprévues qui nous incombent en une
année. Soyez assurés que nous y concentrons toute
notre attention et notre énergie pour que le dicton
« bien vivre à Raedersheim » se perpétue d’année
en année.
En conclusion, permettez-moi de vous présenter, en
mon nom et au nom de tous les membres du Conseil
Municipal et du personnel communal, nos meilleurs
vœux de joie, bonheur et surtout de santé pour la
nouvelle année.
Votre Maire,
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Jean-Marie Reymann

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE

...................... 2

VIE DE LA MUNICIPALITÉ

................ 4 à 7

BUDGETS 2013 ET 2014

.............. 8 et 9

Résumé des Conseils Municipaux

VIE DU VILLAGE

Bienvenue à Audrey
Grégory
Bonne retraite !
L’atelier communal
La ligne 20 000 Volts
On roule propre / Noël des Aînés
Maisons fleuries
Retour en images 2014

Ont collaboré à la rédaction de ce bulletin :
Christiane EHRET, Fatiha FISCHER,
Huguette GALLISATH, Maryline HERMANN,
Hervé MASCHA et Marie-Paule THOMAS.

CARNET DE VIE

Naissance - Mariages
Grands Anniversaires - Décès

L’ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE
Tour de France 2014

COMMU

N I QU É

Le Maire, les adjoints,
les conseillers municipaux et
l’ensemble du personnel communal
vous souhaitent à toutes et à tous une
excellente année 2015.

VIE DES ÉCOLES

Le périscolaire
Ecole élémentaire
Ecole maternelle
Ecole maternelle & accueil du matin

Que tous vos souhaits soient exhaucés et qu’elle
vous apporte santé, bonheur et prospérité !

VIE DES ASSOCIATIONS
La liste des associations
Cantica
Foot
Tennis
Volley-ball
Athlétisme
Badminon & pêche
Union des anciens combattants

FOCUS PASSION

...................10
...................10
...................11
...................12
...................13
...................14
...................15
..............16-17

...................18
...................19

...........20 - 21

...................22
...................23
...................24
...................25

...................26
...................27
..............28-29
...................30
...................31
..............32-33
...................34
....................35

Couture Délika
Les 15 derniers kilomètres

....................36
....................37

INFOS PRATIQUES
ET SOCIALES

..............38 -39

3

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE JANVIER À DÉCEMBRE

2014

Brigade Verte
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
Ensisheim-Bollwiller et Environs (EBE)
Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Syndicat mixte des cours d’eau Soultz-Rouffach

Le nouveau Conseil Municipal
Le 23 mars vous avez élu votre nouveau Conseil
Municipal. Pour la première fois, vous élisiez une
liste complète paritaire selon les nouvelles modalités
prévues par la loi. La liste menée par le maire sortant
s’est vue féminisée et rajeunie avec pour objectif celui
d’œuvrer pour le bien-être des habitants et d’assurer
le développement harmonieux de la commune tout en
agissant pour une gestion rigoureuse.
Après installation du Conseil Municipal, il est procédé à
l’élection du maire : monsieur Jean-Marie REYMANN
est élu au premier tour de scrutin secret. Le CM décide
alors à l’unanimité de fixer à quatre le nombre des
adjoints. S’ensuit l’élection des adjoints. Une seule liste
a été déposée et obtient la majorité absolue des voix :
Mr BEREUTER Jean-Paul, 1er adjoint au Maire
Mme THOMAS Marie-Paule, 2ème adjoint au Maire
Mr DESSENNE Sylvain, 3ème adjoint au Maire
Mme EHRET Christiane, 4ème adjoint au Maire

Les différentes commissions communales
Commission Environnement
Commission Finances
Commission des Affaires Sociales
Commission des Affaires Scolaires
Commission Culture-Sports-Loisirs
Commission Bulletin et Communication
Commission Travaux
Commission Urbanisme-Patrimoine
et affaires foncières
Commission Hygiène, Sécurité et Accessibilité
Commission consultative de la chasse
Commission consultative des sapeurs-pompiers
Commission d’Appel d’Offres
Commission Communale des Impôts directs
Souscription d’un emprunt
pour l’atelier communal
Lors du vote du budget primitif 2014 de la commune, il
a été inscrit un emprunt de 350 000 € pour financer les
travaux de construction de l’atelier communal.

Les Conseillers Municipaux
Jean-Pierre PELTIER, Gilbert WEISSER, Huguette
GALLISATH, Nathalie TARDY, Hervé MASCHA, Fatiha
FISCHER, Vincent COMBESCOT, Tommy MATTHERN,
Maryline HERMANN et Céline VINCENT, conseillers
municipaux.
Le CM fixe le montant des indemnités du maire et des
adjoints conformément aux dispositions des articles
L2123 et L2124 du C.G.C.T, soit 40% de l’indice 1015 pour
le maire et 16.50 % de l’indice 1015 pour les adjoints.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif.
Le CM décide de donner délégation au Maire pour
divers actes.
Les différents syndicats
Syndicat Départemental d’Electricité
et de Gaz du Haut-Rhin
Correspondant défense
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Monsieur Jean-Paul BEREUTER explique que la
souscription de cet emprunt est devenue nécessaire
pour alimenter la trésorerie de la commune. Après
étude des différentes offres de prêts, le CM décide de
réaliser un emprunt auprès du Crédit Agricole :
Montant : 350 000 €
Durée : 15 ans
Taux : 3.30 % (fixe)
Remboursement: annuités constantes
en intérêts et capital.

Abréviations utilisées : CM : Conseil Municipal – CCRG : Communauté des Communes
de la Région de Guebwiller- SPL : Société Publique Locale

A
C
C
de
S

Abréviations utilisées :
CM : Conseil Municipal
CCRG : Communauté
Changementdes
de Communes
de la Région
de
Guebwiller
dénomination d’une rue
SPL :Le
société
publique
localdécide
Conseil
Municipal

VIE DE LA MUNICIPALITÉ

d’attribuer le nom de « rue des Acacias » à la
voie créée dans le prolongement de la rue des Prés
suite à la future construction d’un nouveau lotissement
« Les Tournesols » et autorise le Maire à signer
une convention de transfert de voierie et autres
équipements communs du lotissement.
Demande d’honorariat
Monsieur Alphonse DUBICH a exercé les fonctions
de Maire-adjoint de 1995 à 2014 et Monsieur Yves
LECONTE a exercé les fonctions de Maire-adjoint de
1995 à 2014.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander
à Monsieur Le Préfet de conférer l’honorariat à Monsieur
Alphonse DUBICH et à Monsieur Yves LECONTE.

Motion portant demande de suspension immédiate du projet de fermeture de la sous-préfecture
de l’arrondissement de Guebwiller
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité une motion
tendant à demander à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
la suspension immédiate du projet de fermeture de la
Sous-Préfecture de I’ Arrondissement de Guebwiller.
Projet de création d’une AFUA dénommée
« Rue des Champs »
Les propriétaires de terrains situés à l’entrée du village en venant de Soultz entre la RD et la voie ferrée,
envisagent de se regrouper pour créer une Association
Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) en vue de rendre
constructibles ces parcelles. Les dits terrains ont une
emprise globale égale à environ 2,35 hectares.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité d’approuver le principe de la création d’une
AFUA regroupant les propriétaires des terrains visés
ci-dessus et émet un avis favorable sur le principe
d’aménagement des voies internes auquel est associé
un règlement d’urbanisme.

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour
alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations
de l’Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes risquent d’être massivement confrontées à des
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans
le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui
sera décliné sur les années 2015-2017, les concours
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer
de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la
période 2014-2017.
L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000
adhérents communaux et intercommunaux, dénonce
cette amputation de 30% de nos dotations.
La commune de Raedersheim rappelle que les collectivités
de proximité que sont les communes sont, par la diversité
de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour
tous les grands enjeux de notre société et soutient l’AMF.
Rapport d’activité 2013 de la Communauté
de Communes de la Région de Guebwiller :

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil
Municipal le rapport d’activités 2013 de la CCRG.
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VIE DE LA MUNICIPALITÉ
missions réunies pour réfléchir à des solutions satisfaisantes pour limiter leur présence et sauvegarder
l’espace dédié au club d’athlétisme.
Rapport d’activité 2013 de la SOGEST,
service de l’eau potable
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil
Municipal le rapport annuel du délégataire du service
de l’eau. Ce dernier stipule que 100% des analyses
bactériologiques sont conformes, 456 clients sont
desservis pour 46 577 mm3 d’eau facturés.
Rapport d’activité 2013 de la SPL FLORIOM
Pour Raedersheim, les chiffres correspondants au
dernier semestre sont les suivants : 38,30 tonnes de tri
sélectif ; 31,23 tonnes de bio déchets et 83,11 tonnes
d’ordures ménagères.
Souscription d’un emprunt pour
l’enfouissement de la ligne électrique 20Kv
Le CM décide à l’unanimité de réaliser un
emprunt auprès du Crédit
Mutuel pour financer ces
travaux.
Cet emprunt représente
un crédit relais, qui sera
remboursé par la subvention R2 en 2016.

Composition du Conseil Communautaire
de la CCRG de Guebwiller
Le mode de répartition des sièges de délégués communautaires ayant été déclarés inconstitutionnel, la
commune se voit donc supprimer un siège de délégué titualire. Après élection au scrutin uninominal,
M. Jean-Marie REYMANN conserve son mandat de
conseiller communautaire et Mme Christiane EHRET
est nommée suppléante.
Subvention
Le CM décide à l’unanimité d’attribuer une subvention
de 1000 € au Pays de Colmar Athlétisme pour deux
athlètes de l’Atlétic Club de Raedersheim qui ont
représenté la France à la Coupe d’Europe des clubs
champion d’athlétisme junior au Portugal le 20.09.2014.
Opération Géranium
La Commision Environnement retient comme fournisseur les Serres du Florival de Raedersheim. La participation financière de la Commune est portée à 1 € par
plant pour l’achat minimum de 10 plants et maximum
de 30 plants par foyer.

Montant : 68 000 €
Durée : 3 ans
Taux : 1,50%

Gens du voyage
Motion relative à l’avenir de la Région Alsace
La motion est adoptée à l’unaminité par le CM .

Afin de régler les problématiques liées aux arrivées
inopinées des gens du voyage sur le terrain de la
commune derrière la salle polyvalente, Monsieur
le Maire organisera une réunion des com6

Modalités d’attribution des lots pour
le concours des maisons fleuries
Pour encourager le fleurissement du village, un
concours de maisons fleuries est organisé tous les ans.
Tous les habitants de Raedersheim peuvent gagner
un prix. Selon la note obtenue, les gagnants reçoivent
un bon d’achat à dépenser aux Serres du Florival de
Raedersheim :
1ère catégorie : Prix d’excellence : 60 €
2ème catégorie Maison :

VIE DE LA MUNICIPALITÉ

1er prix : 60 € / 2ème prix : 50 € / 3ème prix : 40 €
3ème catégorie Maison + jardin :
1er prix : 60 € / 2ème prix : 50 € / 3ème prix : 40 €
4ème catégorie Jardin paysager : 1er prix : 50 €
5ème catégorie Balcon : 1er prix : 30 €
Location de chasse, abandon du produit
de la chasse à la Commune
Les propriétaires des fonds situés sur le territoire communal de la chasse ont été consultés par écrit en vue
de l’affectation du produit de la location de la chasse
pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024. La
majorité requise est atteinte pour l’abandon du produit
de la chasse à la commune. Le produit de la chasse
sera affecté à la couverture partielle des cotisations
obligatoires pour les propriétaires des assurances
accident agricole.
Choix d’un bureau d’études pour l’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la gestion déléguée du
service public de distribution d’eau potable
Le service de distribution de l’eau potable de la commune est géré par le biais d’un contrat d’affermage
avec la société SOGEST en date du 1er juillet 1995
pour une durée de 20 ans. Ce contrat arrivera à son
terme le 30 juin 2015.
Compte tenu du fait que la procédure de renouvellement de délégation de service public dure environ 8
mois, il convient de mandater rapidement un bureau
d’études pour la prestation d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Dans la mesure où les bureaux d’études
réalisant ces prestations sont peu nombreux, la commune a pu obtenir deux offres et décide d’attribuer
la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la gestion déléguée du service public de distribution
d’eau potable au bureau d’études BEREST à Colmar
pour un montant de 7 128 €.
Le Conseil Municipal approuve le principe de la délégation et autorise à engager la procédure.
Election des membres de la Commission de Délégation
de Service Public : cette commission est composée
de 3 membres titulaires et 3 suppléants.
Divers - Infos Mairie
Vente de l’ancien véhicule utilitaire de type Renault
Kangoo diesel sous forme de reprise par le concessionnaire au prix de 1800 €.

Une société privée va créer une micro crèche avec
une capacité d’accueil de 10 enfants dans la zone
artisanale de Raedersheim.
Pour le financement de la classe verte du 2 au 5
février 2015 (école élémentaire) la commune participera
à hauteur de 4472 €.
Bilan animation été
de la MJC de Bollwiller 2014, une seule
association de Raedersheim a répondu
à l’appel de la MJC, le
club d’athlétisme, qui
a organisé 4 stages
de découverte de ce
sport.
La manifestation
festive du 70 ème
anniversaire de la
libération de notre
commune se tiendra
le samedi 7 février
2015.
Conséquence de la loi ALUR sur la partie
urbanisme de notre commune :
Une des mesures phares de ce texte est qu’au 27
mars 2017, tous les POS deviendront caducs, ce qui
aura comme répercussion de laisser aux communes
trois choix d’actions :
le retour au Règlement National d’Urbanisme.
ou la réalisation d’une carte communale.
ou la transformation du POS en PLU.
Subvention exceptionnelle pour le club
d’athletisme
Approbation d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 180 € allouée au Club d’Athlétisme de
Raedersheim
Fusion de l’école maternelle et de l’école
élémentaire
avec une direction unique, un projet d’école commun,
une seule délégation de parents d’élèves élus et un
conseil d’école, dans le cadre d’une simplification de la
gestion pédagogique et administrative des deux écoles.

Pour prendre connaissance des comptes-rendus complets des réunions mensuelles
du Conseil Municipal, vous pouvez vous reporter sur notre site Internet :
www.raedersheim.fr rubrique Informations mairie= le Conseil Municipal
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BUDGET

€

BUDGET
PRÉVISIONNEL
ET REALISÉ EN

€

€

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT
Prestations de services, fournitures, entretien bâtiments
Charges de personnel, indemnités et missions
Subventions communales (école, périscolaire, ass.sportives)
Charges exceptionnelles (maisons fleuries, dots) et réserve
Charges financières (intérêts des emprunts + divers)
Virement section d’investissement

RECETTES

TOTAL DÉPENSES

Produits des services (concessions cimetière,
location chasse + salle poyvalente)
Impôt et taxes
Dotations et participations
Produits financiers et exceptionnels (intérêts parts sociales
dons gens du voyage)
Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES

DÉPENSES

INVESTISSEMENT
Construction atelier
Rue d’Issenheim
Opérations foncières
Parking gare
Etude aménagement carrefour place de l’église
Ecole (chaudières, ameublement, multimédia)
Voirie (Le parc + Plateau) + divers
Aménagements paysagers
(sentier, passerelle, salle polyvalente)
Bâtiments communaux
(travaux + aménagement mairie et salle polyvalente)
Matériel services communaux - périscolaire
Remboursement prêts capital
Déficit 2013

RECETTES

TOTAL DÉPENSES

Subventions
Ressources propres (FCTVA, Taxe Locale d'équipement,
amortissement)
Excédent de fonctionnement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Emprunt

TOTAL RECETTES
8

2013

prévisionnel

réalisé

188 000 €
318 450 €
33 800 €
4 600 €
28 202,58 €
248 444,90
821 497,48 €

175 463,71 €
291 903,31 €
46 007 €
3 338 €
27 737,50 €
0€
544 449,52 €

17 700 €

19 506,50 €

386 300 €
253 350 €

399 523,52 €
238 215,13 €

3 101 €

6 940,23 €

161 046,48 €
821 497,48 €

161 046,48 €
825 231,86 €

prévisionnel

réalisé

474 000 €
24 000 €
3 600 €
90 000 €
9 000 €
38 400 €
72 500 €

34 650,55 €
19 178,07 €
4 194,60 €
91 985,98 €
8 252,40 €
41 629,50 €
84 197,32 €

24 000 €

6 028,32 €

19 500 €

13 734,23 €

3 000 €
57 000 €
83 436,25 €
898 436,25 €

10 314,06 €
56 571,14 €
83 436,25 €
454 172,42 €

73 100 €

61 403,59 €

91 258,95 €

89 609,74 €

248 444,90 €
141 436,25 €
344 196,15 €
898 436,25 €

0€
141 436,25 €
0€
292 449,58 €

BUDGET
PREVISIONNEL

€

2014
DÉPENSES

BUDGET

€
€

€

€

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Prestations de services, fournitures,
entretien bâtiments

187 780 €

Charges de personnel, indemnités
et missions

332 450 €

Subventions communales
(école, périscolaire, ass. sportives)

48 500 €

Charges exceptionnelles
(maisons fleuries, dots) et réserve

4 500 €

Produits des services (concessions
cimetière, loc. chasse + salle polyvalente
Impôts et taxes

393 576 €

Dotations et participations

228 700 €

Charges financières
(intérêts des emprunts + divers)

45 266,54 €

Produits financiers et exceptionnels (intérêts parts sociales, dons gens du voyage)

Virement section d’investissement

48 820,21 €

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL DÉPENSES
DÉPENSES

Construction atelier

255 000 €

Subventions

274 800 €

Ressources propres (FCTVA,
axe Locale d’Équipement,
amortissement)

42 746,54 €

Excédent de fonctionnement
reporté

258 894,99 €

Opérations foncières

5 000 €

Parking gare (solde)

12 000 €

Ecole (porte d’entrée +stores)

5 000 €

Aménagements paysagers,passerelle

16 500 €

Bâtiments communaux (sono salle
polyvalente / équipement clubhouse)

Virement de la section
de fonctionnement

7 600 €

Emprunt

Matériel services communaux (véhicule)

26 600 €

Ecritures budgétaires

Remboursement prêts capital

76 500 €

Déficit 2013

21 887,75 €

RECETTES

480 166,75 €

Enfouissement ligne 20Kv

6 003 €

TOTAL RECETTES 667 316,75 €

667 316,75 €

INVESTISSEMENT

17 150 €

48 820,21 €
418 000 €
2 500 €

TOTAL RECETTES 1 045 761,74 €

158 894,99 €

Ecritures budgétaires

2 500 €

TOTAL DÉPENSES 1 045 761,74 €
Au moment où nous publions ce bulletin, le budget réalisé pour 2014 n’est pas encore consolidé. Il le sera en mars-avril 2015, c’est pourquoi,
nous vous présentons ci-dessus, côte à côte, les budgets prévisionnels et réalisés 2013 et en page suivante, le budget prévisionnel 2014.
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VIE DU VILLAGE
BIENVENUE

Audrey!
Depuis le 5 mai 2014, Audrey DORLAND a pris ses
fonctions d’adjointe administrative dans notre mairie
suite au départ de notre inoubliable Marie-Christine
RISSER.
Au premier contact, Audrey, c’est un sourire, une douceur,
une écoute bienveillante.
Originaire de Commercy dans la Meuse et fraîchement
diplômée d’un BTS d’assistante de direction, elle arrive
dans notre région de Guebwiller en 2005. Mariée à
un chocolatier-pâtissier, elle est l’heureuse maman de
deux « piots », comme il se dit là-haut : Clara, 4 ans
et Jules, 2ans.
Ses passions : sa famille, son intérieur et le shopping,
quand la carte bleue lui permet (rires...).
Elle déteste : l’injustice.
Travailler dans une mairie telle que Raedersheim, elle
en rêvait après 8 années passées à l’état civil de la
mairie de Mulhouse.

Grégory

La diversité des tâches, le contexte rural,
des relations privilégiées avec ses collègues et les
administrés la confortent dans ses objectifs : continuer
à s’épanouir à ce nouveau poste.
Bienvenue à Audrey !

Qui ne connaît pas Grégory ?
Passionné de sport, il est président et membre actif de
l’ASCL, joueur de volley-ball, de badminton, amateur
de boxe et à venir un trecking autour de l’Himalaya.
Bénévole dans l’âme, il est omniprésent dans les manifestations du village.
Sa carrière professionnelle à la commune débute en
2003 par un remplacement saisonnier. Une embauche
s’ensuit avec une évolution de carrière au rythme des
concours de la fonction publique territoriale.
En 2011, une opportunité se présente : responsable
chez Poulaillon à Issenheim. « Une très grande école
basée sur le management, le savoir-faire, le savoir-être
et une extrême polyvalence des tâches à accomplir ».
On le surnommera d’ailleurs « Bob le bricoleur ».
Après trois années riches de cette expérience, il décide
de réintégrer son poste à la commune en octobre
2014: « le travail à l’extérieur, les relations avec mes
collègues, participer à la vie du village me manquaient,
tout simplement ».
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Souhaitons à Grégory une longue et belle carrière
professionnelle à Raedersheim !

VIE DU VILLAGE
BONNE RETRAITE

Marie-Christine

Le 1er juin 2014, Marie-Christine Risser a fait valoir
son droit de départ à la retraite, après avoir exercé
la fonction d’agent administratif au sein de notre
commune pendant 20 ans.

Marie-Christine, vous vous en souvenez comme si
c’était hier. L’équipe était nouvelle (Eh oui, votre collègue Isabelle était venue un mois plutôt), tout était à
découvrir et il y avait beaucoup de choses à changer.
Vous étiez alors installées toutes les deux dans le même
bureau (à l’accueil), la salle du conseil était dans le
bureau d’à côté et l’étage du haut était un appartement
de fonction alors inoccupé.
En plus de toutes les tâches qui vous étaient dévolues,
vous aviez la charge du bulletin municipal. Il n’y avait
pas d’ordinateur, les textes étaient tapés à la machine,
les photos collées, les pages photocopiées et assemblées manuellement.
C’est avec un peu de nostalgie que vous revenez sur
cette période, en argumentant qu’alors déjà, s’inscrire
dans le changement était quelque chose de positif.

Avant de venir à Raedersheim, son parcours professionnel a été très varié. De Theiller-Ferrum à Soultz,
en passant par Sévilor à Buhl, Hengstenberg, l’Ecomusée à Ungersheim et le Syndicat d’eau potable de
Baldersheim, c’est sous la mandature de Mr Tosch, en
1994 qu’elle a pris ses fonctions.

Pendant ces années au service des Raedersheimois,
il faut mettre en avant vos nombreuses qualités : votre
disponibilité, votre investissement et votre attachement
à notre commune. On peut affirmer sans conteste,
que vous connaissiez le village par cœur et peut-être
presque chaque habitant.
Votre sourire va nous manquer. Nous vous souhaitons
bonne retraite auprès des vôtres. Mais avant de nous
quitter, vous avez encore voulu saluer les habitants
en leur adressant quelques mots.
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VIE DU VILLAGE
TOUT NOUVEAU,

l’atelier
communal !

TOUT BEAU,

tiaires appropriés, il était plus que temps de mettre ce
projet en haut de la pile. »

Inauguré le 22 novembre après onze mois de
travaux, le nouvel atelier communal fait déjà partie
intégrante du paysage de notre village.
Le bâtiment compte 380m² et est composé d’un hall
de stockage pour les véhicules et les machines, d’un
atelier avec les différents postes de travail, de locaux
sociaux (bureau, sanitaires et réfectoire) ainsi que
d’une mezzanine pour le rangement. Enfin, à l’extérieur,
nous disposons d’une aire de lavage et de deux accès
fermés par un portail.
S’agissant de la nécessité de cet atelier, la rétrospective est assez simple à faire, puisque depuis de
très nombreuses années, la commune disposait d’un
local de 60m² dans lequel le matériel de gros outillage
était stocké et où un espace bureau et rangement de
petit matériel avait été aménagé. Pour le reste de nos
équipements, motorisés ou non, nous avons fait avec
les moyens du bord, tout d’abord en prenant possession d’un préfabriqué qui avait abrité l’école, puis en
envahissant la grange d’un habitant de la commune,
ancien adjoint au maire, qui a mis quelques centaines
de mètres carrés à notre disposition.
Monsieur Jean-Marie Reymann :
« Les conditions de travail pour
nos agents n’étaient ni optimales, ni
satisfaisantes. Il en relevait de ma
responsabilité de maire envers les
employés. Au regard des conditions
d’hygiène et de sécurité liées au
travail du personnel, qui ne disposaient pas de sanitaires ni de ves-
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Et c’est en janvier 2012 que l’ancienne municipalité a
validé le principe de construction d’un atelier communal.
En octobre de la même année, la mission de maîtrise
d’œuvre a été confiée à l’agence WAGNER de Soultz.
En mai 2013, le conseil municipal valide l’avant-projet
définitif proposé par Mr WAGNER. Les lots du marché
de travaux sont attribués en octobre 2013 et le premier
coup de pelle est donné début décembre 2013 (un
article y avait été consacré dans le bulletin municipal
précédent).
D’un point de vue plus global, le récent aménagement
des abords de la gare et la réalisation de cet atelier ont
considérablement changé le paysage en agrémentant
un secteur de notre village qui auparavant ressemblait
plutôt à un terrain vague.
Bilan financier de cette opération :
Le montant définitif des travaux de construction se situe
11,45% en dessous du montant prévisionnel validé
en mai 2013. Ceci s’explique grâce à un appel d’offre
favorable et bien négocié.
Le montage financier de ce projet nous a également
réservé de belles surprises, puisque ce projet est soutenu financièrement à hauteur de :
- 50 000 € par le Conseil Régional Alsace,
- 37 500 € par le Conseil Général du Haut-Rhin,
- 30 000 € par la Communauté de Communes
de la Région de Guebwiller.

Sur un montant total de
506 000 € TTC, le coût de
l’atelier pour la commune,
après récupération de la
TVA, sera de 310 600€ soit
800€ le m².

ENFOUISSEMENT

réseau
d’électricité

VIE DU VILLAGE

DU

DE RAEDERSHEIM

Au courant de l’année 2014, le paysage et l’environnement de RAEDERSHEIM s’est vu transformé.

En effet, les travaux d’enfouissement des réseaux
de distribution Haute Tension (ligne aérienne 20 000
volts) exploités par ERDF ont débuté en février 2014
après une étude de projet d’environ 2 mois réunissant
l’ensemble des acteurs, à savoir la commune, ERDF,
le SDEHR (Service de l’Etat dans le Haut-Rhin) le
CG68 (Conseil Général du Haut-Rhin) les exploitants
des terrains et les riverains.

Quelques chiffres clés :
Cette opération visait à enfouir 2 350 m de réseau HTA
entre les bans d’ISSENHEIM et RAEDERSHEIM et
supprimer du paysage 30 supports béton. L’opération
a également permis de mettre en souterrain 200m de
réseau Basse Tension dans la rue des Primevères ainsi
que la ligne téléphonique.

TRAVAUX
AVANT travaux

dépenses

recettes

Enfouissement Haute Tension 201 130 €
Enfouissement Basse tension
47 555 €
et Téléphone
Total 248 685 €

187 880 €

COÛT FINAL DE L’OPÉRATION
POUR LA COMMUNE

12 075 €
199 955 €

48 730 €

APRÈS travaux
Quelques dates clés :
Décembre 2013 : Dépose du projet d’enfouissement
des réseaux Haute Tensio, Basse Tension et téléphone
de la rue des Primevères.
Janvier 2014 : Bouclage technique, financier, et
lancement du projet.
Février 2014 : Démarrage des travaux de terrassement côté BIRMENBAUENWEG.
19 Mars 2014 : Mise en exploitation et bascule de
la dérivation CIMETIERE sur le réseau souterrain par
les équipes TST d’ERDF.

Mai – juin 2014 : Démarrage des travaux de terrassement entre le poste VILLAGE et la RD83 à travers la
rue des Primevères, les chemins ruraux, la traversée
de la RD4 et le passage des cours d’eau.
28 Août 2014 : Mise en exploitation du tronçon
souterrain.
3 Septembre 2014 : Bascule du réseau HTA sur le
tronçon souterrain et raccordements.
Novembre 2014 : Suppression des supports et
remise en état des champs.
Décembre 2014 : Réception de l’ouvrage, remise des
plans de recollements avec les acteurs principaux.
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VIE DU VILLAGE

A RAEDERSHEIM,
ON ROULE

propre ...
La commune s’est équipée d’un nouvel utilitaire
de type Renault Kangoo ZE électrique pour son
service technique.
Un véhicule de qualité, cohérent, pratique et destiné
à un usage urbain, qui vient en remplacement de
l’ancienne voiture à essence devenue trop vétuste
après quinze années de service.
Le moteur électrique a une autonomie de 130 km et
peut-être rechargé en quatre heures sur la station
de recharge ( ou la wallbox ) installée dans l’atelier
communal.
Elle dispose également d’un câble de recharge occasionnelle lui permettant de se brancher directement
sur n’importe quelle prise de courant, la charge prend
alors une douzaine d’heures.
Pour l’acquisition de cette voiture, la commune a bénéficié d’un bonus écologique de 6 300 € ce qui ramène
la dépense communale à 15 830 € hors équipements
de sécurité.

Pour la municipalité, le choix de ce véhicule s’inscrit
dans notre action locale en matière de sauvegarde de
l’environnement « l’électricité, la solution zéro émission
polluante ».

LE PÈRE NOËL

avec les Aînés ...

Fidèle à la tradition, la municipalité a organisé le samedi
13 décembre, le repas de Noël des aînés.
Dans une ambiance amicale et détendue, cent trentequatre invités étaient réunis pour passer un moment
convivial et partager le repas traditionnel de Noël, servi
par la nouvelle équipe municipale.
Monsieur le Maire était fier de compter parmi
ses invités la doyenne du village, madame
Anne-Marie Weisser , 94 ans, et le doyen
monsieur Joseph Tosch, 84 ans.
Même si la neige était absente, le Père Noël,
lui, était là avec sa hotte pleine de friandises.
L’animation musicale était confiée
au groupe « Les Gipsy » :
danse et bonne humeur étaient au rendez-vous.
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maisons
fleuries

VIE DU VILLAGE

CONCOURS DES

2014

Catégorie mais

on et jardin

Prix d’Excellence
M. et Mme PROST Fabrice
M. et Mme LEBRETON Jean-Luc
M. et Mme PABST Gilbert
M. et Mme GRABER Gérard et Claire

1er prix :
M. et Mme MAURER Didier
2ème prix :
M. et Mme HECKLEN Hugues
3ème prix :
M. et Mme TOSCH Christian

Prix d’encouragement :
M. et Mme FRID Bernard
M. et Mme BEREUTER Jean-Paul
Mme BETTWILLER Marie-Jeanne
M. et Mme RUGERRI Antoine
M. et Mme PIERRÉ Marc
M. et Mme JESSLEN François

M. et Mme KAMMERER Dominique
M. et Mme HAMMERER Richard
M. et Mme HAESSY Jean-Luc
M. et Mme KUPEK Jean-Marc
M. et Mme CICECKI Patrice
Mme STAUB Nicole

Catégorie mais

on

1er prix : M. et Mme LURQUIN Bernard
2
prix : M. KUPEK Joseph et Mme MULLER Monique
3ème prix : M. et Mme KOS Daniel / M. et Mme PARENT Bernard
ème

Prix d’encouragement :
M. et Mme SCHMERBER Jean-François
M. et Mme FOHRER Ernest
M. et Mme JEANDEL René
M. et Mme LA FERRARA Euplio

Catégorie jardin
paysager
1er prix :
M. et Mme SEEBERT Bertrand
2ème prix :
M. et Mme BELIN Frédéric
Prix d’encouragement :
M. et Mme FRAISSE Albert

Catégorie balco

n

1er prix :
Mr BOETSCH Jean-Claude
Mr HOLDER Pierre
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CARNET DE VIE

Naissance
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Grands
Anniversaires
BOISSON Claude
80 ans > 25 mars 1934
17 rue des Prés
CAMUSSO
née KUENTZLER Marie Thérèse
80 ans > 25 mai 1934
4 rue de Bollwiller
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BIEHLER An
7 juin 1934
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CAMUSSO Stéphane
BRENDER Roland Xavier Joseph
CONFORTO Bruno
PLANTARD François René
RICH Charles
HENRIOT épouse BOITEUX Anne-Marie Emilienne Laure
WILLIG épouse TOSCH Thérèse Germaine

Décès

29 avril 2013
01 février 2014
09 mars 2014
02 avril 2014
12 juillet 2014
04 septembre 2014
04 novembre 2014
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ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE
Le tour de Fran

ce d’hier

C’était hier…
Ce lundi 28 juin 1971, le 58ème Tour de France a traversé,
dans l’après-midi, notre petite commune de Raedersheim qui comptait alors 400 habitants.

Le Tour a pris la même direction que cette année, vers la
rue de Merxheim, pour disputer une deuxième étape de
144 km, départ de Mulhouse et arrivée à Strasbourg.
L’ enthousiasme était là comme aujourd’hui, pour admirer
ces géants de la route de l’époque.
Le vainqueur du Tour de 1971 était le belge Eddy Merckx surnommé
le « cannibale ».
L’engouement populaire est toujours au rendez-vous de cette histoire
passionnée et mouvementée qu’on appelle le cyclisme.
Ce n’était plus arrivé depuis 43 ans ! …
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ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE
LE PASSAGE DU

tour de France

Le tour de Fr
ance cet été

EN 2014 À RAEDERSHEIM

Pour sa 101ème édition, le Tour de France est passé par
notre village, ce lundi 14 juillet avec un départ donné
à Mulhouse et l’arrivée au sommet de la Planche
des Belles Filles culminant à 1 148 mètres d’altitude
dans le massif des Vosges. Une étape longue de
161,5 km avec sur le podium l’italien Vincenzo
Nibali qui s’est imposé au sommet et qui reprend
le maillot jaune.

On sort l’apéritif et on attend tranquillement autour
de la table, on rigole, on discute, on s’amuse dans la
bonne humeur et la convivialité.

Depuis 43 ans, le Tour n’était plus passé à Raedersheim, une éternité pour les habitants du village qui
attendaient de pouvoir enfin applaudir les coureurs de
la Grande Boucle dans nos rues. En effet, la dernière
traversée de la commune a eu lieu en 1971.

À l’heure du déjeuner, les uns cassent la croûte pendant
que d’autres préfèrent les grillades.

Voici l’histoire de cette journée exceptionnelle…
Dans la matinée, les bénévoles se sont mobilisés pour
sécuriser tous les endroits stratégiques de la commune.
Les familles, les amis se sont rassemblés sur le parcours du Tour, avec leurs chaises et tables pliantes
soigneusement alignées le long des trottoirs, debout
pour les plus courageux, sur la place de l’Eglise, dans
la rue d’Ungersheim et la rue de Merxheim.

LA FÊTE ...

À 12h, quel bonheur de voir l’arrivée de la caravane
publicitaire, premier temps fort de chaque étape, qui
sur son passage distribue à la volée de nombreux
petits cadeaux.

Vers 14h, le Tour de France arrive. On est un peu
dérangé par le ballet d’hélicoptères des télévisions,
mais quel bonheur de voir les premiers cyclistes !
Le public s’enflamme, il applaudit à tout rompre… On
se devait de leur réserver un accueil chaleureux, c’est
magnifique !
Hier comme aujourd’hui, le Tour est témoin du temps
qui passe, offrant à chacun de nous le souvenir d’un
lieu, d’un nom de champion, d’une émotion et d’un jour
de fête en juillet.

14H ... LE PASSAGE
DES CYCLISTES
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VIE DES ÉCOLES
le périscolair

e

Youpi ...
C’EST LA RÉCRÉ !

Pour sa deuxième année d’existence, le périscolaire de Raedersheim a su s’installer et accueille
depuis la rentrée 2014 pas moins de 41 enfants
inscrits (contre 21 en 2013) pour une fréquentation
moyenne d’environ 24 enfants le midi (17 en 2013)
et une dizaine le soir (4 à 5 en 2013).
L’organisation mise en place à la rentrée 2013 a pu
être maintenue pour la rentrée 2014 avec quelques
adaptations des horaires suite à la réforme des
rythmes scolaires. Les enfants comme les parents
sont satisfaits du service qu’offre notre partenariat
avec l’association « La Récré » d’Issenheim, avec une
équipe composée de 3 personnes dont le responsable
du site : Cédric Schmitt. « Il faut également souligner
que l’ensemble du personnel est qualifié et formé, ce qui
garantit la qualité d’accueil des enfants » insiste Louise
Vorburger, coordinatrice des accueils périscolaires
de « La Récré ».
Les enfants sont pris en charge dès la sortie de l’école
à 11h30 et accompagnés à la salle polyvalente où le
déjeuner est servi, suivi d’une demi-heure récréative.
Les repas sont élaborés et livrés par le restaurant
« La Demi-Lune » d’Issenheim sur la base d’un menu
établi sur la semaine. L’accueil du soir se déroule de
15h45 à 18h30, des activités diverses sont proposées
(aide aux devoirs, jeux, lecture, bricolages, cuisine,
rêveries…). Une fois par mois, une soirée à thème est
organisée pour les familles inscrites : St Nicolas, fête
de Noël et spectacle, soirée rois et reine, crêpes en
folie, ateliers jardinage...

Coût annuel pour
la commune : 36 360 € de subvention de fonctionnement,
hors frais liés à l’occupation de la salle (chauffage,
électricité).
Pour les parents, en dehors de l’augmentation annuelle
(2%) des tarifs, aucun supplément tarifaire dû à la
réforme n’a été appliqué.
Pendant les vacances, « La Récré » fonctionne en
Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur le site
d’Issenheim ou de Merxheim, proposant différentes
activités d’intérieur ou d’extérieur.
À vos agendas :
- Une chasse aux œufs aura lieu avant Pâques sur
le sentier thématique de Raedersheim le 3 avril 2015
pour tous les enfants ayant un dossier d’inscription.
L’édition 2014 avait connu un grand succès, les enfants
étaient ravis.
- La fête de fin d’année en juin est ouverte à tous :
elle transforme le site de « La Récré » d’Issenheim en
grande fête de village avec grillades, jeux de plein air,
tombolas, maquillage, chants et fous rires.
Venez nombreux !

Renseigneme
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nts

Association « La Récré »
2 rue Robert Hasenfratz
68500 Issenheim
Tel : 03.89.74.97.54
Email : perisco.issenheim@wanadoo.fr
site : www.larecre.issenheim.com

ASSOCIATION

. USEP

VIE DES ÉCOLES

e
à l’école élém

ntaire

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

L’association USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) Ecole élémentaire Raedersheim a été inscrite au Registre des Associations
du TRIBUNAL D’INSTANCE de GUEBWILLER le
09/10/2009.

L’Association USEP de l’école élémentaire a tenu son
Assemblée Générale le vendredi 26 septembre 2014.
Un nouveau comité a été élu :
Président : Mme FOHRER Maria
Secrétaire : Mme DREYER Bénédicte
Trésorier : Mme SCHERMESSER Delphine
Assesseurs : Mme JAEGY Corinne
Elève : SCHERMESSER Clara
Elève : DALCIN Clémentine
Mme DALCIN Noëlle et Mr LACH Mickaël ont été
désignés vérificateurs aux comptes.
Les actions réalisées grâce à l’USEP :

Pourquoi cette affiliation ?
Au niveau des activités, pour participer aux rencontres
inter-classes et inter-écoles organisées dans le temps
scolaire et hors temps scolaire.
Au niveau pédagogique, pour bénéficier de diverses
documentations, participer à des séances d’animation
et de formation, afin de contribuer à l’éducation civique
des enfants par le vécu associatif et pouvoir bénéficier
de la dynamique créée par tout un réseau de collègues
actifs et volontaires, décidés à rompre un certain isolement et à s’entraider.
Au niveau juridique, pour gérer des fonds et recevoir
des subventions.
Au niveau financier, pour obtenir du prêt de matériel
et de documents pédagogiques.
Au niveau des assurances, pour bénéficier de la
gratuité du Contrat d’Etablissement.

10 octobre 2013 : Visite de l’exposition florale
aux Journées d’Octobre, par les 3 classes
18 octobre 2013 : Rencontre course longue
à Wuenheim pour les trois classes de l’école
7 novembre 2013 : Cinéma « Le Florival » à Guebwiller
pour les 2 classes du cycle 3 pour la projection du film
« Sur le chemin de l’école »
13 décembre 2013 : Goûter et vente de Noël
4 février 2014 : Visite guidée et exposition interactive
de l’exposition Consom’attitudes à la médiathèque
de Rouffach pour la classe de CM1/CM2
13 février 2014 :
> Rencontre Uni hockey à Bollwiller pour les CP/ CE1
> Concert de « la petite sirène » au théâtre de la Sinne
à Mulhouse pour les CP/CE1 et CE2/CM1
17 avril 2014 : Découverte et visite de l’Ecomusée
pour les CP/CE1.
26 mai 2014 : Sortie de fin d’année
au Parc de Wesserling
12 juin 2014 :
> Participation à l’opération « Grand stade » organisée
par le Comité 68 Handball au Stadium de Colmar pour
les élèves du CE2/CM1 et du CM1/CM2
> Rencontre d’athlétisme à Raedersheim pour les CP/
CE1
20 juin 2014 : Rencontre d’athlétisme à Raedersheim
pour les classes du cycle 3
21 juin 2014 : Kermesse
Au travers de l’association USEP, les élèves ont
également bénéficié de l’achat groupé d’une partie du
matériel scolaire et une photo de classe a pu
être proposée.
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e n m a t e rn e l l e

PROJET

insectes

À L’ECOLE MATERNELLE

En collaboration avec le Vivarium du Moulin
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VIE DES ÉCOLES

a t e rn e l l e
à l’école m
e
et élémentair

CHANGEMENT
DES

rythmes
scolaires
ET ACCUEIL DU MATIN

La loi sur la réforme des rythmes scolaires est entrée en
vigueur à la rentrée 2014, modifiant les horaires d’école pour
les enfants en maternelle et en cours élémentaire et imposant
une demi-journée supplémentaire le mercredi matin. Suite au
sondage mené par la mairie auprès des parents, les horaires
ont été modifiés comme suit : 8h30 à 11h30 le matin et 13h30 à
15h45 l’après-midi, le mercredi après-midi restant libre.

ES

SORTIE AU VIVARIUM

Désireuse de répondre au besoin de beaucoup de parents de bénéficier d’un accueil de leurs enfants le matin dès 7h50, la mairie a mis
en place un « Accueil du Matin ». Les enfants de la maternelle sont
accueillis en continu dans leur classe par Christel Ragni, ATSEM
employée par la commune. Pour les élèves de l’école élémentaire,
c’est Rachel Frid, également ATSEM employée par la commune
occupant un poste à mi-temps à la maternelle, qui accueille les élèves
dans la cour jusqu’à 8h00, puis les emmène à la bibliothèque de
l’école jusqu’à 8h30 où ils rejoignent leur classe respective.
Cet accueil est gratuit pour les parents et ouvert à tous les élèves
sur inscription auprès de la mairie.
Contact : 03.89.48.11.37
Coût annuel pour la commune : 3 000 € de frais de personnel
et 1000 € de frais annexes (électricité, chauffage, matériel
divers). Subvention de l’État pour l’année scolaire 2014-2015 :
4900 €.

HÔTELS RÉALISÉS À L’ÉCOLE
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VIE DES ASSOCIATIONS
LISTE DES

Associations

Comme dans toutes les communes, les Raedersheimois aiment à se retrouver selon leurs
centres d’intérêts. Nous avons la chance de disposer d’un tissu associatif relativement dense.
CHORALE CANTICA
CHORALE SAINTE-CECILE
RIBER Carmen
1 chemin des Alouettes - 68190 Ungersheim
Tél : 03.89.48.10.72
AMICALE DES PÊCHEURS
SPONY André
2 rue du 4 février - 68850 Staffelfelden
Tél : 03.89.55.30.57
AMICALE DES SAPEUR POMPIERS
KUPEK Jean-Marc
17 rue des Alouettes - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.11.78
ASSOCIATION SPORT, CULTURE
ET LOISIRS (ASCL)
CLADÉ Grégory
1 rue de la Gare - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.11.37
ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL
JESSLEN François
3 rue des Sapins – 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.25.78
ATHLETIC CLUB ACR
TAUREL Marin
2 rue des Pâquerettes - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.02.66
ASSOCIATION PEGASE
VALDENAIRE Isabelle
28a rue d’Issenheim - 68190 Raedersheim

ants :

CONSEIL DE FABRIQUE
PELTIER Jean-Marie
19 rue des Alouettes - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.25.70
CLUB DE L’AMITIÉ
1 rue de la Gare – 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.11.37 Mairie
AMICALE DE LA CLASSE 58
BEREUTER Jean-Paul
11 rue des Sapins - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.83.55
SECTION LOCALE
DES COMBATTANTS (UNC)
GREBER Aimé
7 rue d’Ungersheim - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.08.08
TENNIS CLUB
LURQUIN Bernard
4 rue des Primevères - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.08.19
VOLLEY CLUB
CLADÉ Gérard
21 rue d’Issenheim - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.84.51
BADMINTON-CLUB
CLADÉ Grégory
5a rue des Champs - 68190 Raedersheim
Tél : 03.89.48.32.54
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VIE DES ASSOCIATIONS
Culture

CHORALE

Cantica

Voilà bientôt dix ans que notre chorale
fait partie des associations de Raedersheim. Elle bénéficie, à ce titre,
de la mise à disposition de la « petite
salle polyvalente », tous les mardis
de 20 heures à 22 heures.
Nous sommes une quarantaine de membres
réunie par l’amour du chant sous la direction de Messieurs Dominique Blumstein et
Philippe Muller avec accompagnement au
piano de Madame Isabelle Blumstein. Notre
répertoire est très éclectique, allant d’oeuvres
sacrées aux chants profanes.

Notre voyage de l’année 2014 nous a conduit à Ambleville en Charente. Cette région, chère au cœur de notre
directeur de Chorale, nous a accueilli chaleureusement.
Nous avons chanté pour la rénovation de leur église.
Cantica a animé la journée des séniors de Raedersheim
Noël 2013. Elle a donné un concert le 25 octobre 2014
dans le cadre de la rénovation de l’orgue de l’église
de Raedersheim.

Pour partager notre plaisir de chanter, nous donnons
des concerts dans la région : à but caritatif (cancer,
cœur, rénovation d’orgues, d’églises...) et à thèmes
(Noël, printemps, chansons françaises,
Renaissance...)
Nous nous produisons
également en Bourgogne,
en Belgique, à Nancy et à
Fuveau (près de Marseille).

te
La Présiden

en RIBER
Mm e C arm
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VIE DES ASSOCIATIONS
Foot

L’AS Raedersheim, créée en 1965, compte près de
150 membres actifs, joueurs, dirigeants et arbitres
(fin 2014, l’ASR a présenté 4 arbitres à la ligue).
Cette année, elle a engagé 4 équipes séniors, 1
équipe féminine, 1 équipe de jeunes U11 et une
école de foot (pour pitchounes et débutants), les
jeunes pouvant être mixtes. L’effectif a légèrement
augmenté, conséquence en partie de la création
de l’équipe féminine.
Après une paire d’années euphoriques, l’AS Raedersheim a connu une année 2014 plus difficile. Tout
d’abord sur le plan sportif où l’équipe fanion a été rétrogradé d’une division et joue actuellement en Promotion
d’Excellence et ce malgré 10 victoires et trois matchs
nuls lors de la saison écoulée. Néanmoins, jouer à ce
niveau du Championnat reste tout à fait honorable sinon
enviable pour un petit club comme le nôtre.
L’équipe 2, suite à un mauvais début de saison termine tout près des premiers et rate la montée de peu.
L’équipe 3 reste stable au milieu de son groupe. La
satisfaction vient de l’équipe 4, qui pour la deuxième
saison remporte le titre de son groupe et accède à
l’échelon supérieur.
L’équipe féminine, après un début euphorique est
rentrée dans les rangs. Cette année, l’objectif du club
est de stabiliser le groupe et cela semble bien parti.
Les jeunes sortant des débutants ont eu une année
difficile chez les U11 du fait qu’ils étaient tous première
année alors qu’ils rencontraient des équipes avec des
joueurs plus âgés. Cette année, à âge égal, ils jouent
leurs chances et sont dans le trio de tête.
Par ailleurs, une école de foot s’est mise en place
difficilement. Elle est animée par Charlène, une joueuse
de l’équipe féminine, titulaire du diplôme d’initiateur.

es s’entraînent
Toutes ces éqquuipe semaine
et jouent cha
Séniors : mercredi et jeudi à 19 heures
Féminines : mardi et jeudi à 19 heures
U11 : entraînement le mercredi à 17h,
match le samedi
École de foot : Mercredi de 16h00 à 17h15,
l’objectif étant de pouvoir participer aux tournois
par plateaux le plus vite possible.
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A.S.R

L’ASSOCIATION SPORTIVE
DE RAEDERSHEIM

L’AS Raedersheim se lance
dans les gros travaux
Malgré les résultats un peu en retrait, l’enthousiasme
de l’Association reste intact. Cela s’est traduit cette
année par l’entreprise de gros travaux.
Rénovation de la salle récréative.
C’est une initiative des joueurs qui est à l’origine de
ces travaux titanesques. Fin d’année 2013, ils ont pris
la décision de rénover la salle associative, cuisine et
sanitaires de l’ancien bâtiment. Les travaux consistaient
à carreler (salle, cuisine, couloir et sanitaires), à appliquer du plastène aux murs de la salle, de la peinture (plafonds, cuisine, couloir, sanitaires, portes) – des travaux
de toiture (enlèvement de la cheminée) – travaux de
maçonnerie (enlèvement d’une cloison bétonnée +
conduit de cheminée), mise en conformité du câblage
électrique. Dans ces travaux étaient inclus l’acquisition
d’un nouveau bar (achat du bois), une nouvelle tireuse ,
une déserte réfrigérée 4 portes, un lave-verre, une
cuisinière, un évier avec équipement pour plonge, des
ustensiles de cuisine, des luminaires high-tec et un
téléviseur avec antenne parabolique.
Tout le club s’est attelé à la tâche et on peut comptabiliser près de 2 500 heures passées par l’ensemble des
intervenants sur le chantier. Le design, la conception
et la mise en place du bar ont été réalisés par les
joueurs. Les travaux de toitures nous ont permis de
stopper les infiltrations d’eau en cas de fortes pluies
(infiltrations constatées depuis 2011 suite à malfaçon
lors de la rénovation du toit).
La commune a participé en prenant à sa charge l’achat
des radiateurs, des blocs de secours aux différentes
issues du bâtiment et la mise en place de 2 nouveaux
urinoirs (identiques à ceux de la salle polyvalente).
En 2015, il y aura des réalisations plus festives. Le
club a prévu d’organiser une grande fête publique le
21 mars dans la salle polyvalente et les festivités du
cinquantième anniversaire de l’ASR auront certainement lieu début juillet. Nous reviendrons vers vous dès
que les dates seront définies.
Salutations sportives,
Le Président,

François Jesslen

Le bilan

VIE DES ASSOCIATIONS
Foot

La saison 2013-2014 de l’AS Raedersheim vient
de s’achever, les entraineurs Didier FROTTE, Jordan
DUPLA, Hervé MASCHA et Philippe FOHRER tirent leur bilan.
En championnat l’équipe une a fini 12ème sur 14 en Excellence,
26 matchs joués, 10 victoires, 3 matchs nuls, 13 défaites, 31 buts
pour, 46 buts contre, 59 pts.
Elle est reléguée en PE pour 1pt.
En coupe Crédit Mutuel, elle a été éliminée au premier tour.
En coupe d’Alsace, elle a été éliminée au sixième tour.
En coupe de France, elle a été éliminée au sixième tour.
Le meilleur buteur étant Grégory HUBER avec 15 buts.

Equipe 1

Equipe 2

En championnat l’équipe deux a fini 3ème sur 12 en PE B, 22
matchs joués, 14 victoires, 1 match nul, 7 défaites, 56 buts pour,
34 buts contre, 65 pts.
Avec la nouvelle réforme des pyramides, elle jouera la saison
prochaine en D3 A.
Le meilleur buteur étant Théodore BARRESI avec 11 buts.

Equipe 3

En championnat l’équipe trois a fini 7ème sur 12 en PH B, 20 matchs
joués, 8 victoires, 3 matchs nuls, 9 défaites, 45 buts pour, 37 buts
contre, 47 pts.
Elle repartira en PH B la saison prochaine.
Le meilleur buteur étant Filipe CARRONDA avec 8 buts.

Equipe 4

ém
Equipe F

Equipe U

En championnat l’équipe quatre a fini 1ère sur 11 pour la deuxième
saison consécutive en D2 B, 20 matchs joués, 17 victoires,
2 matchs nuls, 1 défaite, 64 buts pour, 13 buts contre, 73 pts.
Elle accède en D1 B la saison prochaine.
Les meilleurs buteurs étant René DALCIN et Fred ZURKINDEN
avec 9 buts.

inine

11B

En championnat l’équipe féminine a fini 4ème sur 13 en D1, 20
matchs joués, 12 victoires, 3 matchs nuls, 5 défaites, 87 buts
pour, 32 buts contre, 59 pts.
En coupe d’Alsace, elle a été éliminée au 3ème tour
par l’ASIM (DH).
En coupe de France, elle a été éliminée au 3ème tour par Monswiller (DH).
Elle repartira en D1 la saison prochaine et termine 3ème meilleure
attaque d’Alsace tous niveaux confondus.
La meilleure buteuse étant Laetitia ALAFACI avec 31 buts.
En championnat l’équipe des U11B a disputé 18 matchs pour
4 victoires, 3 matchs nuls et 11 défaites pour les phases
printemps et automne.
Elle a été éliminée au 1er tour de la coupe d’encouragement.
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Tennis

Le tennis club reste tourné vers l’avenir grâce aux
tout jeunes et son école. Cette année encore le
tennis club est resté fidèle à sa devise : faire du
tennis pour son plaisir et sa détente.
Les 90 membres restent actifs sur les 2 cours.
Malheureusement le manque d’échange entre les
joueurs ou l’organisation d’évènements ponctuels et
conviviaux a bien du mal à se concrétiser, et ce malgré
les tentatives d’organiser des rencontres ou des sorties.
Néanmoins, une sortie vélo familiale suivie d’un
déjeuner, a eu lieu fin août à laquelle 20 membres
ont participé.

Le tennis
CLUB

Tournois
Le traditionnel tournoi des plus jeunes a été organisé
en juin et c’est avec beaucoup de détermination et de
motivation, qu’ils se sont mesurés les uns aux autres.

Baby tennis
Fin avril, afin d’éveiller les plus jeunes à ce sport, une
séance d’initiation au baby tennis a été organisée pour
les enfants âgés de 3 à 5 ans.

Nous aimerions en 2015, retrouver l’esprit de convivialité et de franche amitié autour d’une rencontre et
d’un échange entre les membres.
Le comité
Président Bernard LURQUIN
Trésorière Anne LABORDE
Secrétaire Danièle ARCAMBOURQUE
Secrétaire adjointe Ghislaine LURQUIN
Assesseurs Catherine LABORDE
		
Jean François JACCOTEY
		
Marcel JACCOTEY
		
Emmanuel GUILLOIR

École de tennis
Grâce à la volonté et au dynamisme
de Ghislaine Lurquin et de Catherine
Laborde, l’école de tennis continue la
formation des jeunes. De nouvelles
recrues ont rejoint le club dès la rentrée
en septembre, portant ainsi le nombre
à 17 élèves.
Après quelques échanges et une formation assidue, des après-midis détente
sont organisées pour la plus grande joie
des enfants (Saint Nicolas, carnaval,
Pâques).
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Rappel des coti

sations

Moins de 14 ans > 10 €
Jeunes, étudiants > 15 €
Adultes > 30 €
Couples > 50 €
Familles 2 enfants et + > 70 €
Les personnes extérieures
au village sont les bienvenues
au club, dans les mêmes conditions
que les villageois.

VIE DES ASSOCIATIONS
Volley-Ball

DU NOUVEAU AU

V.B.C.R.

Ayant eu un effectif moyen depuis quelques années
de 14 membres environ, le club compte désormais
24 membres dont 19 joueurs licenciés.
De ce fait, il a été décidé d’engager une 2ème équipe
en championnat qui évolue en poule « Loisir 2 » du
championnat corporatif du Haut-Rhin, l’équipe 1 ayant
toujours sa place en « Loisir 1 ».
Nous nous réjouissons de la venue de ces nouveaux
membres dont 2 recrues venant d’autres clubs. Nous
leur avons souhaité la bienvenue lors de la dernière
assemblée générale et qu’ils se sentent bien dans notre
désormais grande famille.
Le dernier championnat s’est soldé par une sixième
place après un début de saison difficile car émaillé par
quelques blessés. Heureusement, la deuxième moitié
du championnat a été à la hauteur de notre niveau avec
une série de 7 victoires consécutives, championnat et
coupe confondus.

Nous avons eu le plaisir et la joie d’enregistrer le
mariage de notre ami Jean-François Rasser avec notre
secrétaire Anne Lutz, le 3 août dernier. Un déplacement
en car a été organisé jusqu’à Winkel, lieu de la noce.
Nous leur avons réservé une belle haie d’honneur à la
sortie de l’église et offert notre cadeau du club.
Cette année 2014 a été particulière également dans
le sens où le club a enregistré sa 30ème année d’existence ; malheureusement le temps a manqué pour
fêter comme il se doit cet événement et ce n’est que
partie remise pour 2015.
La saison 2014/2015 a bien débuté pour les 2 équipes
motivées par ce nouvel essor. Souhaitons une bonne
saison au VBCR.
A noter que le marché aux puces se déroulera au
printemps 2015.

Notre traditionnel marché aux puces s’est déroulé le
dimanche 1er juin dernier et a connu un franc succès.
La journée familiale du club nous a conduit en car en
Forêt Noire le 6 juillet, pour une superbe randonnée
dans la Wutachschlucht non loin du Titisé. Après ce
grand bol d’air sous un temps magnifique, nous nous
sommes retrouvés autour d’une énorme paëlla qui a
été fort appréciée par tous et, comme toujours, dans
une chaude ambiance.
Contact : CLADÉ Gérard
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A.C.

Athlétisme

RAEDERSHEIM
Sports de compétitions
Depuis de nombreuses années nous effectuons
des compétitions régionales départementales, interdépartementales, et championnats de France : jeunes
et nationaux . De plus nous participons à des compétitions internationales, en Suisse, Allemagne, Portugal,
Luxembourg, dans lesquelles nous obtenons de très
bons résultats . Des athlètes de Raedersheim figurent
dans les 10 premiers aux bilans français de l’athlétisme
dans les disciplines du marteau et des haies, ainsi que
le 800m et 400m.
PALMARES 2014 : championnats
De très nombreuses médailles glanées dans
différents meetings et championnats
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Pauline :
SCHNEIDEReur - relais
Haies - long

Lundi : 18h00 - 19h30
Mardi : 18h30 - 19h30
Mercredi : 18h00 - 19h30
Jeudi : 18h00 - 19h30
Vendredi : 18h00 - 19h30

TS

VIE DES ASSOCIATIONS

an :
FELMY Titouaut-Rhin de cross
H
n
io
Champ
lorian :
LEITIENNE F n
io
p
am
Vice-ch

cross
1er : Titouann cross
2ème : Floria

rlotte :
rie-Cha elais
a
M
L
E
–R
TAUR
– 200 m
Marteau
MAKOWKA Elia :

Javelot

TAUREL :
Les sœurs e l’équipe
La moitié d 400m
de relais 4x
du PCA

on
MEYER Man u
a
e
rt
a
M
Haies –

ucas :
DIDIER L400 m
800 m –

tition !

s en compé

Les poussin

MAKOWKA Maxime :
Marteau –Disque

chloé :
SCHEFFEL – Javelot
t
Triple Sau

H Lionel
MARBAC que – Poids
is
Sprint – D

33

VIE DES ASSOCIATIONS
Badminton & pê

che

Badminton

CLUB

DE RAEDERSHEIM

Les amateurs du volant se sont donnés
rendez-vous en septembre pour la troisième
rentrée du club.
Cette petite association sportive accueille de plus
en plus d’initiés en son sein et ne demande qu’à
se développer.
Une rencontre hebdomadaire où tout un chacun
y trouve sa place par la diversité des niveaux
de jeu et des partenaires. Une seule chose est
commune pour les membres… la bonne humeur
et la convivialité.
Nous vous attendons tous les jeudis soir
à 20h00 pour 1h30 de plaisir sportif.

tre raquette,
vo
e
d
t
an
iss
un
m
us
ctivité en vo
Venez découvrir l ‘a
e votre sourire !
d
et
rt
o
sp
e
d
es
ur
de vos chauss

Amicale des pêcheurs
DE RAEDERSHEIM

Au mois d’août l’Amicale des Pêcheurs a accueilli
l’Association des Papillons Blancs de Soultz à l’étang
des Bouleaux.
Nous leur avons fourni tout ce qu’il leur fallait
pour faire leur barbecue géant avec leurs
parents et amis. Ce fut une belle journée.
Au mois de septembre, nous avons invité
l’Association des Papillons Blancs à une
journée de pêche à la truite.
Le plus chanceux des participants s’est vu
offrir une coupe.
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UNION NATIONALE

des
combattants

La section des combattants de Raedersheim
compte actuellement 14 membres :
10 A.F.N. (combattants d’Afrique du Nord)
2 Soldats de France
2 Veuves de combattants
Notre association a pour but :
de maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de
solidarité qui existent entre ceux qui ont participé à la
défense de la Patrie,
de défendre les intérêts de ses adhérents.
de perpétuer le souvenir des combattants morts
pour la France.
Chaque Français ayant effectué son service militaire
peut, à ce titre, rejoindre nos rangs.

Histoire et Cultu

re

( U.N.C. )

En octobre, en présence de toutes les sections du
Haut-Rhin, nous assistons à une messe célébrée à la
basilique de Thierenbach, en mémoire des membres
disparus.
Le 11 novembre, après les cérémonies officielles, un
repas convivial, réunit les membres et sympathisants.
Fraternellement, les Combattants vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2015.

Tout au long de l’année, nous prenons part aux différentes manifestations patriotiques de la commune, du
canton et du département.
En été, une excursion en commun avec le Club de
l’Amitié est organisée.
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ARTISANAT

Passion

Délika
COUTURE

Samedi,14h, Mme WERNER me fait découvrir
son atelier. Une petite pièce chaleureuse
sous les combles, digne de la caverne d’Ali
Baba. L’indispensable machine à coudre
trône sur la table, la surjeteuse, le buste,
une exposition de tissus, rubans, boutons
divers et variés hauts en couleur.
Sa passion pour la couture débute à l’adolescence : elle avoue avoir été influencée
en observant sa grand-mère et une tante
coudre. La machine à coudre, une histoire
à elle-seule : « un cadeau de papa offert à
ses 15 ans, une Singer ».
En 1999, elle obtient son CAP-BEP Couture
à l’AFPA de Calais. Calais par choix. Calais
pour la qualité de ses dentelles...
A son grand regret, 1999 ne lui offrira pas d’emploi dans
son domaine de prédilection, mais la couture restera
un loisir de tous les instants. Après mûre réflexion, elle
crée son auto-entreprise en juillet 2014 : DéLika Couture.
DéLika de son prénom Lika. J’ajouterai « Délicat » pour
la beauté et la justesse de son travail !
Ourlets, reprise de taille, reprise de déchirure, pose de
boutons, customisation représentent son activité principale
actuellement. Cependant, sa passion reste la création
où elle laisse libre court à son imagination et celle de
ses clients. Doudou, tour de cou, vêtements divers,
sacs, trousses... Rien ne résiste à ses doigts de fée...
Sa signature : un petit ruban bleu, blanc, rouge, pour
rappel du « Made in France ».
Elle a exposé toutes ses créations, uniques ou limitées à 5
exemplaires, au dernier marché de Noël de Pfaffenheim.
L’invitation est lancée pour notre prochaine exposition
des artistes à Raedersheim où vous pourrez découvrir
le talent et les œuvres de Lika.
Que les années à venir lui soient propices !
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+ d’infos sur déli

ka

http://delika-couture.e-monsite.com

06.35.34.74.98

FOCUS PASSION
LES QUINZE DERNIERS

kilomètres…
Aujourd’hui un habitant de RAEDERSHEIM,
Christophe SCHNEIDER, un passionné de vélo,
nous ouvre sa porte et nous raconte…
« Je suis dans l’Amicale Cycliste de Thann depuis 15 ans,
et j’ai été sélectionné pour faire partie des 12 cyclistes
méritants invités à parcourir les quinze derniers kilomètres de l’étape du Tour de France 2014 : Gérardmer
- Mulhouse, avant le passage de la caravane publicitaire
et du peloton.
Nous étions revêtus d’un maillot rouge sponsorisé par
Vittel et accompagnés par l’ancien coureur cycliste
français Vincent BARTEAU.
En voyant le public nous applaudir en franchissant la
ligne d’arrivée et lors de la montée sur le podium, des
frissons me traversaient le corps, c’était une expérience
formidable.
Ma passion pour le vélo est venue en regardant une
étape de montagne et un duel entre Jan ULLRICH et
Lance ARMSTRONG.
Depuis je dispute différentes courses tout l’été : les
routes du Mont Ventoux, les trois Ballons, la Vosgienne
160 km. Je me déplace également en Suisse pour le
parcours de l’Alpenbrevet avec ses 4970 mètres de
dénivelé, car j’affectionne tout particulièrement les
épreuves de montagne.
Je commence ma saison de cyclisme vers mi-mars et,
en hiver, je pratique le cyclo-cross.

Le cyclisme permet d’entretenir ma santé, de générer
des émotions, de partager de bons moments avec les
copains ou tout simplement d’apprécier le paysage,
la nature. »
Cette étape du Tour de France restera pour moi
un super souvenir…
Christophe, nous te souhaitons encore plein de
bons moments à vélo. En tout cas, la fête est finie,
mais les beaux souvenirs resteront bien présents
pour longtemps.
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INFOS PRATIQUES

DISTRIBUTION
SACS DE TRI ET DE

Biodéchêts
La Communauté de Communes organise une permanence de distribution
à la mairie de Raedersheim le :

LE BROYAGE DE

déchets
verts

La CCRG vous propose à nouveau de broyer
vos tailles de haies et branchages.
Un broyeur sera installé de 9h à 17h en continu
dans certaines communes.

g

Plannin

015 :
année 2

Vendredi 23 janvier 2015
de 8h15 à 12h / 14h à 18h
N’oubliez pas de vous présenter
munis de votre badge déchèterie
(badge bleu) pour retirer les sacs. Pour rappel, vous
pouvez confier votre badge à une autre personne afin
qu’elle puisse récupérer les sacs à votre place.
Des permanences ont lieu dans chaque mairie du
territoire de la Com Com et sont ouvertes à tous les
usagers de la Communauté de Communes.
En cas d’empêchement le 23 janvier, vous pouvez
vous rendre dans n’importe quelle permanence selon
le jour qui vous convient en consultant
n
sur le site internet de la commune
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DÉTECTEUR DE

Fumée

horaires
d’ouverture

EA
OUV

UX

DES DÉCHÈTERIES

A partir du 1er janvier 2015, les déchèteries de
Soultz, Buhl et Soultzmatt afficheront de nouveaux
horaires d’ouverture.

Nous vous informons qu’à partir du 8 mars 2015, tous
les logements, qu’ils soient nouvellement construits ou Période
Jours
Horaires
existants, qu’ils se situent dans un bâtiment collectif ou
Lundi au jeudi
dans une maison individuelle devront être équipés d’un
14h -16h30
détecteur de fumée selon la loi n° 2010-238 du 9 mars
du 1er novembre
Hivernale
Vendredi
2010 (Journal officiel du 10 mars 2010).
au 31 mars
9h -11h45 / 14h -16h45
Cet appareil permettra d’alerter l’occupant d’un
Samedi 9h -16h45
début d’incendie dans le logement grâce à l’émission
Lundi et mercredi
d’un signal sonore.
9h - 11h45 / 14h - 18h30
Mardi et jeudi
Ce matériel est disponible dans le commerce, fonctionne
du 1er avril
Estivale
14h - 18h30
avec des piles et s’installe très facilement.
au 31 octobre
Vendredi
9h - 11h45 / 14h - 18h45
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Samedi 9h -17h45

INFOS SOCIALES

MDA68

MAISON DES ADOLESCENTS
DU HAUT-RHIN

La Maison des Adolescents du Haut-Rhin est un
lieu d’écoute à destination des jeunes de 12 à 25
ans, et de leurs familles.
Tu as entre 12 et 25 ans :
tu as des questions, des difficultés (quel que soit la
nature de tes difficultés)…
Nous sommes là pour t’aider.
Vous êtes une famille :
Parents, proches, vous rencontrez des difficultés relationnelles, éducatives avec vos enfants, ou bien votre
enfant est en difficulté scolaire, dans un état de mal être,
d’addiction à l’alcool, à la drogue, à internet…..

No us somm es là
po ur vo us accompagner,
vo us guider et vo us cons eiller.
MDA68
8, rue des pins à Mulhouse 03 89 32 01 15
Ouvert :
lundi de 13 h 30 à 18 h
du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
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Le CAP

Vous fumez trop? Un problème de drogue, d’alcool,
de cyberdépendances ou de troubles alimentaires ?
Le Cap est là pour prévenir ces addictions ou vous
soigner !
L’association Haut-Rhinoise pour la prévention et les
Soins aux Addictions, Le Cap, intervient d’une manière
générale dans les domaines de la prévention de la lutte
contre les comportements à risques et des soins aux
dépendances.
Son service de prévention est basé à Mulhouse et a
pour mission de mettre en place toute action visant à
prévenir les comportements à risque (alcool, drogues,
médicaments, etc...). Il est amené à intervenir sur différents lieux (écoles primaires, collèges, lycées, université,
entreprises, …) et sur l’ensemble du département du
Haut-Rhin.

LE CAP
Centre de Soin d’Accompagnement
et de Prévention des Addictions
4 Rue Schlumberger 68200 Mulhouse
SERVICE DE PREVENTION : 03.89.33.17.92
Site : prevention.lecap@wanadoo.fr
SERVICE DE SOINS : 03.89.33.17.99
Site : capsoin@wanaddo.fr
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JANVIER

N° d’urgence Européen et à partir d’un portable : 112
Gendarmerie de Soultz : 03 89 76 92 01
Brigade verte : 03 89 74 84 04
EDF : 0800 123 333
URGENCE GAZ (Caléo) : 03 89 62 25 00
URGENCE EAU (Sogest) : 09 77 42 94 40
SOS POISON Strasbourg : 03 88 37 37 37
SOS Mains-Urgences sport Diaconat Mulhouse :

Vœux de nouvel an du Maire

FÉVRIER

Comémoration 70ème anniversaire
de la libération de Raedersheim
Récompenses maisons fleuries
et méritants par la commune

MARS

Tournoi double indoor Tennis-Club
Soirée Après-Ski par l’ASR

03 89 32 54 11

Communauté des Communes de Guebwiller
(CCRG) 03 89 62 12 34
École maternelle : 03 89 48 01 88
École élémentaire : 03 89 48 80 04

AVRIL

Soirée tartes flambées Athlétic-Club
Exposition des artistes

CALENDRIER

MAI

COLLECTES D’ORDURES
MÉNAGÈRES, SACS DE TRI ET BIO-DÉCHETS

Cérémonie du 8 mai par la commune

JUIN

A partir du 1er janvier 2015, les ordures ménagères (bac gris)
seront collectées tous les 15 jours et non plus une fois par semaine.

Marché aux puces du Volley-Ball Club
Challenge Benoît Probst de l’ASR
Fête de la musique par l’ASCL
Tournoi simple Tennis-Club

LUNDIS / semaines paires : ORDURES MÉNAGÈRES
LUNDIS / semaines impaires : SACS DE TRI
MERCREDIS BIO-DÉCHETS

JUILLET

Soirée tricolore et feu d’artifice
par la commune et l’ASCL

Pensez à sortir vos poubelles
la veille au soir

SEPTEMBRE
Tournoi double indoor Tennis-Club
Grimpelturnier de pétanque par l’ASCL

Cérémonies du 11 Novembre
par la commune

DÉCEMBRE

Fête de Noël des seniors
par la commune

Conception graphique

NUMÉROS UTILES !

MANIFESTATIONS 2015

NOVEMBRE

SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17

INFO MAIRIE
Horaires d’ouverture au public de la mairie
Lundi : 10h à 12h et de 15h à 19h
Mardi et jeudi : fermé le matin, ouvert de 15h à 16h30
mercredi et vendredi : 10h à 12h et de 15h à 16h30

Tél. 03 89 48 11 37 / Fax 03 89 48 89 14
Site www.raedersheim.fr
Courriel accueil.raedersheim@orange.fr
mairie.raedersheim@orange.fr

