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le mot du Maire

Chers concitoyens,
2018 s’achève et encore une fois les événements se sont
enchaînés et ont occupé nos esprits au point d’en avoir
presque oublié qu’une année supplémentaire s’était déjà
consumée. Pourtant nous n’avons pas l’impression que
12 mois viennent de s’écouler !
Cette année nous a amené son lot de surprises et de
réformes qui nous ont tous plus ou moins touchés.
Je ne vais pas les commenter, vous en avez pris connaissance comme moi, mais plutôt m’attarder sur celles qui
impactent directement la commune, comme la suppression
de la taxe d’habitation pour 80% des ménages d’ici 3 ans.
A ce jour toutes les modalités n’ont pas encore été dévoilées mais c’est un casse-tête supplémentaire pour notre
budget communal. La compensation par l’Etat est actée
pour l’année 2018 mais qu’en sera-t-il pour les années
suivantes ?
Cette incertitude nous rend plutôt frileux lors de l’élaboration du budget et nous incite logiquement à la prudence
quant aux futurs investissements. C’est un peu un paradoxe
car en parallèle, on nous impose des mises en conformité
pour l’accès aux bâtiments publics qui nous coûteront
très cher mais qui eux, par contre, ne souffrent d’aucune
incertitude. Les dates butoirs sont connues et gare à celui
qui ne sera pas aux normes en temps voulu !
Plus près de chez nous, à Raedersheim, nous essayons
tant bien que mal d’assurer nos prestations et services
en fonction des moyens qui restent à notre disposition.
Parmi les dossiers traités je citerai :
Le PLU : trois recours en annulation ont été déposés auprès
du Tribunal Administratif de Strasbourg. L’ensemble des
recours a été rejeté fin juillet 2018 par le Juge Administratif.
Depuis fin septembre nous savons que cette décision a
été portée en appel auprès de la Cour d’Appel de Nancy.
Le jugement devrait intervenir d’ici l’été 2019.
En cas d’annulation totale du PLU, ce serait un retour au
précédent POS, et ce jusqu’à l’approbation du PLUi (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal).
En effet, en mai 2018 une majorité de communes se sont
prononcées pour le transfert de cette compétence à la
Communauté des Communes de la Région de Guebwiller
qui élaborera dans les prochaines années un PLUi, à
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l’échelle du territoire intercommunal. C’est désormais l’entité décisionnaire en matière de documents d’urbanisme.
Chaque Commune a cependant conservé l’instruction
des autorisations d’urbanisme.
Au niveau des investissements nous avons réalisé ou
étions associés aux projets suivants :
C’était la surprise en 2018, je parle bien sûr de notre
première journée citoyenne ! Une réussite en tout point
de vue dont tout le mérite revient d’une part à l’équipe
organisatrice pilotée par Marie Paule Thomas, adjointe,
Marion Peretti, notre secrétaire de Mairie et Grégory
Cladé, responsable des services techniques et d’autre
part aux chefs de chantier et participants. Avant, pendant
et après cette journée il s’est formé une telle solidarité,
un tel engouement, une fierté qui faisait plaisir à voir.
L’investissement de tous ces bénévoles ne peut que nous
encourager à reconduire cette opération. Un grand merci
à tous celles et ceux qui se sont investis dans ce projet.
La prochaine édition est déjà en cours de préparation
et je suis sûr qu’elle remportera un succès encore plus
conséquent.
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable un nouveau
tronçon de conduite a été posée par EBE, le syndicat d’eau,
entre notre Commune et celle de Feldkirch. Ce « bouclage
» au niveau de la partie supérieure du village nous permet
de disposer de deux alimentations d’eau distinctes, d’un
débit plus important dans tout ce secteur et de sécuriser
le volume d’eau au niveau des poteaux d’incendie.
Depuis fin 2017, nous avons entrepris le renouvellement
de l’éclairage public en passant à la technologie LED. La
première tranche, réalisée en février 2018, a permis de
supprimer les 50 points lumineux les plus énergivores.
La phase suivante consiste à remplacer les luminaires
des rues du village, cela prendra plusieurs exercices budgétaires, mais elle devrait pouvoir commencer dès 2019.
Nous vous rappelons que la Commune s’est engagée dans
cette démarche certes pour des raisons économiques
et écologiques mais avec comme objectif d’équiper tout
le village afin de rétablir un éclairage modéré et moins
énergivore la nuit.
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Depuis le 1er janvier 2017, les nouvelles règles en matière
de protection de la nature nous obligent à ne plus utiliser de
produits phytosanitaires pour le désherbage des espaces
publics. Les différentes étapes de ce projet nous ont permis de revoir nos pratiques dans le but d’une gestion plus
écologique et plus économique de nos espaces verts.
Au mois de juin, le conseil municipal a décidé à l’unanimité
d’inscrire la commune à l’opération « commune nature »
mise en œuvre par la Région Grand-Est et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse. Un audit déterminera le niveau atteint,
nous obtiendrons alors un label qui nous permettra d’afficher une, deux ou trois libellules.
2018 aura aussi été l’année du changement au niveau des
écoles, Mme Florence Krebs qui avait succédé à Corinne
Jaegy a quitté son poste et Monsieur Stéphane Sandré a
été nommé directeur depuis septembre 2018 après avoir
assuré le poste en intérim les deux derniers trimestres de
2017-2018. Nous lui souhaitons la bienvenue et de beaux
moments à Raedersheim.
Mme Ghislaine LURQUIN, (agent technique à la salle
polyvalente) et Jean-Marc KUPEK, responsable technique,
ont fait valoir leurs droits à la retraite. Le fonctionnement
de ces services a été repensé, réorganisé et a abouti à
l’embauche de Mme Stella MONNIN qui assure l’entretien
de l’école primaire.
Au niveau des activités culturelles, une équipe de bénévoles, sous la houlette de Christiane Ehret, adjointe, est en
train de réaliser un travail de fourmi pour retracer l’histoire
de notre village au travers de celles et ceux qui l’on faite et
écrite. Toute son équipe s’affaire à recueillir et centraliser
un maximum d’informations pour faire naître un livre que
nous attendons impatiemment.
Vous avez certainement remarqué que notre personnel
technique réalise de nombreux travaux en régie. Je les
en remercie tout comme ces bénévoles qui, dans l’esprit
de la journée citoyenne, les soutiennent tout au long de
l’année. Cette entraide est pour nous, élus et habitants
de Raedersheim, le seul salut pour subvenir à l’attente
de nos concitoyens.
Que 2019 vous apporte santé et bonheur.
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VIE DE LA MUNICIPALITÉ

LES PRINCIPALES
DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2018
CONVENTION RELATIVE À L’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION LA
RÉCRÉ :
Depuis la rentrée scolaire 2012, la commune a mis en
place un partenariat avec le périscolaire d’Issenheim,
géré par l’association « La Récré ». Celui-ci est reconduit comme chaque année civile par la signature d’une
convention.
TAUX D’IMPOSITION 2018 IDENTIQUES À
2017 :
• Taxe d’habitation : 13.61%
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14.30%
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67.17%
LES ASSOCIATIONS SUIVANTES ONT BÉNÉFICIÉ DE SUBVENTIONS EN 2018 :
Amicale des Sapeurs-pompiers, Amicale des Pêcheurs,
Chorale Ste Cécile, Club de l'amitié, Conseil de
Fabrique, UNC, GAS, Prévention Routière, USEP école,
Société des Amis de la Bibliothèque, Fanfare de Soultz,
MJC Bollwiller animations été, APAMAD, Athlétic Club
Raedersheim, ASR football, Volley, Tennis, Badminton,
périscolaire.
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AMÉNAGEMENT D’UNE CAGE DE LANCER
SUR LE TERRAIN D’ATHLÉTISME :
Dans le but de répondre aux normes de sécurité et de
donner des conditions d’entrainement décentes aux
athlètes, le conseil municipal a décidé à l’unanimité
d’amorcer le projet d’aménagement d’une cage de
lancer sur le terrain d’athlétisme. Le concours financier
de l’État, de la Région Grand Est, du Conseil Départemental et de la Fédération d’athlétisme seront sollicités.

TRAVAIL BÉNÉVOLE :
Mr Jean-Marc Kupek, agent communal, part à la retraite
le 1er mars 2018. Son attachement à notre village l’a
amené à proposer bénévolement ses compétences
dans la réalisation d’une passerelle piétonne. A ce
titre, une convention de bénévolat sera signée avec
la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2018
SENTIER LA CLÉ DES CHAMPS :
Depuis 2011, le conseil municipal a entrepris des travaux
d’aménagement et de mise en valeur de la forêt et du
ruisseau « le Dorfbach ».
Le projet se poursuit par la naissance du sentier « la

VIE DE LA MUNICIPALITÉ
DE JANVIER À DÉCEMBRE
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clé des champs » : une promenade formant une
boucle à travers champs, empruntant les chemins
ruraux, des sentiers en forêt, longeant les cours d’eaux
et traversant les rues du village, le tout parsemé de
panneaux de « curiosités » pour en apprendre encore
plus sur le village et son environnement.
Ce projet sera finalisé par l’installation d’une passerelle
piétonne permettant de franchir le cours d’eau « Le
Rimbach ».

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2018
DISTINCTION « COMMUNE NATURE » :
Le conseil municipal a décidé d’inscrire la commune à
l’opération « Commune Nature » au titre de la démarche
Zéro pesticide dans l’entretien des espaces verts et
de la voirie.
QUÊTE EN FAVEUR DE LA LIGUE CONTRE
LE CANCER :
Cette année encore, la commune a autorisé une quête
en faveur de la Ligue contre le cancer. La générosité
des Raedersheimois a permis de récolter 3 858.50 €.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2018
CHANGEMENT D’EXPLOITANT
À LA BOULANGERIE :
Le fonds de commerce de la boulangerie, située
14b Grand Rue est en cours de cession à un nouvel
exploitant. Dans le cadre de l’acte de cession du fonds
de commerce, les conditions du bail initial resteront
applicables au futur propriétaire.
CROIX SOMMITALE DU HARTMANNSWILLERKOPF :
A l’approche du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918, le Comité du Monument National

du Hartmannswillerkopf et la Maison du Tourisme de
Colmar souhaiteraient pouvoir remettre la croix sommitale en lumière et sollicitent un soutien financier. Le
conseil municipal a décidé à l’unanimité de verser une
aide financière pour les travaux de remise en fonction.
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MIDI :
Le nombre minimum d’enfants requis pour reconduire
l’accueil communal du midi n’a pas été atteint à la
rentrée 2018-2019.
Afin de pouvoir donner l’accès du périscolaire au plus
grand nombre et de ne pas avoir à refuser d’inscriptions,
la commune a proposé à « La Récré » la mise à disposition d’une ATSEM pendant le temps de midi, chaque
fois que les conditions d’accueil le nécessiteront.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2018
ÉCOLES NUMÉRIQUES INNOVANTES ET
RURALITÉ :
Dans le cadre de la politique de développement du
numérique pour l’éducation dans les écoles élémentaires des communes rurales, un projet pédagogique
et éducatif innovant est construit conjointement par la
commune et l’équipe éducative. L’Etat apporte une subvention de 50 % de la dépense engagée pour chaque
école, plafonnée à 7000 euros. Le projet sera réalisé
en 2019 et conditionné à l’obtention de la subvention.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
Le prochain recensement aura lieu à Raedersheim du
17 janvier au 16 février 2019.
ILLUMINATIONS DE NOËL
La commission Environnement a procédé cette année
au renouvellement partiel des décorations de Noël.

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé Ecole Maternelle
Pour prendre connaissance des comptes-rendus complets des réunions
du conseil municipal, vous pouvez vous reporter sur notre site internet : www.raedersheim.fr
accueil raedersheim, rubrique mairie, les décisions.
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€

BUDGET

€

€

BUDGET
PRÉVISIONNEL
ET RÉALISÉ EN

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

prévisionnel

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

RECETTES

TOTAL DÉPENSES

Produits des services (concessions cimetière,
location chasse TOTAL
+ salleDÉPENSES
poyvalente)
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits financiers et exceptionnels (intérêts parts sociales
dons, gens du voyage, remboursement frais d'avocat PLU)
Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES

DÉPENSES

INVESTISSEMENT

Opérations foncières
Urbanisme (PLU)
Remboursement prêts capital
Déficit 2016

TOTAL DÉPENSES

réalisé

226 950,00 €
391 330,00 €
55 510,00 €

171 178,64 €
387 287,27 €
55 100,08 €

4 668,00 €

4 437,47 €

42 150,00 €
60 308,80 €
780 916,80 €

41 529,39 €
0,00 €
659 532,85 €

10 550,00 €

13 634,95 €

443 904,00 €
202 600,00 €

445 757,89 €
204 688,74 €

57 202,00 €

20 779,81 €

66 660,80 €
780 916,80 € €

66 660,80 €
751 522,19 €

prévisionnel**

Vidéoprojecteur mairie + ordinateur + logiciel cimetière
Poteaux incendie
Etude accessibilité mairie + Enclos poubelle
Marériel zéro phyto
Armoires défibrilateurs
Rénovation éclairage public 2017/2018
+ mise au norme éclairage terrain de foot
Système désenfumage salle récréative

2017

réalisé

3 762,00 €
7 572,94 €
4 257,00 €
3 862,00 €
1 176,00 €

3 718,80 €
7 572,94 €
1 271,95 €
3 548,20 €
1 176,00 €

70 425,86 €

1 266,00 €

25 610,00 €
1 000,00 €
8 050,00 €
62 500,00 €
76 310,53 €
264 526,33 €

0,00 €
144,00 €
8 889,97 €
61 657,10 €
76 310,53 €
165 555,49 €

RECETTES
RECETTES

** Les montants prévisionnels ont été revus après décisions modificatives au cours de l'année.

6

Subventions (désenfumage, éclairage public, zéro phyto)
Ressources propres (FCTVA, Taxe d'aménagement, amortissement...)
Excédent de fonctionnement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Emprunt
Ecritures budgétaires

TOTAL RECETTES

64 857,00 €

1 772,96 €

26 500,00 €

28 343,87 €

76 310,53 €
60 308,80 €
20 000,00 €
16 550,00 €
264 526,33 €

76 310,53 €
0,00 €
20 000,00 €
16 532,29 €
142 959,65 €

DÉPENSES

BUDGET PRÉVISIONNEL

FONCTIONNEMENT

2018

RECETTES

Prestations de services, fournitures,
entretien bâtiments

229 350,00 €

Charges de personnel, indemnités
et missions

358 345,00 €

Subventions communales
(école, périscolaire, ass. sportives)

55 015,00 €

Charges exceptionnelles
(maisons fleuries, dots) et réserve

43 155,72 €

Produits des services (concessions
cimetière, location chasse
+ dons gens du voyage)
Impôts et taxes

447 536,00 €

Dotations et participations

193 050,00 €

Charges financières
(intérêts des emprunts + divers)

40 600,00 €

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

Virement section d’investissement

114 841,50 €

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL DÉPENSES

DÉPENSES

10 500,00 €

TOTAL RECETTES

841 307,22 €

85 002,00 €
105 219,22 €
841 307,22 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

Passerelle sur Rimbach
+ Sentier "La clé des champs"

11 000,00 €

Locaux de rangement complexe sportif
+ Frais de permis de construire

21 188,00 €

Subventions

67 104,00 €

Achat de terrains
Régularisation foncière

21 505,50 €

43 900,00 €

Cage lancé athlétisme

31 000,00 €

Ressources propres (FCTVA,
Taxe Locale d’équipement,
amortissement…..)
Excédent de fonctionnement
reporté

37 894,52 €

Etude accessibilté mairie

7 000,00 €

Etude + Installation système
désenfumage salle récréative

30 553,84 €

Rénovation éclairage public 2017/2018 +
Mise au norme éclairage terrain de foot

78 340,00 €

Chariot élévateur + Tondeuse

9 400,00 €

Installation climatisation boulangerie

5 000,00 €

Remboursement prêts capital

49 500,00 €

Déficit 2017

37 894,52 €
TOTAL DÉPENSES

302 381,86 €

Virement de la section
de fonctionnement
Emprunt

114 841,50 €
31 000,00 €

Ecritures budgétaires
TOTAL RECETTES

7 641,84 €
302 381,86 €
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VIE DU VILLAGE

Bonne retraite
Jean-Marc !

Après 23 années de bons et loyaux
services à notre village de Raedersheim…
Après 20 ans à la tête du service technique…
Après des milliers de plantations
de bulbes et de fleurs…
Après des tonnes de terre, de pierres, de bois
et de métal charriées…
Après d'innombrables arbres coupés, et d'arbres
plantés…
Après avoir accroché et décroché 23 fois
les illuminations de Noël…
Après avoir peint des kilomètres de murs
et débroussaillé des centaines d'hectares…

Après toutes ces années et toute cette énergie au service de notre commune, voilà qu'il a pris sa retraite !
Un repos bien mérité après tout le dévouement et l'expertise qu'il a apporté à la collectivité, notamment en matière
de sécurité et protection des agents et d'organisation
des tâches. Son investissement dans les campagnes
de fleurissement de la commune a été un vrai atout pour
le village et y est pour beaucoup dans l'obtention de la
première fleur par notre commune en 2009.
Sa disponibilité, son savoir-faire et son investissement
permanent ont grandement contribué au développement
de notre service technique, pourvu aujourd'hui de bases
solides pour la relève.
Jean-Marc, merci pour ton grand sens du service public
et ta générosité. Nous te souhaitons à présent une belle
et savoureuse retraite, entouré de ta famille et tes amis !

ET LA RELÈVE, LA VOILÀ :

Félicitations
Grégory !

Grégory Cladé, qui a mis ses compétences et sa
créativité au service de notre commune depuis
plusieurs années déjà au service technique,
en a pris la direction à la suite du départ en
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retraite de Jean-Marc Kupek.
Grégory, nous te souhaitons beaucoup de belles réussites, de courage quand il en faudra et d'épanouissement dans ta nouvelle fonction.

VIE DU VILLAGE

HEUREUSE
		RETRAITE À

Ghislaine
compétence et dynamisme, rigueur et disponibilité.
Elle a successivement franchi les échelons pour arriver
au grade d’adjointe technique principal 2ème classe.
Un grand merci pour son travail accompli.

L’ambiance était détendue et le soleil au rendezvous pour fêter ce lundi 30 juillet, le départ de
Ghislaine Lurquin, qui a fait valoir ses droits à la
retraite, après 22 ans de service pour la collectivité.
Le 1er décembre 1996, elle intègre la commune en tant
qu’agent stagiaire et pendant 22 ans son investissement
dans le village était entier. Elle a rempli sa fonction avec

Côté bénévolat, l’engagement de Ghislaine était
important, trésorière de « l’Embellissement du Site »
de 1995 à 2007.
28 ans de dévouement à l’école de tennis ou des
centaines de jeunes ont appris à tenir une raquette et
à frapper dans une balle.
En 2013, elle se lance dans le cyclotourisme, une
nouvelle grande passion. Pour elle, le bénévolat est
une source de bonheur…
Longue et excellente retraite, certainement faite de
voyages, de randonnées à vélo, sans oublier le nouveau poste de trésorière à l’amicale des donneurs de
sang à Issenheim.
Bonne retraite Ghislaine !

Mme Stella Monnin
Suite au départ à la retraite de Mme Lurquin, remplacée à
la salle par Sabine Kos, l’équipe technique de Raedersheim
s’est enrichie par l’arrivée de Mme Stella Monnin. Au premier
abord, Stella est une personne très avenante, souriante chez qui
l’on ressent le souci de bien faire les choses. Elle est l’heureuse
maman de deux grandes filles et habite notre village depuis 2011.
Dynamique, certainement ! Elle déteste l’inactivité et pratique
différents loisirs : vélo, piscine, zumba entre autres…
A la lecture de la circulaire informant d’un poste à 50% à pourvoir au
service technique, sa réaction, spontanée : « Ca, c’est pour moi !!! ».
Les horaires lui permettent de compléter son temps partiel en tant
que femme de ménage au cabinet médical de Soultz. Ces vingt
dernières années, elle a été successivement vendeuse dans une
boulangerie à Soultz puis à Bollwiller, ASH à la maison de retraite
d’Issenheim puis de Soultz et enfin assistante maternelle.
Depuis sa prise de fonction en août, elle assure le passage des
enfants aux écoles, le nettoyage des locaux des écoles, la distribution de la circulaire bimestrielle et de la gazette annuelle du village.
Bienvenue à vous et bon épanouissement professionnel.
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VIE DU VILLAGE

PALMARÈS DES

Maisons
fleuries 2018
Catégorie mais

on

1ER PRIX :
Restaurant « les deux clefs »
Mme Kaiser Jacqueline
2ÈME PRIX :
Mme Motsch Marie-Antoinette
M. et Mme Joaquim Olivier

Catégorie jardin

s paysagers

1ER PRIX :
M. et Mme Pabst Gilbert
2ÈME PRIX :
M. et Mme Zurkinden Marcel
3ÈME PRIX :
M. et Mme Ferriol Christian
4ÈME PRIX :
M. N’Dao Babacar

Catégorie balco

ns

1ER PRIX :
M. et Mme Jeandel René
2ÈME PRIX :
M. et Mme Schneider Lothar
10

VIE DU VILLAGE

Catégorie mais

on et jardin

PRIX D’EXCELLENCE :
M. et Mme Lebreton Jean-Luc
M. et Mme Prost Fabrice
M. et Mme Maurer Didier
M. et Mme Graber Gérard

		

1ER PRIX :
M. et Mme Rugerri Antoine
M. et Mme La Ferrara Euplio
M. et Mme Frid Bernard 		
M. et Mme Giovinazzo Michel
M. Kupek Joseph et Mme Muller Monique
2ÈME PRIX :
Mme Bettwiller Marie-Jeanne 		
M. et Mme Parent Bernard
M. et Mme Pierré Marc 			
M. et Mme Kupek Jean-Marc
3ÈME PRIX :
M. et Mme Bereuter Jean-Paul
Mme Jupille Marie-Joseph
M. et Mme Lach Mickaël 		
M. et Mme Tosch Christian
M. et Mme Haessy Jean-Luc 		
M. et Mme Kammerer Dominique
M. et Mme Hammerer Richard
4ÈME PRIX :
M. et Mme Bonn Jacky
M. et Mme Fohrer Ernest
M. et Mme Kos Daniel 			
M. et Mme Ritzenthaler Gérard
M. et Mme Cichecki Patrice
PRIX D’ENCOURAGEMENT :
Mme Staudt Nicole 		
Mme Schermesser Suzanne
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ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE

FAIRE ENSEMBLE,
POUR MIEUX VIVRE
ENSEMBLE...

En Raderscha !!!
Le soleil était au rendez-vous et vous avez répondu
présents dès 8h00 à la salle polyvalente.
Au programme de la journée :
distribution de T-shirts,
une rapide pause-café,
une photo de groupe,
et chacun a rejoint son équipe
pour se rendre sur les différents chantiers.

le 26 mai 2018

1ère
journée citoyenne
à
Raedersheim

Saison 1
Episode 1
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PASSERELLE
SUR LE RIMBACH.

ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE

Réalisée dans nos ateliers, par trois retraités du
village, dans les semaines qui ont précédé la journée
citoyenne. 142 heures de travail ont été nécessaires
pour la construction selon des plans précis, démontage
pour l’envoi des pièces en galvanisation, remontage de la
base sur site et pose par une entreprise de manutention.
Montage final (pose des caillebotis et du garde-corps)
sur place le 28 mai

POSE DE PANNEAUX
DE CURIOSITÉS
ET DE DEUX TOTEMS
Réalisés en amont par le club d’histoire, ils
indiquent l’itinéraire de la promenade et retracent
l’historique des monuments du village (église, mairie,
maison dîmière, statue de Saint-Antoine de Padoue),
de l’étang de pêche, et mettent en valeur un panorama
sur le massif vosgien.

POSE DU BALISAGE
DU PARCOURS
DE LA PROMENADE
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ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE

CHANTIER DE
DÉBROUSSAILLAGE

entre le passage sous le pont
du chemin de fer à l’étang de pêche
et la passerelle et plantation d’arbustes
pour baliser le chemin.

TOTEM LUDIQUE

support en bois réalisé dans nos ateliers
et flèches peintes par les enfants. Un travail
préparatoire (peinture des flèches et du drapeau
des pays représentés) réalisé par les enfants du
périscolaire « La Récré » et finalisé le 26 mai
(peinture aux pochoirs du nom des destinations).

POSE D’UN GARDE-CORPS
pour sécuriser le pont
de l’Allmendschlupf

LE CIMETIÈRE

réfection des petites allées (nettoyage, désherbage et pose
de gravillons). Nettoyage des 14 stations du chemin de croix,
dans les semaines qui ont suivi.

14

A L’ÉCOLE

aménagement d’un local
de rangement (nettoyage et mise
en peinture des murs, portes et d’un meuble).

ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE

ABRIS BUS

peinture d’une fresque sur les murs de l’abribus place de la
chapelle. Chantier proposé par les ados, qui en tant que futurs
citoyens d’un monde connecté ont planté le décor et choisi de
peindre des émoticônes, et sigles de réseaux sociaux.

CASERNE DES POMPIERS

divers travaux d’aménagement et de rangement
et mise en peinture des portes.

RÉNOVATION DU CALVAIRE
nettoyage et mise en peinture de la grille.

15

ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE

UN DÉLICIEUX REPAS
composé de grillades, de salades
et d’un dessert a été confectionné
à la salle polyvalente et servi
pour la pause déjeuner.

LE RAVITAILLEMENT
Le beau temps, mais aussi la chaleur
étaient au rendez-vous. Une équipe
était chargée du ravitaillement
de tous les chantiers en eau, sodas
ou café.

PRÉPARATION DES GÂTEAUX
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ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE

UNE ÉQUIPE DE
REPORTERS

a sillonné le village pour restituer
au mieux cette journée.

FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE CITOYENNE

Un résumé en quelques chiffres :
92 participants dont 18 enfants et adolescents
15 chantiers réalisés
4 sponsors
Le commerce « Chez Louia » et la ferme
Reymann pour les T-Shirts
Le Conseil Départemental qui, par le Fond

Un grand

de Solidarité aux Territoires a financé le matériel
pour la passerelle et par le Gerplan la fourniture des
panneaux de curiosité, le balisage et les arbustes.
L’ASCL qui a financé l’achat des denrées pour
le repas de midi et du verre de l’amitié.

merci

À tous ceux qui se sont investis pour cette journée,
que ce soit avant pour la préparation et l’organisation,
pendant et après pour la finalisation des chantiers.
Grâce à votre enthousiasme, votre gaité et bonne humeur,
cette journée a été une réussite.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème saison
de cette série qui, nous l’espérons, en comptera plusieurs.

Rendez-vous samedi 25 mai 2019
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CARNET DE VIE
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19 mai 2018
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Mélanie Pierr
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Marbach
ersol et Kévin
Catherine Eb
11 août 2018

Naissances

Anetzberger Olivia 1 mars 2018
Muller Ilïna 5 mars 2018
Schultz Léana 6 mars 2018
Oesterle Léandre 18 avril 2018
Herber Tiana 2 mai 2018
Weiss Sophie 13 juillet 2018
Robin Maël 16 août 2018
Schmitt Million Mia et Maé 16 novembre 2018

sterlé
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r
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u
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S
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Mélis
30 juin 2018
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4 août 2018
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n
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a
M
2018
15 septembre

Grands anniversaires

ars 2018
0 ans le 12 m
8
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S
2018
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et Marcel Sch

80 ans le
Mariette Lichtlé

4 avril 2018

bre 2018
ans le 2 novem
0
8
r
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Décès

Rybacki Renée 15 janvier 2018
Jaccottey Marcel 24 janvier 2018
Tosch Paulette 10 avril 2018
Nico Paul 13 juin 2018

CARNET DE VIE

85 a n
Edgar Meyer

s le 23 mars

church 9
Anne-Marie S

8 0 an
Odile Schmitt

2018

vril 2018
0 ans le 19 a

s le 3 novem

Gallego Marcial 26 juin 2018
Piccin Angèle 21 juillet 2018
Schoenn Antoine 26 septembre 2018
Kiry Paul 23 octobre 2018

bre 2018
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VIE
VIE DES
DES ÉCOLES
ÉCOLES

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE

Stéphane
Sandré

Arrivé au pied levé et dans l'urgence en décembre 2017
en tant que remplaçant, Stéphane Sandré est depuis
la rentrée 2018-2019 le nouveau directeur de l'école de
Raedersheim et l'enseignant de la classe de CM1-CM2.
Des projets pédagogiques plein les valises, il sait motiver ses
élèves et apporte un nouvel élan à l'école. Bienvenue !

Rugby
à l’école…

C’était une première pour les élèves de CM1/CM2 de
Monsieur Sandré…hormis un élève, aucun n’avait encore
joué au rugby. Aussi, c’est avec prudence au début qu’ils s’y
sont essayés…mais très vite le plaisir de jouer a effacé les
appréhensions du sol et du contact avec l’adversaire, aussi
bien pour les garçons que pour les filles, offrant alors un jeu
réfléchi et structuré. Et pour clore ce cycle d’une dizaine de
séances, la classe a participé à la rencontre départementale
de l’USEP sur le stade de Cernay le 19 juin dernier, rencontrant
des classes de Colmar, Mulhouse, Wittenheim…
Arrivant ainsi quatrième sur cinq équipes dans leur groupe, les
élèves n’ont pas démérité pour une première. Bravo à eux !
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VIE DES ÉCOLES

Les fusées
à eau

Que peut-on faire avec deux bouteilles d’eau gazeuse ou de soda
vide, un peu de carton et de colle ? Des fusées à eau !
Après avoir bien réfléchi et mis en évidence le principe d’action/réaction de
Newton, les élèves de CM1/CM2 se sont affairés à construire leur propre
fusée. Avec deux bouteilles pour le fuselage et l’ogive, des ailerons découpés dans des calendriers en cartons, le tout assemblé à la colle chaude,
chacun a pu construire sa fusée. Au cours de plusieurs essais, ils ont pu
valider la quantité d’un tiers d’eau pour assurer un décollage optimal de la
fusée une fois le « booster » rempli d’air comprimé.
Les tirs ont fait l’objet d’une démonstration devant tous les élèves de l’école
clôturant ainsi une année scolaire bien remplie.

Unihockey

La rencontre unihockey a toujours du succès auprès
des élèves. Cette année, elle s’est déroulée dans la salle
de sport de Raedersheim. Elle concerne en priorité les
élèves de CE1. Les écoles de Berrwiller, d’Ensisheim, de
Merxheim et les CE1-CE2 de notre école y ont participé.

UNIHOCKEY
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VIE DES ÉCOLES

Valérie
Devessière

UN SOUTIEN SCOLAIRE PARTICULIER
Valérie Devessière est une ancienne professeure des écoles
et elle propose un service de soutien scolaire à domicile qui
s'adresse aux enfants et adolescents éprouvant des difficultés
dans certaines matières, qui n'aiment pas ou stressent d'aller
à l'école ou qui ne comprennent pas leurs leçons.
Elle permet aux jeunes de découvrir leur propre manière d'apprendre
et ainsi de l’utiliser consciemment. Les enfants découvrent donc leurs
ressources et potentiels. Elle leur fournit également des méthodes
ainsi que des outils ludiques et efficaces pour être attentifs en classe,
comprendre et mémoriser les leçons.
Ces méthodes adaptées et personnalisées, qui fonctionnent également avec les troubles dys-, redonnent confiance aux enfants, leur
permettant d'améliorer leurs résultats et de gagner en autonomie.
Ce service dépend du service à la personne et permet une réduction
fiscale (ou crédit d’impôts) de 50%.
Contacter Valérie au 06.66.99.39.90 ou val_halter@yahoo.fr

Préparation
au spectacle
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Un voyage
musical autour
du monde

VIE DES ÉCOLES

Un magnifique projet a été le temps fort de l’année
scolaire 2017-2018. Avec Valérie Biehler, intervenante en musique, les élèves et leurs enseignants
sont partis à la découverte d’univers musicaux
variés. Des rivages de l’Océanie à l’Afrique en passant
par le Brésil et la Chine, les élèves de la petite section
jusqu'au CM2 ont pu expérimenter différentes pratiques
musicales, rythmiques et vocales remplies de couleurs
et de sonorités.
Finalement, un parcours riche, pour les enseignants et
les élèves, qui aura peut-être éveillé des talents…
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FOCUS PASSION

RENCONTRE AVEC

Pierre Herrscher

PHOTOGRAPHE PASSIONNÉ

Pierre, pourquoi cette passion pour la photo ?
HIER…
« Cette passion est née il y a 40 ans. Ce qui m’a tout de
suite séduit dans la photo, c’est le fait que cette activité
alliait les deux choses que j’aime le plus : la technique
et l’artistique.
A cette époque, je m’intéressais au fonctionnement de
l’appareil. J’avais un appareil argentique, un outil pratique
pour apprendre à régler la netteté, le cadrage, choisir le
bon temps de pose et la bonne luminosité. C’est à ce
moment-là, que j’ai réalisé mes premières photos en noir
et blanc et couleur, 64 000 clichés avec un appareil. »
AUJOURD' HUI… le numérique a dépassé l’argentique
« La photographie nous offre la magie de saisir l’instant
présent. Elle permet de s’exprimer autrement qu’avec la
parole et de montrer qui on est, notre sensibilité, notre
vision du monde. J’adore mettre en valeur chaque élément
que je photographie, le fait de figer une émotion d’un
instant donné sur un cliché, de partager des moments
privilégiés, en les capturant avec l’objectif et en les transposant en images.
Je me déplace toujours avec mon appareil photo, je ne
veux rien perdre d’un éventuel événement de la vie du
village ou autres. Le plaisir de réaliser de belles images…
une façon de laisser des souvenirs… Au moment de
visionner les photos, c’est un instant de grand bonheur
et de partage avec les proches ou les habitants de la
commune. En somme, toutes les couleurs, les émotions
et l’enjouement sont des raisons pour lesquelles prendre
des photos me passionne tellement. »
Aujourd’hui la photo est omniprésente dans notre
société et est un art à part entière. L’histoire d’amour
de Pierre avec la photographie n’est pas près de
s’achever.
Merci pour toutes vos belles photos !
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LA PASSION DU BOIS

FOCUS PASSION

Jacky Bonn
Depuis toujours, Jacky porte un grand intérêt au
travail du bois. Il s'y adonne "durant les longs mois
d'hiver", l'été étant consacré au jardin.
Durant sa vie active, il aimait déjà restaurer des
meubles et objets en bois anciens. Et lors de son départ
à la retraite, la cagnotte de ses collègues lui a permis
de s'offrir le tour à bois dont il avait envie depuis longtemps. Ainsi équipé, il s'ouvre de nouvelles possibilités,
cantonnées jusque-là à la découpe de puzzles en bois
à la scie à chantourner, dont les modèles variés étaient
glanés dans des revues, inspirés de ses vacances ou
de livres d'images.
C'est suite à des visites d'expositions et des rencontres avec des artistes passionnés que l'envie
s'est peu à peu imposée. Les bases du tournage, il
les avait déjà puisqu'il a une formation en mécanique
générale et a exercé le métier de tourneur-fraiseur. En
véritable autodidacte, il s'est formé aux techniques de
tournage sur bois dans des livres et revues spécialisés.
Il s'intéresse également au matériel, au fonctionnement
des machines et acquière de solides connaissances
au fil de ses discussions avec des professionnels.

Sa matière première,
le bois, il la trouve en
forêt ou dans la nature
au gré de ballades. Les
amis qui le connaissent
bien lui apportent également quelquefois des
trouvailles : « Le platane
par exemple est super à
travailler ! »
Vous pouvez découvrir les
œuvres de Jacky lors du Printemps des talents à la salle
polyvalente.

Puis il s'est essayé à différentes techniques pour
trouver celle qui lui convient et aboutir aux premiers
bols et autres bougeoirs.
Entre temps, la production de Jacky est conséquente.
Quel est sa plus belle création? « Il y en a tellement
que je ne saurais dire. Peut-être une lampe que j'ai
offerte à ma belle-sœur pour laquelle j'ai utilisé différentes essences de bois et tourné quatre cercles qui
s'entremêlent en s'emboitant les uns dans les autres. »

25

HISTOIRE

Centenaire
de l’armistice 14-18

Le 11 novembre a eu lieu le centenaire
de la commémoration de l’armistice de
la Première Guerre Mondiale ou Grande
Guerre.
A la 11ème heure, du 11ème jour, du 11ème mois
de l’année 1918 les canons se sont enfin
tus après 52 longs mois de combat. Le bilan
humain et économique est sans précédent :
plus de 10 millions de morts, des millions de
blessés, de veuves et d’orphelins à travers
le monde, une Europe à reconstruire et aux
frontières à redéfinir. Mais des erreurs furent
commises et cette paix n’a pas duré.
« 100 ans après, alors que les derniers
témoins de cette tragédie ne sont plus parmi
nous, pour nous faire part de leur souffrance et de
leur courage…, nous sommes devenus les dépositaires
de leur mémoire ». Ainsi, célébrer cet armistice revient
également à célébrer la paix retrouvée et durable.
La municipalité a souhaité marquer ce jour et inaugurer
en ce 11 novembre 2018 « l’arbre du souvenir ». Un
platane a été choisi et planté place de la chapelle.
Comme à l’accoutumée, nous nous sommes rassemblés au monument aux morts pour les discours du Président du l’UNC, M. Jean-Pierre Peltier, suivi de celui de
Monsieur le Maire, M. Jean-Marie Reymann¸ qui nous
a également fait part du mot de notre Président de la
République, M. Emmanuel Macron. Après le dépôt de
gerbe, la marseillaise chantée par les enfants de l’école
élémentaire et la sonnerie aux morts par la fanfare
des sapeurs-pompiers de Soultz, nous nous sommes
rendus en cortège jusqu’à la place de la chapelle pour
l’inauguration de l’arbre du souvenir.
Ce fut une cérémonie empreinte d’émotion où, après
le traditionnel coupé de ruban et un mot du Maire, les
enfants ont déposé une pelletée de terre alors que la
chanson de Florent Pagny, « le Soldat » était diffusée.
Chaque enfant a également reçu un morceau du ruban
en souvenir.
Puis, Elaura Schreiber et Louis Gasser ont lu avec beaucoup d’application la lettre de René, un poilu, adressée
à son épouse le 20 décembre 1917. Au terme de cette
lecture les enfants ont entonné la Marseillaise pour la
seconde fois. La fanfare a conclu la cérémonie. Et nous
nous sommes rendus à la salle polyvalente où
un verre de l’amitié, offert par la municipa26

lité, nous attendait. Nous remercions toutes les personnes qui, au nom du devoir de mémoire, ce sont
investies pour que cette cérémonie soit chaleureuse
et nous permette de rendre le plus bel hommage aux
morts de cette guerre.
Et maintenant, lors de vos flâneries dans le village,
vous pourrez vous arrêter près de l’arbre. Pas encore
pour vous y reposer en cherchant un peu d’ombre en
été (il faudra encore quelques années de patience pour
cela), mais prendre le temps de lire le panneau. Vous
y trouverez la lettre de René, et aussi des extraits du
journal tenu par le curé Erbland, qui était à Raedersheim
pendant les quatre années du conflit. Ce journal, tenu
en allemand, fait partie des archives de la commune
et des extraits ont été traduits par un membre de la
commission histoire.
Deux photos figurent sur ce panneau, celle du curé
Erbland et une photo de poilus cantonné rue de la rivière.
La réalisation de ce panneau a été possible grâce au
travail et aux recherches de la commission histoire,
présidée par Mme Christiane Ehret, ajointe au maire.

COLLECTER
POUR TRANSMETTRE

VIE DU VILLAGE

l’histoire
du village

Jean-Marc, Jean-Pierre, Gérard, Pierre, Michel,
Fatiha et Christiane ont un point commun, la
passion de l’histoire en général et de l’histoire
locale en particulier et le projet de publier le
livre sur l’histoire de Raedersheim.
Pour cela il faut des documents, si vous possédez
des photos, des lettres, des anciens journaux, des
cartes postales, des anecdotes se rapportant à notre
village, vous pouvez nous aider et ainsi participer
à l’aboutissement de ce projet. Notre idée est de
collecter un maximum de documents pour pouvoir
transmettre.

Tout ce que l’on nous remet est scanné puis restitué.
Toute personne ayant confié des documents publiés
sera citée dans le livre.
Merci de contacter la mairie : 03.89.48.11.37
ou Mme Christiane Ehret : 06.37.61.21.83
Sortie du livre au printemps 2020

la fibre

En mars 2017, la société ROSACE en charge du déploiement
de la fibre en Alsace, avait annoncé que Raedersheim,
commune prioritaire, débuterait la commercialisation pour
le début d’année 2019.
Au cours de nouveaux échanges, ROSACE avait annoncé
une réunion publique à l’été 2018, soit quelques mois
d’avance sur le calendrier initial. Bien que les travaux de
déploiement soient quasiment achevés,
il reste désormais un
délai incompressible
d’instruction pour
que la commune
puisse être déclarée
éligible à la commercialisation de la fibre.
ROSACE tiendra donc
le calendrier annoncé
début 2017 et devrait
organiser une réunion

publique en avril 2019. A la suite de quoi, les habitants
pourront souscrire un abonnement fibre auprès d’un des
opérateurs présents sur le réseau ROSACE (www.rosacefibre.fr). Il est rappelé que les opérations de raccordement
du domicile sont prises en charge par la Communauté de
Communes de la Région de Guebwiller.
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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.
ASR FOOT
Denis Lichtlé
Tél : 06.30.41.65.27

SECTION LOCALE DES COMBATTANTS U.N.C
Jean-Pierre Peltier

VOLLEY
Gérard Cladé
Tél : 06.20.86.47.16

CONSEIL DE FABRIQUE
Jean-Pierre Peltier

BADMINTON
Dimitri Jager

ASSOCIATION SPORT, CULTURE, LOISIRS A.S.C.L
Grégory Cladé
Tél : 03.89.48.11.37

Tél : 03.89.48.25.70

Tél : 03.89.48.25.70

Tél : 06.50.57.76.32

AMICALE DE LA CLASSE 58
Jean-Paul Bereuter

ATHLÉTISME
Marin Taurel

Tél : 03.89.48.83.55

Tél : 03.89.48.02.66
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Jean-Marc Kupek

ASSOCIATION PEGASE
Isabelle Valdenaire
Tél : 03.89.48.01.48

Tél : 03.89.48.11.78
CORPS DES SAPEURS POMPIERS
Jean-Pierre Reinprecht
Tél : 06.60.65.06.85

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
"FUN EN BULLE" / Maryline Hermann
Tél : 06.08.04.48.75
TENNIS
Bernard Lurquin

AMICALE DES PÊCHEURS
Thierry Rich

Tél : 03.89.48.08.19

Tél : 06.09.04.84.66
CHORALES CANTICA ET STE CECILE
Michel Bertsch
Tél : 03.89.48.23.52
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INAUGURATION DE

VIE DES ASSOCIATIONS

L'orgue Callinet

Histoire

APRÈS RELEVAGE

L’orgue a été béni à la messe dominicale par Monseigneur Jean-Paul Mathieu, évêque de Saint Dié après
un relevage effectué par les Etablissements Mülheisen,
une manufacture d’orgues située à Eschau dans le
Bas-Rhin.
Le Conseil de Fabrique, qui était maître d’ouvrage, a
approuvé le cahier des charges. Le relevage consiste en
un nettoyage général de toutes les composantes de l’instrument et implique un démontage complet.
D’abord le buffet. Partie visible de l’orgue, c’est la structure
en menuiserie dans laquelle sont placés les tuyaux et le
sommier.
Puis les tuyaux où chaque élément est minutieusement
répertorié.
Ensuite la console, poste de commande de l’orgue qui est
intégré au bas du buffet où l’organiste prend place pour
jouer.
Enfin le sommier, pièce maîtresse de l’orgue, qui canalise
et distribue le vent à chaque tuyau sur l’ordre de la console.
Après le démontage complet, toutes ces pièces ont
été transportées à la manufacture d’orgues, pour y être
nettoyées, dépoussiérées et traitées par une équipe de
compagnons qualifiés.
Au remontage, les tuyaux ont repris leur place initiale, on
les entend déjà chanter ! L’orgue a retrouvé toute sa splendeur et les éclats de sa sonorité que les frères Callinet lui
avaient donnés à sa construction.
Un grand merci aux différents donateurs, publics et privés
sans qui ce relevage n’aurait pu avoir lieu.
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Histoire

Conseil
de Fabrique
Après plus de 15 ans, notre orgue Callinet est enfin
rénové. Les travaux se sont déroulés entre le 3 avril et
fin juin 2018 par le facteur d’orgues Patrick Armand,
meilleur ouvrier de France, gérant de l'entreprise
Muhleisen d'Echau pour un coût total de 80 000 €.
La célébration d'inauguration s'est déroulée le 06 octobre,
à cette occasion un concert d’orgue a été donné, suivi
d’un vin d’honneur.
Une vente de pâtisseries s'est déroulée le 27 octobre et
un repas convivial le 4 novembre.
L’année 2019 verra une continuité de nos efforts en
matière d’opérations afin de pouvoir financer l'entretien
de notre église.
Nous devons, ainsi, poursuivre nos actions annuelles :
à savoir une quête, une vente de pâtisserie et le repas
paroissial, afin de pouvoir financer différents travaux.
Par ailleurs, le Conseil de Fabrique tient à remercier
vivement ses généreux donateurs pour leur soutien
financier qui a permis la réalisation du relevage de
l'orgue, et notamment le Conseil départemental,
la chorale Sainte Cécile, l'ASCL, la mense curiale et
tous les participants aux différentes actions.
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UNE ANNÉE
CHARNIÈRE POUR

Musique

Cantica
Pour la chorale Cantica, la saison 2017-2018 aura été
celle d’un tournant majeur. Après le départ de Dominique et Isabelle Blumstein, c’est Philippe Muller qui
a pris la direction musicale, accompagné au piano par
Josiane D’Agostin. Ce duo a repris le flambeau avec
talent, impulsant à Cantica une dynamique nouvelle.
Entre tradition et modernité
C’est ainsi qu’avec un répertoire renouvelé consacré à la
chanson française contemporaine, de Michel Sardou à
Patrick Bruel, en passant par Michel Berger, Renaud,
Zaz et bien d’autres, la chorale a présenté le 23 juin
dernier à Feldkirch un concert au profit de l’association
France Alzheimer.
Après une pause estivale bien méritée, Cantica a repris
ses répétitions à la salle polyvalente de Raedersheim
pour préparer un concert sur le thème de Noël, qui
a eu lieu le dimanche 30 décembre en l’église de
Raedersheim.
Et puis, dès la mi-janvier, Cantica s’attèlera à un
nouveau programme qui sera présenté au début de
l’été 2019. Sans trop en dévoiler, gageons qu’une
fois encore, Philippe Muller choisira de conduire sa
troupe sur des chemins nouveaux…
Et si le c(h)œur vous en dit…
Alors si le plaisir de donner de la voix vous titille,
et même si vous n’avez pas de connaissances
musicales, n’hésitez pas à nous contacter. La
chorale compte actuellement 38 membres,
mais il reste quelques places disponibles,
en particulier dans les pupitres masculins.
Seules conditions requises pour nous
rejoindre : avoir l’oreille un tant soit peu
musicale, l’esprit de groupe, et de la bonne
humeur à partager.
NOUS SOUTENIR
Cantica est une association reconnue
d’intérêt général au titre des articles 200
et 280 bis du Code général des impôts,
ce qui l’autorise à délivrer aux particuliers
et aux entreprises qui lui font un don, un reçu
permettant aux donateurs de bénéficier
d’une réduction d’impôt.
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Hommage

U.N.C

2018

garnie dans une joyeuse ambiance pour une après-midi
musicale et festive.
A l’occasion de la célébration du centenaire de la fin de
la première guerre mondiale le 11 novembre dernier,
l’arbre du souvenir a été planté sur la place rue de la
Chapelle.
Tout au long de l'année nous prenons part
aux différentes manifestations patriotiques de la
commune, du canton et du département :

Cette année 2018 a été riche en événements.
En effet, outre la mise en place d'une stèle à la
mémoire des Malgré-Nous lors de la commémoration de la victoire du 8 mai, une délégation de
notre section a pris part à la cérémonie du centième
anniversaire de la création de l'UNC au parc des
Expositions à Colmar, le 10 juin 2018.
Le 6 juin, la section de Raedersheim a organisé
son excursion annuelle au Titisee pour 21 participants
qui ont pu apprécier une croisière sur le lac en toute
quiétude à bord d'un bateau électrique et sous un beau
soleil. Le groupe s'est retrouvé autour d'une table bien
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22 avril : assemblée générale du sous-groupe
de Guebwiller à Bollwiller,
8 mai : commémoration de la Victoire,
10 juin : centenaire de la création de l'UNC,
parc des Expositions à Colmar,
14 octobre : messe du souvenir à Thierenbach,
11 novembre : commémoration de l'Armistice,
5 décembre : hommage aux morts pour la France
en A.F.N. à Soultz.
La section souhaite un joyeux anniversaire à M. Martin
Konieczny pour ses 80 ans.
Nous déplorons la disparition de deux de nos membres :
Mme Paulette Tosch le 10 avril et M. Paul Nico, ancien
combattant en A.F.N., le 13 juin.

Badminton

VIE DES ASSOCIATIONS

Après 6 années d’existence, le badminton club
de Raedersheim confirme son succès, environ 30
membres actifs se réunissent tous les jeudis soirs
de 20h à 21h30 à la salle polyvalente du village
dans la joie et la bonne humeur.
Nous organisons la deuxième édition de la bourse aux
jouets et vêtements le 2 et 3 mars 2019 à raedersheim.
Grâce aux bénéfices de l’année dernière une super
sortie a été organisée à la ferme de la Wassmatt le 2
septembre 2018 ou nous avons partagé un excellent
repas marcaire aux bougies et une super randonnée.
Un grand merci à Grégory Cladé pour son investissement au sein du club pendant ces 6 années. Il cède sa
place à Dimitri Jager, notre nouveau Président, à qui
nous souhaitons bonne chance.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Fun’en’Bulles
Pour sa deuxième année d'existence, l'association
Fun'en'Bulles a continué sur sa lancée en organisant de nombreuses actions comme une vente de
fromage du Jura ou un bal de carnaval.
Grâce aux fonds récoltés, les enfants de l'école de Raedersheim ont pu bénéficier d'une intervenante en chant
et musique toutes les deux semaines pour aboutir à un
grand spectacle musical avec chants, danse et théâtre
présenté aux parents en avril 2018. La kermesse de fin
d'année, également organisée par l'association, a pu
être agrémentée d'un château gonflable qui a trouvé
bel accueil auprès des enfants.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment,
nous accueillons tous les parents dans la joie et la
bonne humeur. Vous pouvez nous suivre sur Facebook Fun'en'Bulles Raedersheim ou nous contacter
funenbullesraedersheim@gmail.com
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Football

l’A.S.R

La saison 2017-2018 vient de s’achever, l’AS Raedersheim comptait 222 licencié(e)s dans ses rangs.
Voilà trois saisons que l’AS Raedersheim s’active
dans la politique de la formation des jeunes.
Rappelons que lors de la saison 2014/2015 nous
n’avions plus qu’une équipe de jeunes joueurs,
impossible au bout d’un certain temps que le club
puisse survivre. D’énormes efforts ont été faits par les
membres du club et surtout au niveau des éducateurs
qui méritent une mention spéciale.
En l’espace de trois ans nous sommes passés d’une
petite dizaine de jeunes à une centaine, ce qui veut dire
beaucoup d’éducateurs et de dirigeants. Nous lançons
d’ailleurs un appel aux villageois, si vous êtes éducateur de football ou prêt à le devenir et que vous aimez
la jeunesse, nous serons heureux de vous accueillir.
Depuis cette saison nous avons créé une entente avec
le FC Ungersheim (ERU-Entente Raedersheim) elle a
pour but de réunir nos effort afin d’avoir un maximum
de juniors, surtout dans les catégories à venir, c'est-àdire les futurs U17, U18, U19. Nous avons actuellement
des équipes de U7, U9, U11, U13, U15.
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OBJECTIF JEUNES

Cette entente nous permettra, on l’espère, de garder
les jeunes de nos clubs puisqu’ils sont régulièrement
courtisés par les clubs voisins. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes avec les éducateurs pour que
les jeunes et les parents se sentent bien chez nous.
Citons que la soirée après-ski a connu son habituel
succès avec près de 1000 billets écoulés en trois
semaines avant que ne commencent les clips pub
sur Radio Florival, récompensant ainsi le dynamique
comité et les quatre vingt personnes qui ont œuvré pour
cette soirée. Le challenge Benoît Prost avait débuté
en semaine par les éliminatoires et c’était terminé le
samedi avec un match de propagande entre les amis
de Benoît et sifflé par le papa Fabrice, pour finir avec
la victoire de Sundhoffen en fin de match contre les
locaux. La saison s’est terminée en apothéose avec
la venue des professionnels du Racing Strasbourg,
pendant cinq jours, un stage apprécié par la direction
du Racing.
Pour l’anecdote, le site internet de l’AS Raedersheim
sur Footeo a été visionné 185 000 fois pour la saison
2017-18 et 775 000 fois depuis ses débuts en 2015.

VIE DES ASSOCIATIONS

Volley-Ball Club

Volley

L’adage « les années se suivent et se ressemblent »
ne se vérifie, hélas, pas toujours. Après une saison
2017/2018 difficile pour les deux équipes, nous avons
malgré tout réussi à boucler le championnat et la
coupe handicap.
Pour la saison 2018/2019, nous avons décidé de conduire
une seule équipe avec un effectif d’une quinzaine de
joueurs pour disputer les matchs, sachant que pour jouer
un match 6 joueurs se trouvent sur le terrain et 2 ou 3
joueurs remplaçants sur le banc de touche. Il n’empêche
que, malgré ces petits soucis, l’ambiance est toujours
au beau fixe.
Au chapitre « extra-sportif » notre traditionnelle journée
familiale récréative a prouvé cette convivialité qui sied
si bien à notre club ; nous nous sommes retrouvés à 34
personnes (joueurs, femmes et enfants) au Parc-aventure du Lac Blanc par une belle journée ensoleillée du
mois de septembre. Le parcours « sentier pieds nus »,
le déjeuner à l’auberge du Blancrupt, la randonnée de
deux heures et le parc accrobranches ont enchanté
les participants. Un apéro dînatoire a clôturé cette
belle journée, en partie financée par le club.
D’autres projets de manifestations sont prévus ces
prochains temps dont le réveillon de la St-Sylvestre
et une randonnée publique autour du village au
printemps prochain.
Le championnat 2018/2019 ayant repris courant
octobre, souhaitons de bons résultats au VBCR !
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Sapeurs pompie

rs

Les années difficiles semble être de l’histoire
ancienne chez les sapeurs-pompiers. Il est vrai qu’il
y a quelques temps encore l’instance était en sursis.
En effet, le niveau des effectifs était tel que l’état major
des sapeurs-pompiers avait tout bonnement pensé
à fermer le corps de Raedersheim (ces dernières
années, beaucoup de corps de sapeurs-pompiers ont
disparu ainsi). Aussi à l’époque, la première mission
du Lieutenant Jean-Pierre Reinprecht, Chef de corps
nouvellement nommé, était de faire monter les effectifs.
Tâche compliquée quand l’on sait que la formation d’un
sapeur-pompier est longue et difficile. Les premiers renforts sont venus du centre de secours de Soultz, où le
Chef de corps a une fonction d’officier et un JSP (jeune
sapeurs-pompiers) en fin de formation, Alexis Lerace.
L’année 2018 fut une année importante car elle coïncida avec l’installation au village d’Alexandre Mayer
adjudant à Ottmarsheim, l’arrivée de Stéphanie Eicher,
1ère classe ancienne pompier de Hartmannswiller et la
fin de formation de deux JSP Julien Martinot et Louis
Martin. Tous ont pris un engagement à Raedersheim
et le corps compte maintenant à nouveau une belle
équipe. « Tout n’a pas été facile toutefois » note JeanPierre Reinprecht « heureusement que le maire a toujours soutenu ses sapeurs-pompiers » rajoute t-il. Au
niveau de l’activité, le niveau d’intervention reste stable
(une vingtaine). Toutefois ce chiffre devra être revu à
la hausse pour les prochaines années car le SDIS a
affecté de nouvelles missions aux corps communaux,
notamment dans le cadre du secours à la personne.
Dans cette optique, le corps devra s’équiper de nouveau
matériel de secourisme.
Outre ses missions de secours en faveurs des habitants du village, le dépôt d’incendie est un centre de
formation pour les JSP et le corps participe à de nombreuses manifestations locales comme les cérémonies
patriotiques.
36

Sapeurs
pompiers

Athlétic Club
Raedersheim

VIE DES
ASSOCIATIONS
Athlétisme

En 2018 encore, l’Athlétic Club de Raedersheim a
montré son dynamisme et son implication dans la vie
du village. Outre les beaux résultats de nos athlètes
au niveau local, régional et même national, quelques
belles manifestations ont été organisées par le club
tout au long de l’année.
Notre traditionnelle soirée tartes flambées par exemple
a rassemblé de nombreuses personnes dans la bonne
humeur et une ambiance festive.
Mais le temps fort indéniable de cette année est sans
conteste le concert « Tribute to Pink Floyd » du groupe
Floyd Obsession le samedi 29 septembre à la salle
polyvalente de Raedersheim. L’organisation, confiée
au producteur Group’Uscul grâce au formidable engagement de notre athlète Lucie Salm, a été parfaite à
tout point de vue. De nombreux parents de nos jeunes
athlètes ont répondu présents pour aider au parking,
à l’entrée, à la buvette. Et ce ne sont pas moins de
800 personnes qui se sont retrouvées dans une salle
polyvalente transformée en salle de concert pour
l’occasion ! Nous avons assisté à un concert d’une
très grande qualité, avec un son grandiose et des
chanteurs et musiciens de haute volée. L’enthousiasme du public s’est fait sentir jusqu’à la fin et cet
événement restera pour tous longtemps dans les
mémoires.
Prochain rendez-vous : en avril 2019
pour la soirée tartes flambées !
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Recensement
LE RECENSEMENT SE DEROULERA DANS NOTRE
COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2019.
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE,
UTILE A TOUS.
Un agent recenseur se présentera début janvier chez
vous. Il vous demandera de répondre à l’enquête sous
quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet. Il vous remettra à cet effet des codes personnels
pour vous faire recenser en ligne sur :
www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que
votre agent recenseur viendra récupérer.

DISTRIBUTION
DES SACS DE

Voici nos deux agents recenseur :

dé

Patricia Cla

é

Gérard Clad

RÉFORME

tri et Inscriptions
biodéchets électorales

Nous vous informons que la Communauté de Communes organise une permanence de distribution
à la mairie de Raedersheim le vendredi 1er février
2019 de 9h à 13h30.
N’oubliez pas de vous présenter munis de votre badge
déchetterie (badge bleu) pour retirer les sacs.

Vous êtes absent ce jour-là, vous pouvez :
confier votre badge à une autre personne afin
qu’elle puisse récupérer les sacs à votre place.
déposer votre badge dans une enveloppe en
mairie et repasser prendre votre colis dans les jours
qui suivent.
vous rendre dans une autre permanence du territoire de la Com Com en consultant le planning des
permanences sur le site internet de la Communauté
de Communes.
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Depuis le 15 octobre 2018, un Répertoire Électoral Unique (REU) a été créé par l’INSEE afin de
centraliser et mettre à jour en continu les listes
électorales des communes françaises de manière
dématérialisée.

Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une demande
d'inscription fixée au 31 décembre. Avant, passé cette
date, l'électeur ne pouvait voter à aucun scrutin de
l'année suivante.
Avec le REU, l’électeur pourra s’inscrire sur les listes
électorales tout au long de l’année, il subsiste néanmoins une date limite d'inscription pour chaque scrutin,
fixée dans le cas général au 6ème vendredi précédant
le scrutin.

INFOS MAIRIE

Incivilités

ET DESTRUCTION GRATUITE
Il est regrettable de constater encore que de nombreux déchets sont laissés sans être emportés
dans différents endroits de la commune.
Il a été décidé de fermer l’accès au stade de foot et
d’athlétisme sauf le mercredi après-midi pour éviter
les dépôts de déchets et les destructions des équipements (guitounes, filets de but, etc…)
De nombreuses autres dégradations sont régulièrement signalées
Remerciements… pour celles et ceux qui ramassent
les déjections de leur animal.
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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 :

JANVIER

Vœux de nouvel an du Maire

FÉVRIER

Lauréats maisons fleuries
et sportifs méritants

MARS

Soirée Après-Ski de l’ASR

03 89 32 54 11

AVRIL

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

Soirée tartes flambées
de l’Athlétic-Club

MAI

Cérémonie du 8 mai
Randonnée pédestre
Journée citoyenne

A RETENIR

2 DÉFIBRILLATEURS
automatiques

1 à l'entrée de la salle polyvalente
1 au local des pompiers

JUIN
Fête de la musique

CALENDRIER

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

JUILLET

Kermesse et soirée tricolore
Challenge Benoît Prost de l’ASR

MERCREDI / semaine impaire : ORDURES MÉNAGÈRES
Bac couvercle gris
LUNDI : TRI SÉLECTIF
VENDREDI : BIO-DÉCHETS

SEPTEMBRE

Bac couvercle marron

Grempelturnier de pétanque par l’ASCL

Pensez à sortir vos poubelles
la veille au soir

Cérémonie du 11 novembre
Repas paroissial

DÉCEMBRE

Fête de Noël des séniors
Marché de l’Avent

Conception graphique

NUMÉROS UTILES !

MANIFESTATIONS 2019

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

