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le mot du maire

Qu’allons-nous retenir de cette année 2020 ?
Quels souvenirs allons-nous en garder ?

Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous adressent leurs meilleurs vœux de bonne santé
pour la nouvelle année

convivialité. Au vu du contexte, il est prévu que chaque conseiller
municipal leur dépose un présent pour partager ce qu’il est
possible de partager. La fête n’est que partie remise !
Le monde associatif, durement touché, a su, lui aussi, s’adapter
pour reprendre ses activités respectives. Tous les bénévoles ont
œuvré pour cette reprise. Beaucoup de frustration a néanmoins
été ressentie, par chacune et chacun pour n’avoir pas pu briller
dans les différentes compétitions ou tout simplement d’avoir
été dans l’incapacité d’exercer son activité favorite.
L’ensemble de la population a fait preuve de mobilisation, de
solidarité et de créativité pour passer au mieux cette année 2020.
Ce bulletin, au format et contenu revisités, vous permettra de
découvrir et d’apprécier la vitalité qui anime notre commune.
J’adresse une pensée toute particulière aux familles endeuillées
par la perte d’un être cher, et pour lesquelles le deuil s’est fait
dans des conditions très particulières.
Que cette période de fin d’année vous soit agréable, propice
au repos et aux retrouvailles, certainement sous contraintes,
mais ô combien attendues.
Misons sur l’espoir en ces temps de fête. Espoir d’une vie
sociale, associative et culturelle retrouvée. Espoir d’un retour à
la sérénité pour chacune et chacun d’entre nous.
« Il suffit d'une minuscule graine d'espoir pour planter tout
un champ de bonheur... et d'un peu plus de patience pour lui
laisser le temps de pousser. » (citation de Marc Levy)
La prudence reste également de mise, en respectant les gestes
barrières désormais connus de tous.

En tout premier lieu, une commune qui a su s’adapter à une
situation en perpétuel changement. La vie communale a suivi
son cours. La nouvelle équipe s’est installée dans des conditions inédites, en prenant le relais de la précédente qui a terminé son mandat dans des conditions toutes aussi particulières.
La transition s’est faite, c’est bien là l’essentiel. Mes sincères
remerciements à toutes et à tous.
Les commissions sont constituées et les premiers projets ont
démarré. Des actions ont été déployées en faveur des familles,
de notre environnement, des transports… avec toujours le
même objectif : le bien vivre à Geispolsheim.
Les conseils municipaux se tiennent selon le planning établi.
Les délibérations sont votées, notamment pour :
l lancer les projets d’investissements dans nos écoles du
quartier Gare
l soutenir nos associations en prenant en charge une partie
des frais liés au contexte sanitaire
l développer des actions en faveur de notre de cadre vie :
reconduction de la subvention pour l’acquisition d’un vélo à
assistance électrique, projet d’un parc arboré à côté du
centre sportif, …
L’Eurométropole de Strasbourg a, quant à elle, confirmé la
pérennisation du transport à la demande avec le Flex’Hop,
que nous avons ardemment soutenu. Un renforcement de son
déploiement est d’ailleurs prévu par l’acquisition de véhicules
supplémentaires.
Le chantier du périscolaire Village est toujours en cours. Le
contexte sanitaire de l’année 2020 n’a pas permis la bonne
tenue des plannings de réalisation. Nous sommes conscients
que cette nouvelle construction est très attendue pour répondre
aux besoins des familles et développer des projets nouveaux.
L’équipe municipale a été très volontariste, malgré les difficultés,
pour accueillir l’ensemble des demandes des familles. C’est une
priorité pour nous et je remercie la FDMJC d’Alsace et l’AGF pour
leur dévouement professionnel à nos côtés afin d’apporter le
meilleur service possible à nos enfants et familles.
Les travaux d’assainissement menés par l’Eurométropole de
Strasbourg sont particulièrement conséquents. Ils apporteront un
très haut niveau d’équipement à notre commune mais en attendant, nous sommes conscients que cela cause, provisoirement,
des désagréments au niveau de la circulation. 2021 sera encore
difficile. Nous savons que nous pouvons compter sur votre
compréhension.
La solidarité des Geispolsheimoises et Geispolsheimois est
encore une fois à souligner et à saluer. Les opérations
« masques » du printemps dernier en sont une preuve irréfutable.
L’engagement des agents communaux, du personnel éducatif
scolaire et municipal a été également remarquable.
J’ai également une pensée pour nos aînés. Cette année, si
particulière, nous a contraint à annuler la fête de Noël qui leur
était consacrée. C’est toujours un moment fort qui est très
apprécié par l’équipe municipale. Il nous permet de mettre à
l’honneur nos aînés et d’échanger dans un beau moment de

Jean-Michel Schaeffer, Maire de Geispolsheim
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Au Cygne
d’Abondance

Restaurant

GARAGE

RIETSCH
Agent Renault et Dacia

les infos pratiQues

z les permanences

Karen et Francis Kern vous accueillent
du mercredi ou dimanche midi et soir
sauf jeudi soir

relais assistants maternels

Cuisine traditionnelle
l Menu du jour
l Carte - Suggestions

24 rue de Paris - Joëlle Eichwald & 03 88 39 21 83
lundi 13h30 à 17h45, mardi 11h à 13h30, jeudi 13h30 à 17h30
Courriel : ram.geispolsheim@agf67.fr

l

www.garage-rietsch.com

garage.rietsch.renault@orange.fr

Blaesheim

accueil périscolaire / alsh village

36 rue du Maréchal Foch
& 03 88 68 86 81
www.aucygnedabondance.com

Découverte & Dégustation
Des meilleurs aux plus rares,
découvrez nos stars et pépites !

www.versus.wine

3C rue du Fort à Geispo’

VOTRE

CAVIDESTE

PROXIMITÉ

03 88 39 98 05
contact@versus.wine

mardi à jeudi : 10h à 12h30 et 13h30 à 19h \ vendredi et samedi : 10h à 19h

Commandez... c’est livré !

Soins visage et corps
Épilation
Manucure
Maquillage

Fleurs Imagine
Découvrez notre

nouveau site e-commerce :
ART DECO

www.fleursimagine.com

4 Petite rue du Château
67118 GEISPOLSHEIM

& 03 90 29 69 86

Notre Boutique

Lundi mardi vendredi de 9h-12h et 14h-19h - Jeudi de 9h-12h - 14h-20h
Samedi de 8h-14h - Sur rendez-vous entre 12h-14h

2 rue de la Porte Basse 67118 Geispolsheim
& 03 88 59 97 29

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

71 rue du Gal de Gaulle - Geispolsheim & 03 88 68 87 76
Mé c ani que - Ca rro ss er ies - Pei ntur e
Ven te v éhi cul e neuf e t oc c asi on

Ecole Saint Exupéry - rue du Collège
Claudine Giboyau & 03 88 68 68 82 & 06 07 60 85 02
lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h30 à 8h30
mardi, vendredi 17h30 à 18h30 et sur rendez-vous
Courriel : lesgalopinsdegeis@fdmjc-alsace.fr
Ecole maternelle Les Coquelicots - 10 rue de l’Ecole
Sonia Witkowski & 03 88 68 65 59 & 06 33 47 75 51
lundi 8h à 9h, vendredi 16h à 18h30 et sur rendez-vous
Courriel : leslutinsdegeis@fdmjc-alsace.fr

mairie
6 rue du Maire François Nuss
& 03 90 29 72 72
mairie@geispolsheim.fr
www.geispolsheim.fr

VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

l’Adresse Optique

48 rue du General de Gaulle

03 88 68 77 93

26 rue de Paris - Josiane Demange
& 03 88 67 98 96 - & 06 70 75 63 65
lundi et jeudi 16h à 18h30 et sur rendez-vous
Courriel : periscolaire.geispogare@fdmjc-alsace.fr

lundi à mercredi 8h à 12h et 14h à 18h
jeudi 8h à 12h et 14h à 19h
vendredi 8h à 12h et 14h à 17h
fermé le samedi

dynamique Jeunesse
Espace Jeunes - Maison des Associations
& 03 88 68 95 29
dynamiquejeunesse@gmail.com
Emeline & 06 79 18 17 79
Tristan & 06 70 39 33 75

permanences
du maire
Jean-Michel Schaeffer
Jeudi de 17h45 à 19h
sur rendez-vous
au 03 90 29 72 72

mission locale
pour l’emploi des Jeunes
21a rue de Verdun - Cour du Temple
Carole Di Carlo & 09 64 16 21 74
Mardi 14h à 17h

permanences
du conseiller
départemental

permanence logement
Pascale Mutschler
En mairie - Lundi 10h à 12h
Sur rendez-vous & 03 90 29 72 72

Sébastien Zaegel
Jeudi de 18h à 19h
sur rendez-vous
au 03 88 76 67 67

service techniQue
& 03 90 29 76 65

VOTRE
2ÈME PAIRE
POUR
1 DE PLUS !

accueil périscolaire / alsh gare

programmation
culturelle
Laura Mahé
& 06 70 39 28 55
culture@geispolsheim.fr

assistante sociale
et puéricultrice
Au Centre Social 21a rue de Verdun
Cour du Temple
Addolorata Visentino, assistante sociale
& 03 68 33 82 60
Marie Haubtmann, puéricultrice
& 03 68 33 80 00

conciliateur de Justice

Sur rendez-vous & 03 90 29 72 73
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Apéritifs & Snak
ing

Glaces
&

Pâ
tis

Atelier
beisser
depuis

à la gare

1964

3 rue de verdun
& 03 88 66 00 83

notre boutique vous accueille
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19
samedi de 10h à 17h en continu

au village

vous pouvez également commander en ligne sur :

atelierbeisser.fr
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Choisissez
vos produits

Passez
votre commande

mardi - mercredi - jeudi
8h à 12h et 14h à 18h
vendredi 9h à 19h
samedi 8h à 14h

3

11 rue de la porte basse
& 03 88 68 80 06
mardi - mercredi
8h à 12h et 13h30 à 18h
jeudi 8h à 12h et 13h30 à 19h
vendredi 8h à 18h
samedi 7h30 à 15h

Venez chercher
votre commande

ATELIER BEISSER
89

rue du gal leclerc 67540 ostwald
& 03 88 30 36 84

PRODUITS GARANTIS SANS SULFATE,
PHOSPHATE, PARABEN, ADTA, PPG,
CHLORURE DE SODIUM, COLORANTS

Jenna et toute son équipe vous souhaite la bienvenue

voir & entendre

CENTRE COMMERCIAL LECLERC À GEISPOLSHEIM & 03 88 66 02 04
Vos opticiennes diplômées mettront tout
en œuvre pour vous satisfaire et vous
renseigner afin de trouver les lunettes
qui iront avec votre style et votre vue.

Votre audioprothésiste,
Antoine, vous accueille
sur rendez-vous pour
établir votre bilan auditif.

la vie
de la commune

Chaque mois vente de
viande au détail
en direct du producteur

Ouvert

lundi de 14h à 18h30

mardi de 8h30 à 19h
mercredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h30
jeudi de 8h30 à 20h
vendredi de 8h30 à 18h30
samedi de 8h à 16h

la vie de la commune

z les nouveaux agents
Depuis décembre 2019

Carte privilège

Eric Schwoob

Tarif étudiant

ferme de l’Oberfeld
www.ferme-oberfeld-alsace.fr

Race bovine Angus de qualité, élevée à Geispolsheim,
nourrie uniquement à l'herbe et aux céréales
produites à la ferme.

Nos ventes en 2021 : les vendredis de 10h à 19h
15 janvier, 12 février, 12 mars, 16 avri, 14 mai, 11 juin, 16 juillet
13 août, 10 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre

& 06 81 34 11 80

-20%
L’ Espace Séduction
Coiffeur visagiste
4 rue Porte Basse Geispolsheim-Village
lespace-seduction.fr

03 88 68 66 96
Grand Prix International Paris 2001
Champion de France 2003

Alienor Ben Soussan
Finances, Personnel
et Marchés publics

Audrey Perea
Urbanisme, TLPE, Cadastre

Virginie Beroulle
ATSEM école maternelle
Le Petit Prince

Nathalie Entz
Agent d'entretien

Christian Heitz
Vaguemestre,
chargé des espaces naturels

Marc Burel
Espaces verts

contact@ferme-oberfeld-alsace.fr

Quand la nature
se met au service
de la lumière

Découvrez le créateur,
la collection et l’atelier
d’où naissent ses créations.
https://lumi-sensation.com

11 rue Porte Basse
67118 Geispolsheim

Pour toute commande ou demande de renseignements sur nos produits,
vous pouvez nous contacter au 06 80 87 99 39 - contact@lumi-sensation.com

Depuis janvier
© 2020 Lumisensation

show-room

Créées par Franck Brenner,
les lampes Lumi sensation
apportent à votre intérieur
une touche unique et personnelle.

z les agents Qui ont Quitté la commune
Myriam Wittner

4 juillet

Atsem école maternelle Le Petit Prince

Angélique Gueroult

30 avril

Urbanisme, TLPE et Elections

Jean-Marc Edel

31 janvier

Garde champêtre et Elections
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la vie de la commune

la vie de la commune

z périscolaires

élémentaire & maternelle village

ici la vie continue
turlututu
chapeau pointu !
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C. Giboyau

la vie de la commune

la vie de la commune

z les véhicules

z visite du ban communal
Samedi 5 septembre, la nouvelle équipe municipale
a sillonné les routes communales à vélo.

Le service technique a continué le renouvellement de sa flotte en 2020
afin de disposer d’un parc plus récent et moins polluant.

L’équipe des espaces verts a réceptionné une
nouvelle camionnette équipée d’un plateau,
motorisée à l’essence et au GNV pour
remplacer l’ancienne camionnette plateau
motorisée au diesel, qui datait de 2005.
L’équipe travaux généraux a également vu
le remplacement de deux véhicules :
la fourgonnette Renault Master de 2006
qui affichait 275 000 kilomètres a été
remplacée par un nouveau Renault Master
de 2017.
Le Kangoo bâché de 2002 a été remplacé
par une fourgonnette Peugeot Partner de
2017.
Ces deux véhicules, motorisés au diesel,
portent la vignette Crit’Air 2 au lieu, respectivement, des vignettes 4 et 3.
Le choix de l’occasion pour ces deux
véhicules s’est fait en raison de leur usage
et du fait d’un manque d’alternative
abordable en terme financier.

Les élus ont pris connaissance des grands équipements et bâtiments dont la Commune assure la gestion.
Ils ont également évoqué les travaux en cours et à venir sur le court terme.
1ère étape
pôle scolaire et périscolaire de la Gare
Travaux à venir :
l réhabilitation et extension de l’école maternelle Le Petit Prince,
avec un projet à énergie positive et la volonté d’adjoindre des
panneaux photovoltaïques,
l création d’un gymnase à l’école élémentaire Gare avec un bâtiment
également vertueux.

3ème étape :
ateliers municipaux
4ème étape :
pôle scolaire et périscolaire du Village
Visite de l’évolution des travaux du nouveau périscolaire dont
l’achèvement a été repoussé en 2021 suite à la crise sanitaire.
J. Marulier

ème

2 étape :
Centre Sportif et bassin de rétention d’eau
Visualisation des zones qui seront reboisées aux termes de ces
travaux.

z armistice
Conformément aux directives gouvernementales,
l'hommage aux soldats morts pour la France a été
rendu en comité restreint.
Etaient présents :
M. le Maire Jean-Michel Schaeffer et ses adjoints,
M. le Sénateur Jacques Fernique, M. le Conseiller
Départemental Sébastien Zaegel, M. le Président
de l’UNC et du Souvenir Français Alphonse Laemmel,
M. le chef de la Brigade de Gendarmerie de
Geispolsheim.
Des cérémonies avec allocution du Maire, dépôt
de gerbes, sonnerie aux morts et Marseillaise par
la Musique Municipale de Geispolsheim ont eu
lieu à la Gare et au Village.
P. Mutschler

le vélo électrique :
autre mode de circulation alternatif,
le vélo électrique, avec son casque
de sécurité, est garé en mairie. il est
disponible sans réservation et mis à
disposition de l’ensemble des agents
communaux dans le cadre de l’exercice
de leurs missions.
achat en décembre 2019
B. Nuss
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z merci à nos couturiers(ères)
Liste des couturiers(ères) ayant confectionné
des masques lors du confinement de ce printemps

M. Luigi Munforte
M. Roland Loegler
Mme Amélie Carrier
Mme Cécile Lang
Mme Jessica Ricciardi
Mme Emily Chaffangeon
Mme Johanna Marulier
Mme Martine Pfister
Mme Pascale Mutschler
Mme Agathe Sorice Speisser
Mme Cassy Liberge
Mme Audrey Guiho
Mme Stéphanie Bottemer
Mme Laetitia Vix
Mme Marie-Claude Utz
Mme Angèle Clos
Mme Marie Liendle
Mme Viviane Oury
Mme Céline Gehin
Mme Angélique Gueroult
Mme Nathalie Huart
Mme Patricia Marcolin
Mme Fabienne Elhaik
Mme Coralie Schaefer
Mme Monique Clementz
Mme Liliane Marchart
Mme Gaëlle Jovanovski
Mme Nicole Nuss
Mme Pauline Verpoest
Mme Bénédicte Meyer
Mme Michèle Geistel-Wolff
Mme Cathie Richert
Mme Murielle Begaud
Mme Jacqueline Offner
Mme Orady Burger
Mme Marie-Louise Christmann
Mme Evelyne Pichard
Mme Martine Terret
Mme Christiane Schaal
Mme Delphine Klein
Mme Nicole Irthum
Mme Isabelle Meyer
Mme Germaine Roesslinger
Mme Véronique Burger
Mme Lucie Mathieu
Mme Gérardine Schramm
Mme Angie Maizière
Mme Christelle Bour
Mme Anne Davi
Mme Marie Danièle Maj
Mme Catherine Hoenig
Mme Aline Engel
M. Emine Ozcakal
Mme Isabelle Frey
Mme Mireille Nuss
Mme Georgette Reeb

Mme Soizig Palermiti
Mme Marie-Ange Humm
Mme Isabelle Heitz
Mme Elisabeth Klughertz
Mme Angèle et Jean-Paul Oswald
M. Sahin Yayici
Mme Marguerite Stephan
Mme Virginie Fritsch
Mme Denise Eber
Mme Mariette Speisser
Mme Christiane Perron-Jung
Mme Fabienne Clauss
Mme Caroline Vigneau
Mme Astride Seewald
Mme Marie-Reine Nuss
Mme Elisabeth Laurent
Mme Margot Eli
Mme Armande Hornecker
Mme Tiffany Gocht
Mme Monique Schilb
Mme Marie-José Jula
Mme Diane Ertel
Mme Laure Kleindienst
Mme Christine Schwoob Marcot
Mme Margaret Philibert
Mme Nadine Muller
Mme Angélique Holtzweiler
Mme Brigitte Hugel
Mme Evelyne Ott
Mme Françoise Latron
Mme Nicole Humann
M. Milovan Stojanovski
Mme Geneviève Braun
Mme Pia Schott
Mme Elodie Zisswiller
Mme Jenny Traoré
Mme Nathalie Durand
Mme Claire Lise Henge
Mme Marie Hein
Mme Emmanuelle Sagot
Mme Aimée Kalmbach
Mme Jacqueline Bergmiller
Mme Nathalie Moutin
Mme Michèle Marchal
Mme Catherine Wurtz
Mme Catherine Schaal

coût des masques
pour la commune :
23 334,77 €
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z la distribution s’organise...
des chocolats
pour nos aînés...

1ère distribution le week-end
du 7 et 8 mai, masques
entreprise Spehner

Distribution du 21 mai

Préparation des kits de
couture à destination
des couturiers(ères)
Distribution de chocolats dans nos EHPAD
avec le soutien de l’hypermarché Leclerc de Geispolsheim

2ème distribution : masques de nos couturiers(ères) et de l’Eurométropole de Strasbourg

3ème distribution : masques du Conseil Départemental 67
J. Marulier
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la vie de la commune

la vie de la commune

z 600 masQues offerts
Pour les élèves des écoles élémentaires
La Commune de Geispolsheim soutient l’ensemble de ses écoles et plus encore, en cette période si particulière
de crise sanitaire. C’est pourquoi, la municipalité a décidé de doter d’un masque chaque enfant scolarisé en école
élémentaire. Ce masque offert est en tissu et en taille XS. Il peut ainsi s’adapter à l’ensemble des formes de visage
des enfants. Une dotation de 300 masques a été remise à chacun des directeurs des écoles élémentaires de la Gare
et du Village pour distribution dans les classes.

20
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A. Roehm

la vie de la commune

la vie de la commune
s

z infos seniors
m

s

s
Informez-vous
sur :
m
l Des renseignements officiels et gratuits sur les droits, les aides,

POUR RESTER
AUTONOME,
JE PRENDS
LES CHOSES
EN MAIN.

à

les démarches et les interlocuateurs à contacter.
l Les prix des maisons de retraite en france et une aide au calcul
de mon reste àcharge.

l Le nouvel annuaire des services d’aide et d’accompagnement
à domicile.

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
e

z la collecte alimentaire

Des informations répondant aux situations rencontrées.
Un accès direct avec le moteur de recherche.
Des informations utiles en cas d’urgence.

Les élus se mobilisent

Des formulaires et services en ligne.
Des vidéos pour connaître les démarches à réaliser.

Retour sur la journée de collecte alimentaire,
de produits d'hygiène et d'entretien menée par
la municipalité, le samedi 27 novembre, au profit
de l'Epicerie Sociale de Caritas à Geispolsheim.
Cette épicerie solidaire a pour vocation d'aider
les personnes les plus démunies en leur permettant d'acheter des produits à 10% de leur
valeur initiale. Celles-ci viennent à l'épicerie
uniquement sur orientation d'un travailleur social.

Un annuaire des établissements et
des services près de chez vous
Un comparateur officiel des prix et

Au total, pour cette journée :
Un peu plus de 70 personnes sont venues
déposer des denrées
l Les dons récoltés vont permettre de couvrir
environ 3 mois d'activité.
l

L’annuaire recense les coordonnées des établissements et des services
pour les personnes âgées.

des restes à charge en EHPAD

Services des départements
Il permet de comparer les prix et les restes à charge pour une sélection
de 2 ou 3 EHPAD.

Points d’information locaux

Un grand merci pour votre participation.

Établissements d’hébergement (EHPAD, résidences autonomie…)

J. Marulier

Accueils de jour

Un comparateur
accessible dans toutes
les fiches des EHPAD

Services d’aide et de soins à domicile

1.
Comparateur
de prix et reste
à charge

Géolocalisez-vous
ou saisissez
une commune et
un rayon kilométrique

2.
Comparaison des prix
mensuels des EHPAD
sélectionnés

Estimation du coût
mensuel déduction
faite de l’APA et de
l’aide au logement
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e

Les structures près de
chez vous apparaissent
sur la carte et dans la liste

la vie de la commune

la vie de la commune

z espace malraux
Le Festival Alsacien

neckes
h
c
s
i
e
l
F
Les bons lors de
préparés
uisine
l'atelier c sacien
al A l
du Festiv

Atelier Fleischneckes avec René Lerch

Jam session, le vendredi soir du Festival Alsacien

Présentation de l'exposition “Potasse et Pathos d'Alsace” de Gilbert Meyer
organisée dans le cadre du 10ème Festival Alsacien

La Budig, fidèle à l'Espace Malraux

24

Jam session très animée avec les Hopla Guys !

Magnifique interprétation
de Francis Freyburger,
Ich ben a beesi Frau,
cie Théâtre de la Cruelle

Une revue digne de ce nom
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la vie de la commune

z fleurissement
Les lauréats de Geispolsheim qui participent à son embellissement
ont bien compris l’utilité et l’importance d'offrir à chacun
un village au visage accueillant.
Après les résultats du fleurissement et des Fenêtres en fête en 2019, la Maison des Associations a accueilli,
le mercredi 12 févier, la remise des prix qui débuta par un petit récital de l’Ecole Municipale de Musique.
La soirée s’est terminée avec le verre de l’amitié.

remise des prix
aux lauréats des concours
des maisons fleuries &
des fenêtres en fête

GARAGE KERRMANN
67118 GEISPOLSHEIM
& 03 88 66 34 84

www.kerrmann.com

Pizzas
& Tartes flambée

À EMPORTER

mardi midis
che, lundi et
Fermé diman

Les lauréats

Fermé samedi midi,
dimanche soir
et lundi toute la journée
Salle pour banquet
Salle multimédia avec accès wifi
Terrasse d’été

32 rue du Général de Gaulle
67118 Geispolsheim
& 03 88 68 81 33

Petit concert donné par les élèves de l’Ecole Municipale
de Musique

Projection d’un diaporama

M.A. Nuss
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z téléthon

z geispolsheim au fil du temps - réédition -

Soutien de la Municipalité à l’action du Téléthon
avec la mise à disposition d’une urne à l’accueil de la mairie
du 30 novembre au 4 décembre

& 03 88 68 97 10

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

ISCHER
NOUVEAU

L’ouvrage, résultat de près d’un quart de siècle de recherches assidues,
relève pour chaque maison ancienne, c’est-à-dire datant d’avant 1900,
la liste chronologique des propriétaires. Bien évidemment toutes les
familles du village n’y figurent pas, en particulier celles qui, avant la
Révolution, ont vécu en location. Les actes notariaux citaient toujours
les propriétaires, mais très rarement les occupants. Ceci a pour conséquence des blancs dans la liste des occupants d’une maison mise en
location. D’autre part, certaines familles possédaient plusieurs maisons
et il n’était pas toujours simple de savoir laquelle elles habitaient. Les
auteurs ont fixé l’année 1970 comme limite à leur étude. Entre temps
bien des bâtiments ont disparu et d’autres sont apparus.

41 rue du Général de Gaulle
www.salon-denis-philippe.fr

Marius Fischer
& 03 88 68 82 13
& 06 33 58 19 67
55 rue du Mal Foch
BLAESHEIM
marius.fischer@orange.fr

SERVICE
LIVRAISON

En réédition et en pré-vente à la mairie

Salon Coiffure Denis & Philippe

Mardi et mercredi 8h à 18h
Jeudi et vendredi 8h à 18h30
Samedi 7h30 à 16h

82 13
03 88 68

Renseignez-vous
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Le meilleurJambon

L’ouvrage est réparti en 12 chapitres comportant, pour chacun d’entre
eux, un en-tête explicatif. Les maisons sont classées d’après leur numérotation en 1930. Un sommaire permet toutefois de les repérer par rapport à leur numérotation actuelle, à l'exception de celles qui, ces
dernières années, ont changé de rue (par exemple passage de la rue
du Presbytère à la rue du Fossé).

Espace de Réceptions climatisé

O ’Naturel

En plus de la liste chronologique des propriétaires, on découvrira pour
certaines la vie sociale des occupants : métiers, événements...

Restaurant
Ouvert du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h00
Philippe

Rome

Tr a i t e u r
Organisateur de réceptions
Le goût de l’Alsace

CHAMPION DU MONDE EN COULEUR
CHAMPION DE FRANCE ET D’EUROPE

VOTRE SALON DE PROXIMITÉ A FAIT LE CHOIX D'UN PARTENARIAT
AVEC LA BIOSTHÉTIQUE, UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXCELLENCE.

2A, rue de l’Industrie

Entrez dans notre nouvel univers et découvrez nos services exclusifs :
l l’arôma service : procurant détente, relaxation et bien-être
l le diagnostic santé du cuir chevelu
l nos nouveaux soins intenses personnalisés
pour des cheveux à la beauté inégalée.

67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 55 50 96
www.rome-philippe-traiteur.fr
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les premiers exemplaires vendus fin 2019 ont connu un
franc succès. en accord avec les auteurs, une réédition
à l'identique de ce très bel ouvrage est en cours.
le prix de vente est inchangé, il est de 30 €.
les modalités de distribution vous seront communiquées
ultérieurement.
réservez votre exemplaire dès à présent.
faites vous connaître à la mairie au 03 90 29 72 72
ou mairie@geispolsheim.fr
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z travaux
travaux
d’assainissement

Salle ACL : création de places de parking et pose d'arceaux à vélos

Main courante du terrain de football au Centre Sportif

Remise en peinture de la salle d'activité du périscolaire au quartier Gare

Remise en peinture du vestiaire football au Centre Sportif

Travaux eau potable
rue des Chevaliers
et rue des Fleurs
Bloc vanne côté rue du Château
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nouveaux
candélabres

Nouveau tapis rue des Chevaliers

Enrobé place de retournement rue de Colmar

Devant la salle ACL

Rue de Molsheim

Nouveau tapis rue Vauban

Rue Vauban et rue Lefèbvre

Reprise trottoir rue Lefebvre

travaux
du périscolaire
quartier village

Rue de Colmar

Limiteur de hauteur
32
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z relais assistants maternels (ram)

La fête de Carnaval

Nous avions pourtant bien terminé l’année 2019 au RAM avec
un spectacle haut en couleurs où des assistantes maternelles
et des mamans se sont mises en scène...

et bien commencé la suivante avec la traditionnelle galette...

des goûters
d’anniversaire,
des bricolages et
des ateliers sympas...

Avec de la musique grâce à notre intervenante Christelle Mager

On avait même pris 3 nouvelles mascottes : Virgule la lapine,
Quinoa et Crispy les 2 cochons d’Inde

Nous nous sommes retrouvés fin juin pour de nouveaux ateliers.
Pour les enfants, ce n’est pas vraiment différent, ils jouent et découvrent, presque comme avant.
Quant aux adultes, on est très prudents, on respecte les gestes barrières mais on va de l’avant !

La venue de l’association “Un Poil’ Humain” et ses bêtes à poils et à plumes !
34
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z dynamiQue Jeunesse

le ciné-club
à malraux
suivi d’une
pizza party

les vacances estivales
sport, menuiserie, danse, forge,
couture, cuisine, théâtre…
Quel plaisir de se retrouver
autour de ces différentes activités

les vacances d’hiver
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la rentrée
à l’espace jeune
réunion avec
les + de 14 ans

Emeline et Tristan
38
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z les décorations de noël
Cette année, la décoration de Noël s’est faite sur 5 places aux quartiers Gare et Village.
Au moins 2 places sont illuminées dans chacun d’eux en fonction des points d’énergie
disponibles.

40
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z les grands anniversaires

Toujours r
u
à l’honne

de l’année

Ils ont fêté leurs 85 ans
Monsieur Marcel Schnebelen
Madame Marie Krucker, née Matz
Madame Jacqueline Muller, née Schlichter
Madame Lucienne Azoulay, née Zerlaut
Monsieur Antoine Roesslinger
Monsieur Eugène Nuss
Monsieur Adrien Rietsch
Monsieur Claude Pichard
Madame Hélène Fischer née Graff
Madame Florence Oswald, née Meppiel
Madame Marie Schaal, née Schaal
Madame Bernadette Albert, née Valenting
Monsieur René Oswald
Madame Marie-Lina Nuss, née Nuss
Monsieur Gilbert Schneider
Madame Bernadette Johner, née Theves
Monsieur Frédéric Eisenschmidt
Madame Eugénie Fruhauf, née Gluck
Monsieur Raymond Woehrel
Monsieur Pierre Bach

z les noces

Ils ont fêté leurs 90 ans
Madame Françoise Autelitano, née Foti
Monsieur Lucien Schaal
Monsieur Ferdinand Herges
Madame Jacqueline Schwartz, née Simon
Monsieur Charles Knittel
Madame Jeanne Schneider, née Heitz
Madame Marie-Anne Ischia, née Gug
Madame Marie Fraulob
Monsieur Louis Nebinger
Monsieur Gérard Vital
Madame Alice Dittel, née Speisser
Madame Marie Hoffer, née Nuss
Madame Marcelle Bohn, née Kleis

Ils ont fêté leurs 95 ans
Madame Anne Maier, née Schneider
Madame Eléonore Yousfi, née Sauer
Madame Marie-Elisabeth Radix, née Melster
Madame Cécile Faller, née Stoecklin

Or

ns
50 a
de
age
Mari

s
60 an
de
age
Mari

monsieur
rené Kannemacher
a fêté ses 100 ans

P. Mutschler

s
65 an
de
age
Mari
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Madame André Engel
Madame Marcel Trompeter
Madame Raymond Schwoob
Madame Robert Burgard
Madame Bernard Belan
Madame Jean Becker
Madame Jean-Claude Fuchs
Madame Raymond Kieffer
Madame El Hadj Bourguia
Madame Jean-Claude Hugel
Madame Gilbert Tricon
Madame André Charlier
Madame Hervé Marziou
Madame Bernard Kaufmann
Madame Charles Geisler
Madame Robert Nuss
Madame Claude Romette
Madame Bernard Kastner

Diamant
Monsieur et Madame Bernard Kelhetter
Monsieur et Madame Jean Wiesmeyer

Palissandre
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

et
et
et
et
et
et

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

Tristan Gnaedig
Jean-Paul Schwartz
Lucien Speisser
Fernand Stirn
Jean-Paul Obser
Lucien Schaal

z les délibérations
27 janvier
l

Présentation du rapport annuel 2018/2019 du délégataire relatif
à l’activité de la Société Publique Locale l’Illiade au Conseil Municipal
l Approbation de la convention territoriale globale de services aux
familles 2020-2023 avec la Caisse d’Allocations Familiales du
Bas-Rhin en lien avec plusieurs communes du sud-ouest de
l’agglomération strasbourgeoise
l Adoption du bilan 2019 et de l’avenant à la convention de
groupement de commandes permanent, initié par l’Eurométropole
de Strasbourg et portant sur l’élargissement des domaines d’achat
ainsi que l’intégration de nouveaux membres
l Acquisition foncière par la Commune de terrains appartenant aux
héritiers de Monsieur Joseph Clauss pour un montant global de
2 668,75 €, les frais de notaire étant à la charge de la Commune.
w Section AE n° 756 au lieudit Hayweg d’une contenance de
0,73 are terre
w Section AE n° 757 au lieudit Hayweg d’une contenance de
1,02 are terre
l Renonciation du droit à résolution par la Commune de Geispolsheim
concernant la parcelle Section 24 n° 49 au lieudit « Sondseck »
d’une contenance totale de 29,99 ares
l Approbation d’une participation financière de principe de la
Commune à Habitation Moderne en vue de la réalisation d’une
opération de logements aidés au 34 route d’Entzheim pour un

montant maximum de 150 000 € qui devra faire l’objet d’une
seconde délibération après l’adoption du budget primitif de
l’exercice 2020
l Edition d’un livre historique sur le patrimoine de Geispolsheim Modification de nombre d’exemplaires conservés par la Commune
de Geispolsheim au vu du succès rencontré par le livre lors de la
vente
l Association Sports et Loisirs : subvention exceptionnelle d’un
montant de 780 € pour la prise en charge partielle des frais
engagés résultant de la location du gymnase du Syndicat Intercommunal du Collège de Geispolsheim et Environs pendant toute
la durée du relogement dans ces lieux suite aux travaux de la Salle
ACL et à la différence des tarifs de location appliqués
l Football Club Geispolsheim 01 : subvention exceptionnelle d’un
montant de 897,50 € pour la prise en charge partielle des frais
engagés lors du déplacement en bus de l’équipe dans le cadre
de la 7ème rencontre de Coupe de France FC MontceauBourgogne/
Football Club Geispolsheim 01, le 16 novembre 2019
l Cercle d’Escrime de Geispolsheim : versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 864 € pour la prise en charge
partielle des frais engagés pour l’acquisition de matériel d’interventions scolaires.

27 mai
Installation de la nouvelle équipe municipale
l Election du Maire : Jean-Michel Schaeffer
l Election des Adjoints au Maire : Pascale Mutschler, François Zisswiller,

Martine Depenau, Philippe Schaal, Hélène-Marie Pignon, Stéphan
Schubnel, Adeline Roehm et Jean-Jacques Terret
l Adoption de la charte de l’élu local

8 juin
l

Adoption des orientations suivantes pour le budget primitif 2020 :
raison du besoin d’anticiper la baisse inéluctable des participations et dotations de l’Etat, il est nécessaire de maintenir une
vigilance totale de nos dépenses de fonctionnement
w Le contexte sanitaire aura un impact important sur les finances
communales dont l’ensemble des conséquences ne peut encore
être maîtrisé
w Poursuivre le chantier de construction Périscolaire Village et
lancement des opérations de maîtrise d’œuvre en vue de reconstruire
et agrandir la salle de motricité de l’Ecole Maternelle le Petit Prince
et de construire un gymnase au sein de l’enceinte de l’Ecole Primaire
de la Gare
w Favoriser, dans toute la mesure du possible, l’utilisation des énergies
renouvelables tant pour les bâtiments communaux que par le soutien
aux particuliers
w Poursuivre le programme visant à limiter les consommations
d’énergie et de fluides des bâtiments communaux
w Mener une politique volontariste de réduction des déchets et
développer le tri sélectif en lien avec l’Eurométropole
w Les travaux d’amélioration de l’éclairage public visant à réduire
les consommations et l’intensité lumineuse
w Contribuer, dans toute la mesure du possible, à des actions
favorisant la qualité écologique par la richesse de la biodiversité
Administration générale
l Constitution et attribution des différentes commissions du CM
l Délégation du CM au Maire - application de l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales
l Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints au Maire
Représentation de la Commune auprès des partenaires
l Délégué au Conseil de l’EMS : Jean-Michel Schaeffer
w En
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l Délégués au Comité Directeur du Syndicat Intercommunal du
Collège de Geispolsheim et Environs : Jean-Michel Schaeffer et
François Zisswiller
l Délégués au Conseil d’Administration du Collège de Geispolsheim
et Environs : Ade1line Roehm
l Délégués au Conseil d’Administration de la Maison de Retraite
« Sans Souci » de Geispolsheim : Pascale Mutschler et Martine Depenau
l Délégués au Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale : Pascale Mutschler, Martine Depenau, Adeline
Roehm et Anne Kohler
l Membres à la Commission d’Appel d’Offres et Bureau d’Adjudication :
Stéphan Schubnel, Philippe Schaal, Pascale Mutschler, Henri Durand
et Marc Larchet
l Membres à la Commission de Délégation de Service Public : HélèneMarie Pignon, Pascale Mutschler, Jean-Jacques Terret, Martine
Depenau et Jacques Fernique
l Représentants de la Commune au Comité de Pilotage des structures
Enfance - Délégation de Service Public de la Petite Enfance :
Hélène-Marie Pignon, Pascale Mutschler et Anne Kohler
l Représentant de la Commune auprès du Comité de Contrôle Analogue
de la Société Publique Locale « Illiade » : Jean-Jacques Terret
l Membres à la Commission Consultative Communale de la Chasse :
Philippe Schaal et François Zisswiller
l Membres au Comité Technique et au Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail : Jean-Michel Schaeffer, Pascale Mutschler
et Jean-Jacques Terret
l Elu communal au Comité National d’Action Sociale : Martine Depenau
l Représentant au sein de la Copropriété de la « Cour du Temple » :
Adeline Roehm
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z les délibérations

Budget Primitif de l’exercice 2020 - subventions de principe
BÉNÉFICIAIRES

OBJET

PARTICIPATION

22 juin

ASSOCIATIONS LOCALES

Participation aux frais de dépenses d’énergie
et d’eau (sur production des factures
justificatives afférentes à l’année 2019 et 2020)

50 %

Administration générale
l Approbation du compte de gestion du percepteur pour l’exercice 2019

ASSOCIATIONS LOCALES

Aide par licencié de moins de 18 ans
de Geispolsheim pour l’année sportive 2019/2020
et 2020/2021 sous réserve de la signature
d’une convention d’objectifs

90 €
(Montant minimum par club et par an : 500 €)

ASSOCIATIONS LOCALES

Frais de déplacement des clubs sportifs, pour
déplacements régionaux, interrégionaux ou
nationaux à l’occasion d’un championnat ou
d’une coupe à partir d’un trajet simple
minimum de 50 km de Geispolsheim

Base de calcul :
50 % de 0,10 € par km en prenant en compte la distance x le
nombre de participants (maximum 15 pour le football, 12 pour
le basket, 4 pour le cycle balle, 12 pour le cyclisme artistique,
6 pour le tennis, 6 pour l’escrime) payable sur justificatifs

ASSOCIATIONS LOCALES

Anniversaires décennaux et pour chaque
quart de siècle

6,10 € par année d’existence

ASSOCIATIONS LOCALES

Récompenses des clubs sportifs de
Geispolsheim, champions :
l Champions du Bas-Rhin
l Champions d’Alsace
l Champions de France ou internationaux

460 €
610 €
765 €

Prise en charge partielle des frais engagés
par les équipes sportives lors de leurs parcours
en Championnat de France

Présentation par le club d’un budget prévisionnel des
dépenses et délibération spécifique du Conseil Municipal

Prise en charge partielle des frais de location
du gymnase suite travaux de réhabilitation
de l’Espace Malraux (cf. délibération 41/10
du 30/04/2010)

Maximum 2 000 €/an (écart de tarif entre Espace Malraux
et Gymnase du SICES)

RECETTES
DEPENSES

RECETTES
DEPENSES
Résultat de clôture

l

BUDGET 2019
SECTION
D'INVESTISSEMENT
9 202 681,82 €
9 202 681,82 €
REALISE EXERCICE 2019
SECTION
D'INVESTISSEMENT
2 914 141,34 €
4 690 838,08 €
- 1 776 696,74 €

SECTION
DE FONCTIONNEMENT
7 511 463,56 €
7 511 463,56 €

TOTAL
16 714 145,38 €
16 714 145,38 €

SECTION
DE FONCTIONNEMENT
7 994 587,90 €
6 702 249,82 €
1 292 338,08 €

TOTAL
10 908 729,24 €
11 393 087,90 €
- 484 358,66 €

Adoption du compte administratif de l’exercice 2019
ASSOCIATIONS LOCALES
l Affectation du résultat de l’exercice 2019 : 1 242 338,08 €
imputés en recette d’investissement sur la ligne budgétaire
1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » et 50 000 €
imputés en recette de fonctionnement
l Délégation de service public de la petite enfance : approbation
des comptes de résultats de l’Association Générale des Familles
et de la Fédération Départementale des Maisons des Jeunes
et de la Culture d’Alsace pour l’année 2019. Le coût total du
fonctionnement du service Petite Enfance pour 2019 pour la
Commune s’élève à 1 108 950,07 €
l Approbation des comptes de résultats de la Fédération
Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture
d’Alsace pour l’année 2019 dans le cadre de :
w l’animation jeunesse : pour un montant de 106 349,48 €
w l’animation Espace Malraux : pour un montant de 103 956,81 €
l Adoption du Budget Primitif de l’exercice 2020
l Taux d’imposition 2020 - bases prévisionnelles 2020 et prélèvement
SRU
w Taxe d’habitation
15,98 %
w Taxe foncière propriétés bâties
14,24 %
w Taxe foncière propriétés non bâties
64,29 %
l Délégation de Service Public de la petite enfance : approbation
des budgets des délégataires et participation au fonctionnement
pour l’année 2020 soit un montant total prévisionnel du budget
à la charge de la Commune qui s’élève à 281 505 € pour les
structures gérées par l’AGF (multi accueil et relais des assistants
maternels) et à 824 079,38 € pour les structures gérées par
la FDMJC d’Alsace (périscolaires et accueils de loisirs sans
hébergement)
l Adoption du budget 2020 de la Fédération Départementale
des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace pour
l’animation jeunesse avec un montant des dépenses estimées
à 115 900 €
l Adoption du budget 2020 pour l’animation de l’Espace
Malraux pour un montant prévisionnel s’élevant à 105 099 €
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BADMIN’TONUS

Classement

CLUBS SPORTIFS
COLLECTIFS EN EQUIPE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

PARTICULIERS

Niveau Championnat de France Amateur
BASKET
FOOTBALL
Equipes
Equipes
Equipes
Equipes
Masculines Féminines Masculines Féminines
Niveau 1
Pro A
Ligue
Ligue 1
Division 1
Niveau 2
Pro B
National 1 Ligue 2
Niveau 3
National 1 National 2 National
Niveau 4
National 2
CFA
Niveau 5
National 3
CFA 2

Aide complémentaire aux associations sportives
ayant signé un CAE ou tout autre contrat
permettant l’insertion des demandeurs d’emploi
de moins de 26 ans (cf. délibération 123/09
du 30 novembre 2009)
Prise en charge partielle des frais pour
acquisition de récupérateurs d’eau de pluie
(sous réserve accord du Conseil Municipal)

5 000 € par niveau
10 000 € par accession au plus haut niveau amateur
5 000 € prime de maintien

1 800 € par association sportive et par année

l
l

Citerne de jardin extérieure : 50 % du prix (plafond 150 e)
Citerne enterrée : 80 €/m3 (plafond 5m3)

l

18 € versés par personne payant le plein tarif
de la carte Pass’relle multimédia
l 10 € versés par personne payant le demi-tarif
de la carte Pass’relle multimédia

PARTICULIERS

Prise en charge partielle des frais d’abonnement
auprès du réseau des bibliothèques de
l’Eurométropole de Strasbourg

PARTICULIERS

Prise en charge partielle du ticket spécial
«Geispolsheim» valable sur la ligne de bus n° 57
entre les arrêts «Geispolsheim Ouest» et
«Geispolsheim ZI» vendu 5 e le carnet de 10 tickets

PARTICULIERS

Prise en charge partielle du coût du transport scolaire 50 % dans la limite de 35 e par enfant domicilié
entre Geispolsheim Gare et le Collège pour les enfants à Geispolsheim Gare et par année scolaire
scolarisés au Collège Jean de la Fontaine

PARTICULIERS

Prise en charge partielle du coût pour l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique
(réservé aux 50 premiers dossiers complets)
45

Différence entre le prix d’acquisition du carnet de 10 tickets
et le prix de vente du carnet de 10 tickets

l

100 € sans condition de ressources
150 € (quotient familial inférieur à 750 €)
l 200 € en cas de non imposabilité du demandeur
l
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Budget Primitif de l’exercice 2020 - diverses subventions accordées
BÉNÉFICIAIRES

OBJET

ASSOCIATION GENERALE
DES FAMILLES

Participation aux frais de fonctionnement
de la crèche et de la halte-garderie

254 637 €

ASSOCIATION GENERALE
DES FAMILLES

Participation aux frais de fonctionnement
du RAM

26 868 €

FDMJC DU BAS-RHIN

Subvention de l’Animation Jeunesse

124 114 €

FDMJC DU BAS-RHIN

Participation aux frais de fonctionnement des
périscolaires Gare et Village et de l’ALSH Gare :
périscolaire Gare
421 196,64 €
330 232,44 €
périscolaire Village
ALSH été
72 650,30 €

FDMJC DU BAS-RHIN

Participation au fonctionnement de l’animation de
l’Espace Malraux

ILLIADE SPL

Participation saison culturelle 2018/2019/2020

RELAIS EMPLOI

Participation aux frais de fonctionnement

5 000 €

GROUPEMENT D’ACTION SOCIALE

Cotisations pour les œuvres sociales du
personnel (montant maximum prévu,
versement en fonction de la liste du personnel
et du montant d’appel de cotisations par agent)

11 000 €

DONNEURS DE SANG
BENEVOLES

Participation aux frais de fonctionnement

250 €

SOUVENIR FRANÇAIS

Participation aux frais de fonctionnement

350 €

SOCIETE D’HISTOIRE
DES 4 CANTONS

Participation aux frais de fonctionnement

250 €

ASSOCIATION ROUTE
DE LA SANTE

Participation aux frais de fonctionnement

100 €

FONDATION ELIZA

Participation aux frais de repas de Noël
des aînés (sur présentation d’une facture
justificative)

1 800 €/an

ASSOCIATION
PREVENTION ROUTIERE

Participation aux frais de fonctionnement

250 €

MUSIQUE MUNICIPALE

Participation aux frais de fonctionnement

6 000 €

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Participation aux frais de fonctionnement
(à verser selon les besoins)

12 000 €

CARITAS

Participation au fonctionnement
de l’épicerie sociale (1€/habitant)

PARTICIPATION

w 5,40

l

Tableau des effectifs des emplois communaux 2020 (annexe)
Budget Primitif de l’exercice 2020 - crédits scolaires
w 25 € par élève/an le taux des crédits alloués aux chefs d’établissements des écoles maternelles pour les fournitures, livres scolaires,
timbres postaux, consommables et dépannages des matériels de
reprographie et informatiques
w 26 € par élève/an le taux des crédits alloués aux chefs d’établissements des écoles élémentaires pour les fournitures, livres scolaires,
timbres postaux, consommables et dépannages des matériels de
reprographie et informatiques
w 500 € le crédit alloué au Réseau d’Aide Scolaire pour l’acquisition
de fournitures scolaires ;
w 155 € par classe (maternelles et élémentaires) le crédit annuel
pour l’acquisition de livres de bibliothèque

824 079,38 €

115 900 €

12 080,94 €

7 338 €

€ par enfant pour les cadeaux de Noël pour les enfants des
écoles maternelles
w prise en charge des frais de transports pour une sortie de fin
d’année et une sortie culturelle pour les enfants des écoles maternelles et des frais de transports pour sorties piscines et une sortie
culturelle pour les enfants des écoles élémentaires
w pour les classes de découvertes : participation pour un enfant
originaire de Geispolsheim et fréquentant une école élémentaire à
raison de : 8 € par nuitée pour les classes de découverte organisées dans tous les départements français ou pour les enfants de
Geispolsheim scolarisés dans un établissement situé en dehors de
la Commune et 16 € par nuitée pour tout déplacement organisé
dans le cadre du Jumelage avec Séné avec nuitée obligatoire sur le

l
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département du Morbihan, étant précisé que le nombre de classes
pouvant organiser un séjour découverte équivalent à une semaine
sera limité à cinq classes par année scolaire et par école élémentaire
w pour le sport dans les écoles élémentaires : 2 600 € par école
pour les subventions aux associations pour la pratique du sport
dans les écoles élémentaires en fonction des activités effectivement
pratiquées
w enfin pour la participation aux spectacles : 750 € par école pour
les subventions pour spectacles pour les écoles maternelles et
élémentaires
l Budget Primitif de l’exercice 2020 - dépenses à imputer sur l’article
6232 « Fêtes et Cérémonies »
l Budget Primitif de l’exercice 2020 - crédits pour lauréats des
Maisons Fleuries et des Fenêtres en Fête
l Budget Primitif de l’exercice 2020 - tarifs publics communaux
(annexe)
l Budget Primitif de l’exercice 2020 - tarifs de locations de salles et
équipements sportifs communaux (annexe)
l Budget Primitif de l’exercice 2020 - fixation des tarifs d’écolage
2020 (annexe)
l Tarifs publics communaux - tarifs d’écolages 2019-2020 : réduction
exceptionnelle de 25% pour l’année 2020
l Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2020 - réduction exceptionnelle
l Affectation du produit de la chasse - cotisation partielle à la Caisse
d’Assurance-Accidents Agricoles du Bas-Rhin pour 2020 pour un
montant de 5 800 €
l Approbation du partenariat culturel avec l’Illiade dans le cadre de
la programmation de la saison 2020/2021 et participation financière
pour un montant estimé à 2 612,15€
l Participation financière au Syndicat Intercommunal du Collège de
Geispolsheim et Environs - cotisation 2020 pour un montant de
30 263,02 €
l Renouvellement de la prise en charge partielle du coût du transport
scolaire entre Geispolsheim Gare et le Collège pour les enfants
scolarisés au Collège Jean de la Fontaine
l Intervention de l’archiviste itinérant du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin - récolement des archives

SCHWOOB Michel, exploitant agricole - ferme Bruchmatt
w Représentants des contribuables soumis à la Taxe foncière sur les
propriétés bâties
BONNIN Bernard, retraité - 18, rue du Moulin
SCHAAL Martin, retraité - 7, rue des Primevères
SCHAAL Jean-René, retraité - 38, rue de Verdun
w Représentants des contribuables soumis à la Taxe d’habitation
FERNIQUE Jacques, enseignant - 9, rue de l’Ehn
PIQUET Hélène, responsable administrative - 22, rue de Bâle
FUENTES Vincent - retraité - 3A, rue Saint Jean
w Représentants des contribuables soumis à la Taxe professionnelle
ANGST Philippe, coiffeur - 41, rue du Général de Gaulle
HILDENBRAND Claude, charpentier - 8, rue de la Chapelle
LESCALIER Romain - chef d’entreprise - 67640 Lipsheim
w Représentants des contribuables soumis à un impôt foncier et non
domiciliés dans la commune
VAN DER KRUIT Marie-Thérèse, secrétaire - 8, rue d’Arras - 67000
Strasbourg
M. KUNTZMANN André, retraité - 4, rue des Tourterelles - 67540
Ostwald
w Représentants des propriétaires de bois et forêts pour les communes comportant un ensemble de propriétés boisées supérieur à
100 ha
EDEL Jean-Marc, retraité - 64, rue du Général de Gaulle
HEITZ Jean-Louis - retraité - 11, rue Ste Jeanne d’Arc

Représentation de la population dans diverses commissions
communales
l Election des membres propriétaires de biens fonciers non bâtis
dans la Commune
Mme Marie-Andrée NUSS, domiciliée 9, route de Strasbourg 67118
Geispolsheim
M. Eugène SCHAEFFER, domicilié 3, rue du Presbytère 67118
Geispolsheim
l Désignation des membres à la Commission Communale des
Impôts Directs
w Représentants des contribuables soumis à la Taxe foncière sur les
propriétés non bâties
NUSS Antoine, exploitant agricole - 9, rue du Château
SCHWAEDERLE Martin, producteur de champignons - 16, rue de la
Haie

Subventions aux associations
Football Club Geispolsheim 01 : subvention exceptionnelle d’un
montant de 2 607,50 € pour la prise en charge partielle des
frais engagés à l’occasion du Championnat Régional 1 saison
2019/2020 (équipes seniors et U)
l Football Club Geispolsheim 01 : subvention exceptionnelle d’un
montant de 185 € pour la prise en charge partielle des frais
engagés à l’occasion de la Coupe du Grand Est
l Château Bunker du Lutzelbruch : subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 581,14 € pour les travaux d’honoraires de vérifications
réglementaires
l

Subventions aux particuliers
Décision d’attribution de subventions aux particuliers pour l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie :
(liste consultable sur le site internet de la ville).

Décision d’attribution de subventions aux particuliers pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique :
(liste consultable sur le site internet de la ville).
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21 septembre

9 novembre
w Madame

Administration générale
l

Huguette Schwoob

Section AK n°371 au lieudit Obere Binn : 6,51 ares taillis

Délégation du Conseil Municipal d’un certain nombre de pouvoirs

Hommage de la Commune suite à l’assassinat de Samuel PATY

Subventions aux associations

Conformément à la demande de l’Association des Maires de France,

l

Dispositif de soutien exceptionnel aux associations - aide à la

au Maire pour plus d’efficacité et de rapidité et pour des motifs de

Section 89 n°77 au lieudit Heftenegerten : 5,67 ares taillis

le Conseil Municipal a rendu hommage en début de séance à Samuel

prise en charge des frais liés aux dépenses nouvelles issues de la

bonne administration, en application de l’article L.2122-22 du Code

Section 93 n°209 au lieudit Fueldenlinsegerten : 8,09 ares taillis

PATY, enseignant décapité à Conflans Saint Honorine le 15 octobre

crise sanitaire - tranche 1 :

Général des Collectivités Territoriales.

au prix de 30 € l’are, soit un montant global de 608,10 €

dernier. Après s’être attaqué à la liberté d’expression, à la vie

w Karaté

l

w Madame

culturelle, le terrorisme islamiste s’attaque aujourd’hui à l’Ecole et

w Arts

w

Désignation des représentants de la Commune au sein de :

Françoise Seguis

Do pour un montant de 856,20 €

Martiaux pour un montant de 264,14 €

Section 69 n°57 au lieudit Krautbronnegerten de 5,63 ares

à l’Enseignement. Cet acte barbare et inqualifiable est un crime

Subventions aux associations

Section 69 n°86 au lieudit Krautbronnegerten de 1,56 ares

contre un Homme, un crime contre une Institution, un crime contre

l

Section 82 n°229 au lieudit Hatzenegerten de 8,22 ares

la République.

de 17 532 € pour les dépenses engagées dans leurs parcours en

Section 88 n°155 au lieudit Heftenmatten de 1,70 ares

Administration générale

l

Section 89 n°85 au lieudit Heftenegerten de 11,52 ares

l

montant de 3 500 € pour la saison 2019-2020 couvrant les frais

Section 93 n°192 au lieudit Fueldenlinsegerten de 5,50 ares

2020 :

Section 93 n°201 au lieudit Fueldenlinsegerten de 3,67 ares

w La

section de fonctionnement s’élève dorénavant à 7 052 610 €

de la partie publique du Club-House du Centre Sportif

montant global des travaux s’élève dorénavant à 3 876 353,22 € TTC

Section 94 n°04 au lieudit Fueldenlinsegerten de 3,34 ares

w La

section d’investissement s’élève dorénavant à 8 719 510,81 €

l

suite à la prise en compte des avenants et tranches conditionnelles.

au prix de 30 € l’are, soit un montant global de 1 342,20 €.

la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges

(CLET) de l’Eurométropole de Strasbourg
w la

Commission Eau et Assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg

w l’Assemblée

Publique Locale « Illiade ».

Constructions, réhabilitations, travaux en cours et à venir
l

l

Championnat de France pour la saison 2019-2020

Section 88 n°54 au lieudit Heftenmatten de 3,60 ares

Générale et du Conseil d’Administration de la Société

Création d’un site périscolaire unique à Geispolsheim Village : le

l

Adoption de la décision budgétaire modificative n°1 de l’exercice

Création d’un gymnase à l’école élémentaire Gare : adoption

Admission en non-valeur de créances irrecouvrables et de

Culture

w Compte

de l’estimation financière réalisée par l’Agence Départementale

l

w Compte

d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin.

l’animation partielle de l’Espace Malraux avec la FDMJC d’Alsace

l

2021-2026.

précise les modalités de détail du fonctionnement de l’assemblée

l

Reconfiguration de la salle de motricité et création d’un préau à l’Ecole

Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens pour

maternelle le Petit Prince : adoption du programme fonctionnel et
de l’estimation financière réalisée par l’Agence Départementale

Subventions aux associations

d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin.

l

l

des associations de Geispolsheim pour participer partiellement aux

Adoption du versement d’une participation financière de la

Création d’un dispositif de soutien exceptionnel à destination

Commune à Habitat de l’Ill en vue de la réalisation d’une opération

dépenses nouvelles résultant directement de la situation liée à

de logements aidés à l’angle de la rue de Mulhouse et de la

la crise sanitaire créée par la Covid 19.

rue de Reims pour un montant de 150 000 €.

l

Football Club Geispolsheim 01 : subvention exceptionnelle d’un

montant de 1 014 € pour l’acquisition du matériel pour la mise

Finances
l

en place de casiers dans un vestiaire.
l

Mise à jour des crédits pour les lauréats des maisons fleuries et

Association du Foyer Paroissial Saint-Joseph : subvention

des fenêtres en fête au budget primitif de l’exercice 2020.

exceptionnelle d’un montant de 550,12 € pour le remplacement du

l

rideau de scène.

Renouvellement des baux ruraux concernant l’affermage des

novembre 2029.

Subventions aux particuliers

l

l

Chasse communale pour la période du 2 février 2015 au 1er février

Décision d’attribution de subventions aux particuliers pour

2024 : approbation du transfert du bail de Monsieur Quentin

l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie : liste consultable sur

Burgstahler à Monsieur Cédric Fehlauer concernant le lot n°3 à

le site internet de la ville.
l

er

compter du 1 octobre 2020.

nelle d’un montant de 795,73 € pour l’acquisition de costumes et
l

6542 créance éteinte pour un montant de 196,20 €

Foncier

d’attribution de subventions : (liste consultable sur le site internet

l

de la ville).

Avis favorable de la Commune relatif à l’acquisition de terrains à

Installation du règlement intérieur du Conseil Municipal qui

la bâche du manège

délibérante

Subventions aux particuliers

l

l

Prise en compte du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité

de subvention pour l’acquisition, par des particuliers, d’un vélo à

tropole de Strasbourg

assistance électrique : (liste consultable sur le site internet de la

l

ville).

Prise en compte du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité

des services publics de l’eau et de l’assainissement transmis par
l’Eurométropole de Strasbourg
Manifestations communales
l

Adoption de la convention relative à l’organisation de la « Corrida

du Nouvel An » avec l’association pour le don de sang bénévole
de Geispolsheim-Blaesheim

l

Cession d’une parcelle communale au profit de la SCI Mathis -

Rue du Pont du Péage
w Section

39 n°514 (287), d’une contenance totale de 6,14 ares pour

un montant de 21 200 €
Finances
Situation sanitaire liée à la Covid-19
l

Adoption des modalités de refacturation entre l’Eurométropole

de protection pour ses habitants et ses agents, et arrêtés tarifaires

Fossé): Section 2 n°(02)/9 d’une superficie de 0,34 are à distraire

correspondants

de la parcelle cadastrée Section 2 n°9 - Propriété de la copropriété
17 rue du Château (faisant partie de la parcelle d’assiette de la
copropriété) au prix de 1 525 € l’are, soit un montant de 518,50 €.
l

Acquisition foncière par la Commune de parcelles cadastrées

appartenant à :
48

Décision d’attribution de subventions dans le cadre du dispositif

du service public d’élimination des déchets transmis par l’Euromé-

de Strasbourg et la Commune concernant l’acquisition de masques

incorporer dans la voirie publique eurométropolitaine (rue du

Poney Club d’Alsace : subvention exceptionnelle d’un montant

de 1 725 € pour l’acquisition de matériel pour le remplacement de

6541 admission en non-valeur pour un montant de 1 566,55 €.

Renouvellement du dispositif de subvention pour l’acquisition,

par des particuliers, d’un vélo à assistance électrique et décision

Groupe Folklorique « Les Coquelicots » : subvention exception-

matériels et pour l’entretien des costumes

Foncier

biens communaux pour la période du 11 novembre 2020 au 10

Football Club Geispolsheim 01 : subvention exceptionnelle d’un

engagés par le club en lieu et place de la Commune pour le nettoyage

créances éteintes

du principe de création du gymnase, du programme fonctionnel et

Cercle Jean Sébastien : subvention exceptionnelle d’un montant

49

goos

Jus de pommes, jus de fruits, fruits et légumes de saison

Jean-Phili ppe

SUR LES MARCHÉS
Halle du Neudorf :
mardi et samedi
Musée d’Art Moderne :
mercredi et vendredi

Vente directe

Producteur

A BLAESHEIM

de pommes et de fruits

Les vendredis
de 16h à 19h
rue Pasteur
à Blaesheim

& 03 88 59 97 84

Salon de Toilettage

SAC A PUCES
+ de 20 années d’expérience

3 rue Charles
de Wendel
67118 Geispolsheim
& 03 88 68 64 39

Epilation : terriers - teckels
Entretien du pelage
Hygiène courante
Articles et accessoires
Coupe ciseaux

sophie.senger@numericable.fr

Uniquement sur rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-18h
Mercredi et samedi : 9h-11h30

À DÉCOUVRIR
l

ENTZHEIM

PROMOTEUR IMMOBILIER
& AMÉNAGEUR FONCIER
DEPUIS BIENTÔT 40 ANS

GARAGE NUSS
Découvrez
la nouvelle 2008

Appartements neufs
et maisons passives

BIENTeÔcoTmmune
tr
dans vo

SHE
GEISPOL

Vente VN et VO toutes marques

IM

Réparations toutes marques - Station service
Mécanique - Carrosserie - Station climatisation - Electricité - Injection-Diesel

38 rue du Gal de Gaulle - 67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 68 84 74 - E-mail : garage.nuss@evc.net

ATELIERS

VL : Spécialisés dans l’injection diesel
et essence ainsi que dans l’électricité
et l’électronique automobile

PL : Réparations toutes marques et présentation
aux Mines - Centre agréé Tachygraphe

MAGASIN

Toutes pièces d’origine pour le VL et le PL

STRASBOURG SUD
«la Vigie» - 67118 Geispolsheim-gare
tél. 03 88 66 08 45 - fax 03 88 67 11 52
STRASBOURG NORD
Z.I. - rue de l’Industrie - 67720 Hoerdt
tél. 03 88 69 21 45 - fax 03 88 69 21 54
www.alsace-electro-diesel.fr
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des écoles
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z ecole maternelle les coQuelicots

Noël, classe des petits-moyens de Mme Grasser, décembre 2019

directrice
petits
petits/moyens
petits/moyens
moyens
moyens/grands
moyens/grands
grands
grands

nadia lesecq
martine grasser
valérie Wassmer
aurélie holderbach
michèle roy
véronique rietsch
océane bot
nadia lesecq
stéphanie gomez

Zil

xavier lutz

atsem

fabienne clauss
alexandra russi
murielle varrier
clarisse heim

parents d’élèves :
Jérôme thien, aline schneider,
anne Willaume, safia francisco,
laure dauchel,
suppléantes :
nadine Zygler, Julie gay

Noël, classe des grands de Mme Lesecq, décembre 2019

Noël, le goûter, classe des moyens de Mme Roy, décembre 2019

A la piscine de Lingolsheim, classe des grands de Mme Lesecq, octobre 2019

Des rois et des reines, classe des moyens-grands
de Mme Rietsch, janvier

Des rois et des reines, classe des moyens de Mme Roy,
janvier

Les ateliers en classe,
classe des petits-moyens
de Mme Wassmer,
octobre

L’automne, classe des moyens de Mme Roy, novembre 2019

Noël, classe des petits-moyens de Mme Grasser, décembre 2019

Des rois et des reines,
classe des moyens-grands
de Mme Rietsch,
janvier

A la patinoire « L’ICEBERG » à Strasbourg, les grands avec Mme Lesecq, janvier
N. Lesecq
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z ecole maternelle le petit prince
Une année scolaire particulière comme pour tout le reste de nos activités
qui se sont brutalement arrêtées le 16 mars dernier.
directrice
petits

isabelle guichard
isabelle guichard
leïla monjeaud
remplacée par
caroline herr
petits/moyens
mme Joëlle fernique
remplacée par
margot lidy
moyens
sophie roy-thuet
moyens/grands michelle voltz
grands
cécile coutant
atsems

virginie béroulle
emilie dillensenger
sandra fuchs
fatna tarfaoui

entretien

Joëlle lentz
emmanuelle botta

Il a fallu inventer l’accompagnement pédagogique pour de très jeunes enfants que l’on
doit également protéger d’une trop grande utilisation des écrans. Nous espérons avoir
apporté des idées et des activités qui ont permis aux parents de jongler au mieux
entre les enfants, le travail ou le télétravail.
Je voudrais encore remercier les personnes qui ont, par solidarité pour les personnels
soignants, participé activement au site d’accueil qui a accueilli jusqu’à 25 enfants de
la commune, pour la plupart, entre le 23 mars et le 28 mai. Enseignantes, ATSEMS et
personnel d’entretien des écoles du quartier Village comme du quartier Gare se sont
relayés de 8h à 18h et permis au personnel soignant d’assurer leur mission auprès des
malades.
Je voudrais également remercier les représentants des parents d’élèves qui quittent
l’école sur un sentiment d’inachevé pour leur investissement au bénéfice des élèves.
Depuis la rentrée, le fonctionnement est pour les élèves le plus près possible de
l’activité habituelle et nous espérons vraiment que le protocole et les mesures prises
permettront de vivre une année scolaire presque « normale ».

parents d’élèves :
Julie tausig, aïcha el mansouri,
anne tran, caroline george,
maëva herrgott
suppléantes :
nelly lotz, tiffany gocht,
salomé elhaik, Khadija sekrane

Lorenzo l’apiculteur nous a captivés

Les ateliers peinture, on aime vraiment

Pour le CP on apprend l’alphabet et à plusieurs
c’est plus facile !

Concentration maximum pour suivre le rythme…

Les goûters d’anniversaire, on fête avec joie

Les petits chefs en pleine cuisine et avant de cuire, il faut éplucher et couper
54

I. Guichard
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z ecole

elementaire de la gare

Répétition des chants
pour la veillée de Noël

Tous les élèves de l’école à la rentrée
directrice
cpa

cpb
ce1a
ce1b

echanges entre les élèves du
cm1/cm2 et les pensionnaires
de la fondation eliza

ce2a
ce2b
cm1
cm1/cm2
cm2

pascale laugel
pascale laugel
leila monjeaud
remplacée par
caroline herr
au 1er trimestre
Julie laurent
stella Wentzinger
sylvie fritsch
leila monjeaud
remplacée par
caroline herr
au 1er trimestre
catherine fruhauf
marine pflumio
nathalie mannheimer
véronique hamm
richarde geschang

dispositif ulis vanessa muller
Zil

marine pflumio
margot lidy

parents d’élèves :
céline d’orleans, vincent pesquet
britta feau, emily chaffangeon
elodie aubert, sylvie lentschat
claire hener, aline soudki
Joëlle eichwald
suppléants :
emmanuelle hamm, hervé delrieu,
loïc grabenstaetter, sophie charpentier,
Koba mamuchishvili, myriam raache,
delphine ostertag, Zoran stojanovski,
selda bingöl
56

Intervention de la gendarmerie pour prévenir des dangers d’internet

P. Laugel
57

la vie des écoles

z classe ulis

z ecole élémentaire village

saint exupéry

En cette année très particulière, les enseignants de l’école Saint Exupéry se sont concentrés sur le suivi pédagogique et l’accueil des élèves dans les meilleures conditions possibles. Toutes les sorties et activités particulières
ont malheureusement été annulées. Nous remercions la Municipalité et les parents pour leur participation active
et efficace à nos dispositifs d’enseignement à distance et de retour à l’école. En espérant pouvoir reprendre au
plus vite un fonctionnement normal.

Présentation du grand Hamster d’Alsace par l’association GEPMA (Groupe Etudes et Protection des Mammifères d’Alsace)

Installation d’une classe ULIS à l’école élémentaire de la Gare
D'une capacité de 13 élèves, la classe Ulis (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) offre, à des enfants en
situation de handicap, un enseignement adapté, avec des temps d'inclusion dans des classes dites classiques.

directeur
cp
cp/ce1
ce1
ce1/ce2
ce2
cm1
cm1/cm2
cm2
cm2

alain heitz
virginie bierling
annick birck
laurence Quintle
bénédicte chevalier
cathie Jung
Jean-michel rauch
Justine stroh
agnès bastoul
ann pourchot
alain heitz / marine fritsch

parents d’élèves :
Julie riebel
laurence manesse
souad gassert
véronique christoph
noëlle nuss
magali bauer
elodie pfleger
elisabeth rapp
nathalie Weckner

suppléantes :
valérie humbert
marylène ennahar
gaëlle fenaux
Jennifer goldoni
Johanna marulier
houaria Kaidari
christelle caillat
fanny michel
peggy audran

L’équipe enseignante
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Plantation, engazonnement

métier...
ce et la passion du
ien
ér
xp
l’e
de
,
ls
Des professionne
2 rue Frédéric Chopin

Aménagements extérieurs

67118 Geispolsheim

Plus de réalisations sur www.estpaysages.fr

03 88 97 66 04

Vos Artisans
de Geispolsheim

Arnaud SCHAAL Maître peintre

10 rue du Général de Gaulle 67118 Geispolsheim
03 88 68 91 78 l 06 83 34 51 15
peinture-schaal@orange.fr

WWW.ART-ET-PORTAILS-STRASBOURG.FR

DEVIS GRATUIT

PORTAILS PORTILLON CLOTURE MOTORISATION GARDE CORPS

PORTE DE GARAGE PORTE D’ENTREE PERGOLA STORE PARE VUE

Entrez dans un mde d’ouverture !

JC CREATION

Entretien de votre jardin

2 RUE FRÉDÉRIC CHOPIN
67118 GEISPOLSHEIM GARE

NOUVELLE ADRESSE

Chauffage & Sanitaire
Climatisation
Energie renouvelable

03 88 39 40 20
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z collège

label E3D niveau 2
Approfondissement

Le collège Jean de la Fontaine
se met... au vert

Réunion des ECOllégiens,
groupe chargé du problème
des transports

Les élèves de 3e visitent l’exposition sur la nappe phréatique d’Alsace

Un C.D.I. refait à neuf !
Réunion des ECOllégiens, présentation des projets

Pendant l’année scolaire 2019/2020, les ECOllégiens se sont investis dans la protection de l’environnement.
En plus des actions quotidiennes, comme le tri et la collecte
du papier, la collecte des bouchons plastiques pour l’association « Bouchons Bonheur », une vente de gourdes en
verre a été organisée afin de réduire l’usage des bouteilles
en plastique. Cette action solidaire, menée avec Dynamique
Jeunesse, a permis de reverser une partie du prix de vente
au Téléthon.
Fin janvier, les 52 ECOllégiens ont rencontré leurs partenaires
(les emplois civiques du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
les membres de l’association Alsace Nature Ried) ainsi que
les professeurs de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre),
le responsable de la restauration à travers des ateliers sur
l’aménagement du collège, le restaurant scolaire, les transports,
la biodiversité et les écogestes. En raison du confinement,
tous ces beaux projets n’ont pu aboutir mais ont été relancés
dès la rentrée scolaire de septembre. Un parcours développement durable, supervisé par Mme la Principale sera proposé,
dès cette rentrée, à tous les élèves du collège.
Les ECOllégiens ont souligné la pauvreté d’utilisation des
espaces du collège en matière de « coin nature ». Ils ont
ainsi souhaité investir davantage les espaces du collège en
travaillant sur la biodiversité, notamment en participant à
la création d’écosystèmes avec la renaturation du collège

(mare pédagogique, verger, jardin de plantes simples et
sauvages, carrés de la biodiversité, îlots de fraîcheur…).
Ces projets seront finalisés sur l’année scolaire 2020/2021.
Les élèves de 3ème ont pu visiter, en compagnie d’une
animatrice du CINE de la Bussière, une exposition sur la
« Nappe phréatique d’Alsace » hébergée dans notre collège.
Des habitants de Geispolsheim ont pu également bénéficier
de cette visite guidée.
Grâce à l’action des élèves, des professeurs, de l’administration, des agents et de nos partenaires, le collège vient
d’obtenir le second niveau - Approfondissement, sur trois
possible, du label « Établissement en Démarche de Développement Durable ». Cette reconnaissance rare - il n’y a
que 17 collèges labellisés à ce niveau en Alsace - montre
l’investissement de toute la communauté. Il faut souligner
et remercier le SICES (Syndicat Intercommunal du Collège
de Geispolsheim et EnvironS) et particulièrement la ville de
Geispolsheim pour leurs soutiens.

Le Centre de Documentation et d’Information du collège Jean de La Fontaine a bénéficié des travaux du rez-de-chaussée du
bâtiment principal du collège.
Ces travaux sont financés par le Conseil Départemental du Bas-Rhin. Outre la pose d’un nouveau sol et du rafraîchissement
de la peinture, cela a été l’occasion pour Mme RIVAL, professeur documentaliste, de revoir la configuration du lieu et la
disposition du mobilier, avec l’aide des agents. Depuis la rentrée, élèves et professeurs peuvent donc évoluer dans un
espace plus lumineux et plus aéré. Au programme : lecture et devoirs, bien sûr, mais aussi cours d’éducation aux médias
et à l’information, club manga, atelier webjournal (http://webjournal-col-la-fontaine-geispolsheim.fr/), café littéraire, ou encore
Prix Litterado !
Mme Rival, professeur documentaliste et référent culture

M. Guillier, professeur de SVT
et référent Développement Durable
Le coin lecture
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L’espace de travail
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z ecole municipale de musiQue (confinée !)
En raison du confinement du deuxième trimestre 2020, les grandes rencontres prévues avec nos musiciens n’ont pu
avoir lieu. Mais nos professeurs et nos élèves ont continué à travailler ensemble à distance, en s’envoyant des partitions,
des cours enregistrés, des vidéos… Les élèves ont même pu s’enregistrer chacun chez soi pour se retrouver sur la même
vidéo que leurs camarades grâce à de savants montages que les professeurs ont réalisés.

Ludivine Goos

Eve-Marie Chompret

retrouvez les dates
de notre programmation
2020/2021 sur le site de
la ville de geispolsheim

Colomban Chompret

Famille Courtois
Famille Aubé

Ewen Palermitti
et Alexandre Schaeffer

Valentine Welferinger

Alexandre Edard

Famille Schwoob
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P. Doussot-Bertrand
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z ecole municipale de dessin
Quelques images captées du monde d’avant… celui d’après, même
masqué, est toujours aussi chaleureux à l’école !

L’invasion du végétal

Rêver d’une ville idéale

Un arbre flamboyant
de Marie-Hélène

une carte géante
de fleurs pour
le départ de
m. le maire
Des masques jusqu’au confinement…
ici, ceux de Christiane

Hybridation en cours

Dessiner d’après nature
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V. Buri

JC Création Sas Illkirch - RCS 350 316 592

VOS COMMERÇANTS
ET ARTISANS
S'ADAPTENT
POUR VOUS,
Soutenez les,
ils ont besoin de vous !
N'économisez pas
votre plaisir...
Consommez local !

A’Hair distribution
ACS Coiffure
L’Adresse Optique
Alsaflam
Alsace Conseil
AppyTech Informatique
Aquamagie
Art et Portails Strasbourg
As de l’impression
Atelier MKI
Auberge de la Chapelle
Auto École
Jean-Paul Gassmann
Avipur
Batterie BMS
Boulangerie Jacques Fortuné
Boulangerie Yan Perrault
Bris de Glace Service
Cabinet d’Architecture
dplg Lithard
Carrefour Express
Carrelage LIMA
Centre Patrick Lang
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Association
des Artisans
Commerçants
Industriels
de Geispolsheim

l
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Charpentes-Couverture
Hildenbrand
Choucrouterie de Hattisheim
Coiffeur Salon
Denis & Philippe
Conseiller en immobilier
Optimhome
Crédit Mutuel
Cultura
Ecrin de Beauté
Est Paysages
Fenêtres Hemmler
Ferme de l’Oberfeld
Flammsheim & sa cave
Fleur Imagine
Floreal Center K Jardiland
Garage Kerrmann
Garage Nuss

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Garage Rietsch
GHMS Chauffage - Sanitaire
Hemmler France
Histoire de Fleurs
Intersport
Ivec agence immobilière
Kiloutou
Laboratoire dentaire
Franck Brenner
Lavoself
Leclerc hypermarché
Le Palais de la Beauté
Logistique Alsace
Maison & Service
Manuloc Location d’équipements
Menuiserie M.E.I
Millepattes
Mise au Green
Musée du Chocolat
Peinture Schaal
Pharmacie Minker
Physic Plus
Pizzeria Régina
Pompes Funèbres Speyser Schaal
Producteur de champignons
Champichoux
Restaurant Da Giorgio
Restaurant La table de Geispo
Restaurant S’Geisstuewel
SAI Atelier d’affûtage
Spehner chauffagiste
Studio Fan Déco
Style Fenêtres
Schwoob fruits&légumes
Tabac quartier Gare
Tabac Xavier quartier Village
Toiletteur Sac à Puces
Versus Vins & Spiritueux

Suivez-nous sur

la vie
associative
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z cercle Jean sébastien
2019-2020 : une saison privée de son épilogue
Après une saison 2018-2019 exceptionnelle pour le club avec
des titres, des accessions et de belles places d’honneur, 20192020 devait être l’année de la stabilisation et de la confirmation
de ce qu’on avait pu vivre la saison dernière. Le bilan sportif
sera malheureusement arrêté au 15 mars 2020 avec le début du
confinement dû à la COVID 19. La pandémie va en effet frapper
tout le pays et la FFBB décidera de faire de la saison 2019-2020
une année blanche sans classement ni montée et descente dans
tous les championnats. Toutefois, le bilan mérite d'être effectué
pour cette saison inachevée.

Dans un championnat de France de Nationale 1 féminine
toujours plus relevé et plus professionnel, notre équipe fanion,
sous la direction de Laurence Lemarchand et d’Arnaud Wendling, a
démarré la saison difficilement en intégrant trois nouvelles
joueuses. Mais à force de travail et de volonté, nos indomptables
se sont replacées au classement pour se positionner à la 5e place
du classement à l’arrêt des compétitions. Point d’orgue de la
saison, un derby une nouvelle fois remporté face à nos voisines
de Furdenheim qui nous ont rejoint à ce niveau. Une belle soirée
de basket devant une salle comble dans une ambiance des
grands soirs. Cet évènement montre à nouveau la capacité du CJS
à organiser des manifestations d’ampleur.

Avec son accession en Nationale 2 féminine, l’équipe Espoirs du
club atteignait enfin un niveau bien souvent touché de très près,
mais jamais atteint depuis des années. Loïc Beyhurst et Julien
Buys ont continué à travailler dur avec nos jeunes joueuses pour
tenter de se maintenir à ce niveau, antichambre de la Nationale 1.
Et c’est avec beaucoup de mérite que l’équipe se battra souvent
contre des équipes nettement plus expérimentées pour atteindre
une 8e place à l’arrêt des compétitions avec trois victoires
d’avance sur la première relégable à quatre journée de la fin.
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Une belle aventure pour cette première année à ce niveau.
Les beaux résultats valident le travail de fond réalisé avec la
formation des jeunes.
L’équipe 3 féminine, qui a également accédé au plus haut niveau
régional, allait passer une saison un peu plus difficile mais finit
tout de même en position de maintien à l’arrêt des compétitions.
Nos plus jeunes espoirs continuent de faire leur gamme à ce niveau
et sont un élément important de notre programme de formation.

Cela devait être l’année de la consécration pour nos masculins 1
avec un parcours quasiment parfait. Ils étaient leader indiscutable
du championnat de Pré Nationale avec un effectif stable par rapport
à la saison précédente. La montée en Nationale 3 était en ligne
de mire, les circonstances en décideront autrement. Dommage
pour cette équipe et son entraineur François Lepeltier qui ont
travaillé d’arrache-pied avec un beau collectif, une belle solidarité
pour atteindre leur objectif.

L’équipe 2 masculine en Régionale 2 continue sur sa lancée de
la saison dernière et se positionne sur le podium de la division.
Dommage puisque cette équipe aussi aurait pu briguer la montée
en jouant le championnat jusqu’au bout.
Mise à part ces portes drapeaux, le CJS, c’est également de nombreuses
équipes de jeunes (24) qui évoluent soit dans le cadre de notre
filière de formation sur la voie du haut niveau, soit dans les
équipes loisirs à tous les niveaux départementaux et régionaux.
Elles aussi ont malheureusement dû écourter leur saison et ranger
leurs baskets pendant la longue période du confinement.

une école de basket animée par gisèle Kaerlé
et de nombreux entraîneurs qui permet à près
de 80 enfants de 6 à 10 ans de s’initier
au basket-ball et de participer à de nombreux
plateaux « école de basket » organisé
par le cJs et les clubs aux alentours.
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Malgré les conditions difficiles de fin de saison, notre école d’arbitrage a continué de former nos jeunes arbitres qui maintenant
officient toutes les semaines sur les matchs non couverts par le
comité départemental. Un grand bravo à tous les formateurs
sous la direction de Mathieu Clauss et Stéphane Reibel qui développent les compétences chez nos jeunes. Nos félicitations à
Alyssa Cuadrado et Delphine Lemarchand qui ont brillamment
réussi leur examen d’arbitre officiel et officient cette saison dans
les différents championnats du département.

Pour remplacer Loïc, là aussi
place à un de nos jeunes entraîneurs avec Arnaud Wendling, formateur dans l’âme et assistant de
Laurence Lemarchand la saison
dernière. C’est une suite logique
pour Arnaud de reprendre
l’équipe espoir, il est un élément
essentiel de la formation au CJS.

Enfin, un beau retour au club
avec Sébastien Hattemer, ancien
joueur de notre équipe fanion
qui revient après quelques années
en Nationale 2 pour entraîner
notre équipe première masculine.
Là aussi un beau témoignage de
fidélité au club.

Nous avons pu inaugurer notre nouvelle espace « Versus », grâce à la
Commune qui a investi dans la réfection du bar et de la cuisine et grâce
à nos partenaires Versus et Météor pour la fourniture du mobilier et des
décorations. Nous sommes prêts à vous accueillir !

La traditionnelle distribution
des calendriers du club

Le CJS version 2020-2021 : un nouvel élan pour nos supporters,
partenaires et une ouverture à la jeunesse
Pour la nouvelle saison 2020-2021, le club reste fidèle à sa vocation de formation et de développement
des jeunes. En effet, nos jeunes entraîneurs du club prennent maintenant les rennes de nos équipes
fanions et nos jeunes joueuses intègrent progressivement notre équipe fanion.
Loic Beyhurst, enfant du village et entraîneur de l’équipe espoir, prend cette année les rênes de l’équipe
fanion, une suite logique de son très bon travail réalisé avec l’équipe espoir ces dernières années avec
la montée et le maintien en Nationale 2. Avec Loïc arrivent aussi 2 jeunes joueuses de l’équipe espoirs
en équipe fanion. Clara Foerhenbacher et Alanis Thiébac intègrent l’équipe 1.

Et finalement, que serait une association sans ses bénévoles et les parents qui répondent
toujours présents lors de nos week-ends de match, lors de nos manifestations, lors des
déplacements des équipes pour les matchs, un grand merci à eux.
Le CJS va continuer à vivre, Go Geispo !
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z Karate do

Une belle brochette de gradés pour ce stage animé par l’Expert Fédéral Alain Ferry, 7ème Dan, accompagné par la légende Claude Boucabeille, 8ème Dan

Tahissia Wursteisen championne d’Alsace

François Bodein sur la
plus haute marche du
podium

Paul Marchal en Argent, Philippe Gloeckler en Bronze
au niveau régional

L’expert Fédéral Stéphane Mari devant un beau
parterre de stagiaires

Les féminines du Body
Karaté accompagnées
par leur professeur
Laurence Belrhiti, toutes
médaillées : Mathilde
Herrmann, Véronique
Voegelin et Laetitia Béal
Championnes de France
par équipe

Stage de Self Défense pour notre équipe de Krav Maga animé
par l’Expert Fédéral Alain Ferry

des gradés
du 1er au 6ème dan
venus se former
sous l’expertise
de stéphane mari
Cérémonie du Saké en l’honneur
de Didier Bourguignat et Sébastien Jung,
ceintures noires de Krav Maga

les nouveaux gradés
du Krav maga avec
leur instructeur
eric Krumm
Le Body Karaté en action

Stage de Wado Ryu animé par l’Expert
Fédéral Alain Ferry

En formation pour l’enseignement du Karaté pour Séniors
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Des stagiaires attentifs à la démonstration du Senseï Alain Ferry

E. Krumm

Les enfants du cours du lundi encadrés par Vincent et Nicolas
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z taeKWondo
Bienvenue dans l’aventure du Taekwondo
Une saison 2019/2020 bien lancée et malheureusement vite écourtée !
Mais photos à l’appui, les sportifs, les encadrants et la motivation des participants étaient au rendez-vous.
Un grand MERCI à tous.
Les « BABY CROCO » dès leur 4 ans à l’entraînement le samedi matin.
Une section « challenger » tous les lundis et une section « Loisir » pour jeunes, adolescents et adultes tous les mardis et vendredis soir.
Venez regarder, essayer et nous rejoindre à tout moment de l’année !
MERCI aussi à tous les bénévoles qui s’investissent comme toujours sans compter, aux institutions et donateurs qui participent à notre
développement.

Echauffement avant l’action

démonstration
au village

Wilfried, coach et Aimé, président

Les muscles chauds, passons à la pratique

Notre tenue : le Dobok

Le salut : respect aux drapeaux,
aux coachs,
à ses camarades
et à soi-même

Une bonne récolte pour tous ces sportifs méritants

Notre mascotte « P’tit Croc »
pour accompagner la victoire
de Callie

Coopération « Plastron »

Une séance « Combat »
pour ceux qui le souhaitent

on vient en famille,
entre amis, entre copines,
copains ou tout seul.
ici, un papa et sa fille (nevra)
heureux de partager
cet entrainement ensemble
Le bonheur d’un Coach (Wilfried)
et de sa fille (Néria)

Des petits Taekwondoïstes courageux
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M Romero
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z tennis association geispolsheim

z gym peps

tag

Le Tennis Association Geispolsheim grand vainqueur de l’édition Corrida 2020
Les cours de GYM PEPS ont lieu les jeudis
soirs de 18h30 à 19h30 au gymnase du
collège.
Après une interruption de quelques mois
liée à la covid-19, les séances ont repris
courant septembre.
Vu la taille du gymnase, les conditions
sanitaires peuvent être respectées sans
difficulté. Si des personnes sont intéressées,
elles peuvent rejoindre l’association en cours
d'année et régler au prorata. L'essentiel
étant de continuer à bénéficier d'une activité
physique et sportive dont les effets positifs
sur la santé ne sont plus à démontrer !

le futur
terrain de padel
au tag
Travaux padel

Moment convivial aux alentours de Noël

avec notre coach françoise,
nous travaillons le
renforcement musculaire,
les abdos, fessiers,
gainages… au rythme
de la musique.

Tournoi Multi Chances hiver

Stage multi activités

Parrains et filleuls

Tournoi interne

H. Martz
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z arts martiaux
Judo
Le judo est un art martial et un sport de combat d’origine japonaise. Ce sport a été fondé par Jigoro Kano en 1882. Il se
compose de techniques de protection et de contrôle au sol. Le lieu où l’on pratique le judo s’appelle le dojo. Nous pratiquons
tous les mercredis à 19 heures le Judo au sol appelé NE WASA ou JJB une variante de Judo et de Jui Jitsu brésilien. C’est un
art martial qu’on pratique exclusivement au sol, un panaché de contrôles, retournements, clés en tous genres (bras,
chevilles, genoux, épaules) et cela tout en souplesse et dans le respect de l’intégrité de l’adversaires. Apprendre à se
défendre ou tout simplement avoir envie de se défouler. Le JJB c’est top.

Cours judo vendredi 2011/2012

Cours vendredi babys 2016/2017 avec Stéphane

Chanbara

Cours du lundi jeunes et adultes

Cours du lundi jeunes et adultes
Cours du vendredi chanbara adultes

Cours chanbara jeunes

Renfort musculaire chanbara

Cours du samedi matin baby chanbara avec Dian

Cours de judo lundi des 2011/2012

Cours du mardi avec Michel

cours de judo
du mercredi
ne wasa ou jjb

Distinction trophée SHIN pour Jeanmi
et médaille d’argent de FFJDA pour Angèle

Cours du samedi matin baby chanbara
avec Emilie
Cours jeudi jeunes et adultes
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z cercle d’escrime

11 et 12 janvier :
championnat
interdépartemental
alsace organisé
à geispolsheim :
un maitre d’armes
fier de ses petits
compétiteurs

Donner confiance, accomplir ses rêves,
explorer de nouvelles voies, tels sont
les vœux de la FFE dans sa campagne
de rentrée.
Que l’on soit escrimeur compétiteur
ou escrimeur loisir, petit ou grand,
jeune ou moins jeune, chacun trouve
au CEG un cours à sa mesure.
Alors si ce sport vous fait rêver, changez
de masque et rejoignez-nous !
Les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année alors aucune
hésitation.
En garde… Êtes-vous prêts ? … Allez !

Octobre 2019 : manche 1 de la Manfred’s cup en hommage à notre ami escrimeur, compétiteur,
enseignant disparu prématurément en septembre 2019

8 mars : championnat Régional Grand
Est à Chaumont : Cléophée Barthel
est victorieuse

6 décembre 2019 : Téléthon, les participants au tournoi des jeunes

Juin : reprise de l’activité dans le respect
du protocole sanitaire au stade de la Turnmatt

11 et 12 janvier 2020 : au championnat interdépartemental
Alsace Chloé Petrazoller monte sur la 2ème marche

une bonne récolte
pour tous ces
sportifs méritants
FF Escrime septembre

N. Pfleger
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Eté : balades familiales et sportives
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z f.c.geispolsheim 01

Seniors 1

Seniors 2

U13 1

U13 2

Seniors 3

U19

U10 - U11

U9

U16

Vétérans

U18 en Coupe Gambardella

Le groupe Seniors en stage d’été au Donon…

U15 District 2

U15 Régional
84

JJ. Nuss

Au Lac de Pierre-Percée
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z poney club

Février : formation d’arbitres de
Pony Game pour deux encadrants
du club. Retour à l’école pour
Nini et Francis qui lui, n’a pas
oublié son Tann’s comme à
l’époque !

Avant e
la trêvale
h i ver n

Nos poneys n’ont pas compris grand-chose au début du confinement…
« Comment ça il n’y a pas d’enfants ? Mais on est mercredi pourtant ! »

(5)

nous n’avons pas
tous vécu le même
confinement.
les poneys ont
profité d’une
liberté retrouvée…
que du plaisir !

Les compétiteurs et compétitrices du
PCA ne font pas que du Pony Game.
Un certain nombre de cavaliers
participent régulièrement à de nombreux concours de saut d’obstacles
comme ici à Fun jump avec Upi et
Lana (5), Maud et Elixir (6), Camille
et Ankara (7), Manu et Boubou (8)
Claire et Bibi (9).

Décembre 2019 : même en hiver et dans le froid, rien n’arrête nos équipes de Pony Game.
Celles-ci n’hésitent pas à se déplacer jusqu’à Cernay pour profiter d’une dernière
compétition avant la trêve hivernale.

(6)

(8)

(7)

(9)

claire et bibi : le sourire de
claire en dit long sur ses
10 années de bonheur déjà
passées ensemble, nous lui
souhaitons encore de grands
et longs moments de bonheur
partagé !

Vive le déconfinement…
Les enfants se retrouvent enfin sur le terrain
du stade de l’Ehn pour le premier Pony Game
de l’année organisé par le Poney club d’Alsace.
Une année de compétition en demi-teinte :
l’annulation des championnats de France de
Pony Game n’a pas permis aux 3 équipes du
PCA (Les Cabrissonnes, les Yellow Blue et les
PCAG) de se distinguer cette année.

Pour Iliana et Camille, c’est toujours
une fierté et un plaisir de représenter les
couleurs du Poney Club d’Alsace !
Deux ambassadrices de chic, de choc et de
charme pour le club.
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Nos jeunes étaient très motivés
pour financer leur championnat :
ils ont tenu des stands de crêpes,
vendu des calendriers, des bredeles
de Noël… A l’annonce de l’annulation
des championnats de France, ils ont
décidé de reverser les bénéfices
de leurs ventes au poney-Club
pour l’aider à tenir bon pendant
le confinement. Les responsables
du club les remercient particulièrement et ont apprécié tous les
gestes de soutien durant cette
période difficile.
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z musiQue municipale geispolsheim
La Musique Municipale toujours en mouvement

La soirée Saint-Valentin, le rendez-vous incontournable pour les danseurs

Notre concert annuel n’a pu être tenu. 14 musiciens ont, chacun chez eux, interprété un morceau du Roi Lion, célèbre dessin animé.
Les montages son et vidéo ont été réalisés par Ludivine et Yvan. Connectez-vous sur la page Facebook, et écoutez !

la mmg et le numérique :
vous pouvez visionner tout cela
sur la page facebook

fondation
eliza au
quartier gare

Une délégation de la MMG est allée à la rencontre des résidents et du personnel de nos deux maisons
de retraite. Des moments musicaux appréciés de tous.

résidence
« sans souci »
quartier
village
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Playlists des musiciens diffusées
les vendredis
Jeux proposés les mercredis

JJ. Terret
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z acl

voici quelques photos de la veillée contes
2019, qui a connu une belle participation
autour du soldat de casse-noisette.
cette veillée s’est déroulée pour la première
fois dans une salle acl entièrement rénovée
dont tout le monde a apprécié la qualité !
Comme d’autres associations, l’ACL a été très
impactée par la COVID-19 puisque depuis mars
2020 aucune autre activité n’a pu avoir lieu. Seuls
les cours de gym-tonic de stretching, de zumba
et de pilates ont pu rependre en septembre avec un
nombre limité à 30 participants. Malheureusement,
l’instauration du couvre-feu ainsi que la fermeture
des salles de sport a une nouvelle fois interrompu
nos activités depuis le 24 octobre ! En espérant
que la situation va s’améliorer rapidement grâce au
civisme de tous afin que nous puissions retrouver
une vie sociale acceptable.

Quelques photos des groupes de gym-tonic et autres … !

F. Laugel
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z groupe folKloriQue les coQuelicots

les répétitions ont pu
reprendre à l’extérieur de
la salle de répétitions,
à partir de la
mi-juillet (avec visières et gel)
et nous avons pu préparer les
deux spectacles encore
au programme.

les coquelicots ont participé à la
journée alsacienne à europa park
avec le groupe folklorique de
hunspach le 13 juillet.

En effet, seule la ville de Strasbourg a maintenu les animations
place Gutenberg, au mois d’août et début septembre.
Accompagnés par l’Orchestre « Les Joyeux Brasseurs », les
Coquelicots se sont produits le 2 août, place Gutenberg.
Malheureusement le spectacle prévu le 30 août, où nous
aurions été accompagnés par l’Orchestre de Gaston Fraulob,
a été annulé sur place pour cause de pluie.
Ce dernier nous a toujours accompagnés lors de ces animations,
autrefois au Château Rohan, et actuellement place Gutenberg.

Contactés par TF1, les Coquelicots ont enregistré des séquences pour un reportage
qui a été diffusé le mercredi 2 septembre dans le journal télévisé de 13 heures de
Jean-Pierre Pernaut.
Une séquence dans la cour de la ferme Rietsch, rue Sainte Odile, le jeudi 27 août
et une séquence le mardi 1er septembre dans la cour de la famille Heitz Jean-Marc,
rue Jeanne d’Arc ont été enregistrées.
Merci encore à ces deux familles de nous avoir accueillis.
Merci aux danseurs et musiciens qui ont accepté d’assurer l’animation place
Gutenberg et le reportage malgré la menace de la Covid-19.
Ce reportage est visible sur le site des Coquelicots et a été vu dans toute le France,
vu les échos que nous en avons eus.
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Dans l’espoir que les restaurants et les centres de vacances pourront bientôt rouvrir pour que nous puissions continuer à faire connaître
Geispolsheim, nos danses et nos coutumes à toutes ces personnes qui visitent l’Alsace.
L. Rudloff
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z association nature ried (anr)

Animations d’été avec les jeunes de l’Espace Jeunes d’Entzheim
Dans le cadre de la semaine Nature et Jardins organisée au mois de juillet par l’Espace Jeunes d’Entzheim, des membres de l’ANR ont
animé plusieurs journées avec trois thèmes bien particuliers.

Comme toutes les associations, l’Aassociation Nature Ried (ANR) de Geispolsheim a vu ses activités terriblement réduites
cette année, pour cause de covid-19.
Les quelques actions qui ont pu être menées ont cependant permis de mettre en œuvre les trois objectifs essentiels de la vie de cette
section :
Connaître : L’eau, une ressource vivante et vitale
Formation champignons
Partager : Animations d’été avec les jeunes de l’Espace Jeunes d’Entzheim
Protéger : Chantier nature : nettoyage de la zone humide du Lottel
Transhumance des batraciens et déplacement de leurs pontes

La découverte du rucher de l’ANR à Geispolsheim
Les jeunes ont pu « endosser l’habit de l’apiculteur » et approcher une ruche de près, prendre le temps de l’observer, s’initier à la vie
des abeilles... Parions que le goût du miel étalé sur leurs tartines matinales s’est enrichi de plus de saveur.

L’eau, une ressource vitale menacée
En complément de l’exposition organisée en décembre 2019 et janvier 2020 par ARIANA et SINE :
LA NAPPE PHREATIQUE du Rhin supérieur, l’Association Nature Ried a organisé deux événements
consacrés à ce thème.
Une soirée débat tout public à la salle Malraux :
Après la projection du film LE FLEUVE INVISIBLE - UN TRESOR SOUS LA PLAINE DU RHIN, la soirée
s’est poursuivie par un débat animé par le réalisateur Serge Dumont biologiste à l’Université de Strasbourg.
Serge Dumont, réalisateur

Vous voyez la reine ?

Sous l’habit de l’apiculteur

Plantation d’arbres et découverte de la nature et observation

chantier nature : nettoyage du lottel
débroussaillage, fauchage, nettoyage,
bûcheronnage... une trentaine de bénévoles, armés de râteaux, pelles, fourches,
tronçonneuses et d’une bonne dose de
courage, se sont attelés à la tâche pour
un « nettoyage » du site destiné à préserver la faune et la flore exceptionnelles de
cette zone humide gorgée d’eau. en fin de
journée ils ont eu la satisfaction de
constater que l’état du site avait été
restauré et en mesure d’accueillir ses
populations dans les conditions pleinement adaptées à leurs besoins.

Projection du film Le Fleuve Invisible

Formation champignons
Dans le cadre de ses formations naturalistes, l'ANR
Geispolsheim a proposé cet automne une formation
sur les champignons par Michèle Trémolière, ancienne
professeure de botanique et mycologie à la faculté de
pharmacie de l'Université de Strasbourg.
La première séance d’introduction a eu lieu le 15 octobre
dernier.
D’autres soirées sont programmées qui seront suivies
de sorties guidées sur le terrain. L’avenir nous dira si
elles se feront avec ou sans gestes barrières !

Soirée d’introduction à la formation champignons
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Transhumance des batraciens et déplacement des pontes
La transhumance des batraciens
février et mars
Chaque printemps, poussés par leur instinct, des
milliers de grenouilles et de crapauds quittent
leur lieu de vie pour se diriger vers le plan d’eau
où ils sont nés, dans le but de s’y accoupler
pour se reproduire. Cette migration est pleine de
dangers, et beaucoup perdent la vie écrabouillés
par les roues des véhicules sur les routes qu’ils
traversent. Pour éviter qu’ils ne finissent en
carpette, des aménagements sont faits sur les
tronçons de route les plus critiques. Comme tous
les ans, vous avez pu voir en février et mars
dernier des bénévoles de l’ANR au petit matin,
équipés de bottes, de seaux, de gilets jaunes et
de gants, longer les filets qui s’étirent le long de
la D161 à la sortie de Blaesheim et récupérer au
fond des seaux enterrés les batraciens chanceux
qui y étaient tombés juste avant de tenter la
traversés pour les déposer de l’autre côté de la
route en toute sécurité.
Cette année, sur ce tronçon de route, 2112
grenouilles et 269 crapauds ont échappé à un
possible écrasement fatal ! La période de transhumance était déjà bien avancée lorsque le
confinement a été imposé, mettant fin à cette
opération de sauvetage et suspendant du même
coup la circulation des voitures !

11 mars : déplacement de ponte de batraciens
Sur le ban de Geispolsheim, la zone humide du Lottel qui est très propice à la
ponte des batraciens, est alimentée par la nappe phréatique. Des petites mares
se forment et disparaissent en fonction des variations climatiques et de la
montée de la nappe. En fonction du niveau de l’eau, les pontes des batraciens
peuvent se trouver moins immergées et mises en péril.
Quelques bénévoles de l’ANR ont été initiés et ont réalisé un sauvetage assez
particulier : prélever dans les eaux les plus basses le maximum de grappes
d’œufs et les redéposer dans des eaux dormantes plus profondes.

Grappe d’œufs de batraciens

Puisement de pontes

Au Lottel, recueillement de grappes d’œufs

Les filets tendus le long de la D 161

Abeilles, pollinisation et biodiversité
extraction
du miel
des ruches
de l’anr

Le confinement et le ralentissement de la vie économique de notre pays ont
été très profitables à la faune et la flore. Les conditions environnementales et
climatiques très favorables à l’apiculture ont permis aux apiculteurs de l’ANR
de reconstituer leur rucher. Ils ont conduit leurs ruches avec beaucoup
d’attention et soigné la végétation des environs de façon à ce que les colonies
se développent et puissent remplir leur rôle de pollinisation.
La dynamique actuelle du rucher permet de répondre positivement aux
personnes ou groupes qui souhaitent le visiter, s’initier à la vie des abeilles et
découvrir le rôle majeur qu’elles remplissent pour la pollinisation et la
préservation de la biodiversité.

Seau à batraciens

Heureux d’avoir effectué la traversée sans être écrabouillé

tout va bien pour les batraciens qui
peuvent coasser en paix me direz-vous ...
vous vous trompez, car d’autres
dangers menacent... leur descendance !
Récolte d’un essaim d’abeilles
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Le rucher de l’ANR
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z association agf
Remue-méninges
Il y a 10 ans, l’AGF accueillait une nouvelle activité :
le groupe REMUE-MENINGES...
Malheureusement la covid-19 est venu troubler cet
anniversaire et il nous faudra attendre encore quelque
temps avant de pouvoir faire la fête et souffler les
bougies...
Un coup d’œil dans le rétro nous montre que ces dix
années à remuer nos méninges ensemble ont été riches
d’amitié et que finalement, nos neurones ont été bien
choyées.
Tous les lundis, semaine après semaine, nous avons
trituré nos neurones, activé notre concentration, aiguisé
notre observation, musclé notre mémoire, et usé notre
crayon en essayant de solutionner une multitude d’exercices
destinés à activer nos capacités cérébrales.
De plus, de façon ludique, notre culture générale s’est
extraordinairement enrichie :
En découvrant des mystères de la nature, nous avons
compris comment les abeilles produisent leur miel, ce
que mangent les cigognes et l’importance de préserver
la nappe phréatique.

Dans le domaine des arts, la cathédrale de Strasbourg,
Le retable d’Issenheim ou la fresque du Jugement
Dernier de Michel Ange n’ont plus de secrets pour nous.
Il est vrai que jongler avec des chiffres pour les amener
à se plier à nos calculs restent pour certains encore un
peu ardu... mais pour nous consoler, un peu de poésie
vient récupérer les récalcitrants : des beaux textes nous
invitent à la méditation, nous apprécions les textes des
chanteurs actuels et nous voyageons en pensée dans
toutes les capitales européennes que désormais nous
appelons par leur nom.

Notre dernière fête de Noël

Septembre, l'activité Tai Chi reprend

Mais il n’y a pas que le travail...
La covid-19 qui nous pourrit la vie nous a au moins fait
prendre conscience que si nous aimons nous retrouver
les lundis matins à REMUE-MENINGES pour travailler,
c’est aussi - et surtout - pour la convivialité et l’amitié
qui nous réunit tous. Les grands anniversaires, les fêtes
de Noël, les excursions, les tartes flambées, sont autant
d’occasions de partager des bons moments et de mieux
nous découvrir, les uns et les autres.
M-D. Boutillier
Tout comme le yoga

Sans oublier la gymnastique

les groupes se retrouvent avec
beaucoup de plaisir tout en respectant les consignes sanitaires.
continuer à partager, à échanger, à vivre ensemble de bons moments au sein de l'association...
c'est l'objectif de notre groupe,
quelle que soit la situation et les
contraintes que cela impose.

Dernière photo avant la Covid

Joyeux anniversaire... 2014

Place Stanislas à Nancy en 2016
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Séance de travail ordinaire en 2018

Sans oublier le vélo. La convivialité
qui règne sur ces images des années
précédentes manquent.

D'autres n'ont pas repris, caracalla, sortie, jeux de cartes...
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z chorale sainte-cécile Quartier village

Que ces quelques photos
puissent donner une idée de
l'ambiance de la pièce suivie
par près de 500 spectateurs.
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z mille et une battes
Cette année restera une année particulière dans la mémoire du groupe.
Tout commence bien avec l'arrivée d'un nouveau chef, Fred, qui nous enseigne de nouveaux rythmes et nous communique sa
bondissante énergie...
Le contact entre le chef et le groupe se fait rapidement. Nos répétitions sont studieuses et les progrès arrivent. Un peu de fatigue
après chaque séance mais ambiance décontractée et bonne humeur sont là.
Mais comme tout le monde, le confinement nous a rattrapé et avec lui, la joie de nous retrouver pour partager notre musique
n'était pas au rendez-vous.
Septembre a permis le retour de nos répétitions. Notre entrain n'a pas faibli, nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour de
nouveau vous faire vibrer et danser...

les membres
du groupe
pendant les
répétitions

Notre nouveau chef se dépense sans compter

B Blary
Reprise des cours
B. Blary
102

103

la vie associative

la vie associative

z dJeis bodina country

z société d’arboriculture
Cette année, l’épidémie de la Covid-19 a considérablement réduit nos activités.
Nous avons effectué un cours de taille en mars puis, à la reprise en mai, nous nous sommes hâtés aux travaux
d’entretien du verger face à l’abondance de la végétation. Les cerisiers et les quetschiers ont été productifs
cette année, contrairement aux pêchers et aux abricotiers. La campagne de jus de pommes a débuté avec un
emploi du temps rapidement complet. La production de jus de pommes est de 30% supérieure à l’année
dernière à la fin septembre.

La fête de Noël et le carnaval avec
nos kids ont été les moments
forts de la dernière saison qui fut
écourtée en raison du confinement
et des normes sanitaires.
Nous avons cependant pu reprendre
nos cours dès septembre en
respectant les consignes sanitaires
de rigueur, dont le port du
masque obligatoire.

Fête de Noël des enfants en décembre 2019

carnaval
des enfants
en février

Reprise des cours avec masque et distanciation physique
C. Jacquot

J. Matwyschuk
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z association pour le don de sang

bénévole de geispolsheim-blaesheim
(adsb)

calendrier
des manifestations
état

civil

les infos
des collectes
Ce n’est pas une surprise si je vous dis que l’année 2020 a été spéciale
et que la covid-19 nous a tous impactés.
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de Geispolsheim-Blaesheim a tenu
à maintenir ses collectes et participer à l’effort national pour lutter contre la pandémie. L’ambiance y est différente mais notre bonne humeur vous accompagne
coûte que coûte.
Beaucoup de personnes malades (covid-19 ou autres) ont eu besoin de transfusions pendant cette période, et grâce à vos généreux dons, de nombreuses ont
pu être sauvées. Au nom de tous ces patients, nous vous disons Merci !
Nous ne rappellerons jamais assez que le sang est précieux et que c’est une
chance de pouvoir le partager pour aider ceux qui en ont le plus besoin.
C’est avec tristesse mais compréhension que nous n’avons pu vous rencontrer
lors d’évènements joyeux chers à la commune : Printemps en Fête, Fête de la
Choucroute…
Jusqu’à le retour à la normale, prenez soin de vous et de vos proches.

C. Kowarczyk
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z JANVIER
Je 14
Ma 19
Ve 22
Je 28
Ve 29

z JUIN
Spectacle : L’Abattage Rituel Cie Coup de Théatre
Spectacle : Petites Morts
Concert : Fake Muse
Spectacle : La Véritable Histoire de la Reine des Neiges
Tutti Frutti
Jam Session : Two Feet in the Ried
Repas familial

Commune
Commune
Commune
Commue
Commune
Ecole de Musique
Arboriculture

Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux
Auditorium
Espace Malraux
Espace Malraux

Di 21
Je 25
Di 28

Collecte de sang
Ciné Club : L’Homme de la Plaine
Spectacle : Histoire d’A
Championnat Cycle Balle
Thé dansant
Tutti Frutti
Jam Session : Les Météorhits
Salon des artisans
Spectacle : Cap vers les Antilles
Thé dansant

ADSB
Commune
Commune
Step
Commune
Ecole Musique
Commune
AACIG
Commune
Commune

Blaesheim
Espace Malraux
Espace Malraux
Centre Sportif
Espace Malraux
Auditorium
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux

Ve 5, 6 & 7
Di 7
Ve 12, 13 & 14
Sa 13
Ma 16
Ve 19
Sa 20
Di 21
Ma 23
Ve 26
Sa 27 & Di 28
Sa 27
Me 31

Théatre dialectal
Carnaval
Théatre dialectal
Nettoyage du printemps
Thé dansant
Jam session : Jyzell
Soirée Equinoxe
Loto
Spectacle : Frasques et Frusques
Tutti Frutti
Gala de Danse Classique : Road trip to the América's
Bourse à la puériculture
Spectacle : Rien à Dire

Chorale Sainte-Cécile
ACL
Chorale Sainte-Cécile
Commune
Commune
Commune
ACL
CJS
Commune
Ecole de Musique
Commune
Ecole Le Petit Prince
Commune

Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux
Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux
Espace Malraux
Auditorium
Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux

Di 31

z FÉVRIER
Lu 1
Ma 2
Je 11
Sa 13 & Di 14
Je 18
Ve 19

z MARS

z AVRIL
Je 1
Ve 9

Sa 10 & Di 11
Di 11
Lu 12
Je 15
Je 22
Ve 23
Sa 24
Me 28

z MAI

Sa 1
Je 6
Di 9
Me 12
Ve 14 au 16
Di 16
Me 19
Je 20
Ve 21
Sa 22 & Di 23
Lu 24
Me 26
Sa 29

Thé dansant
Spectacle : I kiss you
Jam session : Jewly
Concours agility
Printemps en Fête
Spectacle : Accroche Note
Collecte de sang
Spectacle : Pépé de Mirabelle
Spectacle : Retour vers le Fou Rire
Trutti Frutti
Soirée Tertulia
Spectacle : Déconnectés

Commune
Commune
Commune
Club Canin
Commune
Commune
ADSB
Commune
Commune
Ecole de Musique
Festi’Geis
Commune

Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux
Club Canin
Stade de l’Ehn
Espace Malraux
Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux
Auditorium
Espace Malraux
Espace Malraux

Je 3
Di 6
Ve 11
Sa 12 & Di 14
Sa 12 au Sa 19
Ve 18
Ma 22
Ve 25

Spectacle : Ninô
Fête Dieu
Kermesse
Gala Danse Moderne
Juin en musique
Fête de la musique
Spectacle : No-Made
Soirée des talents
Kermesse

Commune
Conseil de Fabrique
Elémentaire Gare
Ecole de Danse
Ecole de Musique
Commune
Commune
Commune
Ecole Le Petit Prince

Ecole
Espace Malraux
Auditorium
Parking Mairie
Espace Malraux
Espace Malraux
Ecole

Sa 10
Ma 13

Concert MMG
Feu d’artifice

Musique Municipale
Musique Municipale

Espace Malraux
Stade de l’Ehn

Di 1
Lu 2
Di 29

Challenge club
Collecte de sang
Fête de la choucroute

Pétanque Loisirs
ADSB
Festi’Geis

Stade de l’Ehn
Salle ACL
Espace Malraux

Tournoi européen
Portes ouvertes
Challenge Ehrmann tournoi européen
Soirée spectacle
Concours dogdancing
Journée des associations
Lancement saison culturelle
Soirée Equinoxe
Loto
Fête patronale Sainte-Thérèse
Collecte de sang
Spectacle : Phèdre

CJS
Centre Sportif
Ecole Musique
Ecole de Musique
Pétanque Loisirs
Stade de l’Ehn
AACIG
Espace Malraux
Club Canin
Salle Saint-Jean
Commune
Centre Sportif
Commune
Espace Malraux
ACL
Salle ACL
CJS
Espace Malraux
Chorale Sainte-Cécile Gare
ADSB
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux

Bourse aux livres
Fête des noix
Semaine bleue
Soirée dansante
Festival Alsacien

Caritas
Paroisse
Commune
ACL
Commune

Salle ACL
Espace Malraux
Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux

Concert D’Original Bloosmusik
Spectacle : La Tournée
Tutti Frutti
Concours obéissance
Soirée halloween

D’Original Bloosmusik
Commune
Ecole de Musique
Club Canin

Espace Malraux
Espace Malraux
Auditorium
Salle Saint-Jean
Salle Saint-Jean

Ve 26
Sa 27
Lu 29
Ma 30

Repas
Saint-Martin
Dîner dansant
Spectacle : La Tournée / Trilogie
Inters de Geispolsheim
Fête de la Sainte-Cécile
Inters de Geispolsheim
Tutti Frutti
Soirée briely
Collecte de sang
Spectacle : Trilogie

UNC
Foyer Paroissial
Petits Rats des Choux Espace Malraux
Jeunes Agriculteurs
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
STEP
Centre Sportif
Communauté de Paroisses
STEP
Centre Sportif
Ecole de Musique
Auditorium
CJS
Espace Malraux
ADSB
Salle ACL
Commune
Espace Malraux

Ve 3 & Sa 4
Sa 4 & Di 5
Ve 10
Sa 11
Di 12
Je 16

Téléthon
Exposition
Soirée contes
Fête de l’âge d’or
Concert de Noël
Spectacle : Anaka Anka

Salle ACL
Aviculteurs
ACL
Commune
Commune
Commune

z JUILLET
z AOÛT

z SEPTEMBRE
Ve 3 au Di 5
Sa 4
Di 5
Sa 11
Sa 11 & Di 12
Di 12
Ve 17
Sa 18
Sa 25
Di 26
Lu 27
Je 30

z OCTOBRE
Sa 2 & Di 3
Di 3
Ma 5 au Ve 8
Sa 9
Je 14 au Sa 16
Ve 15
Di 17
Je 21
Ve 22
Sa 30 & Di 31
Di 31

z NOVEMBRE
Je 11

Vide grenier
Spectacle : Faso Blues Trio
Marche pédestre
Spectacle : Old’Up
Festival d’Humour
Geispo Run
Concert caritatif
Spectacle : Huguette Dreikaus
Documentaire : La Colombie
Fête de l'école élémentaire
Concours recherche utilitaire
Journée du vélo
Ciné Club : Les Forbans de la Nuit
Spectacle : Rose d’Avril

CJS
Commune
Sapeurs Pompiers
Commune
Holzi Festi
FCG01
Ecole de Musique
Illiade
Commune
Ecole Saint Exupéry
Club Canin
Step
Commune
Commune
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Salle Saint-Jean
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux
Centre Sportif
Eglise Sainte-Thérèse
Espace Malraux
Espace Malraux
Ecole
Club Canin
Centre Sportif
Espace Malraux
Espace Malraux

Espace Malraux

Sa 13
Je 18
Sa 20
Di 21

z DÉCEMBRE
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Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux
Eglise Sainte Marguerite
Espace Malraux

état civil

état civil

z les naissances

z les mariages

11 novembre Ayden Patrick Geanta
de Ionut-Patrick Geanta et de Aïda Cheriet
17 novembre Maëlan Zhan
de Kevin Anthony Zhan et de Sandrine Nguyen
23 novembre Arthur Schwoob
de Frédéric Dominique Schwoob
et de Noémie Marie Charlotte Siros
30 novembre Rayan Yassine Alouane
de Rachid Azzedine Alouane
et de Ouidad El Hamdani
15 décembre Tom Cardot
de Anthony Claude Michel Cardot
et de Pauline Alexandre
15 décembre Benjamin David Mandresy Sobczak
de David Marcel Sobczak et de Hina Rafera
20 décembre Alice Trabelsi
de Mehdi Trabelsi
et de Laure Marie Colette Garnier
25 décembre Tallin Hussein Aboubakar
de Fateh Hussein Aboubakar
et de Refga Eltahir Omar Elhag Ali
28 décembre Hind Chatraoui
de Rida Chatraoui et de Wafa El Ouarraki
28 décembre Maddie Tran
de Thai Thong Tran
et de Mélanie Christine Anne Varga
29 décembre Neyla Tiskieh
de Bassam Lionel Tiskieh
et de Déborah Irène Colette Zepf
06 janvier
Viktor Jean-luc, Bernard Fritz
de Nicolas Philippe Fritz et de Carla Dziurda
09 janvier
Yassine Ilyasse El Baz
de El Houcine El Baz et de Jamila Yahyaoui
17 janvier
Edis Eren Aras Kusçu
de Ali Kusçu et d Ayfer Unal
Ilan Willy Gallas
1er février
de Grégory Gallas et de Samia Ziata Boutarfa
3 février
Aurelia Adelgunde Diènèbou Segerer
de Roland Jürgen Segerer
et de Djenebou Diakité
3 février
Alexander Johann Boubacar Segerer
de Roland Jürgen Segerer
et de Djenebou Diakité
5 février
Inès Louise Karine Winter
de Mathieu Luc Duncan Winter
et de Déborah Ebener
10 février
Evren Ali Anar
de Soner Anar et de Sibel Özsan
22 février
Louis Patrick Jacques Aurégan
de Gilles Jean-Pierre Auguste Aurégan
et de Julie Romy Dupin
10 mars
Elyna Harnisch
de Quentin Jean-Gilles Harnisch
et de Cindy Dominique Ansel
15 mars
Noé Rau Checcacci
de Jean-Philippe René Rau
et de Marie Clothilde Palmira Checcacci
19 mars
Youssef Rayane Zehouani
de Rachid Zehouani et de Naoual Amly
21 mars
Sara Gelhaar Muller
de Quentin Muller et de Marie-Laure Gelhaar
25 mars
Madden Miquel
de Etienne Vincent Miquel
et de Stéphanie Jennifer Ben Mohamed

27 mars
27 mars
1er avril

4 avril
7 avril

7 avril

11 avril
12 avril
13 avril

13 avril

22 avril
15 mai
17 mai
27 mai

6 juin
25 juin

26 juin

5 juillet
6 juillet

29 juillet
29 juillet

31 juillet

5 août
6 août

9 août
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Jade Salva
de David Salva et de Paméla Salva
David Salva
de David Salva et de Paméla Salva
Molly Carole Cathy Lili Herrmann Moreel
de Jérôme Jean-Jacques Herrmann
et de Tiffany Gaëlle Moreel
Léa Emma Kenz
de Samira Kenz
David Andrei Filimon
de Andrei-Iosif Filimon
et de Lenuta-Claudia Darie
Jules Claude Bouillon
de Eric Claude Bouillon
et de Mélanie Jacqueline Roehm
Nadi Ismaili
de Amine Ismaili et de Feriale Abdou
Blanche Line Aurore Schmidt
de Florian Schmidt et de Déborah Madeleine Suss
Chiara Péron
de Florent Guillaume Péron
et de Marcella De Giorgi
Naël Ertz
de Loïc Jacques Daniel Ertz
et de Valentine Schmitt
Adam Jrajria
de Faycal Jrajria et de Sonia Khezami
Chloé Jeanne Decloquement
de Emelyne Stéphanie Decloquement
Bianca Ravelosoma Kort
de Ravelosoma Frank Kort et de Manina Besonoa
Lucie Marullo
de Alexis Vincent Raymond Marullo
et de Floriane Lieb
Martin Rouffet
de Pierre-Samuel Rouffet et de Lise Bergamini
Oana Abels
de Kevin Mathias Jean-Louis Abels
et de Svenja Kane
Axel Joseph François Hildenbrand
de Loïc Claude Maurice Hildenbrand
et de Nathalie Metz
Chloe Ciulla
de Giuseppe Ciulla et de Maria Di Stefano
Milla Eliane Lucie Wiss
de Julien Florent Gérard Wiss
et de Sabrina Marthe Lucie Fritz
Emir Efe Sahin
de Seyban Sahin et de Sevgi Özsan
Mathys Coupet Schaefer
de Julien Jérôme Coupet
et de Carole Schaefer
Naïl Kholladi
de Mohamed Salah Eddine Kholladi
et de Chloé Laura Schwindling
Sofia Matuszak
de Fabien Matuszak et de Emmanuelle Kern
Anatole Victor Martin Rieb
de Nicolas Charles Marcel Rieb
et de Daphné Elsa Anastasia Tarall
Maxime Luisito Marpeaux
de Yann Bernard Louis Marpeaux
et de Eve Perla Solène Bernardin

14 août

26 août

8 septembre

20 septembre

28 septembre
28 septembre

6 octobre

12 octobre

13 octobre

19 octobre

7 novembre

13 novembre

16 novembre

18 novembre

Léo Ludovic Bruno Martz
de Emmanuel Ludovic Raphaël Martz
et de Barbara Bremec
Younes Amri
de Charfeddine Amri
et de Stessy Marie Horvat
Chloé Marie Corinne Bouchon
de Cyril Emile André Bouchon
et de Amandine Muriel Pistorozzi
Kenzo André Gilbert Jaeck
de Yannick Albert Raymond Gilbert Jaeck
et de Manon Stéphanie Cécile Levy
Nelson Jacques José Sturm
de Noémie Sturm
Andrei Mouranov Zanchi
de Egor Mouranov
et de Maeva Moréna Zanchi
Nino Calzada
de Olivier Claude Michel Calzada
et de Sabrina Raïa-Debay
Téssa Rosalie Sandrine Knepfler
de Jonathan Paul Christian Knepfler
et de Séverine Hedtmann
Arthur Roth
de Matthieu Roth
et de Delphine Marie Lucie Simard
Nina Marie-Claire Reine Lesprit
de Louis Christian Pierre Lesprit
et de Mylène Sarah Sybile Densaut
Maylann Pouyez
de Anthony Alain Michel Pouyez
et de Sabrina Françoise Ginder
Lilas Garnier
de Pierre Philippe Jean-Claude Garnier
et de Laura Céline Langlois-André
Lila Léna Marie Ringele
de Guillaume Julien Hervé Ringele
et de Malika Zerig
Héloïse Violette Pitre
de Henri François Pitre
et de Maryline Geiger

18 janvier

Maria Ingelmo y Garcia
Roland Reutenauer

14 février

Aurélie Schneider
Alexandre Frédéric Fantini

15 février

Pauline Alexandre
Anthony Claude Michel Cardot

29 février

Carole Dedevi Kuegah
Joshua James Isaac

27 juin

Cécile Marie Ippolito
Samuel Alexandre Pierre Temmerman
Sandrine Jeanne Martin
Olivier Paranteau

4 juillet

Jurate Kolontai
Claude Christophe Fuger

11 juillet

Virginie Marie Béatrice Collin
Laurent François Jacques Bund

17 juillet

Tiffany Francine Suzanne Ablitzer
Noémie Sturm

18 juillet

Martine Marie-Louise Schalber
Dominique Roland Guy Zahnbrecher
Julie Laurence Helmbold
Ronald Xavier Mozar
Adeline Berthe Roehm
Camille Charles Jérôme Laugel

25 juillet

Cathie Roselyne Menna
Sylvain Michaël Berthaux
Anne Marie Hélène Germaine Cron
Pierre-Louis Tran

29 août

Dounia Mtafia
Zakariya Frizi

12 septembre

Stéphanie Grebil
Olivier Relange
Lauriane Jeanne Antonella Meuli
Eric Rémy Sprauel

19 septembre

Marine Julia Lucile Kuster
Melih Hizir Yilmaz
Delphine Georgette Claire Schmitt
Alexandre Raymond Robert Hanauer

26 septembre

Büsra Sik
Selman Tunahan Yildiz
Nadia Sylvie Fritsch
Didier Jean Arbogast

3 octobre

Jean-Philippe Catalin Stéfan Benmann
Désiré Ernesto Alphonse Schelcher
Aylin Paylan
Najib Jemli

23 octobre

Anne-Gaëlle Edmée Fanen
David Krieger

7 novembre

Karima Sadallah
Alexis Krys Mouakit
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état civil

état civil

z les décès
27 mars

Geispolsheim
Gilbert Emile Michel Sprauel 70 ans - Strasbourg

29 mars

Marguerite Steffan veuve Vetter 91 ans - Strasbourg

29 mars

Jean Yves Dul 75 ans - Geispolsheim

29 mars

Emma Sophie Haertenstein veuve Muller 89 ans
Geispolsheim

30 mars

Georgette Julia Hisbergues veuve Boyaval 93 ans
Strasbourg

30 mars

Christine Marie Hélène Kieffer épouse Heinkel 52 ans
Geispolsheim
Georgette Julia Hisbergues veuve Boyaval 93 ans
Strasbourg

20 décembre Heitz Marie Lucie Odile 83 ans - Strasbourg
25 décembre Marguerite Anne Kaufmann veuve Schaeffer
87 ans - Geispolsheim
28 décembre Marie François Antoine Fahrner 86 ans
Geispolsheim
31 décembre Jean-Pierre Hosti 88 ans - Strasbourg
6 janvier

Antoine Charles Froehlicher 91 ans - Geispolsheim

10 janvier

Jean-Marie Joseph Joerger 66 ans - Strasbourg

Strasbourg
11 juin

Jean-Claude Lapp 74 ans - Strasbourg

12 juin

Aloïse Albert Hinnewinkel 90 ans - Geispolsheim

13 juin

Jeannine Marie Primm veuve Bottemer 89 ans
Geispolsheim

19 juin

Rosine Anne Schlumberger divorcée Acker
67 ans - Strasbourg

23 juin

Joséphine Marie Fritz épouse Fraulob 84 ans
Oberhausbergen

27 juin

Jean André Nuss 83 ans - Strasbourg

1er juillet

Richard Jean Olier 69 ans - Strasbourg

12 janvier

Louise Marie Jeanne Edel 71 ans - Erstein

15 janvier

Marie Thérèse Forster divorcée Schmitt 90 ans
Strasbourg

30 mars

15 janvier

Hubert Joseph Vilain 62 ans - Geispolsheim

31 mars

Mina Rosalies Hené veuve Friesem 89 ans - Strasbourg

7 juillet

Dina Elise Hertzog veuve Stey 93 ans - Strasbourg

24 janvier

Jacqueline Andrée Brousse veuve Donezau
80 ans - Geispolsheim

31 mars

Suzanne Jeanne Delaune veuve Michel 94 ans
Geispolsheim

26 juillet

Bernadette Fernande Gathelier veuve Ansmant 84 ans
Strasbourg

26 janvier

Alphonsine Marie Schmitt veuve Freyd 85 ans
Geispolsheim

1er avril

Marguerite Schroeder veuve Wolf 94 ans - Strasbourg

27 juillet

Jean-Paul René Baum 74 ans - Strasbourg

2 août
7 février

Eliane Renée Ruch veuve Braun 87 ans
Strasbourg

2 avril

Aimée Pierrette Stahl veuve Steimer 91 ans - Geispolsheim

Suzanne Rosa Schuwer veuve Wohlhuter 94 ans
Strasbourg

2 avril

Robert André Stoessel 86 ans - Strasbourg

7 août

René Lucien Louis Huntzinger 92 ans - Strasbourg

10 février

Jeannine Marie Julienne Hiss veuve Isinger
87 ans - Geispolsheim

3 avril

Désiré Chrétien Gros 80 ans - Strasbourg

11 août

Gisèle Hélène Manuel épouse Epp 86 ans - Molsheim

5 avril

Robert Buhl 85 ans - Geispolsheim

31 août

Colette Emmy Weltzheimer veuve Distel 83 ans
Geispolsheim

6 avril

Alfred Toussaint 88 ans - Geispolsheim

7 avril

Jacqueline Sophie Moser divorcée Abrahamson 92 ans
Strasbourg

7 avril

Lucien François Speisser 88 ans - Strasbourg

Carmen Huguette Walter épouse Perera 64 ans
Strasbourg

8 avril

André Pierre Eugène Wahl 83 ans - Geispolsheim

13 mars

Sophie Jakobiak veuve Michel 94 ans - Geispolsheim

11 avril

Henriette Fiszlewicz veuve Kahn 99 ans - Geispolsheim

16 mars

Elodie, Mathilde Pauline Blanes-Brice 28 ans
Geispolsheim

13 avril

Léon Bernard Muller 80 ans - Geispolsheim

14 avril

Edith Fackler 80 ans - Geispolsheim

18 mars

Mahjouba Lanaya épouse Boutiba 66 ans - Geispolsheim

6 octobre

André Lucien Linder 84 ans - Geispolsheim

20 avril

19 mars

René Bochinger 92 ans - Geispolsheim

Bernard Marie Jean Victor Jules Burcklé 87 ans
Geispolsheim

9 octobre

Françoise Fernande Jacqueline Carpentier veuve Latron
77 ans - Geispolsheim

20 mars

Marie Rose Yvonne Hammer veuve Mathis 81 ans
Geispolsheim

1er mai

Marie Louise Weinmann veuve Simon 88 ans
Strasbourg

10 octobre

Alice Joséphine Nuss épouse Schaal 87 ans
Geispolsheim

Anne Litolff veuve Baum 98 ans - Geispolsheim

2 mai

Linette Marguerite Thalmann épouse Fasel 63 ans
Geispolsheim

19 octobre

Yvonne Eugénie Martina Knecht divorcée Blaess
Strasbourg

Marie Paul Charles Achille Schlageter 90 ans
Geispolsheim

20 octobre

Lilianne Blaes-Erdmann veuve Walther 83 ans
Geispolsheim

Monika Anna Margarete Werner divorcée Schlaufmann
Erstein

21 octobre

Sebastien Altin 59 ans - Strasbourg - Geispolsheim

14 février

Marie-Bernadette Edel épouse Rauch 82 ans
Strasbourg

17 février

Alphonse Léon Friedrich 87 ans - Geispolsheim

20 février

André Lucien Schmitt 73 ans - Strasbourg

6 mars

21 mars

6 septembre Marie Gabrielle Rauel veuve Gerling 87 ans
Strasbourg
7 septembre Hélène Friedrich épouse Mey 87 ans - Geispolsheim
22 septembre Madeleine Françoise Enderlin veuve Thomas 94 ans
Geispolsheim
27 septembre Marie Antoinette Joséphine Humann veuve Fraulob 106 ans
Geispolsheim
27 septembre Jagdiss Dureeawoo 64 ans - Strasbourg

23 mars

Germaine Woock veuve Bach 90 ans - Geispolsheim

24 mars

Marie-Louise Kahn célibataire 74 ans - Geispolsheim

25 mars

Evelyne Isabelle Henriette Lucie Saurel
épouse Neuville 80 ans - Strasbourg

4 mai

Simone Marie Louise Samie veuve Folmar
86 ans - Strasbourg

9 mai

Marie Jeanne Gruber veuve Fahrner 92 ans - Geispolsheim

3 novembre Rachid Bouzidi 76 ans - Strasbourg

16 mai

Violette Juliette Louise Didier veuve Marter 84 ans
Geispolsheim

17 novembre Jacqueline Groll veuve Fruhauff 87 ans - Geispolsheim

16 mai

Nicole Marlise Annette Landmann épouse Schaal 81 ans

26 mars
26 mars
27 mars

4 mai

Laurent Thierry Hugel 38 ans - Strasbourg

17 novembre Josiane Louise Wolff veuve Schmidt 70 ans

Christine Marie Hélène Kieffer épouse Heinkel 52 ans
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Service des objets encombrants
sur rendez-vous, contactez le
03 68 98 51 89
Toutes les déchèteries sont fermées les :

1er janvier, dimanche de Pâques, 1er mai,
dimanche de Pentecôte, 1er novembre
et 25 décembre.
LA WANTZENAU
Rue Georges Cuvier
Site ouvert de 8h à 19h
le lundi, mercredi, samedi
et de 8h à 12h les jours fériés
OSTWALD « LA VIGIE »
Rue Théodore Monod
STRASBOURG MEINAU
Route de la Fédération
STRASBOURG WACKEN
Rue de l’Église Rouge
STRASBOURG KOENIGSHOFFEN
Rue de l’Abbé Lemire
STRASBOURG ROBERTSAU
Rue de Lübeck
Sites ouverts
de 8h à 19h du lundi au samedi et
de 8h à 12h dimanches et jours fériés

Ouvertures
Ouvertures

Déchèteries
D
Déc
Déch
Déchè
Déchèt
Déchète
Déchèteri
Déchèterie
fif
fix
fixe
fixes
Ces installations ponctuelles
génèrent des manœuvres avec
des véhicules lourds, restez vigilant.
10h à 17h
samedi
14h à 19h
mercredi
& vendredi
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p
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M
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11h à 19h
lundi
& mercredi

9h à 17h
samedi

En dehors des horaires d’ouverture,
tout dépôt est strictement interdit.
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SACS BIEN
FERMÉS

CALENDRIER
DE COLLECTE
2021
PROVISOIRE
Distribution
du calendrier
définitif ?
Un nouveau
calendrier
vous sera
distribué au
début de l’année 2021.
Il vous informera de
vos nouveaux jours
de collecte ainsi que
des jours de rattrapages
de la collecte lors des
jours fériés.

N° INFOS DÉCHETS

03 68 98 51 90
Retrouvez les consignes
de tri et vos jours de
collecte sur

strasbourg.eu
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Calendrier 2021

les infos des collectes
les infos des collectes

geispolsheim,
un village qui a du coeur

Merci

