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le mot DU MAIRE

2021 : l’année de la reprise,

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

Après un premier semestre marqué par les restrictions
sanitaires, la reprise d’activité a pu commencer à partir de juin.
Les fêtes communales ont pu redémarrer et ont permis de renouer
avec ces moments de convivialité qui nous avaient tant manqués.
Les activités sportives et culturelles ont repris à partir de cet été.
La saison culturelle a également été lancée et les manifestations
de notre tissu associatif ont, elles aussi, agrémenté nos weekends.
La reprise des activités, tant nécessaire à notre équilibre social,
a pu se faire grâce à l'engagement des membres du Conseil
Municipal, du personnel communal, de nos écoles, de nos
délégataires (FDMJC, AGF) et également des présidents et
bénévoles de nos associations, pour que le bien vivre à
Geispolsheim reste une réalité. Mes plus sincères remerciements
à vous toutes et tous.
En cette fin d’année, la Fête de Noël de nos Séniors est un
moment fort, très apprécié par l’équipe municipale. Il nous
permet de mettre à l’honneur nos aînés et d’échanger avec eux
lors d’un beau moment de convivialité. Face à la détérioration
de la situation sanitaire, les mesures drastiques imposées par
l’Etat ont rendu inenvisageable l’organisation de cet événement.
Comme la quasi-totalité des communes environnantes, nous
avons été dans l’obligation d’annuler, avec déception, cet
événement. Chaque conseiller municipal viendra remettre à
chaque sénior, comme l’an dernier le cadeau de Noël de la
Commune afin de pouvoir au moins partager ce moment
d’échange avec eux.
Concernant les projets communaux, au quartier Village, le
périscolaire a été mis en service au printemps pour le plus
grand plaisir des familles. Le parc attenant au Centre Sportif

est en cours de finalisation et les travaux d’une nouvelle crèche
d’environ 20 places devraient démarrer au courant de l’année
prochaine. Au quartier Gare, les permis de construire de
réhabilitation de l’école maternelle et du gymnase de l’école
élémentaire ont été délivrés et ces deux chantiers pourraient
démarrer entre le printemps et l’été.
Les travaux du Schéma Directeur d’Assainissement menés
par l’Eurométropole ont été très importants cette année. La
municipalité est intervenue autant que nécessaire auprès de
l’Eurométropole afin que vous soyez le mieux informés possible.
Ce chantier arrive prochainement à son terme. Encore une fois,
je tiens à vous remercier pour votre compréhension et patience
tout au long de cette période de nuisances, de perturbations
et de changements dans nos habitudes.
Notre patrimoine a été mis à l’honneur cette année par le 250e
anniversaire de l’église Sainte-Marguerite. Des manifestations
au format inédit et original ont été organisées dans le cadre
des journées européennes du patrimoine aux quartiers Village
et Gare. Geispolsheim compte répondre présent à ce rendezvous annuel.
La trêve des confiseurs va assurer la transition vers cette nouvelle
année 2022. Que ce temps de fête vous permette de retrouver
les êtres qui vous sont chers pour partager ces moments festifs,
conviviaux qui nous remplissent de joie.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous
adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Jean-Michel Schaeffer, Maire de Geispolsheim
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leS INFOS PRATIQUES

z LES PERMANENCES
Maison de l’Enfant « Bout d’Chou »
Crèche et halte-garderie
23 rue de Paris - Julie Schwartz, directrice & 03 88 55 00 30
mardi 9h à 12h, jeudi 14h à 17h et sur rendez-vous
Courriel : creche.geispo@agf67.fr

Relais petite enfance (ancien Relais Assistants Maternels)
24 rue de Paris - Joëlle Eichwald & 03 88 39 21 83
lundi 13h30 à 17h45, mardi 11h à 13h30, jeudi 13h30 à 17h30
Courriel : rpe.geispolsheim@agf67.fr

Accueil périscolaire / ALSH Village

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

Rue Tomi Ungerer - Claudine Giboyau & 06 07 60 85 02
Permanences : de 16h à 18h et sur rendez-vous
Courriel : periscolaire.geispovillage@fdmjc-alsace.fr

VOTRE
2ÈME PAIRE
POUR
1 DE PLUS !
VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

l’Adresse Optique
48 rue du General de Gaulle

& 03 88 68 77 93
www.ladresseoptique.com

yLASER KART yLASER GAME yACTION GAME
yDRONE SOCCER yLANCER DE HACHE

& 03 88 77 28 18

Lundi et Mardi sous réservation

Espace
restauration
Mercredi
: 11h30-23h

Jeudi et Vendredi : 16h-00h
Samedi : 10h-00h
Dimanche : 11h30-21h

13 Parc d’activité de Luetzelfeld - Route de Lingolsheim à Geispolsheim

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

Accueil périscolaire / ALSH Gare
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

permanences
du maire
Jean-Michel Schaeffer
Jeudi de 17h45 à 19h
sur rendez-vous
& 03 90 29 72 75

permanences
du conseiller
départemental
Sébastien Zaegel
Jeudi de 18h à 19h
sur rendez-vous
& 03 88 76 67 67

Permanences
logement
Pascale Mutschler
lundi 10h à 12h
sur rendez-vous
& 03 90 29 72 72

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

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

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

PROGRAMMATION CULTURELLE
Laura Mahé
& 06 70 39 28 55
culture@geispolsheim.fr

SERVICE TECHNIQUE
& 03 90 29 76 65

Conciliateur de Justice
Sur rendez-vous & 03 90 29 72 73
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Salon de Toilettage

SAC A PUCES
+ de 20 années d’expérience
Epilation : terriers - teckels
Entretien du pelage
Hygiène courante
Articles et accessoires
Coupe ciseaux

3 rue Charles
de Wendel
67118 Geispolsheim
& 03 88 68 64 39
sophie.senger@numericable.fr

www.champichoux.fr

GARAGE

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

Soins visage et corps
Épilation
Manucure
Maquillage

RIETSCH
Agent Renault et Dacia

ART DECO

4 Petite rue du Château
67118 GEISPOLSHEIM
71 rue du Gal de Gaulle - Geispolsheim & 03 88 68 87 76
M écani que - Carrosseries - Peintu r e
Vente véhicule neuf et occasio n
www.garage-rietsch.com

garage.rietsch.renault@orange.fr

& 03 90 29 69 86
Lundi : fermé - Mardi - Mercredi - Vendredi de 9h-12h et 14h-19h
Jeudi de 9h-12h - 14h-20h - Samedi de 8h-14h

Blaesheim
le

ditionnel
Cuisine tra

36 rue du Maréchal Foch

03 88 68 86 81

www.aucygnedabondance.com
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Tél : 03 88 55 13 90
infos@ccb.fr
Composants S.A www.ccb.fr
CCB
- catalogue sur demande -

Des moyens
de fixation pratiques
et fiables,
métalliques et matières plastiques.
Disponibles en stock
Réalisation sur plan
Diam. 1,5 à 15 mm M1,5 à M8

LA VIE
DE LA COMMUNE

Terroir et Nature

“ DE LA FERME À L’ASSIETTE ”

Benoit Fuchs
vous propose
des produits
locaux
du terroir

LA VIE DE LA COMMUNE

z LES NOUVEAUX AGENTS

au village
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

30 rue du Maréchal Leclerc
Geispolsheim 09 81 76 26 57

GARAGE NUSS
Vente VN et VO toutes marques

Sylvie Lentschat
Secrétaire au service technique

à la gare
Découvrez
la nouvelle 308

3 rue de verdun
& 03 88 66 00 83

Christine Heinrich
Atsem

Esther Lentz
Agent en charge de l’urbanisme,
Publicité extérieure et Cadastre

mardi - mercredi
8h à 12h et 14h à 18h
jeudi 14h à 18h
vendredi 9h à 19h
samedi 8h à 14h
Réparations toutes marques - Station service
Mécanique - Carrosserie - Station climatisation - Electricité - Injection-Diesel

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

C’est MAINTENANT que se prépare la nouvelle année...

Apéritifs & Snak
ing

PENSEZ À...

Carole Neupert
Technicienne Patrimoine Bâti
et Maintenance

Atelier
beisser
depuis

Marie Louise Durr
Evita Huss
Alice Nicole Regenass

notre boutique vous accueille
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19
samedi de 10h à 17h en continu
vous pouvez également commander en ligne sur :

atelierbeisser.fr

Atsem
Agent d’entretien
Agent d’entretien

1

2

3

Choisissez
vos produits

Passez
votre commande

Venez chercher
votre commande

z LES AGENTS QUI ONT QUITTÉ LA COMMUNE
SERVICES À LA PERSONNE

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

2 rue de Pully
67210 Obernai

✆ 03 88 48 20 84

Kubra Sezgin Cetintas

31 mars

Atsem

Audrey Perea

30 juin

Agent en charge de l’urbanisme, Publicité extérieure et Cadastre

Laura Sanz

6 juillet

Atsem

Aline Engel

31 mars

Agent d’entretien

Liliane Maier

31 mars

Responsable des Finances, Personnels et Marchés Publics

Christian Reiss

31 mars

Agent technique aux Travaux Généraux

Départ à la retraite

ATELIER BEISSER
89

Gilles Stuber
Agent technique aux Travaux Généraux

1964

Agrément : SAP 5345 72896 * voir conditions

Pâ
tis

Glaces
&

s
rie
e
s

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

11 rue de la Durance
67100 Strasbourg Meinau

✆ 03 88 66 20 20
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DE LA COMMUNE

z VISITE DU BAN COMMUNAL
Retour en images sur la poursuite de la visite du ban communal
par les élus, à vélo, samedi 9 octobre.

z ARMISTICE
La Commémoration de l'Armistice s’est tenue le 11 novembre aux monuments aux morts du quartier Village et du quartier
Gare, en présence de M. le Maire Jean-Michel Schaeffer, M. le Conseiller Départemental Sébastien Zaegel, des membres
du Conseil Municipal, de l’UNC, du Souvenir Français, des Sapeurs-Pompiers, de la Musique Municipale, des Coquelicots,
de la Chorale Sainte-Cécile et des enfants de l’école élémentaire de la Gare.
P. Mutschler

A cette occasion, ils ont visité :
l'Eglise Sainte-Marguerite
le site de l'aire boisée du Muehlfeld en cours de création
l le Relais Petite Enfance et le périscolaire de la Gare

la Maison du Partage Caritas
les locaux de la Cour du Temple
l la friche Stradal

l

l

l

l

z LES VÉHICULES DE LA COMMMUNE
Les acquisitions de l’année 2021 :

Le vélo cargo à assistance électrique est basé
au Centre Sportif
12
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DE LA COMMUNE

z RETOUR SUR LA COLLECTE NATIONALE

DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

La mission de la Banque Alimentaire est de lutter contre la précarité
en apportant une sécurité alimentaire. On retiendra du profil des
bénéficiaires que 70% sont des femmes et que 70% des personnes
travaillent à temps partiel. A noter également que 51% des
bénéficiaires ont recours à l’aide depuis moins d’un an : la
pandémie n’a fait qu’accroître les difficultés sociales.
En 2020, la Banque n’a pu procéder à la traditionnelle collecte,
en raison de la crise de la Covid. C’est pourquoi il était important
que, cette année 2021, Geispolsheim se mobilise pour aider la

z TRAVAUX

banque à améliorer ses stocks. C’est ainsi que samedi 27 novembre,
élus, membres d’associations, Geispolsheimoises et Geispolsheimois
se sont mobilisés sur deux sites, au Carrefour Express quartier
Village et à la Maison du Partage au quartier Gare, pour récolter
les dons alimentaires.
Une grande majorité d’habitants ont répondu à cet appel et fait
preuve, une fois encore, d’une générosité exemplaire !
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés !
Plantation rue de la République

Création d'un cheminement piéton
à l’école maternelle

Création d'un cheminement entre l’école
élémentaire Saint-Exupéry et le nouveau
périscolaire

Renouvellement, pose et mise en lumière des décorations de Noël
M. Depenau
14
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DE LA COMMUNE

Renouvellement des luminaires rues des Suédois,
L. Delibes et G. Bizet.

Plantations rue des Fleurs par le Service Espaces Verts

Renouvellement du réseau d’éclairage rue du Tramway et rue des Fleurs

Renouvellement du
réseau d’éclairage
rue Lefebvre
Remise en état du terrain de l’école maternelle
Les Coquelicots

Remise en peinture des vestiaires du CJS

Remplacement d’une partie de la main courante du terrain
d'honneur et remplacement du portail entre le terrain
d'honneur et le terrain Berst.

Remplacement des poteaux et des luminaires rues de Barr,
Obernai et Benfeld.

16

Reprise du tracé au sol à l’école maternelle Les Coquelicots

17

S. Schubnel

z LES DÉCORATIONS DE NOËL

18
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DE LA COMMUNE

z EMBELLISSEMENT

Fenêtres en Fête a illuminé
notre période de fin d’année
2020.
Ce moment festif était placé
sous le signe de la prudence
sanitaire.
Grâce à ces décorations, nos
cœurs ont été réchauffés.

Chacun de nous embellit sa demeure.
Les agents en charge des espaces verts
embellissent nos rues. Ce travail
commun nous unit dans la beauté de
notre village.
R. Schwoob

z FÊTE DES VOISINS

DU MOULIN
DE L’EHN

La saison estivale, quant à elle, a été pluvieuse, mettant à rude épreuve nos plantations. Néanmoins les participants de notre concours de fleurissement
ont réussi à maintenir leurs compositions. Toutes nos félicitations à chaque acteur de l’embellissement de notre Commune, malgré les aléas de la
météo.
20
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DE LA COMMUNE

z ENVIRONNEMENT

Les classes du collège Jean de La Fontaine
se sont occupées du quartier Village.

Les 24 et 25 septembre a eu lieu
le traditionnel nettoyage du ban
communal. Cette année, deux
classes du collège ainsi que
deux classes de CE1 de l’école
élémentaire de la Gare y ont
participé le vendredi.

Les deux classes de CE1 de l’école élémentaire de la Gare
ont nettoyé deux secteurs du quartier Gare.

Le samedi, ce sont près de cent bénévoles qui se sont mobilisés,
principalement pour nettoyer les zones commerciales et
artisanales de notre ban communal qui méritaient une action
particulière vu l’affluence de ces endroits, et donc une
concentration de déchets plus importante.
Grâce à l’implication de tous les participants, nous avons
largement constaté un avant et un après nettoyage.
Espérons que cela puisse persister le plus longtemps possible.
Dépôt sauvage de bouteilles en verre

Grâce à tous les participants, une benne de
25 m3 a été remplie de déchets en tout genre,
plus ou moins encombrants.
La centaine de bénévoles au rendez-vous du samedi matin

F. Zisswiller
22
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DE LA COMMUNE

z CRÉATION D’UN ESPACE BOISÉ

AU LIEU-DIT DU MUEHLFELD
Entre le Centre Sportif et la rue des Bouleaux, au sud du bassin de rétention,
la municipalité a choisi de réaliser un espace boisé sur une surface d’environ
un hectare.
Ce nouvel espace permettra de déambuler en périphérie
de la forêt très récemment plantée. Ce chemin de
promenade est agrémenté de bancs et d’agrès
ludiques en bois.
Deux classes du collège Jean de la Fontaine, accompagnées de leurs professeurs de biologie, ont participé à
la plantation de quelques 900 arbres, de 10 espèces
différentes. Une centaine de plants, notamment de
noisetiers, fusains, troënes, viormes, formeront les
prochaines haies proches des habitations.
L’année scolaire verra les collégiens mis à contribution
pour la réalisation de panneaux botaniques qui seront
placés sur le parcours. Nichoirs, abris à hérissons seront
également construits et installés en partenariat avec
l’Association Nature Ried.
Les jeunes de Dynamique Jeunesse œuvreront eux aussi à l’agrément de cet
espace avec la réalisation d’un jeu de piste nature et la mise en place d’hôtels
à insectes.
De la promenade familiale à la pédagogie environnementale, tels sont les
objectifs de ce nouvel espace, que le temps et la nature sauront mettre en
valeur, en comptant sur chacune et chacun d’entre nous pour le respecter et
le préserver.

z MAISON DE L’ENFANT “BOUT D’CHOU”
“LA NATURE” : le grand thème retenu cette année chez les “Bout d’Chou”.
Nous avons observé les changements tout au long des saisons : couleurs,
plantes, animaux, vêtements…
Pour commencer ce projet, la saison automnale est bien riche : les feuilles des arbres changent et tombent, les champignons
poussent en forêt, les châtaignes et les marrons couvrent le sol !
Dans le groupe des Dauphins, les enfants ont observé quelques animaux qui nous entourent : les limaces et les corbeaux puis
on fait des bricolages avec la réalisation de limaces en pâte à sel et d’un corbeau avec de jolies plumes.
Nous avons aussi participé à la semaine du goût en proposant aux enfants de découvrir chaque jour une herbe aromatique
différente : les enfants ont manipulé à leur guise ciboulette, aneth, basilic, menthe et persil puis ont réalisé une petite recette
(infusion ou fromage blanc, yaourt aux herbes).

Observation de la limace

Semaine du goût

Observation de la citrouille
A. Casci
F. Zisswiller
24
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z RELAIS PETITE ENFANCE ANCIENNEMENT RAM

Et toujours
des ateliers sympas

Cette année au relais,
on a fonctionné
un peu par thèmes…
Présentation
de reptiles

Les fonds marins
La jungle

sensibilisation à l’hygiène buccodentaire

Il y a eu des
évènements festifs…

La malle aux chansons
Brico sur le thème
de l’espace

La banquise
L’espace

Peinture

Motricité
La fête
d’halloween

Le RAM, qui s’appelle maintenant
RPE (relais petite enfance),
est à destination aussi bien
des familles que des assistants
maternels de la Commune.

Chansons et histoires signées
avec Bérénice

Le carnaval

Le manoir de la sorcière

A bientôt pour une nouvelle
année à vivre ensemble !

Pâtisserie
J. Eichwald

Peinture sur tissu
26
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z PÉRISCOLAIRE VILLAGE

z PÉRISCOLAIRE GARE
Vacances d’hiver : courses
à “la tête dans le bocal”
pour l’atelier cuisine

Vacance d’hiver : atelier cuisine (thème des vacances).
Les enfants ont cuisiné leurs repas eux-mêmes 2 jours par semaine
en partenariat avec “La Tête dans le Bocal” et “Le Moulin des Pierres”.

A la rencontre des fées
du périscolaire
Halloween 2021

L'équipe du nouveau périscolaire

Mercredi gras

Une nuit
au nouveau peri

Jérôme Ginglinger nouvel adjoint
périscolaire village

Atelier dessin des
mercredis avec
l’intervenante
Florence Pichon

Sortie au zoo de Mulhouse

La sirène de la plage des Mouettes
à Lauterbourg

Grand jeu des maternels : thème petit prince
Semaine à thème pour les tout-petits
de l'annexe

Voyage dans le temps

Grand jeu des primaires
J. Demange

C. Giboyau
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z REMISE DES DICTIONNAIRES

z VISITES DES ÉCOLES
Le Maire et la commission scolaire attendent avec grande impatience ce temps fort de la rentrée scolaire !
Une belle journée où les élus se rendent dans nos quatre écoles du cycle primaire, afin de souhaiter une belle année scolaire aux écoliers,
aux enseignants et aux membres des équipes éducatives.
Ce moment privilégié permet d’échanger avec les élèves, d’éveiller leur sens civique et aussi de répondre à leurs nombreuses questions très
pertinentes, quelques fois insolites !

Classe de CM2 élémentaire Gare

Classe de CE2-CM1 école Saint Exupéry

Chaque fin d’année scolaire, le
Maire et son adjointe en charge
des affaires scolaires, se rendent
dans les écoles élémentaires
afin de remettre à chaque élève
de CM2 un dictionnaire.
La remise de cet ouvrage, offert
par la municipalité, marque la fin
de leur cursus en élémentaire et
annonce leur rentrée prochaine
au collège, un nouveau cap
pour ces élèves. L’enseignement
secondaire s’ouvre à eux !

Classe moyenne section maternelle Petit Prince

Classe petite section maternelle Les Coquelicots

La remise des dictionnaires est
toujours un moment privilégié
et attendu, qui permet aux élus
de souhaiter à chaque élève
une belle réussite pour la suite
de leurs études.

Classe ULIS élémentaire Gare
30
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z RENCONTRE ÉQUIPES ÉDUCATIVES/ÉLUS

z ÉLECTIONS DE JUIN 2021
La Municipalité remercie l’ensemble des 70 bénévoles assesseurs pour
leur engagement qui a permis la bonne tenue des élections départementales
et régionales des 20 et 27 juin 2021.

Le contexte sanitaire ayant été plus favorable en octobre, le Maire, accompagné des membres de la commission scolaire et vie éducative,
ont pu reconduire la rencontre entre les élus et les membres des équipes éducatives.
Ce moment convivial entre tous les acteurs de l’éducation des élèves de nos quatre écoles était attendu. Tout le monde a ainsi pu être
réuni : directeurs d’école, enseignants, Atsem, AESH (Accompagnant d’Elève en Situation d’Handicap) et élus, avec la présence de
M. Eric Chaillot, Inspecteur de l’Education Nationale de notre circonscription.
Un moment riche en échanges et en rencontres qui nous avait tant manqué !

A. Roehm
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z DYNAMIQUE JEUNESSE

printemps

Février : aide aux
étudiants : opération
“tote bag” en soutien aux
étudiants strasbourgeois.
On collecte, on trie et
on distribue...

DJ au ralenti, atelier ponctuel avec des groupes réduits

Début de l’atelier jardin

Un hiver ensoleillé
pour faire les activités
en extérieur

Retrouvailles avec les
danseuses après de longs
mois sans activité

Soutien au collège en accompagnant
les classes en sortie à la cascade du Nideck

été

Témoignages d’anciens jeunes au forum de la participation de la FDMJC à Oberhausbergen
34
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De nombreuses
activités d’été
pour tous

Automne
Reprise des actions avec le collège,
débats « paroles aux jeunes » à la
pause méridienne et cycle de théâtre
forum sur la thématique des réseaux
sociaux dans les classes de 6e et 5e.

Emeline et Tristan
36

37

Espace de Réceptions climatisé

LA VIE DE LA COMMUNE

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

O ’Naturel

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

Rome
Tr a i t e u r
Organisateur de réceptions

67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 55 50 96
www.rome-philippe-traiteur.fr

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

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

Le goût de l’Alsace

2A, rue de l’Industrie

z PROJET GRAFF
La Commune a initié le projet
d’égayer quelque peu ces
cubes métalliques austères
que sont les conteneurs
à verre.
Ils font partie intégrante du
dispositif de tri volontaire,
leur présence est donc
nécessaire.
Le thème de leur décoration
doit être en accord avec
le lieu.
Le 22 juillet, avec le support
de Dynamique Jeunesse,
le conteneur situé rue du
collège a fait peau neuve,
sur le thème de la jeunesse.

RETROUVEZ VOTRE ÉQUIPE

Projet graff avec Kade et ses 3 élèves du jour : Jade, Marie et Xavier

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30

5 RUE DU FORT
67118 GEISPOLSHEIM
03 88 65 39 00

Avant

Après
J-J. Terret
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La Cie Roméo Bron Bi, en danse contemporaine,
est venue réaliser une étape de création du
spectacle «ANH-MOÛH » fin août, qui narre
la relation d’un enfant à sa mère.

La cie Je,tu,elle, en création
de leur futur spectacle pour
enfants et adolescents « Ni
oui ni non c’est non ».

e ».
sa création « d’A mon chien roug
La cie Plus d’une voix, travaillant

z ESPACE MALRAUX
Photos focus sur les résidences de créations artistiques à l’Espace Malraux
lors de la saison 2020/2021, que nous avons accompagnées lors des
différentes périodes de confinement.

Une étape de travail de la création
du
spectacle pour enfants et adolescents
« Nuages attack », sur le thème
de
l’environnement.

La Cie Dounya, venue en résidence artistique en décembre 2020, pour le spectacle de contes « Afo gné »

Le groupe de blues rock Abys, qui a pu tourner un clip
à l’Espace Malraux et finaliser quelques morceaux.
Ils joueront le 21 avril 2022, après le spectacle
« Dernier verre ».

La Cie La Meute, en pleine
création du spectacle
« Silence ! » sur le thème
du bégaiement, et que
nous accueillons le 13
janvier 2022.

40

La Cie La Meute, pour la création de « Dernier verre » que nous accueillons le 21 avril 2022,
pièce immersive, sur le thème du consentement.
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z EGLISE SAINTE-MARGUERITE

z FÊTE DE LA MUSIQUE

La paroisse Sainte-Marguerite a connu une actualité très importante
ces derniers mois.

Vendredi 18 juin, date à retenir : ce fut la 1ère manifestation publique organisée par la Commune après plusieurs mois de jeun festif.
Le protocole sanitaire en vigueur à l’entrée de l’été n’a pas freiné la volonté de l’équipe municipale de proposer ce temps convivial.
Ce même protocole a induit la tenue de la soirée sur le parvis de l’Espace Malraux, en lieu et place du parking de la mairie.
Les groupes musicaux contactés n’ont pas hésité à venir se produire sur la scène, pour le plus grand plaisir du public, ravi de leur
prestation, et de la restauration proposée.
Le succès est tel que rendez-vous est d’ores et déjà pris pour juin 2022 sur ce même parvis, qui a fait l’unanimité dans le rang
des organisateurs et des spectateurs.

Cela a commencé par la Fête-Dieu, célébrée le dimanche
6 juin.
En raison des restrictions sanitaires, la procession avec le
Saint Sacrement n’a pas pu avoir lieu, mais la ferveur était
tout de même présente en ce dimanche particulier lors de
la grand-messe présidée par Monseigneur Luc Ravel et la
bénédiction du village.
Deux événements majeurs ont également marqué le mois
d’octobre :
l’accueil des reliques de Sainte-Odile le dimanche 10 octobre
en présence du Père Christophe Schwalbach (Recteur du
Mont Sainte-Odile) et enfin, le samedi 30 octobre, notre paroisse
a eu l’immense privilège d’accueillir Monseigneur Gilles
Reithinger qui a présidé la messe solennelle du Jubilé des
250 ans de l’église Sainte-Marguerite.
Fête-Dieu - Monseigneur Luc Ravel, Père Jean-Paul Aka-Brou,
entourés de M. Philippe Schaal, Président du Conseil de Fabrique
de Geispolsheim-Village (à gauche) et M. Jean-Michel Schaeffer,
maire de Geispolsheim.

(Photo : Pierrick Daul)

Reliques de Sainte Odile

Jubilé des 250 ans de l’église Sainte-Marguerite
Monseigneur Gilles Reithinger,
Père Jean-Paul Aka-Brou

J-P. Aka-Brou

Ce livre est une invitation
à la visite détaillée de cet
édifice. Les 60 pages agrémentées
de photographies sont le
résultat de l’impressionnant
travail de recherche réalisé
par François Woehl, rédacteur
de cet ouvrage.
J-J. Terret
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z JOURNEE DES ASSOCIATIONS,

ARTISTES & ECRIVAINS

De bonnes conditions météorologiques de fin d’été nous ont accompagnés
ce dimanche 12 septembre, date de la journée, millésime 2021.
Format inédit, puisque les associations étaient réparties sur 2 sites, Stade de l’Ehn et Centre Sportif, pour permettre la
découverte des activités dans leur environnement habituel. Ecrivains et artistes avaient pris place dans le Centre Sportif.
Leur présence a suscité la curiosité et l’admiration des visiteurs.
Exposants, organisateurs et visiteurs se sont accordés à dire que la journée avait connu un franc succès.

Une vidéo est disponible sur le site internet de la commune :
www.geispolsheim.fr/fr/journee-des-associations-septembre-2021

z LANCEMENT SAISON CULTURELLE
La saison culturelle 2021/2022 a été lancée de manière quelque peu inédite,
avec l’arrivée ce soir-là d’une nouvelle résidente à l’Espace Malraux :
mademoiselle Maria K.
Une convention artistique cadre le partenariat de cette artiste avec la FDMJC, qui a la délégation de gestion de l’Espace
Malraux et la Commune. Bon nombre de rendez-vous sont à venir, nous ne sommes pas au bout de nos surprises !
La Compagnie Houppz Théâtre a poursuivi la soirée avec du théâtre burlesque d’improvisation.

L. Mahé

H-M. Pignon
44

45

LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DE LA COMMUNE

z JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
2 manifestations se sont tenues à Geispolsheim dans le cadre de ce
rendez-vous annuel européen, le dimanche 19 septembre.
Le public a répondu présent à ces visites.
L’équipe municipale souhaite faire découvrir le riche patrimoine du ban communal, de manière inédite, qu’il soit
architectural, culturel ou naturel. La contribution de la Commune ne se limite pas à ce rendez-vous annuel.
Depuis de longues années, son support est apporté. Citons la rénovation de la toiture de l’église Sainte-Marguerite
qui a eu 250 ans cette année, également la diffusion des livres historiques.

z TÉLÉTHON 2021
Le Téléthon vient de s’achever. Une fois encore, Geispolsheim
n’est pas resté inactif. Le collectif d’organisation a proposé un
programme sportif varié, la soirée Country et une nouveauté
cette année : la fête magique.
La salle ACL a accueilli le temps d’un après-midi les personnages
de Disney, qui ont offert spectacle et séances photos au
jeune public venu nombreux.

Quartier Village : déambulation musicale autour du patrimoine architectural, avec “Les Clandestines”,
avec final dans le jardin de la maison de retraite « Sans Souci ».

Le collectif Téléthon

z LA FÊTE DE NOËL DES SENIORS
La Fête de Noël des Personnes Âgées,
prévue le samedi 11 décembre dernier
a été annulée. Cette décision a été prise
à regret en raison de la détérioration
de la situation sanitaire ces dernières
semaines. Toutefois, les personnes
âgées n’ont pas été oubliées et comme
l’année précédente, se sont vu offrir
près de 550 colis de Noël.
Quartier Gare : visite décalée du Château Bunker
du Lutzelbruch, avec Mademoiselle Maria K.

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

P. Mutschler

J.J. Terret
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z LES GRANDS ANNIVERSAIRES

z LES DÉLIBÉRATIONS

Ils ont fêté leurs 85 ans
M. Jean Roehm
Mme Marguerite Mutschler née Heitz
Mme Marie-Louise Kohler née Klein
Mme Schwoob Jacqueline née Nuss
M. Roger Nuss
Mme Huguette Schwoob née Wotling
M. Ernest Fischer
M. Claude Speisser
Mme Marie Nuss née Landmann
Mme Lina Huber née Koerckel
M. Roland Bliekast
Mme Marie-Anne Lengert née Gérard
M. Gérard Keller
M. Claude Dulck
Mme Fernande Schmaltz
Mme Marie-Thérèse Juanole née Wiesmeyer
M. Robert Schaal
Mme Marie Nuss née Waechter
Mme Hedwig Rietsch née Meyer
Mme Irène Speisser née Hattemer
Mme Marie-Louise Hoffer née Fischer
Mme Jacqueline Schaal née Mutschler
M. Roland Kerkeling
M. Bernard Schlub
M. Albert Seigeot
Mme Mariette Houdé née Schweitzer
M. Bernard Renevret
Mme Jacqueline Speisser née Grinner
Mme Monique Capdevilla née Sergentet
M. Raymond Schwaederlé
M. Raymond Kieffer

Mme Micheline Levy née Leon
Mme Denise Galatis née Paglin
ont fêté leur 100ème anniversaire
M. René Kannemacher
a fêté son 101ème anniversaire

z LES NOCES
Or
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Ils ont fêté leurs 90 ans
Mme Monique Bechtel née Edel
Mme Monique Schilb née Munsch
Mme Emma Hagenlocher
M. Pierre Fruhauf
M. Jean-Paul Obser
M. Joseph Schwoob
Mme Mathilde Gar née Nuss
Mme Philomène Obser née Kircher
Mme Lydie Schmitt née Verazzi
M. Gérard Diss
Mme Philiberthe Speisser née Kreppi
M. Paul Kohler
Mme Madeleine Marius née Marx
Mme Monique Jakob née Libs
Mme Ascensio Tavares née Da Silva
M. Jean-Paul Haass
M. Florent Schaal
Mme Marie-Elise Nuss née Frindel
Mme Marie Vital née Freyd
M. Jacques Edel

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

s
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Ils ont fêté leurs 95 ans
Mme Rokia Ben Abderrahman née El Ghamzouri
Mme Germaine Balland née Brechmann
Mme Marguerite Leibenguth née Burk
M. Henri Riegel
Mme Suzanne Friedmann née Rettig

50 ans
de
Mariage

Mme Jean-Paul Jung
Mme Henri Waegell
Mme Lucien Trendel
Mme Jérôme Fritz
Mme Alphonse Schaal
Mme André Munsch
Mme Georges Heiderich
Mme Guy Wotling
Mme Lucien Reibel
Mme Jean-Michel Rosio
Mme Bernard Schlub
Mme Gilbert Poinsot
Mme Yves Plumet
Mme Désiré Beyhurst
Mme Michel Muller
Mme Lucien Mary
Mme Claude Delhomme
Mme Jean-Pierre Berg
Mme Antoine Citton
Mme Jean-Michel Speisser
Mme Raymond Grinner
Mme Marcel Nuss
Mme Jean-Claude Rietsch
Mme Jean-Claude Wandhammer
Mme Robert Kutschis
Mme Serge Roesslinger
Mme Joseph Speisser
Mme Gérard Gaudet
Mme Hamou Fiddi
Mme René Oswald
Mme Jean-Paul Oberhauser
Mme Jean-Jacques Nuss

Diamant

M. et Mme Pierre Bohn
M. et Mme Alfred Burstert

Débat d’orientations budgétaires 2021
Adoption des orientations suivantes pour le budget primitif :

Groupements de commandes
l Eurométropole

de Strasbourg : Adoption du bilan 2020 du groupement de commandes permanent et poursuite de l’adhésion communale
au sein de celui-ci
l Eurométropole de Strasbourg : Adhésion de la Commune à un
groupement de commandes pour le relevé et le géoréférencement
des réseaux sensibles en classe A
l Adhésion au groupement de commande du Centre de Gestion du
Bas-Rhin pour la mise à jour du document unique d’évaluation des
risques professionnels

l En

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
l Le contexte sanitaire lié à la crise de la Covid-19 aura un impact
important sur les finances communales dont l’ensemble des conséquences ne peut encore être maîtrisé
l Finaliser le chantier de construction du Périscolaire Village rue
Tomi Ungerer
l Poursuivre l’opération de démolition / reconstruction avec extension
de la salle de motricité de l’Ecole Maternelle le Petit Prince
l Poursuivre l’opération de construction d’un gymnase au sein de
l’enceinte de l’Ecole Primaire de la Gare
l Favoriser, dans toute la mesure du possible, l’utilisation des énergies
renouvelables tant pour les bâtiments communaux que par le soutien
aux particuliers
l Poursuivre le programme visant à limiter les consommations
d’énergie et de fluides des bâtiments communaux
l Mener une politique volontariste de réduction des déchets et
développer le tri sélectif en lien avec l’Eurométropole
l Continuer les travaux d’amélioration de l’éclairage public visant
à réduire les consommations et l’intensité lumineuse
l Contribuer, dans toute la mesure du possible, à des actions favorisant
la qualité écologique par la richesse de la biodiversité.

Situation sanitaire liée à la Covid-19
Dispositif de soutien exceptionnel aux associations - aide à la
prise en charge des frais liés aux dépenses nouvelles issues de la
crise sanitaire tranche 2 :
w Djeis Bodina Country pour un montant de 57,20 €
w Football Club Geispolsheim 01 pour un montant de 58,44 €
w Cercle d'Escrime Geispolsheim pour un montant de 144,32 €
l Récompense des clubs sportifs méritants - dispositif exceptionnel
de subvention d’une somme forfaitaire de 500 € à chaque association
sportive engagée dans un championnat sur la saison 2019-2020 en
raison de la crise de la Covid-19
l

Subventions aux associations
l Tennis

Association Geispolsheim : subvention exceptionnelle d’un
montant de 50 000 € pour la participation aux travaux de création
de deux terrains de Padel
l l’Association du foyer paroissial Saint-Joseph : subvention exceptionnelle d’un montant de de 1 687,40 € représentant 30 % du
montant pour la réfection des sanitaires
l Impact Taekwondo Geispolsheim : subvention exceptionnelle d’un
montant de 630 € pour la prise en charge partielle des dépenses
résultant de la location au Club Taekwondo Impact du foyer paroissial
Saint-Joseph pour la saison sportive 2020-2021

Administration générale
l Modification

des crédits alloués aux lauréats des concours « maisons
fleuries » et « fenêtres en fête »
l Suppression des régies de recettes « Mémoires de vies » et « droits
de places et marchés »
l Eurométropole de Strasbourg : avis favorable de la Commune
relatif au lancement, à la poursuite des études et à la réalisation
des travaux pour le programme 2021 (transport, voirie, signalisation
statique et dynamique, ouvrages d’art, eau et assainissement)
l Demande de fonds de concours à l’Eurométropole de Strasbourg
pour l’Ecole Municipale de Musique d’un montant de 12 198,45 €
l Réédition du livre historique sur le patrimoine de Geispolsheim fixation des tarifs pour la vente
l Chasse communale pour la période du 2 février 2015 au 1er février
2024 : minoration du loyer n° 4 de Monsieur Roger Joerger à compter
du 1er janvier 2021 et jusqu’à l’expiration du bail en raison de la
mise en service de la Rocade Sud et pour la difficulté de chasser
en la présence de chiens promenés sans laisse

Subventions aux particuliers
Décision d’attribution de subventions dans le cadre du dispositif
de subvention pour l’acquisition, par des particuliers, d’un vélo à
assistance électrique : tableau consultable sur www.geispolsheim.fr
Mairie > Les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil
Municipal > Séance du 18 janvier 2021.
l

19 février
Administration Générale - Budget primitif 2021

Rhin et de la Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de
la Culture d’Alsace pour l’année 2021. Le coût prévisionnel du fonctionnement du service Petite Enfance pour 2021 pour la Commune
s’élève à 1 150 620,39 €
l Adoption du budget 2021 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 116 000 €
l Adoption du budget 2021 pour l’animation de l’Espace Malraux pour
un montant prévisionnel s’élevant à 105 299 €
l Budget Primitif de l’exercice 2021 - subventions de principe

l Adoption

M. et Mme Mohamed Elmerid
M. et Mme Claude Gradt
M. et Mme Raymond Schwaederle

Palissandre

18 janvier

65 ans
de
Mariage

du Budget Primitif de l’exercice 2021 :
w section de fonctionnement pour un montant de 7 093 740 €
w section d’investissement pour un montant de 4 816 500 €
l Taux d’imposition 2021 des taxes communales
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 prévisionnels de l’Association Générale des Familles du Bas-

P. Mutschler
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Budget Primitif de l’exercice 2021 - subventions de principe
PARTICULIERS
BÉNÉFICIAIRES

OBJET

PARTICIPATION

ASSOCIATIONS LOCALES

Participation aux frais de dépenses d’énergie
et d’eau (sur production des factures
justificatives afférentes à l’année 2020 et 2021)

50 %

ASSOCIATIONS SPORTIVES
SAISON 2020/2021
SAISON 2021/2022

SAISON 2020/2021

SAISON 2021/2022

ASSOCIATIONS LOCALES
supprimés en 2021

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Aide par licencié de moins de 18 ans de Geispolsheim
pour l’année sportive 2020/2021
sous réserve de signature d’une convention d’objectifs
pour l’année sportive 2021/2022
sous réserve de signature d’une convention d’objectifs

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

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

l

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

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
l

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 € le carnet de 10 tickets

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

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 €/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

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

50 % dans la limite de 35 € par enfant domicilié
à Geispolsheim Gare et par année scolaire

Base de calcul :
50 % de 0,125 €/km en prenant en compte la distance x le
nombre de participants (maximum 16 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

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

l

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
Anniversaires décennaux
et pour chaque quart de siècle

6,10 € par année d’existence

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 lors de leurs
parcours en Championnat de France ou Coupe de France 50 % sur présentation des pièces justificatives
(engagement, déplacements, arbitrage). Limité à 2
équipes par club pour les sportifs collectifs.

BADMIN’TONUS
CERCLE JEAN-SEBASTIEN

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

IMPACT TAEKWODO
GEISPOLSHEIM

Prise en charge partielle des frais de location du Foyer
Subvention de 630 €
Paroissial St-Joseph pour la saison sportive 2020-2021
Classement

CLUBS SPORTIFS
COLLECTIFS EN EQUIPE
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4
5

Classement

CLUBS SPORTIFS
COLLECTIFS
SAISON 2021/2022
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Niveau Championnat de France Amateur
BASKET
FOOTBALL
Equipes
Equipes
Equipes
Equipes
Masculines Féminines Masculines Féminines
Pro A
Ligue
Ligue 1
Division 1
Pro B
National 1 Ligue 2
National 1 National 2 National
National 2
CFA
National 3
CFA 2
Sénior Haut Niveau Amateur
BASKET
FOOTBALL
Equipes
Equipes
Equipes
Equipes
Masculines Féminines Masculines Féminines
National 1 National 1 National 2 Régional 1
National 2 National 2 National 3 Régional 2
National 3 National 3 Régional 1 District 1

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

PARTICIPATION

ASSOCIATION GENERALE
DES FAMILLES

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

257 832 €

Participation aux frais de fonctionnement du RAM

26 831 €

Participation aux frais de fonctionnement des périscolaires Gare et Village
et de l’ALSH Gare :
périscolaire Gare
391 625,31
périscolaire Village
398 314,36
ALSH été
76 017,72

865 957,39 €

Subvention de l’animation jeunesse

116 000 €

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

105 299 €

SPL ILLIADE

Participation saison culturelle 2020/2021 et 2019/2020

2 612,16 € et 4 274,10 €

MISSION LOCALE
POUR L’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 €

5 000 € par niveau

DONNEURS DE SANG
BENEVOLES

Participation aux frais de fonctionnement

250 €

10 000 € par accession au plus haut niveau amateur

SOUVENIR FRANÇAIS

Participation aux frais de fonctionnement

350 €

5 000 € prime de maintien

SOCIETE D’HISTOIRE
DES 4 CANTONS

Participation aux frais de fonctionnement

250 €

ASSOCIATION ROUTE
DE LA SANTE

Participation aux frais de fonctionnement

Une seule équipe, par activité sportive et par catégorie
(masculine et féminine)
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Maintien

12 000 €
8 000 €
4 000 €
4 000 €

Prime de maintien au même niveau/années consécutives

Aide complémentaire aux associations ayant signé un
contrat d’insertion ou tout autre contrat permettant
l’insertion des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans
(cf. délibération n° 123/09 du 30 novembre 2009)

BÉNÉFICIAIRES

FDMJC DU BAS-RHIN

SAISON 2021/2022

100 € sans condition de ressources
150 € (quotient familial inférieur à 750 €)
l 200 € en cas de non imposabilité du demandeur
l

Budget Primitif de l’exercice 2021 - subventions accordées

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

Prise en charge partielle des frais engagés lors de
leurs parcours en Championnat de France

ASSOCIATIONS SPORTIVES

l

110 € (montant minimum par club et par an : 500 €)

SAISON 2020/2021

SAISON 2020/2021

Prise en charge partielle des frais pour
acquisition de récupérateurs d’eau de pluie
(sous réserve accord du Conseil Municipal)

1 800 € par association sportive et par année

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 € par habitant)

7 616 €

51

LA VIE DE LA COMMUNE

LA VIE DE LA COMMUNE

12 AVRIL

l Tableau

des effectifs des emplois communaux 2021
l Budget Primitif de l’exercice 2021 - 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
w 5,40 € 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 en Allemagne 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 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 2021 - dépenses à imputer sur l’article
6232 « Fêtes et Cérémonies »
l Budget Primitif de l’exercice 2021 - crédits pour lauréats des Maisons
Fleuries et des Fenêtres en Fête
l Budget Primitif de l’exercice 2021 - tarifs publics communaux
l Budget Primitif de l’exercice 2021 - tarifs de locations de salles et
équipements sportifs communaux

Budget Primitif de l’exercice 2021
l Fixation des tarifs d’écolage 2021
l Affectation du produit de la chasse - cotisation partielle à la Caisse
d’Assurance-Accidents Agricoles du Bas-Rhin pour 2021 pour un
montant de 5 550 €
l Participation financière au Syndicat Intercommunal du Collège de
Geispolsheim et Environs - cotisation 2021 pour un montant de
30 183,21 €
Foncier
l Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière de Geispolsheim :
w en qualité de délégués titulaires
NUSS Marie-Andrée 9, route de Strasbourg
SCHAAL Philippe 5, rue Traversière
SCHWOOB Eric Ferme de l’Oberfeld
w en qualité de délégué suppléant
MUTSCHLER Pascale 17, rue du Fossé
SCHAAL Francis 22, rue du Presbytère
Le bureau de l’Association Foncière comprend en outre Monsieur le
Maire et Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ou son
délégué.
l Constitution d’une servitude, au profit d’Electricité de Strasbourg
réseaux, d’implantation de lignes électriques souterraines et un poste
de transformation sur la parcelle Section 39 parcelle n° 514
Subvention aux particuliers
l Création d’une subvention pour l’acquisition par des particuliers
de vélo cargo
Subventions aux associations
l Dispositif de soutien exceptionnel aux associations - aide à la prise
en charge des frais liés aux dépenses nouvelles issues de la crise
sanitaire - tranche 3 :
Arts Martiaux pour un montant de 110,36 €
l Association pour le Don de Sang Bénévole de Geispolsheim-Blaesheim :
subvention exceptionnelle d’un montant de 365,55 € pour la mise en
place du poste de secours lors de la Corrida du nouvel an 2020
l Cercle d’Escrime de Geispolsheim : subvention exceptionnelle d’un
montant de 572,89 € pour l’acquisition d’éléments sécuritaires pour
les enfants et adolescents afin de répondre aux nouvelles directives
de la Fédération Internationale d’Escrime

Nouveau Périscolaire
l

l

Décisions d’attribution de subventions pour :
w l’acquisition, par des particuliers, d’un vélo à assistance électrique
w l’acquisition, par des particuliers, d’un vélo cargo à assistance
électrique
Tableaux consultables sur https://www.geispolsheim.fr/system/documents/fichiers/000/000/623/original/Pv1204.pdf?1619101862
l

31 mai
Administration général
l

l

l

Urbanisme et aménagement du territoire

Taux d’imposition 2021 - bases prévisionnelles 2021 et prélèvement
SRU
w Taxe foncière propriétés bâties
27,41 %
w Taxe foncière propriétés non bâties
64,29 %
Modification dans la constitution de la commission environnement
et développement durable :
w Madame Barbara SARI est nommée Vice-Présidente déléguée
w Monsieur Jacques FERNIQUE est membre de la commission
Approbation des modifications du tableau des effectifs des emplois
communaux 2021

l

l

l

Eurométropole de Strasbourg : mise à jour de la convention du 20
novembre 2015 relative à l’instruction des demandes d’autorisation
du droit des sols, adoptée par le Commune de Geispolsheim
Adhésion à l’association coopérative du logement social Habitat de
l’Ill. Monsieur le Maire représentera la Commune aux assemblées
générales.
Création d’un espace boisé avec cheminement au lieudit Muehlweg
approbation du projet et du plan de financement

l

l

w

l

Situation sanitaire liée à la Covid-19
l
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Avis favorable à la fusion-absorption entre les établissements
d’hébergements des personnes âgées dépendantes (EHPAD)
« Sans souci » de Geispolsheim, « Résidence du Parc » de Lingolsheim
et « Au fil de l’eau » de Wolfisheim au 1er janvier 2022
Avis favorable de la Commune à la création d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public inter
communal autonome au 1er janvier 2022
A décidé la conclusion d’un nouveau bail au 1er janvier 2022
pour 15 ans à l’EHPAD intercommunal autonome pour un montant
annuel de 110 000 € révisable chaque année au 1er janvier

Adoption d’une réduction exceptionnelle des tarifs des salles
communales pour les associations ayant leur siège sur la Commune.
Elle sera versée sous forme de subvention à raison de 50 % du
mandat émis par la Commune soit au titre de la saison allant
de septembre 2020 à juin 2021, soit sur l’année 2021.
Dispositif de soutien exceptionnel aux associations - aide à la
prise en charge des frais liés aux dépenses nouvelles issues de
la crise sanitaire - tranche 4 :
w Section AGF Geispolsheim pour un montant de 185,94 €

Subventions
l

l

Foncier
l

Section 40 n° 112, lieudit Reinelsmatten d’une superficie de 3,55 ares
Section 63 n° 51 J, lieudit Hatzenbruechel d’une superficie de 4,02 ares
w Section 63 n° 51 K, lieudit Hatzenbruechel d’une superficie de 1,10 ares
w Section 65 n° 46, lieudit Kleine Wuestmatt d’une superficie de 4,79 ares
w Section 66 n° 79, lieudit Schilsmatt d’une superficie de 4,04 ares
w Section 66 n° 90, lieudit Schilsmatt d’une superficie de 2,57 ares
w Section 72 n° 07, lieudit Hatzenegerten d’une superficie de 4,89 ares
Acquisition par la Commune d’une parcelle cadastrée appartenant aux
consorts SCHWOOB pour un montant de 443 € TTC
w Section 83 n° 3 au lieudit Bei der Kapelle d’une contenance
de 4,43 ares (pré)
w

Délégation de service public de la petite enfance : approbation
des comptes de résultats de l’Association Générale des Familles
du Bas-Rhin et de la Fédération Départementale des Maisons
des Jeunes et de la Culture d’Alsace pour l’année 2020. Le coût
total du fonctionnement du service Petite Enfance pour 2020
pour la Commune s’élève à 849 636,38 €
Approbation des comptes de résultats de la Fédération Départementale
des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace pour l’année
2020 dans le cadre de :
w l’animation jeunesse : pour un montant de 105 933,96 €
w l’animation Espace Malraux : pour un montant de 64 756,64 €
Tarifs publics communaux - tarifs d’écolages 2020-2021 : réduction
exceptionnelle d’un trimestre pour :
w les 3 trimestres effectués sur la saison 2020/2021 pour les écoles
de danses et dessin
w les 2 derniers trimestres effectués sur la saison 2020/2021
pour l’école de musique

Maison de retraite

Administration générale

Association « Les In’compa’rables » : subvention exceptionnelle
d’un montant de 150 € pour la participation aux dépenses liées
au projet de solidarité avec Emmaüs

Subventions aux particuliers

l

12 AVRIL

l

l

Le montant global des travaux de construction s’élève dorénavant à
3 242 730,57 € HT soit 3 891 276,68 € TTC.

l

l

Subventions aux associations

Création d’un périscolaire unique à Geispolsheim Village : avenants
de travaux et tranche conditionnelle pour un montant de 8 787,22 € HT :
w Lot n° 3 PONTIGGIA : avenant n° 3 pour un montant de 5 926 € HT
w Lot n° 6 EST PAYSAGE : avenant n° 1 pour un montant de 3 723,10 € HT
w Lot n° 12 HOHWILLER : avenant n° 1 pour un montant de 175 € HT
w Lot n° 13 GALOPIN : avenant n° 2 pour un montant de - 3 577,17 € HT
w Lot n° 16 KLIPFEL : avenant n° 1 pour un montant de - 7 618,73 € HT
w Lot n° 24 SARLAT : avenant n° 2 pour un montant de 1 680,19 € HT
w Lot n° 26 METALEST : avenant n° 1 pour un montant de 3 749,80 € HT
w Lot n° 41 HIRTZEL ARBOGAST : avenant n° 2 pour un montant
de - 6 909 € HT
w Lot n° 42 HIRTZEL ARBOGAST : avenant n° 3 pour un montant
de 9 263,58 € HT
w Lot n° 43 HIRTZEL ARBOGAST : avenant n° 2 pour un montant
de 2 775 € HT
w Lot n° 53 KOENIG : avenant n° 2 pour un montant de 2 559 € HT
w Lot n° 55 ABRY ARNOLD : avenant n° 1 pour un montant de
- 3 559,55 € HT
w Affermissement de la tranche conditionnelle n° 2 du lot n° 6
pour un montant de 600 € HT

Acquisition par la Commune de parcelles de la Société d’Aménagement
Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) d’une contenance totale
de 24,96 ares pour un montant de 2 862,29 € TTC :
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FDMJC Alsace : subvention exceptionnelle d’un montant de
3 073 € pour accompagner sept jeunes résidant à Geispolsheim
à financer leur Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA)
Décisions d’attribution de subventions aux particuliers consultables
sur : www.geispolsheim.fr/fr/les-proces-verbaux-desseances-ordinaires-du-conseil-municipal
pour l’acquisition :
w de récupérateurs d’eau de pluie
w d’un vélo à assistance électrique
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27 septembre

28 juin

Subventions aux associations
l

Administration générale
l

Approbation du compte de gestion du percepteur pour l’exercice 2020 :
BUDGET 2020
RECETTES
dépenses

l

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

8 719 510,81 €
8 719 510,81 €

7 052 610,00 €
7 052 610,00 €

15 772 120,81 €
15 772 120,81 €

l

réalisé exercicie 2020
RECETTES
dépenses
Résultat de clôture
l

l

l

l
l

l

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

4 440 090,76 €
3 453 420,52 €
986 670,24 €

7 652 482,90 €
5 899 649,17 €
1 752 833,73 €

12 092 573,66 €
9 353 069,69 €
2 739 503,97 €

Adoption du compte administratif de l’exercice 2020 : pour la section
d’investissement avec un résultat de clôture de 368 616,46 € et pour la
section de fonctionnement un résultat de clôture à 1 802 833,73 €
Affectation du résultat de l’exercice 2020 : 1 802 833,73 € imputés
en recette d’investissement sur la ligne budgétaire 1068 « excédent
de fonctionnement capitalisé » et 0 € imputés en recette de fonctionnement
Adoption de la décision budgétaire modificative qui affecte le montant
total de la section de fonctionnement s’élevant dorénavant à
7 368 654,04 € et la section d’investissement à 7 024 923,02 €.
Mise à jour du tableau des effectifs des emplois communaux 2021
Pacte de gouvernance de l’Eurométropole de Strasbourg : avis favorable
au « Document cadre pour les relations entre l’Eurométropole
de Strasbourg et ses communes » sous réserve explicite qu’il
respecte la diversité d’opinion des élus des communes partenaires
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2020 - réduction exceptionnelle

w
w
w

Environnement
l

l

Construction, réhabilitation
l

Démolition et reconstruction de la salle de motricité de l’école
maternelle Le Petit Prince : approbation de l’avant-projet définitif
et autorisation de lancer les démarches administratives

l

Foncier
l

Section 82 n° 180 au lieudit Hatzenegerten d’une contenance
de 2,57 ares - taillis
Section 82 n° 183 au lieudit Hatzenergerten d’une contenance
de 4,53 ares - taillis
Section 84 n° 57 au lieudit Woerth beim Oberen Brulach d’une
contenance de 3,71 ares - forêts

Adhésion de la Commune de Geispolsheim à la création de
l’Agence du Climat de l’Eurométropole de Strasbourg et désignation
pour représenter la Commune au sein de l’assemblée générale
des membres suivants :
w Titulaire : Monsieur le Maire Jean-Michel Schaeffer
w Suppléant : Monsieur l’Adjoint au Maire Stéphan Schubnel
Avis favorable au Projet de Gestion des Risques d’Inondations
(PGI) Rhin Meuse pour les années 2022-2027 permettant de
réduire les risques et conséquences associés aux phénomènes
d’inondations potentielles sur la commune de Geispolsheim
Concertation de l’Eurométropole sur la zone a faibles émissions
(ZFE) - les contributions du conseil municipal sont consultables sur
www.geispolsheim.fr/fr/les-proces-verbaux-des-seancesordinaires-du-conseil-municipal

Acquisition par la Commune d’une parcelle cadastrée appartenant
aux héritiers Kiehl à la surface totale de 10,81 ares pour un montant
de 324,30 € TTC :

27 septembre
Administration générale
l
l

l

l

l

l

l

l

l

Démission de Monsieur Marc Larchet, conseiller municipal
Installation d’un nouveau conseiller municipal, Monsieur Hervé
Mansuy
Mise à jour de la constitution et attribution des différentes commissions
du Conseil Municipal
Désignation de Monsieur Stéphan Schubnel, Adjoint, en tant que
correspondant défense de la commune
Adoption de la décision budgétaire modificative n°2 de l’exercice
2021 qui affecte le montant total de la section d’investissement
qui s’élève dorénavant à 7 232 423,02 €
Délégation de Service Public de la Petite Enfance par voie d’affermage
2019-2024 : adoption de l’avenant n°1 pour les lots n°3 et 4
avec la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture
d’Alsace
Plan de relance numérique pour les écoles élémentaires :
approbation du plan de financement et convention avec
l’Education Nationale
Loyers de chasse 2021 : réduction exceptionnelle aux associations,
en soutien lié à la crise sanitaire

l

l

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2021 - réduction exceptionnelle
aux entreprises
Approbation de la convention pour le renouvellement de l’adhésion
à la plateforme mutualisée « Alsace Marchés Publics »
Signature d’une convention avec R-GDS pour l’hébergement des
concentrateurs sur les bâtiments communaux

Foncier
l

l

Taxe foncière sur les Propriétés Bâties : limitation à 50 % de
l’exonération de deux ans des constructions nouvelles à usage
d’habitation, applicable au 1er janvier 2022
Acquisition foncière par la Commune en vue de la réalisation
d’un espace boisé : indemnisation d’arbres fruitiers d’un montant
de 1 200 € pour Monsieur Robert SPEISSER, propriétaire de la
parcelle cadastrée section 27 n° 207 pour la perte de trois noyers

Culture
l
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Partenariat culturel avec l’Illiade : programmation saison
2021/2022 et participation financière.

l

Association Cercle Jean Sébastien : subvention exceptionnelle
d’un montant de 3 534,76 € pour la prise en charge partielle
des frais engagés à l’occasion du championnat de France pour
la saison 2020/2021.
Cercle d’Escrime de Geispolsheim : subvention exceptionnelle
d’un montant de 1 001 € pour la prise en charge partielle des
frais engagés à l’occasion du championnat de France pour la
saison 2019/2020.
Association Football Club Geispolsheim 01 : subvention exceptionnelle
d’un montant de 382 € pour la participation aux dépenses liées
à l’acquisition de buts mobiles.

Musique Municipale de Geispolsheim : subvention exceptionnelle
d’un montant de 450 € pour la participation aux dépenses liées
à l’animation musicale pour le bal du 13 juillet 2021.

Subventions aux particuliers
Décisions d’attribution de subventions pour l’acquisition, par des
particuliers, d’un :
w récupérateur d’eau de pluie
w vélo à assistance électrique
w vélo cargo à assistance électrique
Tableaux consultables sur https://www.geispolsheim.fr/system/
documents/fichiers/000/000/712/original/Pv2709.pdf?1633339529
l

25 octobre
Construction, réhabilitation
l Construction d’un gymnase dans l’enceinte de l’école élémentaire
de la Gare : approbation de l’avant-projet définitif et autorisation
de lancer les démarches administratives.
l Construction d’une crèche rue des Artisans avec Habitation
Moderne : adoption du programme fonctionnel pour un montant
global de 645 000 € TTC hors frais d’acte et hors acquisition
mobilière nécessaire à son exploitation et demandes de subvention.

Administration générale
l

l
l

Adoption de la décision budgétaire modificative n°3 de l’exercice
2021 qui affecte le montant total de la section d’investissement
qui s’élève dorénavant à 7 522 423,02 €.
Adoption de la mise à jour du règlement des cimetières
Approbation du principe de conventionnement de mise à disposition
de personnel en lien avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin,
selon les besoins.

Subventions aux particuliers

Foncier
l Ouverture d’une enquête publique en vue de l’aliénation de
chemins ruraux et autorisation du Maire à désigner un commissaire
enquêteur.
l Versement d’une participation d’un montant de 150 000 € pour
la réalisation de 14 logements aidés sur le terrain acquis par
Habitation Moderne situé route d’Entzheim/ rue des Artisans.

Décisions d’attribution de subventions pour l’acquisition, par
des particuliers, d’un :
w récupérateur d’eau de pluie
w vélo à assistance électrique
Tableaux consultables sur
www.geispolsheim.fr/system/documents/fichiers/000/000/539/
original/Pv2510.pdf?1635434217
l

6 décembre
Débat d’orientations budgétaires 2022
l

l

Adoption des orientations suivantes pour le Budget Primitif 2022 :
w En 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 lié à la crise de la Covid-19 aura un impact
important sur les finances communales dont l’ensemble des
conséquences ne peut encore être maîtrisé
w Réaliser l’opération de démolition / reconstruction avec extension
de la salle de motricité de l’Ecole Maternelle le Petit Prince
w Démarrer l’opération de construction d’un gymnase au sein de
l’enceinte de l’Ecole Primaire de la Gare
w Poursuivre, dans toute la mesure du possible, l’utilisation des
énergies renouvelables tant pour les bâtiments communaux que
par le soutien aux particuliers
w Renforcer 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 Continuer 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

l

l

l

Adoption de la revalorisation de la participation aux frais de repas du personnel
Prise en compte du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des déchets transmis par l’EMS
Prise en compte du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité
des services publics de l’eau et de l’assainissement transmis par l’EMS
Approbation de la convention relative à l’organisation de la « Corrida
du Nouvel An » avec l’association pour le Don du Sang Bénévole
de Geispolsheim-Blaesheim

Urbanisme et aménagement du territoire
l Eurométropole de Strasbourg : régularisations foncières de parcelles
de voirie restées inscrites au Livre Foncier au nom de la Commune
de Geispolsheim (rue de l’Ecureuil)
l Cession de parcelles communales au profit de la SAS LINGTOP Route de Lingolsheim représentant une contenance totale de
55,79 ares au prix de 4 550 € l’are, soit pour un montant total
de 253 800 €
l Cession de parcelles communales au profit de CDC Habitat - rue
des Suédois représentant une contenance totale de 6,25 ares au
prix de 67 500 €

Subventions aux associations
l

Administration générale
l Eurométropole de Strasbourg :
w avis favorable de la Commune relatif au lancement, à la poursuite
des études et à la réalisation des travaux pour le programme
2022 (transport, voirie, signalisation statique et dynamique,
ouvrages d’art, eau et assainissement)
w mise en place du Service d’Accueil et d’Information des Demandeurs
de Logement Social (SAID) dans le cadre du Plan partenarial de
Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs de
Logements Locatifs Sociaux
l Approbation de la mise à jour des effectifs des emplois communaux

l

Football Club Geispolsheim 01 : subvention exceptionnelle d’un
montant de 3 519 € pour les frais engagés pour le remplacement
du mobilier du Club-House et de la salle de réunion ainsi que le
remplacement d’une armoire frigorifique pour un montant de 211,50 €
Tennis Association Geispolsheim : subvention exceptionnelle
d’un montant de 18 787 € pour la participation aux travaux de
création de deux terrains de Padel

Subventions aux particuliers
l Décisions

d’attribution de subventions pour l’acquisition, par des
particuliers, d’un récupérateur d’eau de pluie. Tableau consultable sur
https://www.geispolsheim.fr/system/documents/fichiers/000/000/768/
original/Pv0612.pdf?1639039099
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Jus de pommes, jus de fruits, fruits et légumes de saison

goos
Jean-Philippe

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

Vente directe

NOUVEAU !
Prise de rdv en ligne sur
www.salon-denis-philippe.fr

A BLAESHEIM
& 03 88 59 97 84

Restaurant

03 88 68 97 10

41 rue du Général de Gaulle

de pommes et de fruits

Les vendredis
de 15h à 19h
rue Pasteur
à Blaesheim

Bar Tabac de la Porte Basse
à Geispolsheim 03 88 68 91 87

potatoes

Salon de Coiffure
Denis & Philippe

Bar et
Tappas
ibériques

Mardi et mercredi 8h à 18h
Jeudi et vendredi 8h à 18h30
Samedi 7h30 à 16h
CHAMPION DU MONDE EN COULEUR
CHAMPION DE FRANCE ET D’EUROPE

ATELIERS

Nouveau : en janvier PMU

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

PL : Réparations toutes marques et présentation

MAGASIN

Ribbs
et

aux Mines - Centre agréé Tachygraphe

Toutes pièces d’origine pour le VL et le PL

Menus
du jour
fait maison

Délicieux

poulets
rôtis
Découvrez tous nos
menus de la semaine sur

Sur place et à emporter
Ouvert 7/7j

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

Garnissage 100% artisanal

- 10%

DE rEMiSE

Sur
PréSENTATioN
DE CETTE
ANNoNCE

frais

l

four à feu de bois, électrique et matériel

Fonds de tartes
sans colorants
ni conservateurs

En face du Mac Donald - Derrière STAN Electroménager

Jouer comporte des risques

Partenaire de LA Biosthétique, marque française d'excellence

Producteur

LA VIE
DES ÉCOLES
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z ÉCOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE
Directrice
petits

Isabelle Guichard
Isabelle Guichard
Camille Ganter
petits/moyens
Joëlle Fernique
moyens
Sophie Roy-Thuet
moyens/grands Michelle Voltz
ATSEMS
Emilie Dillensenger
Sandra Fuchs
Fatna Tarfaoui
Louise Durr
entretien
Christelle Duthilleul
Joëlle Lentz
Evita Huss
AESH
Isabelle Joans
service civique Charlène Wack

Cette année civile a été marquée par des protocoles sanitaires en constante évolution
nous demandant d’adapter régulièrement le fonctionnement de l’école pour permettre
aux élèves accueillis de pouvoir poursuivre une scolarité la plus sereine possible.
Nous avons essayé, malgré les gestes barrières, de leur apporter toute l’ouverture sur
le monde possible.
En cette fin d’année le protocole s’allège et nous espérons que ce sera pour longtemps.
Belles fêtes de fin d’année à tous.

Le projet ruche en partenariat avec l’école élémentaire
nous fait découvrir les abeilles.

Cette année l’hiver a été respecté et la neige a recouvert la cour,
quelle joie de faire des boules mais il faisait vraiment froid…

parents d’élèves titulaires :
Julie TAUSIG, Anne TRAN, Maëva HERRGOTT,
Caroline GEORGE, Salomé ELHAÏK
Suppléants :
Tiffany GOCHT, Sophie CHARPENTIER,
Perrine WEISSROCK, Estelle GROSS
L’atelier en partenariat avec l’école de musique de la Commune est toujours attendu
et apprécié. Merci Claire.

La chasse aux œufs a été fructueuse et le lapin de Pâques
ne nous a pas oubliés.

Le spectacle de Noël a pu se jouer à l’école et les petits ont écouté
avec attention Christine la conteuse.

Au printemps, premier spectacle possible avec jauge de spectateurs
à respecter. Mais que l’ambiance des iles a fait du bien !

Préparer Noël est une tradition tellement importante en
Alsace, alors, atelier pâte à sel.
Pour clôturer l’année scolaire en juillet,
une kermesse « sans les adultes ».
Les enfants ont pu jouer et gagner leur
récompense.

Le Père Noël a dû venir dans chaque classe mais cela impressionne toujours
les enfants ; ont-ils été sages pour avoir des cadeaux sous le sapin ?
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La tradition de la galette avec sa fève cachée et la fabrication
des couronnes qui permettent d’être roi ou reine.

Une nouvelle année scolaire commence, youpi !

Les petits découvrent les premiers ateliers à l’école.

La belle arrière-saison de cet automne a permis
de retrouver le bac à sable interdit pendant
plusieurs mois, génial !
Pendant la semaine du goût, fabrication de tartines salées pour les petits et dégustation
en aveugle pour les grands. Miam, c’est trop bon !
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I. Guichard

WWW.ART-ET-PORTAILS-STRASBOURG.FR

DEVIS GRATUIT

PORTAILS PORTILLON CLOTURE MOTORISATION GARDE CORPS

PORTE DE GARAGE PORTE D’ENTREE PERGOLA

PARE VUE

Entrez dans un mde d’ouverture !

2 RUE FRÉDÉRIC CHOPIN
67118 GEISPOLSHEIM GARE

03 88 39 40 20
accesconcept67@orange.fr

STRASBOURG

Entretien de jardin
Plantation
Engazonnement

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

VENTE
Tél. 03.88.68.91.13
contact@zaegel.eu

Aménagements
extérieurs
7 route de Lingolsheim 67118 Geispolsheim

03 88 97 66 04

RÉPARATION

Vos Artisans
de Geispolsheim

MAINTENANCE

Chauffage & Sanitaire
Climatisation
Energie renouvelable

36, route d’Entzheim
67118 Geispolsheim
& 03 88 68 94 95
transpalog@wanadoo.fr

installation, entretien et dépannage toutes marques
Contrat d'entretien chaudières

DÉPANNAGE 7J/7J *
03 88 84 24 24

3 rue du Fort - 67118 Geispolsheim

www.ghms-geispolsheim.com

*sous conditions

TRANSPALOG
E-mail : claude.hildenbrand@charpente-hildenbrand.com

z ÉCOLE

ÉLÉMENTAIRE DE LA GARE

Les CE1a et CE1b sont partis 2 jours à l’Ecomusée

L’apiscope nous permet d’observer les abeilles de très près toute l’année.

carnaval à l’école
pour briser la morosité
due à la crise sanitaire

Les CP découvrent le village de l’Ecomusée.

Pascale Laugel
Pascale Laugel
Leila Monjeaud
CPb
Julie Laurent
Leila Monjeaud
CE1a
Stella Wentzinger
CE1b
Sylvie Fritsch
Leila Monjeaud
CE2
Mélanie Tournut
CE2/CM1
Raphaël Houtmann
CM1
Nathalie Mannheimer
CM1/CM2
Véronique Hamm
CM2
Richarde Geschang
Dispositif ULIS Vanessa Muller
Z.I.L.
Margot LIDY
Océane Sanchez
Service civique Manon Guillemin -Laborne

Les CP ont testé « la forêt des jeux »,
l’espace ludique de l’Ecomusée.

Directrice
CPa

Classe de voile pour les CE2b
et les CM1

Montée sur la platef
orme de la Cathédra
le
pour les élèves du dis
positif ULIS.

Parents d’élèves titulaires :
Emmanuelle Hamm, Julie Tausig,
Claire Hener, Isabelle Angot,
Emily Chaffangeon, Elodie Aubert,
Zoran Stojanovski, Vincent Pesquet,
Aicha El Mansouri
suppléants :
Sylvie Lentschat, Mustafa Avci,
Myriam Raache, Aline Soudki,
Jessica Ricciardi, Loïc Grabenstaetter,
Olivier Wurtz, Vidan Gurbuz

Remise des prix du concours de dessins
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Sortie des classes de CE2 au château
du Hohlandsbourg
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Les élèves disent « au revoir » à Mme Fruhauf,
enseignante de CE2, qui prend une retraite bien
méritée.
P. Laugel
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z ÉCOLE MATERNELLE LES COQUELICOTS

Noël, classe des grands de Mme Lesecq,
décembre 2020

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

Nadia Lesecq
Martine Grasser
Valérie Wassmer
BECKER Nathalie
Michèle Roy
HERR Caroline
MOOG Milène
Nadia Lesecq
GOMEZ Stéphanie

ZIL

Xavier Lutz

ATSEM

Fabienne Clauss
Alexandra Russi
Murielle Varrier
Christine HEINRICH
PERRIN Marie
ASLAN Eminé

AESH

En salle de jeux, motricité, classe des petits-moyens
de Mme Wassmer, janvier 2021

Carnaval, classe des grands de Mme Lesecq, février 2021

Carnaval, classe des petits de Mme Grasser, février 2021

Carnaval, classe des petits-moyens de Mme Wassmer, février 2021

Noël, classe des moyens-grands de Mme Rietsch, décembre 2020

Dégustation de crêpes,
classe des moyens de
Mme Roy, février 2021

La chasse aux œufs, classe des petits de Mme Grasser,
avril 2021

Des rois et des reines, classe des grands de Mme Lesecq, janvier 2021

parents d’élèves Titulaires :
DAUCHEL Laure, AMZIGH ZAEGEL Cyrielle
IVANOFF Aude, STURNY Jennifer,
VOGEL Paméla
Suppléants :
SCHNEIDER Aline, THIEN Jérôme,
METZ-HILDENBRAND Nathalie,
GEIGER Maryline, WILLAUME Anne
Présentation du jardin musical, classe des petits-moyens de Mme Wassmer,
septembre 2021
La chasse aux œufs, classe des moyens de Mme Roy,
avril 2021

Des rois et des reines, classe des moyens de Mme Roy, janvier 2021

N. Lesecq
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z ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT EXUPÉRY

Le vendredi 15 et le mardi 19 octobre, les classes de CE2-CM1 de Mme Bastoul et la classe de CM1 de Mme Pfleger sont allées au SIRAC
à Strasbourg. Après une partie théorique consacrée aux panneaux et aux équipements obligatoires sur le vélo, les enfants ont mis un
gilet, une belle charlotte et un casque et ont pu utiliser le parcours avec panneaux, rond-point, voies de tram et même des feux
tricolores ! Tous les élèves ont apprécié et ont passé un agréable moment !

Vendredi 4 juin, les classes de CE2 et de CM1/CM2 ont parcouru une quinzaine de kilomètres à vélo en se rendant à Blaesheim,
après un crochet par la chapelle de Hattisheim. Malgré une météo incertaine, tout le monde était ravi de cette sortie.
Il ne fallait pas oublier de poser le pied par terre
au stop, sinon les enfants devenaient piétons.

Les élèves en tenue et en attente sur leur vélo

Les élèves de 6éme de M. Gwendal Guillier
et les élèves de CM2 de l’école Saint Exupéry de
Mme Ann Pourchot ont participé au projet
#ELEVETONBLOB : projet scientifique participatif
en lien avec la mission ALPHA
de Thomas Pesquet à bord de l’ISS.

notre blob
a bien grandi !

Notre zone d’expérience

Préparation des antres de nos Blobs

Directeur
CPa
CPb
CE1/CE2
CE1
CE2
CM1
CE2/CM1
CM2a
CM2b

Alain Heitz
Annick Birck
Virginie Bierling
Laurence Quintle
Bénédicte Chevalier
Cathie Jung
Stéphanie Pfleger
Agnès Bastoul
Claire Faller / Alain Heitz
Ann Pourchot

Les élèves de CM2 de
Mme Ann Pourchot
de l’école Saint Exupéry,
même masqués ont eu la
joie de pouvoir chanter
avec les collégiens
de la chorale de
M. Richard Szesny.

parents d’élèves Titulaires :
AUDRAN Peggy, CAILLAT Christelle, CHRISTOPH Véronique, FENAUX Gaëlle
GASSERT Souad, HUMBERT Valérie, KAIDARI Houaria, MARULIER Johanna,
RIEBEL Julie
Suppléants :
BAUER Magali, GOLDONI Jennifer, HOLDERBACH Florent, MANNESSE Laurence
MICHEL Fanny, NUSS Noëlle, PFLEGER Elodie, RAPP Elisabeth, WECKNER Nathalie
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L’équipe enseignante
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label E3D niveau 2
Approfondissement

z COLLÈGE JEAN DE LA FONTAINE

Des résultats au diplôme
national du brevet plus
que satisfaisants
Une fois de plus, les élèves de 3e du collège
de Geispolsheim sont à féliciter pour leurs
très bons résultats au diplôme national du
brevet.
92,7% des élèves ont obtenu leur diplôme
alors que le département est à 89,5% et le
district de Strasbourg à 88,4%.
La particularité de notre collège est d’avoir
43,9% des élèves qui obtiennent une mention
« Très Bien » (moyenne supérieure à 16/20)
alors que sur l’ensemble de l’académie,
seuls 35,2% sont à ce niveau.
Seuls 13,5% de nos élèves n’obtiennent
pas de mention. 86,5% des élèves ont une
moyenne supérieure à 12/20.

Nettoyage du ban communal
Vendredi 24 septembre, les élèves de 6e4 et de 4e2 ont participé, avec leurs professeurs,
à l’opération de nettoyage organisée par la Commune.
Equipés de gants, ils ont sillonné les rues afin de ramasser les déchets abandonnés.
Les élèves de 4e2, qui se sont occupés de la rue du Général de Gaulle et ses alentours, ont
été choqués par la quantité de mégots de cigarette, de cannettes et de masques qu’ils ont
ramassés, alors même que des poubelles se trouvaient à proximité.
Conscients de l’urgence climatique et de la nécessité de protéger et de respecter notre
environnement, ils souhaiteraient que tous se sentent concernés.
L’équipe de direction

S. Laugel
La classe de 4e2 équipée pour le nettoyage

La classe de 6e4 équipée pour le nettoyage

Semaine du développement durable au collège : des élèves de 4e font leurs nids.

Les élèves ont cherché à créer des silhouettes
originales.

La situation sanitaire liée au Coronavirus n'a pas empêché les élèves du collège de Geispolsheim de se préoccuper de la
nidification des oiseaux.
Sous l’impulsion de Mme Brevers et M. Boutillier, membre de l’Association Nature Ried de Geispolsheim, des élèves de 4e
ont réalisé des nids en classe de technologie.
Les éléments, découpés par l’association, ont été poncés, assemblés par vissage et recouverts d’un traitement protecteur.
Ces abris seront installés à l’arrière du collège et permettront aux oiseaux de pondre, couver leurs œufs et élever leurs petits.
Cette action sensibilise les enfants à la protection du patrimoine naturel autour de la Commune.

Ils ont composé des formes mystérieuses.

V. Trendel, professeur de technologie

Un atelier avec le photographe Charles Fréger
Le photographe Charles Fréger s’est fait connaître avec ses séries de portraits de
personnes en uniformes, en costumes de célébration ou en costumes régionaux.
Pendant qu’il était en résidence à l’espace
d’exposition La Chambre de Strasbourg
pour travailler sur les costumes alsaciens,
les élèves de 3ème option Langue et
Culture Régionale (LCR) ont eu la chance
de le rencontrer et de participer à un atelier
avec lui le 19 mars 2021.
Aux côtés de leurs professeurs, ces élèves
ont pu découvrir le travail du photographe,
l’interroger sur son parcours, sur son travail
et sur ses nombreux voyages. Avec lui, ils
se sont questionnés sur le lien entre costume
et identité. Charles Fréger leur a ensuite
expliqué son travail récent sur la silhouette,
forme sombre dont on ne connaît que les
contours et sur laquelle on peut projeter
ce que l’on sait, mais aussi ce que l’on
imagine. Il leur a alors montré différentes
manières d’obtenir une silhouette en
photographie.

L’après-midi a été consacrée à un atelier
de création artistique où les élèves ont
joyeusement transformé et redéfini leur
silhouette à l’aide de différents objets et
ont pris la pose devant le photographe.
Les photos réalisées ont ensuite été
retravaillées à la craie grasse en cours
d’arts plastiques, pour faire entrer l’imaginaire
dans les zones sombres de la silhouette.
Dans une période de crise sanitaire où les
sorties culturelles se faisaient rares, c’est
donc l’artiste qui est entré au collège pour
offrir aux élèves une journée instructive et
originale.

Ponçage des éléments

Repérage des éléments

Assemblage des nids

Dépose du traitement de protection

Mme Rival,
documentaliste et référente culture

Ils ont ensuite retravaillé leur photo
à la craie grasse.
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Une année verte au collège

Plantation des arbres du verger
pédagogique

Explication de la vie dans une ruche

Reconnaissance des espèces d’arbre
grâce à leurs feuilles

Affiches permettant de mieux connaître les fruits
et les légumes

Les élèves ont pu découvrir que
des pieds d’Ophrys apifera
ont poussé au printemps.

Collaboration avec l’équipe
de restauration

Ambassadeurs du gaspillage qui ont mené des
enquêtes auprès de leurs camarades

Pendant l’année scolaire 2020/2021, les actions autour du développement durable n’ont pas manquées au collège malgré les
restrictions sanitaires.
Certaines activités comme la collecte des papiers dans les salles
de classe n’ont pu être menées car les ECOllégiens des différents
niveaux se seraient retrouvés. Les actions ont été menées
principalement niveau par niveau pour que tous soient sensibilisés.
En 6e, les élèves ont travaillé sur la biodiversité au sein du coin
nature qui a été aménagé tout au long de l’année par les élèves des
autres niveaux et les agents du collège. Ils ont pu observer et
identifier la végétation poussant dans les « carrés de la biodiversité
» qui sont des zones non tondues. Ils ont pu découvrir ainsi que
6 pieds d’Ophrys apifera (orchidée en niveau de protection mineure)
avaient poussé au printemps.
En 5e, toutes les classes ont bénéficié d’actions autour du gaspillage
alimentaire (opération « Mangeons sain ! » proposée par la CeA),
encadrées par les animateurs du CINE de Bussière. Des affiches
permettant de mieux connaître les fruits et les légumes ont été
réalisées et affichées dans le restaurant scolaire.
Un groupe d’une douzaine d’élèves motivés sont devenus les
ambassadeurs du gaspillage et ont mené des enquêtes auprès
de leurs camarades pour les faire réfléchir sur le thème, en
collaboration avec l’équipe de restauration.
Les élèves ont aussi planté les arbres du verger pédagogique
avec l’aide d’un jardinier de la société « Est Paysages d’Alsace »,
qui a expliqué aux différents groupes les étapes à suivre. Désormais
des pommiers, poiriers, questchier, figuier et une dizaine d’autres
espèces poussent derrière le collège.
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En fin d’année, pendant la semaine du développement durable,
toutes les classes sont parties pour une matinée dans la réserve
naturelle de la Lottel afin de découvrir leur environnement proche
grâce aux bénévoles de l’Association Nature Ried. L’apiculteur de
l’association leur a montré et expliqué la vie dans une ruche,
tandis que d’autres élèves travaillaient sur les cigognes et la
reconnaissance des espèces d’arbre grâce à leurs feuilles.
En 4e, les projets ont été menés autour de la mise en eau de la
mare pédagogique, les élèves de 4e1 ont été encadrés par des
élèves du BTS GEM EAU du lycée agricole d’Obernai pour leur
expliquer l’écosystème de la mare et l’implantation de différentes
espèces végétales. La mairie de Geispolsheim a financé les travaux
de terrassement. Les élèves de 4e2 ont travaillé sur la mise en
place de la biodiversité au sein de cette mare en déposant un
projet PEJ « Protéger l’environnement, j’adhère ! ».

Création d’une mare pédagogique

Jardin pédagogique avec plantes aromatiques
créé par les élèves ULIS

Théâtre et réseaux sociaux
Du 20 au 24 septembre, toutes les classes de 5e ont bénéficié d’une animation Théâtre Forum sur la thématique des
réseaux sociaux, en collaboration avec la FDMJC (Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d'Alsace).
Deux acteurs jouent une scène inspirée de faits réels afin de susciter la réaction des élèves, leur prise de conscience.
Chaque scène amène à la question « Dans cette situation, comment est-ce que je me comporterais ? ». Les jeunes peuvent
alors faire des propositions, qui sont rejouées par les comédiens, ou par les élèves eux-mêmes.
Les élèves ont apprécié ces séances qui leur ont permis de se confier, de réfléchir, de comprendre et de réviser leur
comportement, le cas échéant.
L’équipe de direction

En ULIS, les élèves ont mis en place un jardin pédagogique de
simples plantes médicinales et de plantes aromatiques qui
pourront servir pour les menus du restaurant scolaire. En fin
d’année, les élèves ont construit des hôtels à insectes qui sont
sous un pommier du verger.
La nouvelle année s’annonce bien aussi avec la poursuite de
l’utilisation de ces différents espaces et la motivation des
nouveaux arrivants de 6e !

Animation avec la FDMJC

M. Guillier, professeur de SVT
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z ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE CLASSIQUE

z ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Après deux années en dents de scie, les élèves de l'école municipale de danse classique ont repris le chemin du studio
de danse. Si les débutantes découvrent le travail à la barre, les plus avancées travaillent dur pour retrouver leur
souplesse et reprennent l'apprentissage des pointes.

Nous avons pu à nouveau enseigner en présentiel au troisième trimestre de l’année scolaire 2020/2021, ce qui nous
a permis d’organiser nos auditions de fin d’année dans l’auditorium de la Maison des Associations. En petit comité,
certes, mais en groupe, ce qui a apporté beaucoup de joie à nos musiciens et nos professeurs !
La rentrée de septembre a pu se faire de manière optimale compte-tenu de la nécessité de présenter un pass sanitaire.
Nos élèves et nos professeurs ont repris leurs activités musicales avec entrain !

Reprise des pointes

Le groupe des collèges 1 et 2

Initiation

A quand la récupération
de la souplesse ?

P. Doussot-Bertrand

C. Prietz
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z ÉCOLE MUNICIPALE DE DESSIN
Encore une année particulière passée entre couvre-feu, confinement et protocole sanitaire, les cours du soirs et les
cours adultes étant les plus touchés.
L’année s’est égrenée entre patience et impatience, mais, avec une constante, celle de se retrouver à chaque fois avec
un large sourire « dans le regard », pétillant de créativité et de couleurs !

Un instant d’une poésie « Chiche pois chiche…. »

Créations individuelles des élèves du groupe des 6/8 ans

Planche botanique de Zélie

À la rencontre d’un monstre poilu dans la forêt …
Les collégiens botanistes ont
également découvert des potions
aux nombreuses vertus,
ici la carte d’Agathe

Des grands dessins au stylo à bille
réalisés par les adultes

Les collégiens botanistes ont découvert de
nouvelles plantes aux pouvoirs étonnants,
ici la planche de Julian.

V. Buri
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POMPES FUNÈBRES

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

7 cours de l’Illiade
5 Sous-les-Platanes
& 03 88 66 18 99
67400 Illkirch-Graffenstaden
www.pompes-funebres-michel-67.com

Avec nos contrats obsèques,
pour préparer à l’avance
vos funérailles,
comme vous le souhaitez.
Nous respectons
les dernières volontés
de votre proche disparu.
Nous vous offrons
un diagnostic personnalisé,
afin de vous accompagner
dans vos démarches
après les obsèques.

N° ORIAS 11064511 Habilitation Préfectorale n° 156781

MICHEL

Depuis 4 générations
à vos côtés

LA VIE
Pizzas
& Tartes flambée

À EMPORTER

che, lundi et

Fermé diman

mardi midis

Spécialiste batteries
toutes applications professionnelles
Fournitures de batteries - Piles
Accumulateurs - Leds - Accessoires

3D, rue du fort
67118 GEISPOLSHEIM

03 88 30 74 30
16 rue André Kiener

3A, rue du Bigarreau

68000 COLMAR

68260 KINGERSHEIM

03 89 41 67 42

03 89 31 98 95
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la STEP Geispolsheim,
sur les plus hautes marches
des podiums

z ASSOCIATIONS AGRÉÉES

DE PÊCHE ET DE PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE
AAPPMA
L'année 2021 a été une année riche pour l'AAPPMA de Geispolsheim.
De nombreux concours de pêche à la carpe ont été organisés à l'étang
Schlossweiher, avec les délicieux repas du chef à la pause méridienne.
L'association souhaite, en 2022, développer la pêche chez les jeunes
avec des demi-journées d'initiations pour les enfants sur inscription.
Si cette activité intéresse vos enfants, rapprochez-vous de nous.
L’association s'est aussi reliée à l'APEDI afin d'accompagner, avec l'aide
d'encadrants compétents, des personnes en situation de handicap à
la pêche.
Le Conseil d'Administration

z BOUCHONS BONHEUR
Depuis les années 2000, nous ramassons les bouchons en plastique, liège,
silicone, et métal de toutes tailles, propres et sans papier autocollant.

Alice Rieb, championne de France élite 2021

Maxime Schaal, champion de France Juniors et élite

Le groupe du mercredi

Maxime Schaal, médaille de bronze
au championnat d'Europe juniors

D. Rietsch
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Amené à Bischoffsheim, ce matériel est trié, puis vendu à des recycleurs.
L’excédent est reversé, après l’établissement d’une demande, à des
associations (Arham Ganzau - Vivre avec le S.E.D. - Arame Hautepierre
- ARSEA) ou des particuliers pour une aide à l’autonomie (fauteuil,
déambulateur, et autres aides).
Notre vocation actuelle est d’apporter un complément financier lorsque
les organismes sociaux ne couvrent pas l’intégralité des frais engagés.
L’action volontaire de la quarantaine d’adhérents est complétée par
des dizaines de bénévoles répartis sur le département du Bas-Rhin,
qui collectent et ramènent le matériel vers notre local.
Nous sommes soutenus dans notre action par des collectes organisées
dans des communes voisines par de nombreux particuliers, dans des
structures scolaires et périscolaires, des clubs sportifs, des magasins
(Cora, Auchan, Super U), dans la région de Saint-Avold et sur Metz
agglomération.
Notre action est menée du 1er janvier au 31 décembre.
La vie associative est dynamique et ponctuée par l’assemblée générale
annuelle.
L’Association Bouchons Bonheur 67 a fait des dons d’un montant de
10 500 € en 2020 et de 9 800 € en 2021.
Vous pouvez déposer vos bouchons :
A la Mairie de Geispolsheim
Chez Nicole Alvarez, 3 rue Sainte Jeanne d’Arc à Geispolsheim
Chez Madeleine Nuss
A Jardiland au Quartier Gare
ou téléphoner à Lucette Rudloff au 03 88 66 29 50 si vous en avez
une grande quantité qu’elle cherchera chez vous.
Vous pouvez aussi déposer vos bouchons à Bischoffsheim tous les
mardis et tous les premiers samedis du mois.
Nous recherchons quelques jeunes retraités qui pourraient nous aider
lors du chargement des bouchons.
Un grand merci pour votre contribution
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z KARATÉ DO
Quel début de saison ! Dès le premier jour des inscriptions, il y avait la queue. Le cours de Baby Karaté était complet
après la première semaine, les enfants sont près de 80, les ados et les adultes du karaté sont fidèles au rendez-vous.
Le Body Karaté, avec une soixantaine de pratiquants sur le tatami, est toujours complet. Le Krav Maga a également vu
des nouveaux se joindre aux anciens, et le tout nouveau cours de Yoga a été au maximum fixé dès son ouverture.
Avec plus de 220 licenciés, le KDG tient fièrement son rang dans le peloton de tête des clubs d’Alsace. Et comme nous
offrons à nos adhérents de pratiquer toutes les disciplines proposées par le club pour une cotisation unique, nous
arrivons à près de 300 pratiquants !
Comme c’est de tradition, les enfants du club ont participé à une journée entière de Karaté le 11 novembre, puis tout
le monde enchainera avec les passages de grades (il y en aura 2 cette saison) avant notre habituel repas de fin d’année.
Nous accueillerons également des stages de haut niveau, aussi bien en karaté qu’en Krav Maga, des formations
d’entraineurs, d’arbitres et de juges de grades de toute la région, des passages de grades avancés jusqu’au 4e Dan :
il se passe toujours quelque chose au KDG ! Nos professeurs et leurs assistants, tous diplômés de la FFK, accueilleront
toutes les personnes désireuses de découvrir et de pratiquer différentes formes de karaté, de sport de défense ou de
disciplines associées (Baby Karaté, Karaté pour enfants, pour ados, pour adultes, pour compétiteurs, Body Karaté pour
adultes & ados, Krav Maga ou Yoga).

Eric anime la reprise pour les karatékas adultes

Premier cours de Yoga sous la conduite du professeur Ana

Le Body Karaté sous la conduite de Laurence,
représentante nationale de ce style

Journée des Associations : démonstration de Katas

Les plus petits du Baby Karaté avec leur mascotte
et leur professeur Vincent, assisté de Nicolas

Journée des Associations :
démonstration
de Krav Maga

Une belle brochette de ceintures noires dirigée par Eric

Les enfants du cours du mercredi s’initient au combat
sous la conduite d’Eric.

Le cours des enfants du lundi,
sous l’autorité de Vincent et Nicolas

Des ados motivés par
leur professeur Laurent

Au Krav Maga, Eric enseigne à ses élèves la défense
lors d’une attaque au couteau.

Démonstrations de Wado Ryu, de Shorin Ryu et de Yoseikan Budo
pour la Journée des Arts Martiaux
Une rangée ne suffit plus, vu l’affluence des enfants
R. Fromm
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z MILLE ET UNE BATTES

z GYM PEPS

Répétitions du groupe le jeudi soir à 20h30 à la Maison des Associations,
venez nous rejoindre pour vibrer aux sons des rythmes de la batucada.

Premier concert du groupe avec Fred aux commandes : le plaisir de rejouer devant un public, de partager notre musique
et de vibrer ensemble

Travail des bras
La rentrée GYM PEPS a démarré le jeudi 2
septembre au gymnase du collège Jean de La
Fontaine de Geispolsheim.
Une rentrée guidée par le plaisir de se retrouver
vraiment, physiquement, et appuyée par une
offre de pratique enrichie et diversifiée.
En effet, cette année, deux cours sont proposés
tous les jeudis soir :
l de 18h30 à 19h30 : cours de gymnastique
volontaire où l’on travaille les bras, le renforcement
musculaire, les abdos, les fessiers.
On enchaine les squats et les gainages, le tout
en musique.
Dans la foulée, un nouveau cours de « Fat Burner »,
(littéralement brûleur de graisse) est proposé
l de 19h30 à 20h30. Celui-ci se déroule sur
des steps et également en musique. Sur une
base d’enchainements d’exercices, le step associe
l’habileté motrice et l’ensemble du système
cardio-vasculaire. Ce cours cardio dynamique
raffermit les cuisses et les fessiers, car les exercices
à exécuter rapidement brûlent les graisses et
impactent naturellement la silhouette.
Transpiration assurée !
Le succès de ce nouveau cours est en rendezvous. N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
même en cours d’année.
Pratiquer régulièrement du sport améliore le
bien-être.

des répétitions
studieuses pour
apprendre de
nouveaux rythmes
avec Fred, notre
nouveau chef à
la baguette, mais
aussi quelques
moments de détente
pour reprendre
des forces

Echauffement

Etirements

Gainages

H. Martz

Notre coach Françoise
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B. Blary
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z CERCLE D’ESCRIME
Du jeu aux jeux

Septembre 2021
Romain Cannone
Champion Olympique
à l’épée à Tokyo

Les petits du groupe « Ecole d’escrime »

Découverte pour les scolaires : des séances de découvertes ont lieu dans les
écoles mais aussi à la salle. Le CEG reçoit de plus en plus de demandes.

Saison 2021/2022 : les petits du groupe « Ecole d’escrime »

Saison 2021/2022 : groupe M9 M11

La salle n’étant pas accessible suite aux recommandations sanitaires, le CEG adapte ses cours et les assauts ont lieu en extérieur !

Les escrimeurs français ont porté haut les couleurs
de la France cet été aux JO de Tokyo. Chaque
arme a rapporté son lot de médailles et l’épée,
pratiquée au CEG, la plus belle de toutes avec
un Romain Cannone aussi inattendu qu’impérial.
La saison 2020/2021, encore impactée par la
situation sanitaire, a démontré la capacité du
CEG à s’adapter. Des cours en extérieur ont eu
lieu avec tout le matériel nécessaire.
La saison 2021/2022 s’annonce prometteuse. Les
médailles à Tokyo, la couverture médiatique qui
en découle, mais aussi le soutien financier
apporté aux membres par des remises « covid »
expliquent sans doute les nombreuses inscriptions
enregistrées à la rentrée. L’objectif 100 est à
portée de lame.
En garde… Êtes-vous prêts ?… Allez !

Fête des Jeunes à Paris

Saison 2021/2022 : cours des adultes
N. Pfleger
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z PONEY CLUB
Après une année 2020 difficile, l’année 2021 a fait un démarrage en fanfare !
Le Poney Club d’Alsace lors de la Journée des Associations au stade de l’Ehn. Tous nos remerciement à M. le Maire
et ses adjoints ainsi que tous les bénévoles pour leur soutien.

Petite pause pour Maëlle avant
sa démonstration

Voline montée par Manon lors du jeu des drapeaux

Claire nous a fait une belle
démonstration de dressage
avec sa fidèle Bibi.

Une autre discipline,
le concours de saut
d’obstacles présenté
par Margot et Gloria…
ainsi que Maud et Elixir

La relève est assurée, 3 championnes
partagent leur expérience avec Anna
et les plus jeunes cavalières.

Nini la coach toujours
très investie pour ses
élèves

Maud et Iliana, nos deux championnes
toujours soudées

Camille et Ankara, une paire complice
et performante

Un public enthousiaste, des enfants ravis de pouvoir s’initier aux joies de l’équitation
Eloé concentrée lors de son relais

Une partie du matériel
de pony-games

M. le maire, heureux de partager cette nouvelle édition
de la journée des associations au stade de l’Ehn

Les poneys en attente apprécient l’herbe tendre.
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Anna monte Vosich lors du jeu
du drapeau

Claire et Bibi lors de l’épreuve
de dressage

Noé et Vindiou, un couple
prometteur

Le jeu de la corde avec Marie et Eloé
B. Diebold
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z ARTS MARTIAUX
Judo - Chanbara
Le chanbara est un art martial japonais pour petits et grands. Il se pratique sur un tatami, sur un parquet ou à l’extérieur.
Nous l’enseignons tous les vendredis soirs à partir de 18h45.
Nous avons mis en place un cours de ju-jistu brésilien (dérivé du jujitsu japonais traditionnel) qu’on connait aujourd’hui
sous le nom de Judo tous les mercredis soir à 19h. Le but est de soumettre l’adversaire par clé d’articulation. Les frappes
sont interdites dans la pratique officielle.

Cours de baby judo le vendredi avec Stéphane

Cours de judo jeunes et adultes le jeudi avec Momo

Cours de judo 2015-2016 le lundi avec Stéphane

Cours de chanbara jeunes le vendredi avec Jean-Michel (Jenmi)

Cours de judo 2013-2014-2015 le mardi avec Michel

Cours de judo 2010-2011-2012 le vendredi soir avec Stéphane

Cours de baby chanbara le samedi avec Diane

Cours de judo 2010-2011-2012 le lundi avec Stéphane
Nos jeunes judokas avec M. Bernard Messner
Cours de chanbara adultes le vendredi

Journée des associations le 12 septembre,
démonstration de chanbara

Cours de mercredi :
Ne Wasa
(Ju-jitsu brésilien)

Photo de groupe judo avec M. Bernard Messner 8ème dan

Entrainement au stade Turnmatt
pendant le confinement selon
la météo

Journée Vitalsport le 4 et 5 septembre au Decathlon
Geispolsheim - Initiation judo et chanbara

A. Clos
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z CERCLE JEAN SÉBASTIEN
2021/2022 : La saison du renouveau
Après une saison 2019/2020 arrêtée en mars, les basketteuses
et les basketteurs imaginaient que le pire était derrière eux et
que la nouvelle saison 2020/2021 serait marquée par un retour
définitif sur les parquets. Malheureusement, elle aura à peine le
temps de débuter avec quelques matchs joués, qu’elle sera
stoppée, dès la fin octobre 2020 pour les raisons que tout le
monde connait.
Malgré la situation sanitaire difficile, les bénévoles, entraineurs
et parents ont souvent fait preuve d’ingéniosité pour maintenir
un minimum d’activité et de lien social pendant cette période
de pandémie. Seule la pratique en extérieur étant possible, nos
Indomptables, ainsi que quelques autres équipes, ont continué
de se maintenir en forme en bravant la pluie, le vent, le froid et
même la neige en janvier. Une grande nouveauté a été lancée
avec les entrainements à distance, chacun chez soi, relié par la
vidéo. La période a montré que malgré les difficultés, les licenciés
étaient attachés au club et ressentaient le besoin de se retrouver,
même virtuellement.

Le CJS Geispolsheim repart dans cette nouvelle saison 2021/2022
avec l’espoir d’enfin pouvoir passer une année complète sur
les terrains. Frustrées et sevrées, toutes les équipes étaient
impatientes de reprendre le chemin du complexe sportif ou de
la salle Saint Jean. La reprise s’est étalée sur tout le mois d’août
et les sourires étaient de retour sur les visages. Il était à nouveau
possible de pratiquer son sport favori !
La Fédération Française de Basket Ball ayant décrété le statut quo
au niveau des classements, l’année 2020/2021 est une « saison
blanche ». Toutes nos équipes repartent donc dans leurs
championnats respectifs au même niveau.
Les Indomptables, équipe fanion du club
Elles ont été les premières à se remettre en jambes tout début
août pour préparer leur saison en Nationale 1, troisième échelon
national. Loïc a construit une belle équipe bien équilibrée en misant
sur la stabilité de 7 joueuses et l’apport ciblé de 3 nouvelles
recrues. La maintenant traditionnelle Geispo Euro Basket Cup,

même si elle a dû être
réduite à 2 rencontres
suite au
forfait
de
l’équipe luxembourgeoise
de Greggenwald, a montré
tout le potentiel des
Indomptables avec une
belle victoire contre le
champion de Suisse Elfic
Fribourg.
Le championnat a repris le
16 septembre et, nous
l’espérons tous, devrait se
poursuivre jusqu’à son
épilogue. Le départ est
prometteur avec 2 victoires,
dont le derby contre
Furdenheim qui a rassemblé
plus de 600 personnes,
contre 3 défaites. L’objectif
de fin de saison reste une
participation aux play-offs.

Notre équipe Espoirs, un espoir pour l’avenir
Le CJS peut être fier de son équipe seconde, présente à nouveau
en Nationale 2. Le coach Arnaud peut s’appuyer sur une équipe
très jeune (la doyenne a 26 ans tandis que la cadette affiche
tout juste 16 ans), presque exclusivement issue de la formation

locale. Le travail mené durant de longues années porte ses fruits.
Le championnat sera relevé et il faudra assurer le maintien le
plus rapidement. Pleines d’envie et d’énergie, nos jeunes
pousses ont toutes les cartes en main pour rivaliser avec des
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équipes souvent plus complètes et plus expérimentées. L’objectif
de cette équipe reste de servir de tremplin aux jeunes pour
accéder en équipe fanion.

Il n’y a pas que les filles…
Notre équipe fanion masculine sera à nouveau placée sous la
houlette de Sébastien et croisera le fer au sein de l’élite régionale.
Les bleus ont démarré le championnat par 3 victoires et auront
pour objectif l’accession en Nationale 3, division qu’ils auraient
probablement atteinte si la COVID n’avait pas fait son apparition.
L’équipe est principalement composée de joueurs fidèles au club
depuis de longues années et a été renforcé par 3 nouveaux

éléments. Il y a également
quelques jeunes issus de notre
formation qui poussent la
porte et font leur apparition
régulière dans la rotation du
coach. Le championnat s’avère
toutefois très dense et relevé
et il faudra batailler dur
pour arriver à atteindre les
objectifs.
Des équipes fanions mais
également…
Après une saison blanche et
surtout une très longue
période d’inactivité, le club
avait quelques craintes
quant à la motivation de
tous à reprendre une licence. Les interrogations se sont peu à
peu dissipées au fur et à mesure de la reprise des entrainements.
Finalement, le CJS est heureux de compter plus de 330 licenciés,
répartis dans 22 équipes, ainsi qu’une école de basket où le
club accueille une soixantaine d’enfants âgés de 5 à 8 ans. Le
club a pour objectif de permettre à chacun de s’épanouir dans
ce sport, quel que soient ses capacités. Les U15 et U18 filles,
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ainsi que les U20 masculins jouent au niveau régional et ont
pour vocation de former les futurs membres des équipes fanions.
Les autres licenciés s’adonnent à leur passion au niveau
départemental, tout en ayant le goût du dépassement de soi et
de la combativité.
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Nos partenaires toujours à nos côtés
Le CJS est heureux de pouvoir compter sur le soutien de nombreux
partenaires institutionnels (Commune, Collectivité européenne
d’Alsace et Région Grand Est) et partenaires privés. La pandémie
a bien entendu affecté le fonctionnement de nombreuses
entreprises, plongeant certaines dans de longues périodes
d’inactivité, notamment chez les restaurateurs. Nombreux sont
toutefois les partenaires qui ont renouvelé leur soutien sur cette

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

Pour jouer un match, il faut également des arbitres
et des bénévoles
Après une très longue carrière d’arbitre, Stéphane Reibel a
décidé de passer le flambeau à la fin de la saison dernière.
Le CJS le remercie pour son engagement sans faille et peut
compter sur Mathieu et Arthaud
pour former et encadrer nos
jeunes arbitres. Pas moins de 20
licenciés ont assisté à la reprise
de l’école d’arbitrage et, pour
certains d’entre eux, ont pu
officier lors de leurs tous premiers
matchs officiels. Sabine forme
également de nombreux parents
et bénévoles pour assurer le
chrono et la table de marque.
Sans tous ces acteurs, nos sportifs
ne pourraient tout simplement
pas jouer.
Nous remercions sincèrement
l’ensemble des personnes qui
nous apportent leur aide lors des
250 matchs qui ont lieu chaque
année au complexe.

nouvelle saison. Nous avons pleinement conscience que
certaines situations économiques sont plus tendues, et que nous
pourrons à nouveau bénéficier de soutien, lorsque la situation
sera meilleure. La commission sponsoring, toujours très active,
a également réussi à nouer de nouveaux partenariats, preuve de
l’image positive véhiculée par notre club.
Gilles et sa troupe de la commission des fêtes remettent
également la machine en route.
Combien de personnes avons-nous croisé nous confiant leur
désarroi quant aux annulations contraintes de toutes ces
manifestations extra-sportives que le club organise tout au long
de l’année. Nous n’avons pas pu organiser le Brieli, la vente de
calendriers, le loto de Printemps ou encore le vide grenier.
Les contraintes sanitaires nous en ont malheureusement
empêchés.
Le CJS a toutefois innové en organisant une opération « Blanquette
de veau » à emporter lors du week-end de la Pentecôte.
Plus de 250 gourmets nous ont fait confiance et ont pu déguster
les plats préparés par Gilles et son équipe. Qu’il est bon de
s’activer à nouveau, d’avoir le stress qui monte le jour J et de
finalement voir le sourire de nos bienfaiteurs, heureux de nous
soutenir. Nous les remercions chaleureusement.
En septembre, la vie reprend presque normalement et marque
le retour du loto d’automne. Plus de 450 joueurs se sont installés
dans la salle Malraux pour tenter de gagner les lots mis en jeu
lors de la soirée. De nombreux commerces de proximité nous
ont apporté leur soutien en fournissant des lots. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur eux de manière régulière.
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Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, les premiers mois d’activité sont derrière nous et nous avons conscience de
la valeur de la vie associative. Le CJS a montré sa résilience durant cette longue période compliquée pour tout le monde. La
saison 2021/2022 sera vraiment la saison du renouveau, posant les bases pour une nouvelle période, espérons-la faste pour le
club.

Venez voir les équipes du CJS au complexe sportif les samedis et dimanches. Nos équipes fanions évoluent en fin d’après-midi
et en soirée le samedi. Venez partager un bon moment aux matchs de nos espoirs et des Indomptables en profitant d’un repas
entre les deux matchs.
Division
NF1 - Indomptables
NF1 - Indomptables
NF1 - Indomptables
NF1 - Indomptables
NF1 - Indomptables
NF1 - Indomptables
NF2 - Espoirs CJS
NF2 - Espoirs CJS
NF2 - Espoirs CJS
NF2 - Espoirs CJS
NF2 - Espoirs CJS
Equipe 1 Garçons
Equipe 1 Garçons
Equipe 1 Garçons
Equipe 1 Garçons
Equipe 1 Garçons
Equipe 1 Garçons
Equipe 1 Garçons

Adversaire
O SANNOIS ST GRATIEN
SAINTE SAVINE BASKET
BASKET FEMININ ESCAUDAIN PORTE DU HAINAUT
BC FRANCONVILLE PB
CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT
CENTRE FEDERAL BB
IE - CTC ALLIANCE SPORT ALSACE
ACLPAB CALAIS
WASQUEHAL FEM B
SAINT-AMAND HAINAUT BASKET - ESPOIR
DUNKERQUE MALO BASKET CLUB
AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA - 2
ERSTEIN BC
HOLTZHEIM VOGESIA - 2
SCHIRRHEIN C.S.C.SN
ABC LUTTERBACH
SOUFFELWEYERSHEIM BC
STRASBOURG SAINT JOSEPH

Date
15 janv. 22
5 févr. 22
26 févr. 22
12 mars 22
2 avr. 22
9 avr. 22
15 janv. 22
5 févr. 22
26 févr. 22
12 mars 22
2 avr. 22
22 janv. 22
27 févr. 22
13 mars 22
3 avr. 22
23 avr. 22
7 mai 22
21 mai 22

Heure
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
17:15
17:15
17:15
17:15
17:15
20:00
15:30
17:30
15:30
20:00
20:00
20:00

L. Lohner
Crédit Photos :
Kuba, Alain Rauschet
et CJS Geispolsheim
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z TAEKWONDO
L’aventure du Taekwondo - Que la force soit avec toi
Une saison 2020/2021 bien lancée et malheureusement vite écourtée !
Photos à l’appui, les sportifs, les encadrants et la motivation des participants étaient au rendez-vous entre 2 pauses obligées.
Un grand MERCI à tous, petits et grands qui ont été présents à chaque fois que cela a été possible.
Dès leurs 3 ans, nos « BABY CROCO » sont à l’entraînement, aussi le samedi matin.
Une section « Challenger » tous les lundis et une section « Loisir » pour jeunes, adolescents et adultes tous les mardis et vendredis soirs.
Venez regarder, essayer et nous rejoindre à tout moment de l’année !
Un GRAND MERCI à tous les bénévoles qui s’investissent comme toujours sans compter, aux institutions et parents donateurs qui
ont su répondre à notre appel durant cette difficile année. Que la reprise soit un nouvel élan pour tous.

Notre Président, Aimé

Le coach, Wilfried
et ses jeunes encadrants

Echauffement des jeunes

Les adultes en action
Bénévole encadrant

Entrainement des jeunes

Atelier des
« Baby Croco »
dès 3 ans

M. Romero
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z TENNIS ASSOCIATION GEISPOLSHEIM

Samedi 18 septembre 2021, Inauguration officielle des courts de
padel du TAG !
Un soleil radieux, une haie d'honneur pour l'accueil des invités,
une démonstration de padel au top, les membres et le comité
du TAG ravis d'avoir partagé cet événement avec M. Jean-Michel
Schaeffer, Maire de Geispolsheim, Mo. Vincent Debes, vice-président
de l'Eurométropole de Strasbourg, Mme Catherine Graef-Eckert,
vice-présidente de la Collectivité européenne d'Alsace, M. Pascal
Hladnik, Président du Comité Départemental de Tennis du Bas-Rhin
et M. André Hass, secrétaire général, M. Alexandre Seyller, en charge
du développement du padel, M. Lionel Boizot, responsable du
centre de ressources sportives intercommunales de l'Eurométropole
de Strasbourg.

TAG

Démonstration du padel

Inauguration officielle des courts
Inauguration du padel avec les membres du comité

1er tournoi padel du TAG. Une belle réussite qui en appelle d'autres !

Le Tennis Association de Geispolsheim, alias le TAG, s’est réveillé après un an de léthargie, comme beaucoup d’autres associations,
période Covid oblige, avec pleins de projets et d’ambitions en tête.
L’année 2021 marque bien un dynamisme nouveau au sein de
l’association avec l’aboutissement d’un projet padel initié il y a
quelque temps maintenant. Après des travaux qui auraient pu
commencer fin d’année 2020, la livraison des 2 terrains de padel
le 31 mai dernier signe un élan nouveau au sein du club. Doté
de 3 courts de tennis extérieurs en terre battue dont 2 éclairés
et de 2 courts couverts éclairés, l’ensemble des équipements
offre de nouvelles perspectives au club.
Après un été placé sous le signe de la découverte de ce nouveau
sport, un 1er tournoi officiel padel tout début septembre a été
organisé par le club, et fut une très belle réussite.
C’est sous le soleil que M. Schaeffer, Maire de Geispolsheim, est
venu couper le ruban avec Philippe Obert, président du TAG,
lors de l’inauguration officielle le 18 septembre dernier.
Nous sommes le 4e club sportif de l’Eurométropole à se doter
de ce type d’équipement.

Le Padel est un sport de raquettes combinant des éléments du
tennis, du squash et du badminton. Il se joue uniquement en
double, et se pratique autant en plein air qu’en indoor.
Fun, accessible et social, ce sport est aujourd’hui pratiqué par
plus de 10 millions de joueurs et est devenu le sport qui se
développe le plus vite au monde.
Coté résultats tennis, très belle performance des filles 15/16 ans
qui sont championnes du Bas-Rhin et les garçons 11/12 ans sont
vice-champions du Bas-Rhin. Bravo pour le beau parcours de
ces jeunes champions !
A noter que le traditionnel tournoi open tennis adulte au club a
rassemblé plus de 200 compétiteurs cet été, évènement toujours
autant apprécié par les passionnés de la balle jaune.

Journées découvertes du tennis proposées
à l'école élémentaire de la Gare
Victorieuses ! Clara et Lily-Rose (à gauche sur la photo) sont championnes
du Bas-Rhin en 15/16 ans après leur victoire sur l'équipe du TC Haguenau.

Finalistes 4e série du tournoi
Open du TAG.
Duel entre deux Taggers pour la finale
messieurs 4e série et victoire 6/3 7/5
de Stéphane Heitz 30/3
face à Loïc Herrmann 30/2.
Très belle partie avec au passage
pas moins de 15 balles de match
sauvées par Loïc !

Inauguration du padel :
Jean-Michel Schaeffer,
Maire de Geispolsheim,
et Philippe Obert, président du club,
ont coupé le ruban.
Mini tennis au TAG

Q. Hildt
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z F.C. GEISPOLSHEIM 01

U14

U15

U16

U19

Vétérans

Journées des écoles en juin

Seniors 2 et 3
Seniors 1

U7

U8

stage d’automne

U9

U10

...détente

...à l’écoute

…Et l’ami Guy qui nous a quittés cet été
U13

U11 - U12
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J-J. Nuss

...studieux
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z ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES

AGF BAS-RHIN

De nombreuses activités sont proposées par la section :
culture, loisirs, détente, sports, sorties… sans oublier convivialité
et bonne humeur. Après la fête des retrouvailles, les activités
de la section ont repris dès début septembre.
La fête des retrouvailles...
le plaisir de se retrouver
pour discuter, échanger…
autour d’un verre
et d’une tarte flambée

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

la vie ASSOCIATIVE

Esprit zen et recherche
des énergies pendant
les séances de yoga…

...tout comme
dans les séances
de Tai Chi ou Qi Qong

De nombreuses personnes suivent les cours de gym

quelques personnes ont
suivi quelques matchs
aux Internationaux de
tennis de Strasbourg

Le stand de la section
à la Journée des Associations

Quelques membres du Club Féminin du quartier Village
M-D. Boutillier
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z MUSIQUE MUNICIPALE GEISPOLSHEIM
Une année à 2 temps !
Les répétitions ont repris à l’entrée de la
saison estivale, pour la plus grande joie
des musiciennes et musiciens.

Après un 1er semestre quasi silencieux, la MMG a repris du service dès le mois de juin, pour les points de
restauration de la Fête de la Musique et du 13 juillet, avec un très beau feu d’artifice pour clôturer cette soirée
festive, qui a fait suite à une incertitude par rapport à la météo !

La MMG a répondu présente
à la Journée des Associations
organisée par la Commune.

fête de la musique :
Quel bonheur de ressortir les
fours et d’offrir d’excellentes
tartes flambées au public

Les prestations musicales se sont, quant à elles,
concentrées sur ce dernier trimestre, avec 3 très
belles interventions aux messes d’octobre,
dans le cadre du 250e anniversaire
de l’église Sainte-Marguerite

Pauline, Ludivine, Nicolas
et Guillaume le 3 octobre

le 13 juillet
au stade de l’ehn

Messe solennelle du 30 octobre

Linda, Vincent et Bruno
le 24 octobre

La MMG a participé aux 2 cérémonies commémoratives du 11 novembre

Le stade de l’Ehn le 13 juillet : à 16h, la tenue de la soirée semblait
fort compromise, et puis, les Dieux du ciel …
Quartier Gare

Quartier Village
L’un des tableaux du feu d’artifice offert par la Commune
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z CARITAS

z ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG

BÉNÉVOLE DE GEISPOLSHEIM-BLAESHEIM
(ADSB)

Antenne Geispolsheim-Fegersheim

L’Antenne CARITAS de Geispolsheim-Fegersheim a organisé sa quatrième bourse aux livres,
CD, DVD, vinyles le premier week-end d’octobre à Geispolsheim-Gare.
Etait proposé un très grand choix de livres à la salle ACL ainsi que sur le site de la Maison
du Partage rue de Paris.
Une quinzaine de tables avaient été réservées par des exposants qui proposaient livres et
vinyles et CD/DVD. Une buvette avec boissons et gâteaux a permis à tous de passer un
moment agréable.
Cette action, reconduite d’année en année, permet à l’équipe de CARITAS de financer bon
nombre de ses actions. Elle constitue en effet l’une des principales ressources de l’équipe.
M-D. Maj

En 2021 grâce à votre générosité, nous avons été plus de 600 personnes à donner notre sang sur les communes
de Geispolsheim et Blaesheim confondues.
Notre équipe est constituée de membres dynamiques qui
œuvrent dans la bonne humeur.
L’année 2021 a encore été largement impactée par la Covid
qui nous a empêché de nous rencontrer lors des différentes
manifestations : Corrida, Printemps en Fête, Fête de la
Choucroute…
La Boutique Caritas est ouverte à tous le 2e
samedi du mois de 9h à 12h.
Elle permet d’acheter des vêtements et accessoires
à petits prix : vêtements adultes hommes,
femmes, mais aussi de quoi habiller à moindre
coût les enfants et bébés.
La recette des ventes permet d’aider les familles
en précarité, dans l’esprit Caritas.
DÉPÔT DE VÊTEMENTS DANS LES LOCAUX
DE LA MAISON DU PARTAGE CARITAS
25 rue de Paris Quartier Gare
le mercredi après-midi de 14h à 17h
et le jeudi matin de 9h à 11h30

M-H. Danz

Mais bonne nouvelle, la Corrida aura lieu en 2022 !
Retenez la date du 9 janvier 2022
La Corrida est organisée conjointement avec la commune de
Geispolsheim. Les bénéfices nous permettent de vous
fournir des repas variés et de qualité lors des collectes.
Les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire, ont
atteint un niveau dangereusement critique.
L’Établissement Français du Sang alerte sur cette situation
inédite qui nécessite une mobilisation massive pendant les
prochaines semaines.
Venez nombreux à nos prochaines collectes :
31 janvier 2022 à Blaesheim Salle des Fêtes
11 avril 2022 à Geispolsheim Espace Malraux
1er août 2022 à Geispolsheim Salle ACL
26 septembre 2022 à Geispolsheim Espace Malraux
5 décembre 2022 à Geispolsheim Salle ACL

Si vous le souhaitez il sera possible de prendre rendez-vous
sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Tutoriel pour la prise de rendez-vous en ligne :
www.youtube.com/watch?v=JJHJCvyoMuE
Avec ou sans rendez-vous, donnons notre sang sans plus
attendre !
M. Pidancier
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CHORALE SAINTE-CÉCILE QUARTIER VILLAGE

La Chorale Sainte-Cécile a repris ses répétitions en septembre.

la Chorale prépare les
festivités du 250ème anniversaire
de l'Église Sainte Marguerite.

La Chorale Sainte-Cécile à la tribune lors de l'office solennel du 30 octobre 2021.

La Chorale Sainte-Cécile informe son fidèle public que les représentations
de théâtre dialectal, prévues au mois de mars 2022, sont annulées.

G. Huber
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z GROUPE FOLKLORIQUE LES COQUELICOTS

Animation à Hangenbieten le 30 septembre :
après l’effort le réconfort

Après de longs mois sans activité,
du fait de la situation sanitaire,
les Coquelicots ont pris plaisir
à retrouver leurs costumes et ont
assuré plusieurs animations dès
le mois de juillet pour le plus
grand bonheur des touristes
et également des alsaciens.

Festival Vents d’Est à Furdenheim du 23 au 25 juillet

Les jeunes Coquelicots à Obernai le 9 octobre

Animation à Heiligenstein le 6 août

Journée des Associations à Geispolsheim
le 12 septembre

Fête de la bière à Mutzig
le 5 septembre

Animation à Ottrott
L. Rudloff
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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

Chaque mois vente de
viande au détail
en direct du producteur

Carte privilège

Eric Schwoob

Tarif étudiant

-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

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.

calendrier
DES MANIFESTATIONS
état

CIVIL

Nos ventes en 2022 : les vendredis de 10h à 19h
21 janvier, 25 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin, 8 juillet,
19 août, 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre

& 06 81 34 11 80
contact@ferme-oberfeld-alsace.fr

les infos
DES COLLECTES

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

LE FOURNIL
DU VILLAGE

& 03 88 21 09 68

39 Rue du Général de Gaulle à Geispolsheim
Du Lundi au vendredi de 6h-13h à 15h-19h & Samedi de 6h à 13h

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

z JANVIER
Di 9
Je 13
Di 16
Ma 18
Sa 22
Ve 28

Di 30
Lu 31

z JUIN
Corrida du Nouvel An
Spectacle : Silence
Loto
Thé Dansant
Spectacle : Invuk Trip
Tutti Frutti
Spectacle : Petites Morts
Jam Session : Jyzzel
Repas Familial / AG
Collecte de Sang

Commune
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
FCG01
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
Ecole Municipale de Musique Auditorium
Commune
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
Société d’Arboriculture
Espace Malraux
ADSB Geispolsheim-Blaesheim Blaesheim

Spectacle : Le Sublime Sabotage
GeispoFolies
Ciné Club : La Cible Humaine
Soirée Saint-Valentin
Thé Dansant
Jam Session : Météorhits
Salon des Artisans

Illiade
Festi’Geis
Commune
Musique Municipale
Commune
Commune
AACIG

Espace
Espace
Espace
Espace
Espace
Espace
Espace

Cavalcade
Nettoyage du Printemps
Assemblée Générale
Soirée Equinoxe
Fête du Printemps
Spectacle : La Fille du Diable
Tutti Frutti
Jam Session : Jewly
Bourse à la Puériculture
Spectacle : Frasques et Frusques
Thé Dansant

ACL
Commune
Crédit Mutuel
ACL
CJS
Commune
Ecole Municipale de Musique
Commune
Ecole Maternelle Petit Prince
Commune
Commune

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

z FÉVRIER
Ma 1
Sa 5
Ma 8
Sa 12
Je 17
Ve 18
Di 27

Malraux
Malraux
Malraux
Malraux
Malraux
Malraux
Malraux

z MARS
Di 6
Sa 12
Je 17
Sa 19
Je 24
Ve 25
Di 27
Ma 29
Je 31

Me 6
Je 7
Lu 11
Me 13
Je 21
Ve 22
Sa 23
Ma 26
Sa 30

Concours Agility
Printemps en Fête
Spectacle : Rien à Dire
Thé Dansant
Collecte de Sang
Ciné Club : Le Crime était presque parfait
Spectacle : Le Dernier Verre
Jam Session : Two feet in the Ried
Soirée Tertulia
Spectacle : Phèdre
Spectacle : Accroche Note

Club Canin
Salle Saint-Jean
Commune
Stade de l’Ehn
Commune
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
ADSB Geispolsheim-Blaesheim Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
Festi’Geis
Espace Malraux
Commune
Espace Malraux
Commune
Salle ACL

z MAI
Di 1
Vide grenier
Sa 7
Concert
Di 8
Marche Pédestre
Sa 14
Concert Ecole de Musique
Ma 17
Spectacle : L’Ombre des Choses
Ve 20
Kermesse
Ve 20 au Di 22 Festival d’Humour
Di 22
GeispoRun

CJS
Musique Municipale
Amicale Sapeurs Pompiers
Commune
Commune
Ecole Saint Exupéry
Holtzi Festi
FCG01
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Salle Saint-Jean
Espace Malraux
Blaesheim
Espace Malraux
Espace Malraux
Ecole
Espace Malraux
Centre Sportif

Commune
STEP
Commune
Commune
Ecole Municipale de Musique
Commune
Illiade
Commune
Conseil de Fabrique
Commune
Ecole Elémentaire de la Gare
Commune

Espace Malraux
Centre Sportif
Extérieur
Espace Malraux
Auditorium
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux

Ciné Club
Kermesse
Feu d’Artifice

Commune
Ecole Le Petit Prince
TAG

Centre Sportif
Ecole
Stade de l’Ehn

Collecte de Sang
Challenge Club
Fête de la Choucroute

ADSB Geispolsheim-Blaesheim Salle ACL
Pétanque Loisirs
Stade de l’Ehn
Festi’Geis
Espace Malraux

Portes Ouvertes
Tournoi Européen
Challenge Ehrmann
Concours Dogdancing
Lancement Saison Culturelle
Soirée Equinoxe
Exposition
Soirée spectacle
Collecte de Sang

Ecole de Musique
CJS
Pétanque Loisirs
Club Canin
Commune
ACL
Association d’Arboriculture
AACIG
ADSB Geispolsheim-Blaesheim

Maison des Associations
Centre Sportif
Stade de l’Ehn
Salle Saint-Jean
Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux

Bourse aux Livres
Fête des Noix
Fête Patronale Sainte-Thérèse
Semaine Bleue
Soirée Dansante
Loto
Festival Alsacien
Concert D’Original Bloosmusik
Concours Obéissance
Soirée Halloween

Caritas
Paroisse Sainte-Marguerite
Chorale Sainte-Cécile Gare
Commune
ACL
CJS
Commune
D’Original Bloosmusik
Club Canin
Commune

Salle ACL
Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux
Salle ACL
Espace Malraux
Espace Malraux
Espace Malraux
Salle Saint-Jean
Espace Malraux

Repas
La Saint-Martin
Armistice
Dîner Dansant
Fête de la Sainte-Cécile
Tutti Frutti
Soirée Briely

UNC
Petits Rats des Choux

Foyer Paroissial
Espace Malraux
Quartier Village
Espace Malraux

Téléthon
Exposition
Collecte de Sang
Soirée Contes
Fête de l’Âge d’Or
Concert de Noël

Salle ACL
Syndicat des Aviculteurs
Espace Malraux
ADSB Geispolsheim-Blaesheim Salle ACL
ACL
Salle ACL
Commune
Espace Malraux
Commune
Eglise Sainte Marguerite

Espace Malraux
Ecole
Espace Malraux

z JUILLET
Ve 1
Ve 1
Me 13

z AOÛT
Lu 1
Di 7
Di 28

z SEPTEMBRE
Sa 3
Sa3 et Di 4
Di 4
Di 11
Je 15
Sa 17
Sa 17 et Di 18
Sa 24
Lu 26

z OCTOBRE
Sa 1 et Di 2
Di 2

z AVRIL
Di 3

Je 2
Spectacle : La Tournée
Lu 6
Journée du Vélo
Ve 10
Spectacle : Abracadabois
Sa 11
Gala Danse Moderne
Sa 11 au Sa 18 Juin en Musique
Di 12
Gala Danse Moderne
Me 15
Spectacle : Moi je !
Ve 17
Fête de la Musique
Di 19
Fête Dieu
Ve 24
Soirée des Talents
Ve 24
Kermesse
Je 30
Spectacle : Un Nôtre Pays

Ma 4 au Ve 7
Sa 8
Di 9
Je 13 au Sa 15
Di 16
Di 23
Lu 31

z NOVEMBRE
Ve 11

Sa 19
Di 20
Ve 25
Sa 26

Jeunes Agriculteurs
Communauté de Paroisses
Ecole Municipale de Musique Auditorium
CJS
Espace Malraux

z DÉCEMBRE
Ve 2 et Sa 3
Sa 3 et Di 4
Lu 5
Ve 9
Sa 10
Di 11
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z LES NAISSANCES
2020
16 mars

27 avril

Rim Basma El Jabli
de Hafid El Jabli et de Nihad Es Seddyq
19 novembre Catalina Carlos
de Isaac Carlos et de Cécilia Demestre
27 novembre Eline Rose Schramm
de Jean-François Schramm et de Marie-Noëlle Wurtz

7 mai

11 mai
12 mai

2021
2 janvier
14 janvier
31 janvier
7 février

24 février
25 février
1er mars
2 mars
3 mars
7 mars
20 mars

21 mars
29 mars

2 avril

6 avril

10 avril
10 avril
16 avril
17 avril
19 avril
24 avril

25 avril

Ezel Yilmaz
de Melih Hizir Yilmaz et de Marine Julia Lucile Kuster
Ugo Marcel Camille Burrus
de Olivier Burrus et de Alexandra Tiare-Moana Junod
Benjamin Schmitt
de Cédric Schmitt et de Cindy Koechler
Elias Mohamud Mohamed
de Kafi Mohamud Mohamed
et de Muniiza Xaaji Cabdirisaaq
Enola Angèle Jeangerard
de Stéphane Claude Jeangerard et de Elodie Carine Mothiron
Aras Türkoglu
de Serafettin Türkoglu et de Amra Dervisevic
Camille Favier
de Cédric Philippe Favier et de Thi Truc My Khuu
Judith Marie Nuss
de Jérôme Gilbert René Nuss et de Claire-Lise Henge
Sawsan Sara Gouilhers
de Mathieu Michel Gouilhers et de Souha Al-Midani
Noor Zeyneb Khechaï-Berkane
de Nabil Khechaï-Berkane et de Loubna Djedadoua
Nathan Arthur Ehrhard
de Florian Maximilien Ehrhard
et de Mégane Tania Jacky André, Jean-Michel Thal
Zied Guizani
de Mahdi Guizani et de Zeineb Guizani
Antoine Théo Thierry Gabriel Stenger
de Franck Louis Ernest Stenger
et de Sophie Marie-Claire Josiane Christ
Kynan Valentin Lédan
de Germain Charles-Edouard Lédan
et de Vanessa Virginie Pacherie
Romy Paméla Gabrielle Florence Merieult
de Thibault Bruno Sylvain Merieult
et de Pamela Cati Marie Fagot
Isaac Atoini de Yahia Atoini et de Annabelle Mélanie Moga
Gretel Demestre de Eduard Demestre et de Eden Modest
Kassi-James Yahvé Bellehumeur
de Dario Miguel Bellehumeur et de Marie Karen Jenny Chan Yuk Han
Milan Neurohr
de Jonathan Neurohr et de Manon Johanna Tugend
Alba Kaminski
de Vincent Kaminski et de Melissa Catherine Ferreira
Eloïse Schoumacher
Christophe Cédric Schoumacher
et de Sophie Marie Marguerite Redonnet
Thaïs Ignaszak Delaval
de Xavier Marie Dominique Ignaszak
et de Emmanuelle Virginie Delaval
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12 mai
17 mai
18 mai
20 mai
28 mai
2 juin
7 juin

21 juin
28 juin
4 juillet
10 juillet

14 juillet
15 juillet

17 juillet

18 juillet

21 juillet
24 juillet
25 juillet
4 août
6 août
14 août

Auguste Baptiste Dominique De Wael
de Alexandra, Emilie, Laurence De Wael
Arthur, Pierre Louis Renfer
de Mathieu Jean Renfer
et de Hélène Marie Alphonsine Unterfinger
Apolline Victoire Diane Malgras
de Sophie Anne Malgras
Lena Ravelosoma Kort
de Ravelosoma Franck Kort et de Anita Jean
Issam El Jabli
de Hafid El Jabli et de Nihad Es-Seddyq
Nicolo Finocchio
de Gabriele Finocchio et Rosaria Ciulla
Antoine Dolle
de Gaetan Dolle et de Marija Trajkovska
Mélodie Carine Diebold
de Olivier Roger Diebold et de Chantal Annie Nothisen
Lina Traoré
de Sékou Traoré et de Jennifer Altese
Timothé Pierre Waegell
de Jean Weagell et de Chloé Marie Riss
Chloé Patoux
de Dany Robert Jean-Charles Guy Patoux
et de Coralie Madeleine Mappus
Gaspard Plumereau
de Julien Plumereau et de Fanny Suzanne Kister
Ella Joséphine Ferrand
de Ludovic Ferrand et de Laura Valérie Schaal
Antoine Tison
de Allan Tison et de Elodie Sophie Weber
Lucien André Jacques Edel
de Nicolas Marc Laurent Edel
et de Léa Liliane Adrienne Kempf
Vanille Picard
de Damien Picard et de Charlotte Fruhauf
Arya Isabelle Jocelyne Simon
de Raphaël Marie-Louis Jacques Simon
et de Aurore Marie Michèle Raineri
Sohan Rasooli
de Ahmad Sapher Rasooli
et de Aurélie Louise Barbara Trautmann
Léonard Baptiste Schaeffler
de Benjamin Roland Schaeffler
et de Laura Thérèse Marguerite Denni
Yllona Moog
de Benoit Alain René Moog et de Nelly Yvonne Paulette Lotz
Talia Farhoud
de Abdulrahman Farhoud et de Lama Misselmani
Kayna Muller
de Kevin Bruno Muller et de Yamina Benhamida Kouachi
Rosie Sohn
de Mike Sohn et de Prescilla, Nathalie Tangeten
Zayn Rabah Fareh
de Hamid Fareh et de Imene Makdoud
Camélia El Moussaoui
de Magid El Moussaoui et Nadia Boulahtit

15 août

21 août

30 août
31 août
2 septembre
2 septembre

2 septembre

10 septembre
17 septembre
24 septembre
28 septembre

28 septembre

4 octobre
6 octobre

14 octobre
17 octobre
26 octobre

4 novembre
6 novembre

11 novembre
14 novembre

17 novembre

Mathilde Paule Simone Mambo Ngando
de Félix Mambo Ngando
et de Salomé Paule Mathilde Elhaik
Lucien Louis-Marie Bernard Menger
de Cédric Lucien Charles Menger
et de Adeline Marie-Françoise Isabelle Girard
Mathis Patrick Denis Vaudrey
de Baptiste Vaudrey et de Charlotte Mathilde Piquet
Samuel Mattel
de Yannick Mattel et de Julie Marlyse Irma Groll
Jamie Doukkali Burel
de Gaël Doukkali et de Stéphanie Laure Burel
Baptiste Joseph Rolland Bijaoui
de Franck Joseph Bijaoui
et de Carole Georgette Marlène Weyrich
Morgan Jacques Paul Bijaoui
de Franck Joseph Bijaoui
et de Carole Georgette Marlène Weyrich
Messaouda Amamra
de Tahar Amamra et de Hakima Soualah
Berat Ulucay
de Semih Ulucay et de Hatice Kurnaz
Mila Rose Oswald
de Vladimir Oswald et de Emilie Lucie Ritter
Oscar Thierry Paul Stadelmann
de Matthieu Bernard François Stadelmann
et de Camille Edith Simon
Louise Maria Thérèse Perrin
de Umberto Dimitri Robert André Perrin
et de Sophie Marie-Cécile Wagner
Jack Gelhaar Muller
de Quentin Muller et de Marie-Laure Gelhaar
Arthur Leissner
de Cédric Guy Henri Leissner
et de Céline Eisenblaetter
Yonas Bodein
de Jeffrey Pesavento et de Tiffany Bodein
Giulia Grosse
de Matthieu Grosse et de Pauline Kniebihli
Judith Elisabeth Sylvie Di Blasi
de Matthieu Lucien Dominique Di Blasi
et de Emérence Lucie Angèle Claudot
Will Sauer
de Valentin Sauer et de Juliette Chantal Lucile Barre
Pablo Lemoine
de Cyril Joseph André Lemoine
et de Mégane Jeanne Gilberte Ostertag
Romain Pierrat
de Jérémy Pierrat et de Jessie Marulier
Hanna Christine Fatma Ghelaissia
de Maher Ghelaissia
et de Marie Colette Aline Huntzinger
Eva Balouka
de Hervé Antoine Balouka et de Sehriban Solma

z LES MARIAGES
2020
12 décembre

Fabienne Gilberte Meyer
Alexandre Edouard Graebling

2021
20 mars

Christelle Corinne Haricot
Sébastien Lerbs

27 mars

Céline Hecht
Yannick Serafini

17 avril

Céline Karine Denise Giuriato
Aurélien Pascal Debreu

7 mai

Mylène Romilly
Nicolas Paul Gilbert Haeffele

5 juin

Geovania Batista Lirio Henriques
Farouk El Mazi
Morgane Michèle Halbwachs
Aymeric Terret
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19 juin

Meriem Boudchich
Abdelkarim Koubaa

23 juin

Zed-Kader Fatiha
Bachir Boutiba

26 juin

Shearazad Ahcia Bouzian
Avishkey Dureeawoo

17 juillet

Hana Karen Bilak
Guillaume Charles Edouard Pon

23 juillet

Carole Schaefer
Julien Jérôme Coupet

7 août

Marie Colette Aline Huntzinger
Maher Ghelaissia

28 août

Nabila Mtafi
Oussama Rabia

4 septembre

Emily Marguerite Lucie Chaffangeon
Axel Alain Laurent Loubo

9 octobre

Régine Annie France Chameroy
Claude Joseph Henri Sax

30 octobre

Pauline Guichard
Guillaume Lhomme

12 novembre

Claire Marielle Basinski
Adnan Ullah Saeed Meer

13 novembre

Samira Hinni
Ilyas El Hannachi

4 décembre

Isabelle Liliane Irène Jantzi
Christophe Laurent Mory

état CIVIL
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Retrouvez vos jours de collecte sur
68 98 51 90
N° INFOS DÉCHETS 03

En cas de doute jetez dans le bac bleu !

Noël 2021 : samedi 18 décembre 2021 au
lundi 3 janvier 2022 (A, B, C)
Hiver 2022 : samedi 12 février au lundi
28 février (A), samedi 5 février au lundi
21 février (B), samedi 19 février au lundi
7 mars (C)
Printemps 2022 : samedi 16 avril au lundi

5

Vacances scolaires (dates fin des cours et reprise des cours)

4

3
51

52

50

49

48

2 mai (A), samedi 9 avril au lundi 25 avril (B),
samedi 23 avril au lundi 9 mai (C)
Été 2022 : jeudi 7 juillet au jeudi 1er septembre
Toussaint 2022 : samedi 22 octobre au lundi
7 novembre (A, B, C)
Noël 2022 : samedi 17 décembre 2022 au
mardi 3 janvier 2023 (A, B, C)

BOUCHON VI

SSÉ

NOUVEAU !

EN VRAC

À PLIER

1

52

2

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30 31

Di
1
8
15
22
29
Sa
Ve
Lu Ma Me Je

Janvier 2023
Décembre 2022

30
26

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Trier m ieux, recycler plus !

C’EST

BLEU

les bouteilles, bocaux
et pots en verre
C’EST

VERT

JAUNE

tous les papiers, cartons, briques alimentaires,
emballages métalliques, bouteilles et flacons
en plastique vides

44

35

34
29
25

C’EST

39

38

36

37

33

32
27

28
24

23

22

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

47

46

45

48
43

42

41

40

39
35

31
26

Je Ve Sa Di
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

5

Juin 2022

Lu Ma Me
1
6
7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
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SACS BIEN
FERMÉS

les déchets ménagers
résiduels

Je Ve Sa Di
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
Me
2
9
16
23
30

Novembre 2022

44

Ve Sa Di
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Octobre 2022
Septembre 2022
Août 2022
Juillet 2022

Lu Ma Me Je

Ve Sa Di
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

9

8
3

4
52

51

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

13

12

10

11
7

6

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
1

2
50

49

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

17

16

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
15

14

13
9
5
52
48

Lu Ma Me Je

21

22

20

19

18

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

Lu Ma
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Ve

17

Ve Sa Di
2
3
1
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

Avril 2022

Lu Ma Me Je

Di
6
13
20
27
Ve Sa
4 5
11 12
18 19
25 26
Je
3
10
17
24
31

Mars 2022

Me
2
9
16
23
30
Lu Ma
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Ve Sa Di
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

Février 2022

Lu Ma Me Je
1
2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28
Di
2
9
16
23
30
Sa
1
8
15
22
29
Ve

Janvier 2022

Lu Ma Me Je

Je Ve Sa Di
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30 31

19 février
20 février
22 février
26 février
8 mars
13 mars
16 mars
20 mars
26 mars
27 mars
30 mars
31 mars
13 avril
15 avril
15 avril
15 avril

Bernard Edouard Kauffmann - 81 ans - Strasbourg
Laurette Marie Uhl épouse Albrecht - 77 ans - Geispolsheim
Angèle Bernadette Speisser épouse Lutz - 63 ans - Geispolsheim
Marcel Georges Firmery - 92 ans - Strasbourg
Robert René Schaal - 93 ans - Strasbourg
Nancy Monique Rosalie Bertin - 30 ans - Strasbourg
Pia Louise Marie Laure Schlatter épouse Diss - 87 ans - Strasbourg
Lucie Bottemer veuve Funfschilling - 93 an - Strasbourg
Eléonore Caroline Sauer veuve Yousfi - 95 ans - Geispolsheim
Jean-Paul Roger Klein - 66 ans - Strasbourg
Xavier François Florent Landmann - 82 ans - Erstein
Marie Raymonde Haag épouse Kaufmann - 71 ans - Strasbourg
Monique Marthe Louise Helfer épouse Edel - 79 ans - Strasbourg
Marie-Thérèse Haennel veuve Bohnert - 94 ans - Strasbourg
Albert Joseph Gindt - 83 ans - Strasbourg
Jean Michel Stuber - 83 ans - Geispolsheim
Jean Martin Edel - 83 ans - Strasbourg
Léonie Marie Germaine Troesch veuve Huberschwiller - 95 ans
Geispolsheim
Michel Wagner - 54 ans - Strasbourg
Roland Paul Boehm - 88 ans - Geispolsheim
Joseph Eugène Antoine Muller - 93 ans - Geispolsheim
Pierre Joseph Wiesmeyer - 90 ans - Geispolsheim
Georges Willy Muller - 84 ans - Strasbourg
Marie Louise Klein épouse Kohler - 85 ans - Strasbourg
Antoinette Freyd veuve Schaal - 92 ans - Strasbourg
Fouad Benamor - 44 ans - Strasbourg
Rkia El Adak veuve Al Majdoul - 101 ans - Geispolsheim
Jean Paul Mey - 89 ans - Geispolsheim
Paul Roger Hermann - 97 ans - Strasbourg
Amina Bouayad épouse El Hannachi - 66 ans - Geispolsheim
Timotéo Philippe Guillot - 23 ans - Geispolsheim
Denise Marcelle Courtois veuve Bezy - 87 ans - Geispolsheim
Duarte Filipe Miranda - 46 ans - Geispolsheim
Michèle Renée Lambry veuve Faux - 82 ans - Strasbourg

!

2 janvier
3 janvier
9 janvier
10 janvier
15 janvier
16 janvier
19 janvier
20 janvier
25 janvier
26 janvier
29 janvier
1er février
2 février
3 février
4 février
9 février
13 février
18 février

Décembre 2021

2021

Déchets ménagers résiduels :

Didier Jean Georges Rieb - 58 ans - Geispolsheim
Antoine Georges Ludwig - 81 ans - Strasbourg
Jacqueline Groll veuve Fruhauff - 87 ans - Geispolsheim
Josiane Louise Wolff veuve Schmidt - 70 ans - Geispolsheim
Richard Meyer - 88 ans - Obernai
François Xavier Hildenbrand - 81 ans - Strasbourg
Jacki Benjamin Geissmann - 72 ans - Strasbourg
Bernard Henri Sanna - 74 ans - Strasbourg
Paulette Schwach veuve Rul - 90 ans - Geispolsheim
Rodolphe Richard Heidmann - 79 ans - Strasbourg
Mariette Geismar veuve Herrmann - 98 ans - Geispolsheim
Abdelkader Bouayad - 76 ans - Strasbourg
Louis Réol Fouarge - 90 ans - Strasbourg
André Robert Mehl - 83 ans - Geispolsheim
Robert Victor Schmitt - 79 ans - Strasbourg

Lu Ma Me Je

Henri Joseph Emile Riegel - 94 ans - Geispolsheim
Marie-Louise Margraff veuve Paulus - 93 ans - Strasbourg
Bruno Ulm - 50 ans - Strasbourg
Helga Hedwige Waltraud Karl divorcée Staudinger - 79 ans Strasbourg
5 mai
Jacqueline Marguerite Speisser épouse Schnebelen - 89 ans
Geispolsheim
6 mai
Jean-Louis Michel Sorice - 72 ans - Strasbourg
8 mai
Maria Léonie Ulm veuve Roux - 98 ans - Geispolsheim
10 mai
Jean-Joseph Marie Epp - 77 ans - Strasbourg
11 mai
Eliane Louise Caroline Stegel épouse Kormann - 87 ans - Strabourg
12 mai
Georges Weltzheimer - 82 ans - Strasbourg
29 mai
Olivier Sommer - 55 ans - Strasbourg
4 juin
René Alphonse Oswald - 71 ans - Strasbourg
20 juin
Alfred André Burstert - 98 ans - Strasbourg
30 juin
Roger Basile Auguste Schaal - 86 ans - Geispolsheim
30 juin
Marcel Gérard Schnebelen - 86 ans - Geispolsheim
7 juillet
Rudi Louis Stoll - 72 ans - Strasbourg
11 juillet
Solange Micheline Zeissloff veuve Arnaud - 72 ans - Strasbourg
18 juillet
Christine Emilie Heller divorcée Dumont - Geispolsheim
2 août
Charles Marcel Schlatter - 75 ans - Geispolsheim
2 août
André Charles Lentz - 72 ans - Strasbourg
6 août
Alice Louise Madeleine Stutz veuve Wenger - 96 ans - Strasbourg
9 août
Abdelhakim Bouzoubaa - 76 ans - Strasbourg
25 août
Rachel Elmaleh veuve Benchaya - 96 ans - Geispolsheim
26 août
Huguette Frédérique WAGNER, divorcée Klein - 88 ans - Strasbourg
30 août
Marie Madeleine Yvonne Ernestine Baehrel veuve Speisser - 92 ans
Strasbourg
2 septembre René Frédéric Kannemacher - 101 ans - Geispolsheim
9 septembre Gilbert Marcel Schneider - 86 ans - Geispolsheim
10 septembre Marie Geneviève Hoffmann, divorcée Marziac - 84 ans
Geispolsheim
12 septembre Marc André Walter - 96 ans - Geispolsheim
16 septembre Marguerite Madeleine Louise Jung, veuve Kehrmann - 95 ans
Rosheim
21 septembre Gilbert Maurice Tricon - 74 ans - Strasbourg
22 septembre Paulette Madeleine Joséphine Léonie Heitz - 79 ans - Strasbourg
23 septembre Gilbert Maurice Tricon - 74 ans - Strasbourg
30 septembre Jacqueline Meyer veuve Raffel - 100 ans - Geispolsheim
2 octobre
Mauricette Laure Ferriroli - 81 ans - Erstein
16 octobre
Jean Paul Obser - 90 ans - Strasbourg
20 octobre
Suzanne Lucie Basing veuve Hoernel - 94 ans - Geispolsheim
21 octobre
Viviane Alice Freysz veuve Decordey - 94 ans - Geispolsheim
25 octobre
Violette Hélène Bianco veuve Hurlé - 97 ans - Strasbourg
25 octobre
Gilbert Lucien Louis Boulaire - 70 ans - Strasbourg
2 novembre
Marie Louise Keller veuve Vetter - 93 ans - Geispolsheim
12 novembre Janine Jeanne Rogister veuve Dufresne - 91 ans - Geispolsheim
13 novembre Alice Catherine Speisser veuve Dittel - 90 ans - Bischwiller
16 novembre Yvonne Anna Holweg veuve Noro - 83 ans - Geispolsheim
18 novembre Jacques Charles Jung - 84 ans - Geispolsheim

Calendrier de collecte 2022
Lundi
Mardi
Vos jours de collecte

31 octobre
16 novembre
17 novembre
17 novembre
23 novembre
2 décembre
6 décembre
11 décembre
17 décembre
17 décembre
20 décembre
26 décembre
26 décembre
28 décembre
29 décembre

19 avril
24 avril
27 avril
2 mai

Lu Ma Me
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

2020

Mai 2022

Sa

z LES DÉCÈS

Di
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
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Accès réservé aux particuliers - Accès interdit aux véhicules de hauteur supérieure à 1 m 90 et à un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, aux camionsplateau, camions et tracteurs. Volume maximum par semaine toutes déchèteries confondues : 1 m3 à l’exception des déchets verts et déchets
d’éléments d’ameublement : 2 m3. Le règlement des déchèteries est consultable en déchèterie ou sur www.strasbourg.eu.
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Place de l’École
- allée des Érables

de
n

9h à 17h
samedi

11h à 19h
lundi
& mercredi

Mobiles

10h à 17h
samedi

14h à 19h
mercredi
& vendredi

Spéciales
végétaux

Horaires d’accès

Service des objets encombrants
sur rendez-vous, contactez le
03 68 98 51 89

1er janvier, dimanche de Pâques, 1er mai,
dimanche de Pentecôte, 1er novembre
et 25 décembre.

Toutes les déchèteries sont fermées les :

*fermeture des sites à 19h en semaine et à
12h le dimanche.

LA WANTZENAU
Rue Georges Cuvier

de 8h à 18h45* le lundi, mercredi, samedi et de 8h à 11h45* 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

de 8h à 18h45* du lundi au samedi
et de 8h à 11h45* dimanches et jours
fériés

Horaires d’accès

Déchèteries fixes

Ces installations ponctuelles génèrent
des manœuvres avec des véhicules
lourds, restez vigilant.

En dehors des horaires d’accès, tout
dépôt est strictement interdit.

eim
sh
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r

Calendrier 2022

Les infos DES COLLECTES
Les infos DES COLLECTES
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