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Mot du Maire

Comme à son habitude, le bulletin de rentrée reprend les principales
manifestations qui ont rythmé ces derniers mois d’été.
 Saluons une fois de plus ces bénévoles qui ont contribué à l’animation
de notre village : pompiers, chorale, footballeurs, comité de jumelage.
 Félicitons nos concitoyens qui ont été distingués pour leur engagement
passé. Jean-Marie Gutleben, s’est vu décerner la croix du Combattant.
Fidèle porte-drapeau de l’Union Nationale des Combattants, sa
présence avec les anciens de la BA 132 rehausse régulièrement les
cérémonies patriotiques. Christine Zumbiehl quant à elle a été mise à
l’honneur suite à son départ à la retraite. Parallèlement à son
engagement communal dans le cadre de l’entretien de la mairie, elle
s’était aussi mise au service des écoles en sa qualité d’accompagnatrice
scolaire. Nous la remercions pour son travail et lui souhaitons une
paisible retraite. C’est l’entreprise Nettoyage de l’Ill qui s’occupera
désormais de l’entretien de l’ensemble des locaux communaux.
En plus des différents chantiers qui se concrétiseront dans les prochains mois,
aménagement des rues dont l’étude a été confiée au cabinet IVR de Tagsdorf et
la démolition de la maison Gutleben avec la mise en place d’un parking,
s’ajoute désormais l’aménagement du cimetière à travers l’installation d’un
columbarium. Trois devis présentant diverses options seront présentés au
Conseil Municipal qui devra opérer un choix quant à l’emplacement et au
profil de ce nouvel espace funéraire.
Afin de rendre service à nos concitoyens, une aide aux formalités
administratives et diverses démarches sociales sera désormais proposée aux
personnes qui le souhaitent. A cet effet, Christian Werthe, conseiller
municipal, assurera une permanence en mairie le premier vendredi du mois de
10 h 30 à 11 h 30. La première permanence débutera le vendredi 3 octobre.
Le 28 septembre auront lieu les élections sénatoriales. Notre commune dispose
de 3 voix pour la désignation de nos 4 prochains sénateurs haut-rhinois.
Bonne lecture à toutes et à tous !
René Mathias
Agenda :
 Samedi 27 septembre / dimanche 28 septembre : salon de l’artisanat à
Réguisheim (présence d’une trentaine d’artisans et d’un marché paysan
avec une dizaine de commerçants)
 Lundi 10 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre
messe du souvenir à 19 heures suivie d’un hommage au Monument aux
Morts
 Dimanche 14 décembre : Fête de Noël des Aînés
Crèche vivante (salle festive de Niederentzen)
 Dimanche 28 décembre : Réception du Nouvel An à 10 heures

Délibérations municipales du 15 juillet
■ Approbation de 3 rapports d’activités :
-

Le rapport annuel du Syndicat des Eaux de la Plaine de l’Ill sur l’eau et l’assainissement.
Le rapport annuel de la Communauté de Communes 3CHR sur l’élimination des ordures ménagères.
Le rapport annuel d’activités de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin.

Après lecture des différents rapports, les membres du Conseil Municipal les approuvent à l’unanimité.
■ SPA : convention de partenariat
Le Conseil Municipal valide une convention avec la SPA de Colmar et Environs qui porte sur le traitement
des animaux abandonnés sur le ban communal. Le coût de ce partenariat s’élève à 0.50 € /habitant,
représentant un montant de 299 € pour l’année 2014.
■ Diagnostic routier de la rue des cerisiers
Le Conseil choisit l’entreprise Laboroutes pour un montant de 2 856 euros TTC.
■ Motion en faveur des brigades vertes
Dans sa motion, le Conseil réaffirme son indéfectible attachement à cette police de proximité.
■ Nettoyage de la mairie
L’entreprise de nettoyage qui s’occupe de l’entretien de l’école propose un devis d’un montant de 280 € HT
par mois pour le nettoyage de la mairie. Cette proposition est acceptée.

Fleurissement communal
VENTE de plus
de
2 744 PLANTS

Tournée du jury
C’est en juillet que les jurys du concours des maisons fleuries sillonnent généralement les rues en vue
d’établir le palmarès des habitations les plus fleuries. A Oberentzen, c’est en C4 de 1935, avec son
propriétaire Bernard Hebding au volant, que le jury a circulé dans les rues du village. Les deux membres
du jury, Aimé Ancel de Gueberschwihr et Jeannot Lindner d’Oberhergheim étaient accompagnés par
Nicole Hégy, adjointe en charge des espaces verts et de Nicole Frantz, conseillère municipale
particulièrement investie dans le fleurissement de la commune.
Maisons fleuries avec ou sans jardin ont été classées en fonction de la richesse des aménagements
floraux. Les diplômes seront décernés aux lauréats lors de la prochaine cérémonie des vœux.
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Toutes nos FELICITATIONS !
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Bonne retraite Christine Zumbiehl !
Nos chaleureuses félicitations à Jean-Marie Gutleben pour cette distinction qui couronne un engagement
patriotique dense.
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Sortie annuelle du Club des Epis d’Or

Sortie annuelle du Club des Epis d’Or

Les membres du club des Epis d’Or d’Oberentzen ont participé mi-juin à leur traditionnelle sortie
annuelle. Cette année, ils ont vécu un moment particulièrement agréable en allant découvrir les charmes
et saveurs dans le Val de Consolation. Partis en bus, les excursionnistes ont pris la direction de Belfort,
l’Isle sur le Doubs, le col de Ferrière et Belvoir avant d’arriver à Provenchères. Dans cette ville, le
groupe constitué de 27 personnes est allé à la découverte du Musée aux Produits du Terroir Comtois où il
a pu apprécier quelques produits régionaux. C’est à Pierrefontaine les Varans que s’est déroulé le
déjeuner. L’après-midi, la visite s’est poursuivie par la découverte d’un cirque naturel avec des
escarpements calcaires de plus de 300 mètres de hauteur. Avant le retour pour l’Alsace, le groupe a
marqué une dernière halte promenade dans un ancien couvent, Notre Dame de Consolation, devenu un
centre spirituel doté d’une belle chapelle jésuite avec un remarquable mausolée de marbre et une Chaire
en bois sculpté du 18e siècle.
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a pu apprécier quelques produits régionaux. C’est à Pierrefontaine les Varans que s’est déroulé le
déjeuner. L’après-midi, la visite s’est poursuivie par la découverte d’un cirque naturel avec des
escarpements calcaires de plus de 300 mètres de hauteur. Avant le retour pour l’Alsace, le groupe a
marqué une dernière halte promenade
un ancienà couvent,
Dame de Consolation, devenu un
Journéedans
de travail
l’étang Notre
de pêche
centre spirituel dotée d’une belle chapelle jésuite avec un remarquable mausolée de marbre et une Chaire
en bois sculpté du 18e siècle.

C’est le 15 mars que les membres et les sympathisants de l’association de pêche se sont retrouvés
pour une journée d’entretien et d’aménagement aux abords de l’étang du Grienle.
C’est le 15 mars que les membres et les sympathisants de l’association de pêche se sont retrouvés

Fête de la musique

Fête de la musique

La tradition au village veut que la fête de la musique organisée en partenariat par la chorale Sainte Cécile
et l’amicale des Sapeurs Pompiers soit ouverte par les chants des élèves du regroupement Pédagogique
Intercommunal. Cette année encore la tradition a été respectée et de nombreux parents sont venus
applaudir les prestations des enfants des écoles de Biltzheim, d’Oberentzen et de Niederentzen auxquels
s’est jointe la section Hip Hop d’Alcapôle. Pour la partie spectacle et restauration, la fête s’est prolongée
avec l’orchestre Starsdancing sous deux chapiteaux dressés sur la place de l’église. Les stands de
boissons et de pâtisseries ont été installés sous les tilleuls de la cour de l’école.
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Crèche vivante
La crèche vivante de la commission des jeunes de l’ASON se tiendra les 13 et 14 décembre 2014 à partir
de 16 heures dans la salle du temps libre de Niederentzen. Toutes personnes intéressées, ayant de bonnes
idées et souhaitant participer en tant que figurant ou autre peuvent contacter la Présidente, Mme Rachel
Heckmann au 06 01 82 16 02 ou la trésorière Mme Sylvie Schmitt au 06 87 17 24 24.
De nombreuses animations feront la joie des petits et des grands dans une ambiance de Noël.

Tournoi de l’ASON

Du côté des écoles
A l’occasion de cette rentrée marquée par la réforme des rythmes, plus de 300 élèves fréquentant notre
secteur scolaire ont été accueillis dans 12 classes par 14 enseignants et 5 agents spécialisées des écoles
maternelles (ATSEM).
Leur répartition s’effectue comme suit :

Maternelle :
écoles
 Site d’Oberhergheim, 59 rue principaleDu
03 côté
89 49des
91 19
Petits / Grands
Petits / Moyens
Moyens

27 élèves
27 élèves
25 élèves

Marie-Odile Fossaert
Sylvie Schmitt
François Kocher
Dominique Kimpflin
Sabine Escot / Sylvia Fiechter Muriel Bernhard

 Site d’Oberentzen, 32 rue principale 03 89 49 49 84
Moyens / Grands

25 élèves

Martine Brendlé

Martine Antony

 Site de Niederentzen, 30 rue principale 03 89 49 49 36
Petits

23 élèves

Patricia Antony

Delphine Tournoux

Elémentaire :
 Ecole d’Oberhergheim, 59 rue principale 03 89 49 90 39
CE1/CE2
CE2/CM1

23 élèves
25 élèves

Bernard Mann
Astrid Bally

 Ecole de Biltzheim rue de Rouffach 03 89 49 91 95
CP
CP/CE1

27 élèves
27 élèves

Romain Bernaud
Anne-Régine Dillig / Blandine Comeau

 Ecole de Niederentzen 30 rue principale 03 89 49 49 36
CE2
CM2

25 élèves
27 élèves

Daniel Casteigts
Rachel Bomberger-Salch

 Ecole d’Oberentzen, 32 rue principale 03 89 49 49 84
CM2

25 élèves

Bernard Brendlé / Blandine Comeau

Principaux changements depuis la reprise de septembre :
s

-

4 nouveaux enseignants ont rejoint le RPI : François Kocher, Sabine Escot et Sylvia Fiechter à
Oberhergheim, Romain Bernaud à Biltzheim.

-

Muriel Bernhard cumule les fonctions d’aide maternelle à Oberhergheim et d’accompagnatrice du
car scolaire en remplacement de Christine Zumbiehl.

-

La coordination du RPI élémentaire est assurée par Bernard Brendlé au titre de l’année scolaire
2014/2015.

-

Le poste dit "Vie Scolaire" qui permet d’apporter une assistance administrative aux directeurs
d’école et une aide à la vie scolaire dans les différentes classes est pourvu par Cindy Decampo.

-

La demande parentale en maternelle a entraîné l’ouverture d’une classe bilingue en moyenne
section. Cette classe est implantée à Oberhergheim. Deux enseignantes, l’une en français, l’autre
pour la partie allemande se partagent le poste.

Association SANTEA
L’association à but non lucratif SANTEA et plus particulièrement son Equipe Spécialisée Alzheimer
(E.S.A. LA PASSERELLE) propose un accompagnement et un soutien aux personnes et aux familles
confrontées à la maladie d’Alzheimer et/ou une maladie apparentée, permettant ainsi d’aider à
améliorer leur quotidien.
Oberentzen fait partie de son secteur, secteur défini par l’Agence Régionale de la Santé.
L’association propose d’insérer l’article suivant dans notre publication communale :

Face à la maladie d’Alzheimer,Association
une nouvelleSANTEA
prestation à domicile
Vous, ou l’un de vos proches, êtes confrontés à la maladie d’Alzheimer ou à une maladie apparentée ?
Notre équipe spécialisée peut vous aider à améliorer votre quotidien. Cette équipe intervient lorsque la
maladie a été diagnostiquée, prioritairement à un stade léger et modéré, à domicile, sans critère d’âge.
Cette prestation est financée intégralement par la caisse d’Assurance Maladie et s’effectue sur
prescription médicale.
L’équipe composée de 6 professionnels de santé, a pour mission d’assurer un accompagnement
individuel et personnalisé en favorisant l’autonomie et en valorisant le sentiment de compétence. Pour
cela, les « soins d’accompagnement et de réhabilitation » dispensés s’appuient sur une évaluation de la
situation, puis sur la mise en place d’activités thérapeutiques en lien avec les actes de la vie
quotidienne, complétées par des conseils et informations aux aidants sur les aides possibles et sur
l’adaptation de l’environnement.
Votre commune fait partie de notre secteur, n’hésitez pas à nous contacter.
Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) La Passerelle - Association SANTEA
11, faubourg des Vosges, 68700 CERNAY
Tél : 03.89.75.29.30

Changement de propriétaire
L’association à but non lucratif SANTEA et plus particulièrement son Equipe Spécialisée Alzheimer
(E.S.A. LA PASSERELLE) propose un accompagnement et un soutien aux personnes et aux familles
confrontées à la maladie d’Alzheimer et/ou une maladie apparentée, permettant ainsi d’aider à
améliorer leur quotidien.
Oberentzen fait partie de son secteur, secteur défini par l’Agence Régionale de la Santé.
L’association propose d’insérer l’article suivant dans notre publication communale :
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dont la petite éolienne qu’il a
Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) La Passerelle
- Association
SANTEA
confectionnée lui-même. Selon ses relevés, il a plu
11, faubourg des Vosges, 68700 CERNAY
autant
ce mois de juillet que durant les six premiers
Tél : 03.89.75.29.30
Passion
météo
mois de l’année !
Il arrive quelquefois que le container à verre soit plein avant le passage de la société chargée de
la collecte. Dans ce cas, merci de ne pas déposer de bouteilles à côté ! Elles ne seront pas
ramassées ! Deux solutions : apporter les verres à la déchetterie ou patienter pour revenir
quelques jours plus tard ! N’oublions pas que c’est à travers des gestes simples du quotidien
que chacun peut contribuer à la propreté du village !

AINES A L’HONNEUR

14 juin : 80 ans

Michel COLETTE

AINES A L’HONNEUR

14 juin 2014 : 80 ans

Michel COLETTE

07 Septembre : noces d’or des époux

Anne-Marie et Joseph ZUMBIEHL
Septembre : noces d’or des époux

Anne-Marie et Joseph ZUMBIEHL

Nos vives félicitations !
Nos ANNIVERSAIRES
vives félicitations !
Octobre
WEISS

Jean-Michel

01/10/1934

80 ans

BRETZ

Marie-Odile

01/10/1942

72 ans

PUEL

Georges

04/10/1938

76 ans

BRUCK

Germaine

10/10/1926

88 ans

ERNST

Hortense

10/10/1926

BONACIER
ANNIVERSAIRES
88
ans

GUTLEBEN

Louise

15/10/1918

96 ans

LINDNER

Erwin

22/10/1942

72 ans

KRIL

Daniel

24/10/1944

70 ans

HEBDING

André

26/10/1934

80 ans

Novembre
HEBDING

Pierre

06/11/1939

75 ans

JAEGGY

Joseph

11/11/1929

85 ans

Yvette

25/11/1944

70 ans

NOCES D’OR

Claire et René BASS
Décembre
PUEL

Marie-Rose

02/12/1940

74 ans

FRANTZ

Anne

08/12/1926

88 ans

JAEGGY

Madeleine

28/12/1941

73 ans

MERIAN

Eugène

28/12/1928

86 ans

09/10/1964
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