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Edito
Que pouvons-nous attendre de la nouvelle année qui vient de s’ouvrir à
nous ?

MAIRIE
27, rue principale
68127 OBERENTZEN
Tél. :
Fax :

03 89 49 45 13
03 89 49 48 21
Mél :

oberentzen.mairie@wanadoo.fr

Site Internet :
www.oberentzen.com

HORAIRES
Lundi & Jeudi
14 h 15 à 18 h 30
Mardi & Vendredi
08 h 15 à 11 h 30
Mercredi
09 h 30 à 11 h 30

PERMANENCES
Le Maire ou les Adjoints peuvent
être rencontrés sur rendez-vous
ou lors des permanences de
17 h 30 à 18 h 30
les lundis, mardis ou jeudis
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2017 est une année électorale : élections présidentielles suivi d’un scrutin
législatif. Ce rendez-vous fondamental dans notre vie démocratique sera
l’occasion de faire des choix importants pour l’avenir de notre pays. Ne
tombons pas dans la facilité ! Optons pour les propositions qui préserveront
nos valeurs fondamentales ! Optons pour les mesures qui garantiront l’unité
nationale ! Optons pour les programmes intégrant les réformes qui
permettront d’assurer les missions régaliennes de l’Etat et l’emploi pour le
plus grand nombre !
Il s’agit de ne laisser personne au bord du chemin.
Face à des choix déterminants pour notre pays, nos préoccupations locales
sont certes peu de choses mais néanmoins importantes pour l’avenir de
notre village.
Les travaux repoussés l’an passé en raison du coûteux programme de
rénovation de la voirie de la rue des cerisiers seront engagés en 2017. Nous
avons le devoir de poursuivre, malgré nos moyens financiers limités,
l’entretien de notre patrimoine (école, église…).
En 2017, nous allons aussi instaurer, à l’instar de bien d’autres communes,
une journée de travail. Elle sera l’occasion de valoriser notre cadre de vie.
Elle permettra à chacun selon ses possibilités de servir son village. Je suis
René
convaincu que cette initiative mobilisera beaucoup d’entre vous. Certains
Mathias
ont déjà prouvé leur disponibilité en intervenant bénévolement lors du
nettoyage du cimetière à l’occasion de la Toussaint. Qu’ils en soient
remerciés !
Gardons espoir !
Bonne année 2017 à toutes et à tous !
René MATHIAS

AGENDA
 Jeudi 02 février 2017 à 19h30 : Assemblée Générale de
l’association de gestion de la salle communale (GAO) à
Oberentzen
 Dimanche 05 février à 11 heures : Fête de la sainte
Agathe à l’église de Niederentzen
 Vendredi 08 février
2017 à 19h30 : Assemblée Générale
ANNIVERSAIRES
du Comité de Jumelage à Niederentzen
 Samedi 08 avril 2017 : Loto de l’ASON à Meyenheim
 Samedi 17 juin 2017 : Fête de la musique des pompiers
et de la chorale sur la place de l’école

616
C’est le
nombre
d’habitants
que compte
notre
commune au
01 janvier
2017
(Source INSEE)

Délibérations municipales du 13 juin2016
■ TRAITEMENT DES DOSSIERS D’URBANISME
La mission d’instruction des dossiers d’urbanisme a été confiée au SCOT (Schéma de COhérence
Territoriale) Rhin Vignoble Grand Ballon depuis que l’Etat a transféré cette compétence aux collectivités
locales. Ce service est facturé à la commune à raison de 3.50 € par habitant/par an. En 2017, cette cotisation
passera à 4 € par habitant/par an.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent l’avenant à la convention et autorisent
M le Maire à le signer.
■ SECURISATION DE L’IMPASSE DE LA RUE DES FLEURS
Il conviendrait de demander à M le Préfet du Haut-Rhin d’introduire une procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique pour la parcelle n° 21 section 1 jouxtant l’impasse perpendiculaire à la rue des
Fleurs.
Cette acquisition permettra d’aménager une aire de retournement pour faciliter l’accès aux secours (incendie
et aux personnes), et l’intervention de plusieurs véhicules, actuellement impossible.
Elle facilitera également la collecte des ordures ménagères dans la mesure où le véhicule pourra effectuer un
demi-tour et ressortir de l’impasse en marche avant, tout en respectant les règles de sécurité en vigueur et
sans faire courir de risques aux riverains.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision à l’unanimité et autorisent
M le Maire à constituer le dossier pour la demande d’expropriation au titre de l’utilité publique et signer
tous les documents afférents à cette affaire.
■ ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique concernant des travaux de mise en conformité des principaux réseaux de collecte
d’eaux pluviales de voiries du Quartier Dio – Régiment Marche du Tchad – sis sur les bans communaux de
Meyenheim et d’Oberentzen a eu lieu du 10 mai au 10 juin 2016.
Considérant que les travaux envisagés ne peuvent qu’améliorer la situation existante, par la mise en place de
débourbeurs déshuileurs pour collecter les eaux des zones potentiellement polluantes visant à la protection
de la nappe phréatique, le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable aux travaux prévus.
■ AGREMENT D’UN CO-FERMIER
M LAMEY Clément représentant de la société de chasse « La Source au Bois » sollicite l’agrément d’un
permissionnaire supplémentaire pour les lots de chasse n° 1 et 2.
Il s’agit de M BOEHM André domicilié 217, rue de la République à PFASTATT.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent la nomination de M BOEHM.
■ PRECISION CONCERNANT LA DETR DEPOSEE AU TITRE DE LA RENOVATION DE
L’ECOLE
Lors du conseil municipal du 05 avril 2016, le Conseil a sollicité, au titre de la seconde tranche de la
rénovation de l’école, le concours financier de l’Etat à travers l’octroi d’une subvention dans le cadre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. La demande a été déposée auprès de la Préfecture. Les
services de l’Etat demandent que la délibération précise le plan de financement et le calendrier de
l’opération.
Le coût de l’opération est de 71 021.63 €. Les travaux devront être engagés avant septembre 2017.
Rappel :
La fosse attenante au mur ouest du cimetière est uniquement destinée aux déchets verts en provenance de ce
lieu. Y trouvent leur place feuilles, fleurs fanées, gerbes et autres plantes ayant orné les tombes.
Merci de ne pas y déposer de déchets domestiques.

Délibérations municipales du 3 octobre 2016
■ ECHANGE DE TERRAINS ET ACQUISITIONS
Dans le cadre de la création d’un lotissement dans le prolongement du Lotissement Fleurs des Champs, il
convient d’acquérir une parcelle de terrain appartenant à M. JAEGGY François d’une superficie de 25, 10
ares au prix de 87 850 € et d’échanger avec le Conseil de Fabrique de l’Eglise 3 terrains d’une superficie
totale de 75,40 ares contre une parcelle d’une superficie équivalente dont la situation reste à définir,
Concernant cet échange, le Conseil s’engage d’une part à une participation financière aux travaux de
réfection de l’orgue et d’autre part à entreprendre la rénovation extérieure de l’église. Le montant alloué à ces
opérations sera de 226 200 €. Ce qui correspond à 3 000 € par are échangé.
Un délai maximum de trois ans est donné à la commune pour investir la totalité de la somme prévue faute de
quoi l’échange deviendrait caduc.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal (2 abstentions) autorisent M. le Maire à procéder à
l’échange des terrains ainsi qu’aux diverses acquisitions nécessaires à ce projet et de signer tous les
documents y afférents.
■ AGREMENT D’UN CO-FERMIER ET D’UN GARDE CHASSE
Suite à la demande de la société de chasse "la source au bois", il conviendrait de nommer un nouveau cofermier ainsi qu’un garde-chasse pour les lots n°1 & 2.
Les propositions sont les suivantes :
Co-fermier : M SCHNEIDER Jean-Marc de RUSTENHART
Garde-chasse : M GERVAL Marcel d’OBERENTZEN
Après délibération les membres du Conseil Municipal approuvent ces changements à l’unanimité.
■ GROUPEMENT D’INTERET CYNEGETIQUE
Le Groupement d’Intérêt Cynégétique propose de mettre en place un plan d’action pour la réintroduction
naturelle de faisans dans les sous-bois. Vu les coûts élevés liés à cette opération que seul le GIC ne peut
porter, ce dernier sollicite les communes pour une participation de 0.30 € par hectare/an ou plus.
Pour soutenir ce projet, les membres du Conseil décident d’octroyer un montant de 0.30€/hectare/an.
■ CONTRAT D’ASSURANCE
Les contrats d’assurances communales arrivant à échéance, le conseil examine deux propositions de contrat
émanant de Groupama et d’Axa. Après comparaison des prestations, il est décidé de choisir pour 1 an l’offre
Groupama pour un montant de 3 405 € contre 2 800 € pour Axa.
■ DECISION MODIFICATIVE
Lors de l’élaboration du budget, le montant exact de la contribution communale au Fonds de Péréquation des
ressources Communales et Intercommunales (FPIC) n’a pas encore été communiqué par les services de
l’Etat. Une somme de 3 000 €, basée sur la contribution 2015, a été inscrite au budget. Or, le montant 2016
de cette taxe versée aux communes défavorisées a été revalorisé de plus de 50 % portant la charge
communale à 4 833 €. Il a donc été nécessaire de procéder à la décision modificative suivante :
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales : + 1 850 €
Dépenses imprévues :
– 1 850 €
■ ESPACES VERTS DE LA RUE DES CERISIERS
Suite à l’achèvement des travaux dans la rue des cerisiers, il reste à aménager les espaces verts. La société
Regard Nature (M. Minota) propose un devis d’un montant de 3 201.33 € pour la réalisation de ces travaux.
Ce devis est approuvé à l’unanimité.
■ JOURNEES DE TRAVAIL
Un groupe de travail est formé pour la détermination des opérations à mener ainsi que leur organisation. Ce
groupe est composé de Mme ANTONY Patricia et MM. BRENDLE Bernard, BRETZ Daniel, JAEGGY
Martin, MATHIAS René et WERTHE Christian.
Une première réunion aura lieu au mois de janvier prochain pour les travaux à effectuer au printemps.

Voirie rue des cerisiers

Nos concitoyens à l’honneur

Ultime réunion de chantier

Vue ouest/est
Après 6 mois de chantier, la route est
pleinement rendue aux usagers fin
septembre 2016 après une dernière réunion
consacrée à la réception des travaux.
Vue est/ouest

Coût total de l’opération : 771 340 €

Bref retour sur l’automne 2016

Commémoration du 11 novembre

Nos concitoyens à l’honneur

Salon art et collections

FETE DES AINES

Nos concitoyens à l’honneur

Mme Gutleben,
doyenne du village

RECEPTION DE NOUVEL AN
Une assistance nombreuse a participé à la
cérémonie anticipée des vœux en ce jeudi 29
décembre. Parmi les invités, on notait la présence
de Daniel Mérignargues, sous-préfet de Thann –
Guebwiller, Françoise Boog, vice-présidente de la
région Grand Est, Michel Habig, vice-président du
Nos concitoyens
à l’honneur
conseil départemental et président
de la
communauté des communes, Jean-Marc Schuller,
président du syndicat des eaux, les maires des
communes voisines, le curé Joseph Gaschy, les
représentants des forces de l’ordre et de l’armée, le
personnel enseignant du RPI, les représentants des
associations locales ainsi que les lauréats des
Maisons Fleuries et les donneurs de sang méritants.
René MATHIAS s’est vu décerner la médaille
d’honneur communale, départementale et régionale
échelon vermeil pour 33 ans au service de ses
concitoyens.
Cette distinction lui a été remise par Daniel
Mérignargues, sous-préfet de l’arrondissement de
Thann-Guebwiller.
Après 3 mandats au poste de premier adjoint de
1983 à 2001, il est devenu premier magistrat en
2001 succédant à Antoine Gross. Il a initié et mené
à terme des projets nombreux et variés dont la
réhabilitation extérieure de l’école communale, les
aménagements de voiries communales, la création
de la place du village entre l’école et l’église et la
création de lotissements.

Maisons fleuries
Au milieu de l’été, le jury du
concours des maisons fleuries
s’est déplacé dans les rues du
village pour élaborer le
palmarès des propriétés les
plus fleuries du moment. Le
jury, mené par l’adjointe
Nicole Hegy et la conseillère
municipale Nicole Frantz était
composé de Gabrielle Rietsch
(Niederhergheim), d’Antoine
Albrecq (Niederentzen). Les
critères retenus par le jury
pour établir le classement ont
été : la qualité et les soins
portés au fleurissement de
l’ensemble de la maison et la
mise en valeur de la propriété
dans
son
environnement
proche.

Nos concitoyens à l’honneur

Pose d’un
débitmètre
Les experts en fleurissement
ont profité
de la Citroën C4 de 1934
appartenant à Bernard Hebding pour sillonner les rues.

Dans sa séance du 03 octobre 2016, le Conseil a arrêté, sur proposition du jury, la liste des lauréats des
maisons fleuries.

1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix ex aequo
4ème prix ex aequo
5ème prix
6ème prix ex aequo
6ème prix ex aequo
6ème prix ex aequo
6ème prix ex aequo
6ème prix ex aequo
6ème prix ex aequo
6ème prix ex aequo
6ème prix ex aequo
7ème prix ex aequo
7ème prix ex aequo
7ème prix ex aequo
7ème prix ex aequo
7ème prix ex aequo
8ème prix

Mme MERIAN Dominique et M BABULA Francis
M MERIAN Jean-Paul
M et Mme HELM Rémy
M et Mme HEGY Lucien
M et Mme HEBDING Robert
M et Mme BINGLER Philippe
M et Mme BINGLER Jean-Pierre
M et Mme TAILLARD Guy
M et Mme MERIAN Eugène
M BECHLER Roland
M et Mme SEIGNIER Marc
M et Mme SCHMIDT Patrick
M et Mme LEVY Damien
M et Mme HEBDING André
M et Mme SCHOENY Yvan
M et Mme JENNY Fernand
M et Mme GUTLEBEN Jean-Simon
M et Mme BAUER Raymond
M et Mme GUTLEBEN Lucien
M et Mme MATHIAS René
Toutes nos félicitations !

Belle initiative
Non seulement il arrose et tond le gazon devant sa propriété,
mais il participe aussi à la décoration et à l’animation de cet espace vert communal.
Merci à Jean-Paul MERIAN

Section locale de l’Union Nationale des Combattants

Du côté des écoles

Mercredi 02 novembre 2016, l’Union Nationale des Combattants a rendu hommage aux défunts présidents
de la section d’Oberentzen et de Niederentzen. Sur les cimetières des deux communes, Jean-Marie
GUTLEBEN, actuel président de l’UNC des communes d’Oberentzen, Niederentzen et Munwiller, a retracé
l’historique de la section depuis 1932 à nos jours.
Roland ZIMMERLE, diacre, a poursuivi la cérémonie par une bénédiction et une prière.

Après les discours de René MATHIAS, maire d’Oberentzen et de Jean-Pierre WIDMER, maire de

Niederentzen, les autorités locales ont déposé sur chaque tombe d’un défunt président, en présence des
membres de leur famille, un chrysanthème symbolisant l’attachement des camarades de l’UNC et de toute
la population villageoise à ce devoir de mémoire.

Joseph MEYER

Jean-Pierre BRETZ

Eugène ZUMBIEHL

Joseph ERNST

Nicolas HEBDING
Joseph GARTEISER

Association des Déportés, Evadés, Incorporés de Force

« Aux morts »

La sonnerie du clairon
a solennellement mis
fin à cette cérémonie
du souvenir.
L’assemblée,
s’est
ensuite retrouvée à la
mairie d’Oberentzen
pour le verre de
l’amitié.

Photos : Hubert ANTONY

ASON
Le Grumpel tournoi de l’association sportive
d’Oberentzen-Niederentzen (ASON)
s’est déroulé
dimanche 10 juillet au stade Gérard Martin en présence
d’une forte participation du public et de 18 équipes de
football, l’une plus farfelue que l’autre. Parmi ces
sportifs, les équipes de la région comme les sapeurspompiers de Niederentzen et d’Oberhergheim, les
Daltons, l’Olympique de Marcel et d’autres encore, qui
sous une météo caniculaire se sont mouillés le maillot
pour le plaisir de jouer ensemble. L’ASON a profité de
cette manifestation pour proposer au public une
restauration sous un chapiteau. Le service a été effectué
par les membres du comité, les joueurs et les bénévoles.

Saison 2016/2017
Joueurs et dirigeants avec à l'extrême droite David Rich le nouvel entraîneur

COMITE DE JUMELAGE
Les Cigal’s Angels en concert

Le concert a été organisé au profit du conseil de fabrique de
Niederentzen.

A l’invitation du comité de jumelage
Niederentzen-Oberentzen D’Hanis (au
Texas) le groupe vocal de jeunes les
Cigal’s Angels ont donné un concert
dimanche 15 janvier dans l’église
Sante-Agathe de Niederentzen. Le
groupe constitué d’une douzaine de
choristes dirigé par Claude Jeannin et
accompagné de Marie Derive et de
quelques parents a chanté devant un
très
nombreux
auditoire venu
apprécier les voix de ces douze jeunes
adolescentes qui le long de l’année
proposent toute une série de
prestations dans la région. Près d’une
vingtaine de chansons ont été
interprétées. Des œuvres profanes et
religieuses qui ont recueillies les
ovations du public.

CHORALE & AMICALE DES POMPIERS
La chorale Sainte-Cécile en partenariat avec
l’amicale des sapeurs-pompiers a proposé de fêter la
musique sur la place du village. Comme chaque
année, une place non négligeable a été laissée aux
scolaires
du
regroupement
pédagogique
intercommunal. Ce sont ainsi près de 120 enfants
qui ont participé à cette soirée. Outre les écoliers,
les classes de danses de l’association Alcapôle
d’Oberhergheim étaient également présentes. Les
interventions de toutes cette jeunesse ont été
ovationnées par les parents et un public nombreux
qui est venu assister au spectacle. L’animation de la
soirée a été confiée à l’orchestre Starsdancing qui a
su mettre de l’ambiance. Grillades, buvette et
pâtisseries ont été proposées durant la soirée.
CHORALE SAINTE CECILE D’OBERENTZEN
Recrutement de choristes
-------La Chorale Sainte Cécile reprendra ses activités en février 2017.
Pour étoffer son groupe, elle recherche des choristes hommes et femmes tous pupitres.
Vous aimez chanter ? Alors n'hésitez pas et venez nous rejoindre. Nous serons heureux de vous accueillir et
de découvrir vos talents.
Sous la direction d'Antoinette HEBDING et accompagnés d'Anne MOST, les choristes pratiquent tous les
jeudis soirs.
Les personnes intéressées à se joindre à notre chorale pourront entrer en relation avec :
- Françoise ERNST, présidente, au 03 89 49 44 04
- Antoinette HEBDING, chef de chœur, au 03 89 49 92 34
- Anne MOST, organiste, au 03 89 86 30 03

Association de parents d’élèves Au fil de l’Ill
L’Association “Le Fil de l’Ill“ vous souhaite ses Meilleurs vœux pour cette année 2017 !
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle équipe, bienvenue à Laetitia Bohn (de Niederentzen),
Marion Fayard (d’Oberhergheim) et Valérie Pain (d’Oberhergheim).

Nos concitoyens à l’honneur

Nouvelle année, nouvelles actions !
Vente de poinsettia par le biais des écoles, dont les bénéfices seront alloués au financement de la fête des
enfants qui aura lieu le 24 juin 2017.
Notre participation au Téléthon d’Oberhergheim le samedi 3 décembre, où un stand de maquillage a été
tenu par 3 mamans bénévoles, à l’issue duquel l’intégralité de la caisse a été versée au profit de cet
évènement.
A noter nos prochaines séances du « Café des parents » :
31 janvier 2017 : Entre frères et sœurs
4 avril 2017 : L’adolescence et ses risques, comment y faire face ? Comment l’aider ?
6 juin 2017 : Préparer nos enfants à vivre en société.

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill
Le Syndicat approvisionne en eau potable 16 communes (soit environ 17 500 habitants en 2016) situées au
sud-est et sud-ouest de Colmar, et il assure la collecte des eaux usées pour 9 d’entre elles.
L’année 2016 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle technicienne, Vanessa RAMSAMY en charge de la
relève des compteurs et la nomination de M. Gilles MIESCH au poste de Directeur des services techniques.

Réservoir de Hattstatt

Pose d’un débitmètre

Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Hattstatt a adhéré au Syndicat pour être raccordée à notre réseau
d’eau potable au courant de cette année.
La pose de compteurs avec radio-émetteur s’est poursuivie avec l’équipement de la commune de
Niederentzen.
En ce qui concerne la rénovation du réseau il y eu le remplacement d’un tronçon de 100 ml DN100 de la
conduite d’eau rue de Dinsheim à Logelheim avec reprise des branchements, ainsi que le remplacement de
la conduite en DN100 à Husseren rue de la fontaine sur la totalité de la rue avec mise en place des regards
de comptage extérieurs à la place des compteurs intérieurs (caves). L’intérieur du réservoir de Herrlisheim a
également été rénové (conduites et gros œuvre).
Des débitmètres de sectorisation ont été installés pour mesurer la consommation de Ste Croix en Plaine et
celle des communes de Logelheim, Appenwihr et Hettenschlag.
Le réseau d’assainissement a été étendu route de Rouffach à Oberhergheim.
L’ensemble de ces investissements représente un montant d’environ 268 000 € HT.
Le SIEPI vous informe sur ses tarifs :
-

Eau potable :
0.850 € HT/m3
Assainissement : 1.050 € HT/m3

auxquels s’ajoutent les taxes de l’Agence de l’Eau et les frais fixes d’entretien.

L’équipe du SIEPI est votre service de proximité en cas d’urgence pour l’eau potable et l’assainissement :
24H/24 et 7J/7 au N° 03 89 49 45 15
Il est rappelé que tout changement de composition dans un foyer (nombre
de personnes) est à signaler au secrétariat du SIEPI.

PAYS RHIN VIGNOBLE GRAND BALLON : INFO ENERGIE
OKTAVE - Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Accompagner le particulier dans la réhabilitation énergétique de son logement
 Proposer des conseils techniques
 Réaliser un plan de financement avec les aides financières
Porté par la Région Grand Est,
l’ADEME et le Pays Rhin Vignoble
Grand Ballon, OKTAVE est un
dispositif permettant d’accompagner
le particulier dans son projet de
réhabilitation énergétique.
De nombreux propriétaires occupants
doivent faire face à des charges
énergétiques importantes (+ de 2000
€ / an), des problèmes d’inconfort,
voir le développement de pathologies
du bâti (moisissures, décollement de
l’enduit, fissurations…)
Seule une offre globale portant à la
fois sur l’enveloppe et les
équipements permettra d’atteindre en
pratique le niveau BBC rénovation,
soit une facture énergétique annuelle
inférieure à 1 000 euros.
Pour y parvenir OKTAVE constitue
des groupements d’entreprises, pour
disposer de toutes les compétences
nécessaires afin d’améliorer la
performance énergétique du bâtiment.
Les groupements sont suivis pour
proposer : Une solution technique
optimisée, une offre commerciale
bien positionnée et une coordination
des travaux.
Au terme d’une première visite chez
le
particulier,
les
entreprises
élaborent une offre commerciale
globale sur :



Tournoi de l’ASON

Confort
•
•
•
•

Parois froides
Fuites par défaut d’étanchéité
Homogénéité des températures
Confort d’été sous combles

Economies d’énergie
• Réduction des charges énergétiques

•
•
•
•
•

Ex: Maison de 110 m²
Passage de 310 à 65 kWh/m².an
Avant travaux: 2 728 € TTC / an
Après travaux: 572 € TTC / an
Gains: 2 156 € TTC / an

Valorisation
• Aspect extérieur (si ITE)

• Charges réduites
• Confort d’usage

8

L’enveloppe du bâti :
•
Isolation de la toiture
•
Isolation des murs extérieurs
•
Isolation des soubassements
•
Fenêtres et portes extérieures
Les équipements :
•
Ventilation de l’espace chauffé
•
Chauffage et production d’eau chaude sanitaire

Cette proposition est ensuite discutée et optimisée par le
groupement sur les aspects techniques et économiques. Une
fois l’offre commerciale consolidée, elle est présentée au
maître d’ouvrage.
Parallèlement à l’offre commerciale, OKTAVE accompagne
le particulier dans l’élaboration du plan de financement de son
projet global. Cela passe notamment par la mobilisation de
toutes les aides financières qui permettent de réduire le budget
d’investissement (en moyenne de 8 à 20 000 euros).

OKTAVE - Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Contact : Thomas STAEHLE
Espace du Florival, 3ème étage
170 rue de la République
68500 GUEBWILLER
Tél. 03 89 83 71 94
Mail. oktave@rhin-vignoble-grandballon.fr

ECHO DES ECOLES

Rentrée des classes pour l’équipe enseignante au
complet
(de gauche à droite)
Elise Koffel : CM1

Nos concitoyens
à l’honneur
(en congé
de maternité à partir du mois d’octobre, elle
est remplacée par Patrick Kimmler)
Martine Antony (ATSEM) : Petits/Grands maternelle
Martine Brendlé : Petits/grands maternelle
Romain Bernaud : CP/CE1
Directeur

Premiers contacts après de longues vacances

C’est déjà l’appel !

Effectifs scolarisés en 2016/2017
Petite et grande section maternelle : 29 élèves
CP/CE1 : 22 élèves
CM1 : 25 élèves

Romain Bernaud a pris la direction de
l’école primaire d’Oberentzen à la
Deux nouveaux enseignants à l’école élémentaire
rentrée de septembre dernier. L’école
accueille 76 élèves issus du
Regroupement
pédagogique
intercommunal, dans trois classes :
dont 29 en maternelle avec Martine
Brendlé comme enseignante et Martine
Antony au poste d’ATSEM, 22 en CP
avec Romain Bernaud et 25 en CM1
sous la responsabilité
de Patrick
Kimmler instituteur remplaçant arrivé
en octobre dernier et qui sera en poste
jusqu’aux vacances d’été. Romain
Patrick Kimmler
Romain Bernaud
Bernaud est originaire de la région
parisienne et est enseignant depuis une
dizaine d’années.
Il a été instituteur dans différentes écoles de la région et dernièrement à l’école de Biltzheim où il était déjà
chargé de la direction de l’établissement. Un enseignant qui souhaite, comme les autres d’ailleurs, transmettre
des connaissances aux enfants qui lui sont confiés et c’est avec les élèves de CP qu’il se plait à enseigner à
des écoliers très réceptifs. Il a de nombreux projets à mener dont une classe verte qui se déroulera du 23 au 28
avril prochain pour tous les enfants de sa classe. Enfants, enseignant et deux étudiants en formation
d’éducateur sportif passeront la semaine à 0rbey dans le centre d’accueil ‘ La Chaume’ où ils feront de la
randonnée et de l’escalade mais aussi de l’enseignement. Autre projet de classe, celui développé avec la classe
de CP de l’école de Masevaux, une correspondance entre les deux classes qui débouchera en juin prochain sur
une rencontre avec au programme des ateliers pédagogiques en commun. Autre rencontre prévue en juin,
celle avec la classe correspondante de Niederentzen pour un pique-nique et la découverte des berges de l’Ill.
Pour sa part, Patrick Kimmler est enseignant depuis 22 ans et instituteur remplaçant depuis 15 ans et est très
heureux d’exercer son métier à l’école primaire d’Oberentzen.

Matinée dans les vignes

En ce mardi 27 septembre, sous un ciel d’automne très clément, la classe des Petits/grands de Martine
BRENDLE d’Oberentzen et de Martine Antony, ATSEM, a pris la direction de Pfaffenheim pour
découvrir le vignoble et s’initier aux vendanges. C’est M. Jean-Luc Hanauer, Président de la cave
vinicole, qui a accueilli élèves et encadrants. Puis munis de seaux et de ciseaux, les apprentis vendangeurs
ont procédé comme des grands à la cueillette du raisin en écoutant les conseils avertis de Jean Luc
Hanauer. Ils ont également suivi avec beaucoup d’attention ses explications sur la vigne et ses différents
cépages.
Puis la troupe est retournée à la cave vinicole pour un moment de dégustation de jus de raisin. C’est en
classe que s’est poursuivie l’exploitation pédagogique de cette agréable sortie nature.

COMMUNICATION DE LA CPAM DU HAUT-RHIN
En Alsace, 8 % de la population est diabétique. Ce qui place la région à la 3e position des régions les plus
touchées. Le nombre de diabétiques est estimé à 150 000 personnes dont 18 000 ignorant qu’elles sont
atteintes.
La prévention
du diabète,
c’est toute l’année !
Tournoi
de l’ASON
Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le service médical du Haut-Rhin souhaitent informer leurs
assurés sur le diabète et la prévention de ses complications afin de les aider à agir et à être acteurs de leur
santé.
C’est pourquoi un service d’accompagnement à distance, adapté aux besoins des personnes atteintes par
cette maladie, sophia-diabète, a été déployé par l’Assurance Maladie.
Ce service intervient en complément du médecin traitant et d’autres acteurs de prévention de cette maladie
Eugènede
ZUMBIEHL
Joseph
MEYERqui propose des ateliers pratiques autour
(Le centre d’examen de santé
de Mulhouse
l’éducation
thérapeutique du patient diabétique). Il est gratuit, libre d’engagement et sans incidence sur le niveau de
remboursement des patients.

Le service sophia
de l’Assurance maladie
accompagne les personnes
diabétiques pour les aider
à mieux vivre au quotidien.
Joseph ERNST

Qu’est-ce que le service sophia ?
Un
Unaccompagnement
accompagnementpersonnalisé
personnalisépour
pourune
unemaladie
maladiechronique.
chronique.
Sophia
propose
un
soutien
et
des
conseils
adaptés
l’état de
desanté
santéetetaux
aux
Sophia propose un soutien et des conseils adaptés àà l’état
besoins
besoinsde
dechacun.
chacun.
Ce
service
des
solutions
pour
mieux
vivre
avec
le le
diabète
Ce serviceaide
aideà àtrouver
trouver
des
solutions
pour
mieux
vivre
avec
diabète au
au
quotidien
et
limiter
les
risques
de
complications
quotidien et limiter les risques de complications.
En relais du médecin traitant

Nicolas HEBDING

Sophia
mise en
en pratique
pratique au
au quotidien
quotidiendes
des
Sophiaaccompagne
accompagne lele patient
patient dans
dans la
la mise
recommandations
des
professionnels
dede
santé
qui
recommandationsdedeson
sonmédecin
médecintraitant
traitantet et
des
professionnels
santé
l’entourent.
qui l’entourent.
Un service gratuit et sans engagement
Sophia
Sophiaest
estun
unservice
servicede
del’Assurance
l’AssuranceMaladie.
Maladie.
Les
Lesassurés
assurésconcernés
concernéssont
sontinvités
invitéspar
parcourrier
courrierààs’y
s’yinscrire.
inscrire.
Pour
bénéficier du
du service
service sophia,
sophia,n’hésitez
n’hésitezpas
pasà à
Pour savoir
savoir si
si vous pouvez bénéficier
appeler
appelerlele

Pour
Pouren
ensavoir
savoirplus
plus: :ameli-sophia.fr
ameli-sophia.fr

VANDALISME : POURQUOI ?

ANNIVERSAIRES

Pourquoi exploser un abri de bus alors qu’il est utile à
ceux qui empruntent les transports ?
Pourquoi arracher les lampadaires alors qu’ils rendent
service à tous ?
Que passe-t-il ou que se passe-t-il dans la tête des
individus qui dégradent ces biens qui appartiennent à
la collectivité ?
Quelles satisfactions peuvent-ils obtenir de tels actes ?
C’est difficile à comprendre !
Dans tous les cas, ces actes déplorables et scandaleux
d’un montant atteignant environ 5 000 € sont
inexcusables !
Plainte a été déposée à la gendarmerie.

ETAT CIVIL 2016

NAISSANCES
SCHMIDT
TournoiLéodeMULLER
l’ASON

12/01/2016
03/03/2016
24/03/2016
18/04/2016
02/05/2016
20/09/2016
13/11/2016

Louka KOFFEL
Nathanaël VILLETTE
Gioia PERRIN
Anna BARUTHIO
Léon WOLFF
Elyne RUSCH

MARIAGES
Sébastien MARY et Samantha GANTZER 21/05/2016
Antoine CLAASEN et Marion CUENOT 30/07/2016

DECES
Marc CAILLE
Marie-Thérèse ZUMBIEHL
Marie-Thérèse ANTONY
Jeanne JENNY
Alain SCHMIDT
Marie Anne FRANTZ
Anne MERIAN

09/03/2016
24/03/2016
23/05/2016
02/09/2016
11/10/2016
06/12/2016
12/12/2016

ILS ONT CHOISI DE S’INSTALLER A OBERENTZEN

-

Famille ERNST LOPES Nicolas
Famille HETZMANN Jérôme
Famille NARTH Eric
Famille NATALE Franck
Famille DEMONCHAUX Yannick
Famille ZUCCARELLI Laurent
Famille JADOT Stéphane
Famille MONNIAUX JACQUES Julien
Famille WOLFF Sébastien

Cordiale bienvenue à ces nouveaux habitants

-

M & Mme BOESPFLUG Raphaël - VIDAL Audrey
M & Mme BELIL John BAUMANN Adeline
M & Mme BOSSELER Boris
M & Mme ORSAL Franck
M & Mme GOETZ Michaël – LUDWIG Mélanie
M ORSAL Corentin
Mme ALBISSER Virginie
Mme KEMPF Lisa
Mme MUTSCHLER Morgane
M. PABST Frank

JUBILAIRES

AINES A L’HONNEUR
NOCES D’OR
HEBDING Pierre & JEGGY Marie-Jeanne
24 juin 1966

NOCES D’OR
BRETZ Fernand & Marie-Jeanne SCHEBACHER
17 septembre 1966

NOCES D’OR
HEBDING Gérard & WEISS Geneviève
15 octobre 1966

Mesdames ERNST Hortense
&
BRUCK Germaine
(en fauteuil)

90 ans
10 octobre 1926

ANNIVERSAIRES 1er SEMESTRE
JANVIER

ZUMBIEHL
MERIAN
HEITZLER
JENNY
BURGART
BINGLER
LINDNER

Anne Marie

10/01/1941

76 ans

Denise

14/01/1940

77 ans

Yvonne

21/01/1927

90 ans

Louis

22/01/1930

87 ans

Jeanne

23/01/1933ANNIVERSAIRES
84 ans

Madeleine

26/01/1937

80 ans

Monique

29/01/1945

72 ans
FEVRIER

Sincères félicitations

BRETZ
ANTONY
ERNST
BASS
FUX
KUHN
MEYER

Fernand
Maria
Roger
René
Odette
Antoinette
Monique

01/02/1929
03/02/1928
06/02/1936
07/02/1937
09/02/1931
14/03/1945
19/02/1940

88 ans
89 ans
81 ans
80 ans
86 ans
72 ans
77 ans

01/04/1928
01/04/1945
02/04/1935
07/04/1947
17/04/1944

89 ans
72 ans
82 ans
70 ans
73 ans

01/06/1947
02/06/1940
14/06/1934
26/06/1946

70 ans
77 ans
83 ans
71 ans

MARS

CAILLE
GUTLEBEN
HEBDING
BINGLER
ZUMBIEHL

Odile
Christiane
Robert
Jean-Pierre
Joseph

10/03/1934
15/03/1947
22/03/1946
23/03/1936
30/03/1941

83 ans
70 ans
71 ans
81 ans
76 ans
AVRIL

ARNOLD
ERNST
WEISS
KRIL
BONACIER

M. Louise
Suzanne
Marthe
Michèle
André

MAI

MEYER
ULMER
LINDNER
LAUGA
SCHANGEL
BEUTLER
BASS
THOMANN

Antoine
Achille
Marguerite
Danielle
Jean-Paul
Angèle
M. Claire
Astrid

02/05/1933 84 ans
10/05/1931 86 ans
14/05/1931 86 ans
14/05/1946 71 ans
15/05/1937 80 ans
15/05/1933 84 ans
23/05/1938 79 ans
27/05/1936 81 ans

NOCES D’OR
Monique & Erwin LINDNER
24/06/2017

JUIN

SCHLECHT
GUTLEBEN
COLLETTE
DUSSAUCY

Jean-Paul
Jean-Simon
Michel
Marlène
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