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Le Mot du Maire 
 

Le  soir  de  la  Saint-Sylvestre,  il  faudra  une  sacrée  dose  de 
respect des traditions ou de foi dans l’avenir pour se 
souhaiter une bonne année.  
 

La guerre s’éternise aux portes de l’Europe et a entraîné une 
crise  énergétique  sans  précédent  depuis  1973  et  le  choc 
pétrolier.  Dans  les  suites  de  la  guerre  en  Ukraine  et  du 
tarissement des flux de gaz venant de Russie, le prix du gaz 
s’est envolé et dans son sillage, le prix du kWh d’électricité. 
En  France,  cette  crise  est  accentuée  par  une  baisse  de  sa 

production électrique nucléaire, au plus bas en raison de l’arrêt de la moitié de 
ses  réacteurs  en  travaux  pour  des  maintenances  ou  des  corrosions,  bien  mal 
venues en si grand nombre. Pour éviter des pénuries cet hiver, voire des risques 
de  « black-out »,  chacun  devra  faire  preuve  de  la  sobriété  nécessaire  avec  un 
nouveau slogan de notre gouvernement : « Chaque geste compte ». 
 

Cela fait bientôt deux ans que l’épidémie de la Covid est entrée dans nos vies. 
Aujourd’hui  nous  avons  appris  à  vivre  avec.  Plus  de  deux-cents  millions  de 
doses  de  vaccin  plus  tard,  nous  remercions  le  ciel  d’être  nés  du  bon  côté  du 
destin et dans un pays qui dispose des moyens de nous protéger. 
Nous,  Français  réputés  divisés,  indisciplinés,  sceptiques  voire  révoltés,  avons 
fait preuve de discernement et de sagesse. Le mouvement semblable à celui des 
gilets jaunes qui était annoncé en réaction aux contraintes sanitaires n’a pas eu 
lieu. Ce sont, en file indienne, devant les pharmacies ou les centres de 
vaccination que nous nous sommes retrouvés toujours plus nombreux. 
 

La rentrée de septembre s'est accompagnée d'une forte reprise des activités avec 
le  retour  du  travail  en  présentiel  pour  beaucoup,  des  activités  sportives  et 
culturelles et des sorties entre amis ou en famille. La majorité des 
associations ont repris leur activité avec une certaine boulimie. 
 

A l’occasion de la cérémonie de commémoration des Morts pour la France, j’ai 
eu le plaisir de remettre la médaille d’honneur communale au Maire honoraire, 
Alphonse KOENIG ; et le sénateur André REICHARDT lui a décerné la 
médaille du Sénat en remerciement de ses 42 ans au service de notre commune 
d’Innenheim. 
 
Pour les fêtes de fin d’année, le Conseil Municipal a décidé de renouer avec les 
traditions en organisant un déjeuner des aînés, un concert de Noël ; et nous vous 
attendons au sortir de la messe de minuit pour boire un verre de vin chaud ! 
Ces moments conviviaux nous permettent de rester optimistes et, oui finalement, 
de nous souhaiter une bonne année 2023. 
 
 Le Maire, Docteur Jean Claude JULLY 
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Principales décisions du Conseil Municipal 2022 
 
 

1) Travaux d’extension du cimetière 
La 1ère phase des travaux 
d’extension  du  cimetière  communal 
est terminée. Il s’agissait de travaux 
de  remblai  permettant  de  rehausser 
le  niveau  du  terrain  de  près  d’un 
mètre et de la mise en place côtés est 
et ouest d’un mur en L permettant de 
retenir la terre et d’une clôture pour 
fermer le périmètre.  
 
 
 
 

 
La démolition du  mur 
de délimitation actuel 
permettra d’accéder, 
sans modification de 
niveau,  de  l’ancien  au 
nouveau  cimetière.  Les 
travaux  ont  été  confiés 
à la société 
LEDERMANN de 
Krautergersheim pour 
75 600 € HT.  
 
La seconde phase consistera en la confection des allées 
et l’aménagement du cimetière avec columbarium, 
jardin du souvenir, ossuaire, etc. 

 
 

2) Raccordement de la salle polyvalente et de l’atelier municipal au gaz de 
ville 

 
L’entreprise  OLIVIER  CHAUFFAGE  a  été 
mandatée  pour  raccorder  la  salle  polyvalente 
et l’atelier communal au gaz de ville. 
Coût pour la salle polyvalente : 4 584 € HT et 
pour l’atelier communal : 10 123 € HT car il a 
fallu remplacer la chaudière. 
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3) Affiliation à une Police Municipale pluri-communale 
 
Depuis  le  1er  mai  2022,  une  convention  avec  la  ville 
d’Obernai a été signée afin de permettre la mise à 
disposition  de  2 policiers municipaux  entre  3 et 5 heures 
par  semaine  pour  assurer  des  missions  sous  l’autorité  du 
Maire  d’Innenheim,  dans  tous  les  domaines  qui  lui  sont 
dévolus par le Code de la Sécurité Intérieure, 
principalement  dans  le  domaine  du  stationnement  et  du 
contrôle de la vitesse, mais également des compétences de 
police judiciaire.  
Coût 12 000 € par an  

 
4) Mise en place de différents aménagements de voirie, marquage au sol et 

limitation de la vitesse à 40 km/h dans la commune 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité de la circulation dans le village, une 
limitation  à  40  km/h  dans  toutes les  rues  de  la  commune a  été  décidée,  à 
l’exception des routes de Barr et de Duttlenheim.  
Un nouvel aménagement du 
carrefour entre les rues du 
Général de Gaulle et du 
Général  Leclerc  a  été  mis  en 
place. La création de nouveaux 
passages piétons, la pose de 
panneaux « stop » ou « céder le 
passage » aux carrefours 
accidentogènes  et  l’interdiction 
de  prendre  la  rue  de  la  Liberté 
en  venant  de  Krautergersheim 
permettront d’améliorer la 
sécurité routière dans le village.  
Coût 11 300 € TTC  
 

5) Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 
 

Depuis  le  1er  janvier  2022,  les  demandes  d’urbanisme  peuvent  se  faire  par  voie 
électronique. Un télé-service est accessible sur le site internet de la commune ou à 
l’adresse suivante : https://appli.atip67.fr/guichet-unique 
 
Chaque habitant peut désormais déposer toutes les pièces d’un dossier directement 
en  ligne,  à  tout  moment.  Il  peut  également  suivre  en  ligne  l’avancement  du 
traitement de sa demande. 
Toutefois, si vous n’êtes pas à l’aise avec le traitement informatique, le secrétariat 
de la mairie reste à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. 
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6) Recensement de la population  

 
Un recensement de la population a eu lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 
Deux procédures étaient possibles : soit par internet, soit avec l’aide de nos agents 
recenseurs, Mme Huguette GASIOREK et Mme Gaëlle KIEFFER. 
Nous sommes 1235 habitants à Innenheim à la date du 19 février 2022. 
 

7) Mise en place de poteaux de propreté pour chiens 
 
 
 
Mise à disposition de poteaux de propreté 
canine et distributeur de cani-sacs sur 
l’ensemble de la commune. Coût : 1380 € HT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Déploiement des compteurs 
communicants par Electricité 
de Strasbourg 

 
 
Depuis octobre 2022, Strasbourg 
Electricité Réseaux, gestionnaire du 
réseau public de distribution 
d’électricité pour la commune, procède 
au déploiement des compteurs 
communicants Linky. Cet échange est 
gratuit  et  ne  modifie  pas  les  contrats 
souscrits. 
 

9) Entretien de la voirie du village 
 

Des travaux d’entretien par gravillonnage, travaux de « PATA (Point à Temps 
Automatique) avec épandage d’un lien bitumeux et de gravillons des rues du 
village ont été entrepris cet été. Ceci permet de prolonger la durée de vie des 
enrobés de nos rues. Coût : 9 500 € HT 
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10) Organisation d’un nettoyage de printemps 

 
Le 26 mars 2022, le Conseil Municipal, avec 
la participation de l’Animation Jeunes du 
Pays de Sainte-Odile et de nombreux 
habitants  de  la  commune, a organisé une 
matinée de nettoyage de printemps. 
L’opération sera reconduite en 2023. 

 
 
 

11) Numérisation des registres d’état-civil 
 

Les registres d’état-civil sont des documents uniques et fragiles et dont la durée de 
conservation  doit  être  illimitée.  Il  est  primordial  d’apporter  le  plus  grand  soin  à 
leur conservation afin qu’ils restent lisibles et consultables dans le temps.  
Il a été décidé de numériser ces registres et de les stocker dans le logiciel de l’Etat 
Civil de la commune. Coût 2 500 € HT 
 

12) Achat d’actions de la Société OBERNAI HABITAT 
 

Dans  un  projet  d’intégration  de  la  commune  au  sein  de  la  Société  OBERNAI 
HABITAT,  le  Conseil  Municipal  accepte  la  proposition  de  la  ville  d’Obernai 
d’acheter deux actions au prix de 50 euros chacune. Ceci permettra à la commune 
de réaliser les projets de développement urbanistique, mis à mal par le manque de 
moyen financier. 
 

13) Mise en place d’un portail rue de 
la grotte 
 

Pour limiter l’accès à la cour des écoles 
et du périscolaire et améliorer leur 
sécurité, par la rue de la grotte, la société 
FERALU de Krautergersheim a été 
mandatée pour poser un portail en acier.  
Coût : 3 660 € HT 

 
 

14) Réfection de la cour des écoles  
 

L’été 2022 a été mis à profit pour refaire 
l’aménagement  autour  du  cerisier,  dont  les  racines 
avaient éventré le revêtement, dans la cour des 
écoles. De nouveaux pavés ont été posés avec 
réfection de l’enrobé. Coût : 3 100 € HT 
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15) Remplacement des photocopieurs des écoles 
 
 
 
 
Les photocopieurs, aussi bien de la maternelle que 
de l’école primaire, arrivés en fin de vie et dont les 
pièces de rechange s’avéraient introuvables, ont été 
remplacés avec un matériel en location. 
 
 

 
 
 
 
 

16)  Attribution du local n°2 de l’hôtel d’entreprises, rue du stade 
 

 
Le local n° 2 de l’hôtel 
d’entreprises, rue du stade, a été 
attribué à Mr Aurélien 
CAMPOS,  afin  d’y  exploiter  la 
micro-brasserie ELLIPSYS.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17) Raccordement de la mairie à la fibre 
 

Signature du raccordement de la mairie à la fibre avec Orange Business Services 
pour un montant de 138 € HT/mois. 
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Finances et impôts locaux 2022 
 

En 2022, le Conseil Municipal a décidé de maintenir inchangés les taux d’imposition des 
taxes  foncières  bâties  et  non  bâties  malgré  des  perspectives  comptables  difficiles  pour 
l’exercice 2023. 

L’augmentation des taux des taxes foncières bâties et non bâties, décidée en 2021, a apporté 
une  bouffée  d’oxygène  de  11 000  €.  En  contrepartie  et  malgré  les  constructions  qui  se 
poursuivent régulièrement dans le village, la compensation pour perte de taxe d’habitation 
de l’état est en régression de 500 €, difficile à comprendre. 

L’effort  de  réduction  des  charges  de  fonctionnement  se  poursuit,  à  948 000  €,  avec  une 
réduction  des  dépenses  de  2,2%  afin  de  permettre  de  dégager  un  maximum  de  capacité 
d’investissement. 

L’aberration fiscale, que constitue le maintien du prélèvement du FNGIR, Fonds National de 
Garantie  Individuelle  de  Ressource,  créé  en  2010 à  l’occasion  de  la  réforme  de  la  taxe 
professionnelle  et  destiné  à  abonder  les  collectivités  ayant  vu  leurs  ressources  fiscales 
baisser  à  cette  occasion,  ampute  le  budget  communal  de  118 000  €  tous  les  ans.  Cette 
somme  est  figée  quelles  que  soient  les  entreprises  qui  quittent  notre  territoire  ou  s’y 
installent. L’importance de cette somme s’explique par les richesses industrielles et 
commerciales de la Communauté de Communes à laquelle nous appartenons. 

Comme pour chacun de nous, les variations du prix de l’énergie que nous pourrions subir en 
2023 inquiètent fortement. Après une augmentation du tarif de l’électricité de 4% en 2022, il 
va falloir anticiper une hausse du prix du gaz et de l’électricité entre 10 et 15%, malgré la 
signature par la commune de contrats à prix fixe, mais qui arrivent à expiration fin 2023, et 
malgré le « bouclier tarifaire » mis en place par l’état et prorogé en 2023. 

Pour 2023, les investissements de la commune concerneront essentiellement la finalisation 
de l’extension du cimetière et la modernisation de notre éclairage public par la mise en place 
de lampe type LED qui permettra des économies d’énergie substantielles. 

Pour revenir à l’exercice 2021, le receveur municipal établit un compte de gestion conforme 
au  compte  administratif  de  la  commune.  Ce  dernier  donne  un  résultat  de  clôture  pour 
l’année 2021 positif à 204 000 €. 

La dette de la commune au 01/01/2022 est en baisse de 150 000 €, soit de 13%. 
 

Le Maire, Jean-Claude JULLY  
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Section de fonctionnement 2022 (prévisions)  

  

 

 
 

 
Pour mémoire : Allocations compensatrices (Ex-Taxe Pro) : 56 919 € 
 Etat de la dette au 01/01/2022 :  1 018 320,54 € 

Dépenses 
1. Charges à caractère général 313 900 € 33.11 % 
2. Charges de personnel 273 400 € 28.84 % 
3. Autres charges de gestion courante 110 551 € 11.66 % 
4. Charges financières  41 000 € 4.33 % 
5. Charges spécifiques 2  000 € 0.21 % 
6. Prélèvement F.N.G.I.R + FPIC 123 064 € 12.98 %  
7. Prélèvement au profit de la section 

d’investissement 
84 611 € 8.86 % 

8. Total 947 915 € 100 % 

Recettes 
1. Produits domaniaux 37 500 € 3.96 % 
2. Contributions directes et annexes 650 200 €  63.85 % 
3. Dotations de fonctionnement et 

participations 
114 150 € 12.04 % 

4. Autres produits  87 565 €  9.24 % 
5. Produits spécifiques 1 000 € 0.11 % 
6. Remboursement de charges de personnel 2 500 € 0.26 % 
7. Excédent de fonctionnement reporté 100 000 € 10.55 % 

Total 947 915 €  100 % 

Etat de fiscalité directe 
   Taux 

d’imposition 
communal 

Taxe foncière bâtie 305 638 €  57.79 % 24.95 % 
Taxe foncière non bâtie 37 761 € 7.14 % 73.18 % 
Compensation pour perte Taxe 
d’habitation 

185 495 €  35.07 %  

Total 528 894 €  100 %  
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Section d’investissement 2022 (prévisions)  

  

Dépenses 

1. Déficit d’investissement reporté 65 663 € 
2. Remboursement des emprunts 160 000 € 
3. Restitution de cautionnements 5 000 € 
4. Réserve foncière communale  15 000 € 
5. Extension du cimetière 200  000 € 
6. Plantations d’arbres 5 000 € 
7. Démolition annexes maison HESS  34 000 € 
8. Raccordement au gaz des bâtiments communaux  15 000 € 
9. Vidéosurveillance salle polyvalente  2 000 € 
10. Rénovation de bâtiments communaux  28 000 € 
11. Restauration de calvaires 20 000 € 
12. Création voies et réseaux  10 000 € 
13. Travaux de voirie 20 000 € 
14. Eclairage public  65 000 € 
15. Extension du réseau  électrique  10 000 € 
16. Mise en souterrain réseau télécom  16 500 € 
17. Sécurité incendie 6 000 € 
18. Outillage de voirie  20 000 € 
19. Matériel divers 10 000 € 

Total 717 164 € 

Recettes 

1. Remboursement TVA (FCTVA) 15 000 € 

2. Taxe d’aménagement 60 000 €  

3. Subventions diverses : 104 800 € 

4. Emprunts prévisionnels  278 133 €  

5. Dépôts et cautionnements reçus 5 000 € 

6. Prélèvement sur recettes de fonctionnement 2021 170 231 € 

7. Virement de la section de fonctionnement 84 000 € 

Total 717 164 €  
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2023 : l’année des petits mots retrouvés 
Et  si  2023  devenait  l’année  des  petits  mots  si  souvent  oubliés  et  pourtant  si 
nécessaires  à  établir  des  liens  d’humanité  et  de  fraternité  !  Pour  certains,  ces 
petits mots auraient pris leur retraite anticipée du vocabulaire des relations ; pour 
d’autres, ils sont devenus inutiles dans un monde de monologues et de dialogues 
de sourds. 
 Pourtant,  leur  disparition  dans  nos  conversations  quotidiennes  risque  de  nous 
priver  d’une  élémentaire  politesse  dans  nos  relations,  du  courage  des  nuances 
dans  nos  conversations,  des  civilités  dans  les  réseaux  sociaux.  Aujourd’hui 
encore, il y a des petits mots qui ne sont ni injures, ni injonctions, ni jugements ; 
de ces petits mots qui sont des attitudes au service du respect, de la dignité, de 
l’humilité. 
 Nous les avons appris un jour ; continuons à les dire et à les vivre en famille, au 
travail,  en  société.  Ces  petits  mots  « huilent »  les  relations  quotidiennes  et 
construisent des paroles de bienveillance qui ne cessent de nous humaniser. 
 

Bonjour – Aurevoir  
Dire  bonjour,  c’est  remarquer  que  quelqu’un  est  là,  c’est  le  regarder  pour  le 
sortir de l’anonymat, c’est lui dire qu’il n’est pas n’importe qui, qu’il a un visage 
et  un  nom.  Oublier  de  le  faire  peut  être  vécu  comme  un  affront :  « Il  a  fait 
comme  si  je  n’étais  pas  là,  et  pourtant,  on  se  connaît  depuis  des  années ! » 
Quand on se dit bonjour ou aurevoir par un mot, par un regard, par un geste de 
la main, on ne croise plus l’autre dans l’indifférence, on le rencontre, on établit 
ce lien de souhait d’un jour bon et d’un aurevoir de sympathie.  

Dès  lors,  notre  chemin  de  la  plaine  ressemble  au  sentier  des  montagnes :  on 
prend  le  temps  de  se  saluer,  d’échanger  quelques  mots,  de  se  souhaiter  une 
bonne journée de balade des gens heureux. 

Merci  
Apprendre à dire merci est essentiel dans l’éveil à la vie et à la relation, dès le 
plus  jeune  âge.  Apprendre  à  vivre  le  merci,  c’est  comprendre  un  principe 
essentiel  de  réalité :  « Dans  la  vie,  les  choses  ne  tombent  pas  à  la  verticale 
comme une manne céleste. Il ne suffit pas d’ouvrir la bouche pour recevoir. Il ne 
suffit pas de claquer des doigts pour obtenir. Bref, tout n’est pas dû » (Patrick 
Traube).  Ce  que  nous  sommes,  nous  le  devons  premièrement  et  souvent  aux 
autres :  nos  parents,  nos  grands-parents,  nos  enseignants,  nos  éducateurs,  nos 
aînés, etc.  
Prendre le temps d’exprimer un merci, c’est cultiver la gratitude et la réciprocité. 
Vivre le merci, c’est s’étonner tous les jours de ce qui nous est donné par des 
personnes que  nous  ne  connaissons  pas nécessairement,  mais  qui  ont  fait  leur 
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devoir d’hommes et de  femmes : donner la vie, la  faire grandir, l’épanouir, la 
préserver, la sauver. 
 Vivre le merci dans nos relations, c’est garder le sourire du don et le don du 
sourire. On ne prend pas le merci, on le donne, on le reçoit, on le partage ; on 
s’en réjouit.  

S’il te plaît  
Ce petit mot s’apprend lui aussi tout jeune et s’oublie régulièrement. Il invite à 
oser demander à quelqu’un un soutien, une aide, une présence. Nous découvrons 
ainsi l’humilité : nous reconnaissons que pour vivre et pour réaliser tout projet 
nous avons besoin de l’aide et du soutien des autres. Nous ne savons pas et nous 
ne pouvons pas tout faire, tout seul. La triple tentation qui nous guette est de tout 
pouvoir, tout savoir, tout vouloir, seul et sans les autres.  
Dans  la  vie  personnelle,  relationnelle,  professionnelle  et  sociale,  nous  avons 
besoin  des  autres  et  les  autres  ont  aussi  besoin  de  nous.  Une  élémentaire 
politesse  n’exige  pas  cette  aide,  elle  prend  le  soin  de  la  formuler  dans  une 
demande  non  de  calcul,  mais  d’amabilité,  de  sollicitation,  de  confiance,  de 
bienveillance. Demander est souvent plus difficile que de donner... 
 

Puis-je entrer ? Est-ce que je ne vous dérange pas ?  
Au  téléphone,  rares  sont  les  interlocuteurs  qui  prennent  la  peine  de  vous 
demander si vous êtes disposés et disponibles pour les écouter. Vous n’avez pas 
le temps de leur répondre, ils ont décidé de faire irruption dans votre journée et 
vos occupations. Ils entrent sans frapper, ils prennent place sans y être invités ; 
en fait, ils imposent leur présence.  
Ces  véritables  effractions  oublient  que  l’hospitalité  ne  se  décrète  pas  chez 
l’autre : on n’est pas partout chez soi, ni chez l’autre. Respecter l’espace privé 
de l’autre, c’est frapper à la porte avant d’entrer, c’est reconnaître que la porte 
sépare  et  ouvre  des  espaces  différents  que  je  pénètre  avec  tact,  précaution, 
politesse. Ne pas défoncer la porte, c’est apprendre à être patient, c’est attendre 
son tour pour parler, c’est comprendre qu’il y a un temps pour tout, pour l’action 
et  pour  le  repos,  pour  la  parole  et  pour  le  silence,  pour  la  présence  et  pour 
l’absence.  
Dans  un  monde  de  réseaux  sociaux  omniprésents  et  intrusifs,  de  bavardages 
continus  et  souvent  inutiles,  il  est  certainement  urgent  de  ne  pas  imposer  sa 
présence, mais de la proposer, sans manipulation ni intrusion. La relation vraie 
ne  s’impose  pas,  elle  est  accueil  et  partage  réciproques  qui  ouvrent  à  des 
horizons insoupçonnés. 
 
 
 



12

Excusez-moi - Pardon !  
En alsacien, cette expression se dit « Hopla, pardon ». Il nous arrive de 
bousculer quelqu’un, de passer devant lui, de l’interrompre, de l’oublier, de ne 
pas répondre à un courrier ou à un mail. C’est fréquent et souvent involontaire : 
on ne l’a pas fait exprès ; dans la précipitation et dans le feu de l’action, nous 
n’avons pas pris les précautions ni les égards nécessaires pour respecter l’autre, 
pour honorer une demande. Cela ne nous autorise pas à poursuivre notre chemin 
comme si de rien n’était, comme si l’autre n’existait pas. Dire « pardon », « je 
suis désolé », « excusez-moi », c’est reconnaitre deux choses : j’ai porté 
préjudice à quelqu’un, j’en assume la responsabilité même si je ne l’ai pas fait 
exprès.  
Ainsi, présenter ses excuses n’est pas une faiblesse, c’est une grandeur 
d’humanité et de simplicité : reconnaître un faux-pas et demander à la personne 
offensée de ne pas rester sur cet incident. C’est reconnaître que nous ne sommes 
pas encore parfaits, que nous essayons de le devenir davantage en reconnaissant 
nos faiblesses, nos maladresses, nos oublis. L’excuse souhaite rétablir et 
consolider  une  relation  de  confiance  et  de  considération  entre  l’offenseur  et 
l’offensé. Si le passé a pu blesser, le présent répare et l’avenir peut s’annoncer 
serein. Demander pardon, c’est nous reconnaitre dans une humanité marquée à 
la fois par des limites et des faiblesses, et par des ouvertures et des ressources 
insoupçonnées. Il y a toujours un à-venir pour celui qui espère.  
 

Courage ! Kopf hoch ! 
Que sera 2023 ? En fait, nous n’en savons pas grand-chose. Nous continuons à 
marcher  en  tâtonnant  :  depuis  des  années,  nous  savons  que  ce  qui  est  prévu 
n’arrive pas forcément et que ce qui arrive n’était souvent pas prévu. L’essentiel, 
c’est de demeurer sobres et vigilants. La sobriété est la mesure de toute chose, la 
vigilance  est  l’attention  continue  à  ce  qui  fait  l’essentiel  de  la  vie.  L’une  et 
l’autre sont nécessaires.  

Parmi les essentiels à redécouvrir, à dire, à vivre 
figurent les petits mots oubliés de la vie. Et si en 
2023  ces  petits  mots  revenaient  à  la  mode,  nos 
propos alors seraient plus sereins et plus 
humains ; ils cultiveraient le courage des nuances, 
ils aideraient à vivre ensemble heureux, différents, 
solidaires.  Osons  ces  petits  mots  qui  en  disent 
long sur nos relations, nos souhaits de bien vivre 
avec les autres, pour les autres, grâce aux autres. 
Merci et aurevoir ! 

 

André Pachod 



13

Maisons fleuries : Le pouvoir des fleurs (L.Voulzy) 
« Changer  les  âmes,  changer  les  cœurs  avec  des  bouquets  de  fleurs,  par  les 
couleurs,  les  accords,  les  parfums,  changer  le  vieux  monde  pour  faire  un 
jardin ». Comme le dit si bien le chanteur poète, l’amour des fleurs, de la nature, 
de l’esthétique contribue au bien vivre.  

Début septembre, le jury a effectué sa tournée pour sélectionner les réalisations 
les  plus  méritantes.  Je  remercie  l’ensemble  des  membres  du  jury  pour  leur 
disponibilité, les lauréats pour leur engagement. Cette année encore, les 
conditions climatiques avec un été caniculaire et les restrictions d’arrosage n’ont 
pas facilité la tâche. 

J’encourage vivement les habitants à s’investir dans le fleurissement, la 
végétalisation, atout indéniable en ces temps de changement climatique.  

Qui se rappelle avoir encore vu à la Toussaint d’aussi beaux massifs floraux, des 
géraniums aussi resplendissants ? 

Les lauréats sont : 

1 - GOEPP Claude 

2 - BENTZ Gérard 

3 - JEHL Lucie 

4 - GASIOREK Aimé 

5 - RINN Gérard  

6 - SITTLER Gilles 

7 - RICHTER Nicolas 

8 - GERLING Patrick 

9 - FREYD Bernard 

10- GERLING René 

 

 

 

Meilleurs vœux de santé, et de bonheur pour 2023. 

 

 Pour le jury, Christiane SAETTEL 

1. Goepp Claude 
 

2. Bentz Gérard 
 

3. Jehl Lucie 
4. Gasiorek Aimé 
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La vie de la paroisse Saint-Martin 
Voici à nouveau une année de passée, bien remplie, avec quelques événements 
et nouvelles du Conseil de Fabrique de notre Paroisse. 

Nous  venons  de  fêter  la  Toussaint, 
mardi 1er novembre, à Innenheim. 
L'Eglise  catholique  honore  la  foule 
innombrable de celles et ceux qui ont 
été de vivants et lumineux témoins du 
Christ. 

Nous étions tous très 
touchés par le message que notre 
Curé nous a exprimés dans son 
homélie. Nous l'en remercions 
sincèrement. 

Recueillis,  en  prière,  devant  les  tombes  magnifiquement  fleuries,  nous 
nous souvenons, avec émotion et tendresse des moments heureux avec celles et 
ceux  qui  ont  été  arrachés  à  notre  affection,  brutalement,  ou  après  une  longue 
maladie. Ils sont toujours présents et vivants dans nos cœurs. 

Nous croyons et nous avons l'espérance en la vie éternelle donnée par la 
résurrection  de  Jésus.  Nous  savons  que  nous  les  reverrons  un  jour,  pour  être 
réunis dans le bonheur et la joie sans fin, pour toujours. 

Quelques  moments  importants  célèbres  en  paroisse  ou  en  communauté 
avec notre cure André Pachod. 

Le vendredi 24 décembre 2021, à 18 heures, nous avons fêté Noël dans la 
grande église de Meistratzheim.  

Durant  la  messe  du  dimanche  26/12/2021, 
les paroissiens d'Innenheim ont redécouvert, 
comme chaque année, leur belle crèche 
entourée de sapins et de guirlandes 
illuminées. Cette année, pour le plus grand 
bonheur des enfants et de tous, Noël était à 
nouveau fêté dans la joie. Dans notre église 
d'Innenheim,  la  crèche  fût  à  nouveau  mise 
en  place  vers  la  fin  du  mois  de  novembre 
par la même équipe de volontaires. 
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Nous remercions de tout cœur 
toutes les personnes qui se 
dévouent  et  qui  donnent  de  leur 
temps pour le fleurissement de 
l'église, pour assurer la propreté et 
qui assurent les services 
indispensables pour le déroulement 
harmonieux des célébrations. 

       

Si  vous  êtes  intéressés  pour  nous  rejoindre,  à  la  paroisse  ou  au  conseil  de 
fabrique, pour nous aider, vous serez les bienvenus. 

Le 2 mars, le Mercredi des Cendres a marqué l'entrée en carême. Notre 
marche vers Pâques était rythmée par plusieurs dimanches. 

Je me permets de retranscrire et de citer ici les très belles paroles de notre Curé 
André  Pachod  : "  Sur  les  pas  de  Jésus,  nous  sommes  allés  au  désert  pour 
éprouver  les  trois  tentations  :  tout  vouloir,  tout  pouvoir,  tout  savoir.  Une 
espérance nous habite et nous fait croire qu'il est possible de changer de regard 
et  de  révéler  un  Dieu  de  présence  et  d'Amour.  A  propos  de  l'évangile  de  la 
femme adultère, quand Jésus dit à la femme, va et ne pèche plus, il vient d'écrire 
sur la terre une loi nouvelle : celle de l'amour, du pardon, d'un regard qui ouvre 
à l'espérance. 
Regarder  quelqu'un,  c'est  le  faire  exister,  c'est  lui  donner  la  vie,  c'est  lui 
accorder attention et avenir. Pour Jésus, regarder quelqu'un, c'est l'aimer. "  

Après  le  Dimanche  des  Rameaux,  nous  avons  célébré  dans  la  nuit  du 
Samedi Saint au dimanche de Pâques, la vigile ou la veillée pascale, le passage 
des ténèbres à la lumière, la victoire du Christ sur la mort. 

 

 

 

 

 
C'est pourquoi, sur un support, un feu est allumé dans le chœur de l'église. Le 
feu est transmis à toutes les bougies que portent les personnes dans l'assemblée, 
ainsi qu'aux cinq cierges pascals de chaque paroisse. Les présidents des conseils 
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de  fabrique  seront  les  porteurs  de  la  lumière  de  la  foi  dans  chacune  de  leurs 
paroisses.  

Le  lendemain,  dimanche  17  avril,  Pâques,  l'événement  central  de  la  foi 
chrétienne,  la  résurrection  de  Jésus  fût  célébrée  dans  l'allégresse  dans  notre 
église à Innenheim.  

Un autre événement célébré, non en 
paroisse,  mais  en  communauté  de 
paroisses,  a  été  le  centenaire  de  la 
consécration de l'église Saint-André 
à Meistratzheim. 

 

 

Activités et projets du Conseil de fabrique :  
Nous pouvons être fiers d'avoir une église, belle et bien tenue. La commune, le 
Conseil  Municipal  et  M.  le  Maire,  veillent  au  bon  état  et  à  la  sécurité  de 
l'extérieur du bâtiment, murs, charpente et toiture.  
 
Le conseil de fabrique est composé de six personnes : deux paroissiennes, deux 
paroissiens,  M.  le  Curé  et M.  le  Maire.  Ce  conseil  siège  plusieurs  fois  par  an 
pour décider des projets d'embellissement et d'entretien de l'intérieur de l'église. 
(Peintures, meubles, sonorisation, chauffage, etc.) 

Nous  nous  efforçons  de  gérer  le  budget  de  façon  rigoureuse.  Chaque 
année est clôturée par un bilan signé en séance plénière par tous les six membres 
du  conseil.  Ce  bilan  est  envoyé  à  l'Archevêché  qui  a  le  droit  d'exercer  un 
contrôle sur la tenue de la gestion. 

Nos ressources viennent de vos dons, des quêtes des messes et de la quête 
générale  annuelle, dite  quête  du chauffage. Nous vous sommes  reconnaissants 
pour votre générosité et de l’intérêt que vous portez à la vie paroissiale. 
 

En 2021, grâce à votre soutien, nous avons pu installer une nouvelle sonorisation 
de  bonne  qualité.  Nous  vous  en  remercions.  Cette  année,  la  dépense  la  plus 
élevée était celle du fioul nécessaire au chauffage. A part les dépenses 
obligatoires comme les assurances et  l’électricité, achats de bougies, de fleurs, 
etc.,  nous  avons  fait  installer  un  nouveau  tapis  dans  le  chœur  et  nous  avons 
acheté  de  nouvelles  et  jolies  nappes  pour  l'autel  du  chœur  et  pour  les  autels 
latéraux. 

Le projet d'un nouveau chauffage au gaz a été momentanément 
abandonné.  

Nous avons un grand projet : rénover l'intérieur de la Chapelle du Loup.  
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Vous savez que depuis le 
mois de juillet 2022, 
l'accès  à  l'intérieur de  la 
chapelle n'est plus 
possible,  jusqu'à  nouvel 
ordre.  
En effet, pour des 
raisons de sécurité, la 
mairie a pris un arrêté 
pour  la  fermeture  de  la 
chapelle. 
  

La commune étudie, en ce moment avec un architecte, les moyens qu'il faudrait 
mettre en œuvre pour consolider les fondations, les murs et la  charpente. Une 
fois  ces  travaux  réalisés,  il  nous  sera  possible  de  réfléchir  à  la  rénovation 
intérieure. 
 

Fête paroissiale de Saint-Martin le 11 novembre 2022 : 
Deux paroisses de notre communauté ont pour patron Saint-Martin : la paroisse 
de  Zellwiller  et  notre  paroisse.  Depuis  quelques  années  nous  fêtons  ensemble 
Saint-Martin à tour de rôle.  

Depuis 2019, nous n'avons pas pu 
organiser de repas paroissial à cause des 
restrictions dues au coronavirus.  

Cette année, c'était à nous 
d'accueillir  les  paroissiens  de  Zellwiller, 
et, avec eux, nous proposions un repas à 
commander et à emporter. 
A  10h30,  vendredi  11  novembre,  nous 
avons participé, nombreux à la 
célébration de la Messe, en l'honneur de 
Saint-Martin, présidée par notre Curé 
André Pachod. 

Savez-vous que 3700 églises en France sont placées sous le patronage de Saint-
Martin. D'autre part, 246 communes portent son nom. 
Avec notre Curé et nos deux prêtres coopérateurs, avec notre coopératrice de la 
communauté de paroisses et avec tous les membres du conseil de fabrique, nous 
vous souhaitons 

 
Une très belle fête de Noël et une heureuse nouvelle année. 

 Jean ELBEL 
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Ecole Maternelle  
L’année 2021/2022 a été rythmée par de nombreux événements : la rentrée en musique, des 
spectacles, Saint-Nicolas, Noël, Carnaval, notre participation au rallye de Printemps organisé 
par  l’office  du  tourisme  d’Obernai,  une  sortie  au  musée  Unterlinden  et  une  après-midi 
découverte de différents sports organisée par l’association de football d’Innenheim. 

Au mois de septembre, nous avons fêté la rentrée en musique. Les élèves de l’école élémen-
taire sont venus nous chanter une chanson. Un grand merci à eux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de Noël, nous avons eu la visite du Père-Noël pour le plus grand plaisir des en-
fants. Il est passé dans la cour de l’école et les enfants ont pu lui chanter une petite chanson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au  mois  de  février,  la  compagnie  « Planète-
mômes »  est  venue  nous  présenter  son  spec-
tacle intitulé « Sur la piste des arts ». 
C’est l’histoire d’Arlequin qui a perdu les cou-
leurs de son costume. 
Pour les retrouver, il faudra l’aide de Pamina, la 
violoniste, d’Alberto le sculpteur, de Carole la 
danseuse et de Rosa la peintre. 
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Les écoles d'Innenheim ont été invitées à participer au rallye 
de  printemps  organisé  par  l'office  de  tourisme  d'Obernai. 
Pour cela, l’école maternelle a décoré 5 œufs que vous avez 
pu retrouver disséminés dans le village : ils étaient au nombre 
de 8 dans notre village.   

 

 

Nous sommes allés en sortie au musée Unterlinden à 
Colmar. 

 Les  élèves  ont  pu  bénéficier  d’une  visite  menée  par  une 
médiatrice  du  musée.  La  classe  des  PS/MS  devait  aider 
Pompon le hérisson à retrouver ses piquants.  

 

 

 

 

 

 

 

Et les élèves de MS/GS ont bénéficié d’une visite intitulée « Corps, expression, 
mouvement ». 
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Nous avons aussi participé à la fête scolaire organisée par l’association de parents d’élèves 
Récré-action.  

A cette occasion, nous avons dansé sur « Le hall du roi de la montagne », « Pour apprendre 
cette danse », « So ein Schöner Tag » et « Panga le pingouin judoka ». 

 Et nous avons chanté « A la claire fontaine » avec des percussions corporelles. 

 

 

 

  

 

 

A  la  fin  de  l’année,  les  élèves  ont  été  invités  à  une  journée  « découverte  multisports  » 
organisée par l’association de football d’Innenheim. Ils ont pu profiter de nombreux ateliers 
mis en place par les bénévoles des différentes associations d’Innenheim. Les élèves ont ainsi 
pu bénéficier d’une initiation au football, à la pétanque, au tennis et au basket-ball.  
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Encore un grand merci à eux pour cette belle journée, placée sous le signe du soleil ! 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval, Pâques, Galette des rois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmes CULLY et THIERY,  

les enseignantes. 
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Apprendre autrement alunissage à Muckenbach pour 
des astronautes du CP au CM2 
A 667 m d’altitude, près de Grendelbruch le Centre domine la vallée ! 

Un renouveau sans doute, une cohésion retrouvée, certainement ! La classe de 
découverte,  c’est  une  évidence,  a  constitué  une  bouffée  de  fraicheur  pour  les 
élèves,  un  bond  dans  l’espace  du  vivre  ensemble,  une  nouvelle  planète :  la 
planète « ENSEMBLE ! » 

Enfin les classes se retrouvaient. Avantage 
incontestable, tout le bâtiment de 
Muckenbach  était  réservé  rien  que  pour 
nous, l’école élémentaire d’Innenheim ! 

C’est  donc  le  7  juin  que  sonne  le  départ. 
Grâce  aux  parents  qui  se  sont  organisés 
pour nous accompagner dans le bus et que 
nous remercions de leur soutien, 
l’aventure peut commencer.  

 

Une installation réussie.  

Lorsque  nous  sommes  arrivés,  un  cocktail  de 
bienvenue nous attendait ! Chaque enfant a 
aussi reçu un badge personnalisé de 
Muckenbach ! Nous avons rencontré le 
Directeur  et  les  animateurs.  On  ne  faisait  déjà 
plus qu’un avec ce lieu magique. Tant 
d’activités à découvrir.  

Dépaysement complet. Adhésion totale. 
Le premier repas de midi a suffi à  nous faire 
comprendre que la cuisinière serait aux petits 
oignons pour nos élèves... 
On s’installe à table comme on le souhaite ; 
Surprise : on se sert seul aussi ! Quelle belle 
autonomie, quelle liberté appréciée !  
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Des activités variées et intéressantes 

Muckenbach ce ne sont bien sûr pas des 
vacances !  Au  menu  quotidien  figurent  sport, 
sorties nature et activités d’apprentissage.  

Parmi ces dernières, les découvertes 
multimédias, dont l’initiation à la 
programmation  sur  des  tablettes  numériques, 
ont permis la prise en mains d’outils 
informatiques. Le module vidéo a été 
particulièrement apprécié. Les enfants étaient à 
la fois acteurs  et  spectateurs, réalisateurs et 
auditeurs   de la création d’un court métrage.  

Un autre domaine, plus gastronomique celui-là, 
intitulé « goût de la nature » a été très apprécié 
par les élèves du CP/CE1 qui étaient 
particulièrement fiers de déguster leurs 
compositions croustillantes, réalisées lors de 
l’atelier de cuisine diététique. 

 

Mais  c’est  surtout  le  jeu  de  KOH-LANTA  où 
ils  ont  découvert  le  cœur  de  la  forêt  par  un 
circuit spécialement balisé, qui les a 
visiblement  marqués.  Nous  y  avons  laissé  nos 
SOS !  Mais  pas  d’inquiétude  ce  n’était  qu’un 
défi… nous n’étions pas perdus ! Il a toutefois 
fallu,  pour  reprendre  de  l’énergie,  manger  des 
vers ! Que d’émotions pour cette épreuve 
effectuée les yeux fermés !  

 

 

Autre  point  fort,  la  marche  vers  le  Piton  du 
Falkenstein, vénérable témoin d’un passé 
médiéval riche, a permis d’éveiller la curiosité 
des élèves sur la faune et la flore.  
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Un peu de détente, bien méritée, 
s’imposait  donc  de  temps  en  temps :  à 
nous,  les  kartings  à  pédales,  trampoline, 
funambule, mini-golf, bowling, foot, 
ping-pong, baby-foot, simulateur de 
conduite  …  sans  oublier  la  mezzanine, 
les fauteuils qui massent, les bandes 
dessinées.   

Ah, les veillées (karaoké, Casino par ex.) !  Etre à la fois acteurs et spectateurs 
pour jouer s’amuser, s’exprimer, écouter, apprendre et surtout rire ! Quel 
plaisir !  
Il  est  vrai  qu’une  recette  secrète  décuplait  l’énergie :  à  9  h,  la  « danse  folle » 
constituait un rituel bien intégré. Quoi de plus naturel de vous le présenter lors 
de la fête scolaire ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout cela a bien entendu un coût ! Mais ce qui méritait d’être particulièrement 
souligné, c’est que  grâce aux différents partenaires (Le Crédit Mutuel, la 
coopérative scolaire, l’association de parents Récré Action, la Municipalité) le 
cout du séjour a fondu ! 
Les élèves ont ainsi tenu à 
remercier  les  généreux  donateurs 
en leur faisant parvenir des 
enveloppes  avec  des  dizaines  de 
petits mercis.  
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Au feu ! Appelez les pompiers ! 
« Rassurez-vous,  ce  n’est  qu’un  exercice ».  Mais  mieux  vaut  prévenir  que 
guérir ! Ainsi, le vendredi 1 er juillet, les élèves ont pu bénéficier d’un exercice 
d’évacuation plus vrai que nature. 
L’objectif  était  d’exercer  élèves  et  enseignants  à  la  conduite  à  tenir  en  cas 
d’évacuation incendie. 
 

Pompiers d’Innenheim et d’Obernai. 
M. Gasiorek, chef de section à Innenheim, a 
organisé  cette  intéressante  manœuvre  en  réunissant 
les forces vives des pompiers d’Innenheim et 
d’Obernai. 
Les élèves étaient évidemment prévenus de 
l’exercice mais ils auront quand même eu des 
poussées d’adrénaline comme les enseignantes 
d’ailleurs, auxquelles un tour en nacelle a été 
proposé !  
 

Un scénario plus vrai que nature.  
Un scénario  précis avait été prévu. Un départ  de feu dans la classe  des 
CM1/CM2  suite  à  des  travaux  dans  cette  salle.  Moment  de  vérité :  il  fallait 
évacuer les élèves dans la grande cour afin qu’ils rejoignent leur repère préétabli 
et  connu  en  cas  d’incendie.  Pour  plus  de  réalisme,  de  la  fumée  avait  été 
introduite  dans  l’établissement,  simulant  ainsi  des  conditions  proches  de  la 
réalité.  Qui plus est, pour augmenter encore la difficulté, un des travailleurs a 
fait un malaise. Il fallait donc évacuer la victime par la fenêtre, grâce  à ladite 
nacelle.  
 

Un échange constructif 
C’est justement à cette évacuation par la fenêtre que les élèves ont pu assister.  
Ils ont visiblement été impressionnés !  
Il  va  de  soi  que  les  lances  avaient  été  réellement  branchées  aux  poteaux 
d’incendie : l’eau ruisselante ajoutait encore au réalisme de l’exercice. 
Vint le moment de faire plus ample connaissance avec les « hommes du feu » et 
naturellement  de  leur  poser  toutes  les  questions  suscitées  par  ce  formidable 
exercice. 
C’est avec compétence et bienveillance que les 
réponses ont été données, rassurant tous les 
participants et consolidant la conduite à tenir. 
Un grand merci aux pompiers !   
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Un cocktail de retrouvailles pour la Fête scolaire 2022 
Qui aurait bien pu prévoir cela ? Un minuscule virus qui prive élèves, parents, 
enseignants, commune, amis… deux années durant de faire la fête ! Notre fête 
scolaire !  

Raison de plus de marquer le coup ! Et ce fut heureusement le cas. D’ailleurs, 
vous n’en doutiez pas !  

Elèves super motivés, impatients naturellement de présenter l’aboutissement de 
leurs efforts, formidable public, venu nombreux pour les soutenir, les 
encourager, les applaudir comme il se doit. Et c’était incontestablement mérité !  

Ne sont-ils pas à croquer, ces petits de la maternelle, qui vous ont présenté en 
commun  un  chant  avec  percussions  corporelles  et  une  danse,  vous  gratifiant 
même de la notice pour l’apprendre : de vrais professeurs en herbe !   

Ils  ont  vraiment  excellé  en  expression  corporelle :  quelle  souplesse  pour  les 
PS/MS : un ravissement !  

Chanson allemande non seulement chantée, mais encore dansée par les MS/GS : 
« Heute ist so ein schöner Tag » ! « Quelle belle journée ! » : au diapason de la 
journée !  

 

  

 

 

 

« Reporters de Muckenbach », tel était le choix des CP/CE1 ! Ils ont pris leur 
courage à deux mains pour vaincre le micro, commenter aussi photos et dessins 
projetés  sur  écran.  Profitant  de  l’occasion,  ils  n’ont  pas  manqué  de  remercier 
tous  ceux  qui  ont  soutenu  ce  bel  événement :  les  parents,  l’Association  Récré 
Action, la Municipalité, le Crédit Mutuel.  
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« Battle  musicale »,  filles  vs  garçons pour  les  CE1/CE2/CM1  ! »  Sacré  défi ! 
Elles et ils, chacun à son tour ! Et pour que tout cela finisse bien, ils se sont aussi 
lancés en commun dans quelques chansons françaises que le public a bien sûr 
reçues   avec enthousiasme !  

 

 

 

 

 

Ah,  les  fables  de  LA  FONTAINE !  Quel  patrimoine !  N’étaient-ils  pas  bien 
inspirés, ces élèves de CM1/CM2 qui se sont lancés le défi de jouer en direct 
une  pièce  dans  laquelle  chaque  élève  aura  le  rôle  d’un  des  personnages  des 
fables de La Fontaine. Voici donc entre autres le Corbeau et le Renard, le Lièvre 
et la Tortue mais aussi Perrette et son pot au lait invités à la fête !! Bravo à nos 
jeunes comédiens qui ont revisité nos classiques !  

Et ce final, tous réunis, des maternelles au CM pour cette superbe danse rituelle 
qui  fleurait  bon  les  classes  vertes ;  quel  dynamisme,  quel  beau  moment  de 
partage !  

  

 

 

 

 

Ajoutez  encore  à  tout  cela  une  restauration  appréciée  (miam  il  en  faut),  une 
tombola  avec  de  très  beaux  lots  (ce  n’est  pas  de  refus  …),  vous  connaissez 
maintenant tous les ingrédients du cocktail réussi évoqué dans le titre ! 

Et  là,  vous  n’avez  qu’une  envie :  remercier 
tous  les  participants :  nos  élèves  bien  sûr, 
l’association Récré-Action qui s’est 
magnifiquement chargée de l’organisation, la 
Municipalité et les agents communaux, bref, 
tous  ceux  qui  ont  permis  que  la  fête  soit 
belle.    
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Une journée multisports à Innenheim 
 

Point de vacances encore en ce 5 juillet pour les 
associations  d’Innenheim !  Elles  se  sont  lancées  dans 
une  mission  d’initiation de  nos  élèves  aux  différentes 
disciplines qu’elles pratiquaient ! 

Ainsi, l’US Innenheim a-t-elle de nouveau organisé pour les élèves des ateliers 
de découverte du football. Y ont participé aussi cette année les associations de 
tennis, de pétanque, de basket. C’était donc bien une journée multisports ! 

Alors, comment faire ? Eh bien, pour initier nos élèves à 
leur sport, elles ont organisé chacune des ateliers.  

Pour les disciples de Ronaldo, l’objectif était d’initier au 
maniement du ballon de foot dans des situations variées 
sur le green : foot- golf, parcours. 

Pour  la  pétanque,  d’ailleurs  une  découverte  pour  certains  élèves,  l’un  des 
objectifs  majeurs  consistait  à  les  sensibiliser  à  la  sécurité  de  ce  jeu,  tout  en 
présentant des ateliers variés qui leur ont sans nul doute donné l’envie d’utiliser 
les boules : bowling, cible. 

Pour les passionnés de Roland Garros, c’est par le biais de petits défis ludiques, 
réalisés sur les terrains de tennis qu’ils ont découvert ce sport.  

Quant aux amateurs de paniers, ils ont pu se perfectionner en évoluant sur des 
parcours de basket proposés par M. Troestler. 

 

 

 

 

 

Après une matinée vraiment sportive, tous les élèves de l’école, avec le 
périscolaire, ont repris des forces à l’ombre en pique-niquant.   

Vu leur appétit, ils s’étaient bien 
dépensés ! Et, cerise sur le gâteau, une 
délicieuse glace leur a été offerte ! 
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Quand la musique est bonne « Ukalecole » à l’école 
d’Innenheim 

 

Tout  a  commencé  par  le 
défi lancé par M. Charby : 
créer en moins d’une 
heure un orchestre qui 
serait capable de jouer 
plusieurs morceaux de 
musique !  

Et pour corser le tout, avec un instrument que nous découvrons pour l’occasion.  

Défi relevé successivement par les trois 
classes ! 

Nos musiciens en herbe, s’étaient préparés en 
amont à la prise en main de l’instrument grâce 
à des vidéos diffusées sur les TBI des classes. 

Le jour « J », le 4 mars, c’est piaffant d’impatience qu’ils ont ouvert la porte de 
la salle multi-activités pour y découvrir enfin, répartis en formation 
« orchestre », une multitude d'Ukulele !  
L’aventure  artistique  pouvait  débuter,  les  entraînements  s’enchaîner :  corde  1, 
corde 2... Et stop !  
Nous  étions  prêts !  Notre  chef  de  chœur  a  décidé  de  nous  enregistrer pour 
« radiolélé » ! Nous avons même pu faire découvrir notre création éphémère aux 
parents. 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnés par le son envoûtant du «handpan» - encore une découverte -, les 
élèves ont quitté les lieux de leurs exploits.  
Au  vu  des  nombreux  élèves  qui  souhaiteraient  s’acheter  un  Ukulele,  on  ne 
saurait douter de la réussite de cette bien agréable aventure.  
 

Merci à la Municipalité, et à Récré-Action qui a offert l’initiation ! 



30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous nous retrouvons enfin le 5 juin 2022 
pour notre 12è fête de quartier. 
 

Journée très attendue et réussie ! 

Tournoi de baby-foot et danses ont rythmé la 
journée. 
 

Durant ces deux années de « pause », 
chaque famille du Rosenmeer I 
continuait à trinquer et papoter à 
distance, 
assise sur son propre muret. 

Les nouveaux arrivants se sont vite 
intégrés au groupe dans une ambiance 
conviviale et festive ! 

Fête des voisins Rosenmeer I 
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Fête de quartier : Lotissement les jardins 4 
 

« Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 
Qu’est-ce qu’on attend pour faire la fête ? 

La route est prête 
Le ciel est bleu … » 

 

Après  deux  années  « OFF »  pour  cause  de  pandémie,  nous  attendions  avec 
impatience le millésime 17 de notre fête de quartier. 

Quel plaisir de se retrouver le Dimanche 3 JUILLET dernier ! 

Aux manettes de l’organisation, 
Laurence  et Maryline  nous ont concocté 
une fête « aux petits oignons », 
réunissant plus d’une vingtaine de 
voisins. Bravo et Merci à elles ! 
Côté Météo : une magnifique journée 
d’été, chaude et ensoleillée, propice à la 
détente et au farniente ! 

 

Un menu tout aussi ensoleillé composé 
d’une délicieuse paëlla, d’une 
farandole de desserts « maisons » 
gourmands et de boissons 
rafraîchissantes.  

 

Si  les  ingrédients  d’une  fête  réussie  sont  toujours  sensiblement  les  mêmes : 
simplicité, bonne humeur, enthousiasme  cette  édition avait aussi la saveur des 
retrouvailles et fut l’occasion de partager les projets des uns, les réalisations des 
autres, les souvenirs de ces deux années différentes.  

Bonne  installation  à  Adèle  et  Dédé,  ainsi  qu’à  Cenya  et  Sébastien  dans  leurs 
nouveaux « chez eux » : ils quittent la rue des Vergers, mais pas le village ! Et, 
bienvenue à leurs successeurs ! 

Rendez-vous à tous dans un an pour la prochaine édition ! 

N’attendons pas pour être heureux ! 
N’attendons pas pour faire la fête ! 

A tous, amis et voisins d’INNENHEIM, nous souhaitons de belles fêtes de Noël, 
douceur, santé, paix et sérénité pour l’année 2023 ! 

 Marielle TANGHE 
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Innenheim et Spindler 
 
Pourquoi notre village et le célèbre Charles SPINDLER (1865-1938) ? 
 
 Cette  année  2022  a  été  marquée  par  le  centenaire  du  Grand  prix  de 
l’automobile club de France (ACF).  

En juillet 1922, ce Grand prix autour d’Innenheim avait été l’événement 
majeur de l’année. 
 Un article et des illustrations ont été publiés dans le bulletin communal de 
décembre 2012 à l’occasion du 90ème anniversaire du Grand prix. 
 Cette course automobile avait été suivie par des milliers de spectateurs sur 
le  circuit  de  13,380  km  à  parcourir  60  fois  entre  Duppigheim  –  Entzheim  – 
Innenheim  –  Duttlenheim  et  Duppigheim.  Des  personnalités  du  monde  de  la 
politique, du sport, des arts et des spectacles étaient présentes autour du circuit 
pour la course ce 15 juillet 1922.  
 Charles Spindler nous fournit un témoignage intéressant du succès et de 
l’importance  de  cette  épreuve.  Peintre,  photographe,  écrivain,  il  est  surtout 
célèbre  pour  ses  marqueteries.  Il  avait  l’habitude  de  prendre  des  photos  et 
d’immortaliser la vie rurale, les paysages, les métiers et les fêtes en Alsace entre 
1890 et 1930.  

Dans  son  journal  de  1919  à  1933,  il  évoque  ce  Grand  prix  automobile 
dans  la  région.  Un  extrait  de  ce  journal  retranscrit  par  l’historien  Jean-Marie 
Gyss de Boersch, spécialiste de Spindler, relate l’événement : 

 
« Samedi 15 juillet 1922.  

C’est aujourd’hui le grand jour du Circuit de l’Est. Branle-bas général à 
quatre heures du matin. Il a plu toute la nuit, il pleuvote encore, je me lève et 
m’habille  malgré  cela.  Un  ami  du  fils  Printemps,  logé  depuis  quelques  jours 
chez Blanck avec son amie, m’a offert son auto pour me mener à Innenheim où, 
paraît-il,  il  y  a  un  endroit  très  favorable  et  qui  sans  doute  ne  sera  pas  très 
fréquenté.  Yvonne  et  Madelon,  qui  n’ont  pas  voulu  rater  cette  fête  sportive, 
prendront  le  train  avec  Paulot  et  Marie-Jeanne ;  quant  à  Marie-Louise,  elle 
enfourchera la motocyclette du fils Printemps. 

En  attendant  l’arrivée  de  ces  divers  groupes,  il  se  met  à  pleuvoir  à 
torrents et, sur les instances de mon entourage, je me décide à rester. Puis vers 
les  neuf  heures,  le  temps  s’étant  rasséréné,  je  ne  tarde  pas  à  regretter  mon 
manque  de  courage  car,  d’après  ce  que  (ils)  nous  racontent  à  leur  retour  le 
spectacle de cette lutte a été palpitant. 

Je ne m’arrêterai pas aux détails de la course où les Fiat eurent la palme. 
La première voiture de Bugatti, qui avait magnifiquement débuté, dut renoncer 
à la lutte au bout de quelques tours. Elle était menée par Friedrich. D’après ce 
que  Pierre  nous  a  raconté  depuis,  Mme  Bugatti  se  tenait  dans  la  tente  du 
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ravitaillement  et,  ne  voyant  tout  à  coup  plus  passer  le  coureur  qui  devait 
remporter la victoire et ayant été informée que c’était par suite d’un accident de 
magnéto, il lui échappa un Maladetta ! Malgré cela, la voiture de Bugatti menée 
par Vizcaya arriva deuxième. 

Printemps alla lui serrer la main : au dire des connaisseurs, le succès de 
la journée a été pour lui car ses voitures avaient tenu jusqu’à la fin et étaient 
des voitures de séries n’ayant fait aucun essai préliminaire. Elles étaient sorties 
le matin de la fabrique. 

 Yvonne et Madelon, qui avaient pataugé sous la conduite de Paul avec 
Marie-Jeanne  à  travers  les  champs  embourbés  du  ban  de  Griesheim,  étaient 
éreintées. Mais tout le monde paraissait enchanté de la journée. » 

 
 Printemps est le représentant parisien de Spindler. 
 Blanck, c’est l’hôtel à Ottrott, aujourd’hui restaurant « Au rouge 

d’Ottrott » 
 Le  train  évoqué  est  sans  doute  le  petit  train  Saint-Nabor-Rosheim  par 

Saint-Léonard.  
 Paulot,  c’est  Paul  le  fils  de  Charles  Spindler,  âgé  de  16  ans  et  Marie-

Jeanne, la fille de 19 ans, à cette date. 
 Autres personnes évoquées, des membres de la famille Spindler. 
 Pierre, Pierre Weissenburger, créateur du Clos Ste Odile à Obernai 
 Maladetta : malédiction !  
 Friedrich, Ernest Friedrich, pilote alsacien de Bugatti     
 Vizcaya, Pierre de Vizcaya, autre pilote de Bugatti. Son père le baron de    

Vizcaya est un des banquiers d’Ettore Bugatti 
 
 
 
 
 
L’abandon  de  Friedrich  et 
de  son  mécanicien  Xavier 
Rohfritsch à  
Innenheim.    Photo  de  Paul 
Spindler alors âgé de 16 
ans. 
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            La Bugatti de 
Vizcaya 2ème au Grand prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant cette course, Charles 
Spindler, grand amateur de 
photos de villages, des 
coutumes, des fêtes en Alsace 
s’était déjà intéressé à 
Innenheim. Une photo de 
notre  village  figure  dans  son 
ouvrage : « Une  Alsace  1900 
- Photographies de Charles 
Spindler » Editions Place 
Stanislas. 2007 réédité en 
2011. 

 
Sur l’image, figure la petite place dans l’actuelle rue du Général de Gaulle 

en face de l’ancien magasin Coop. Photographié au début des années 1900, ce 
paysage bucolique et typique est encore reconnaissable de nos jours. 

Au  premier  plan,  une  petite  dizaine  d’oies  gambadent  au  soleil.  Les 
personnages en habits de dimanche posent-ils pour l’artiste ou se rendent-ils à 
une cérémonie religieuse ? L’un d’eux est le maire Meyer François-Louis (1842-
1914) à la tête de la commune de 1885 à 1914 et qui résidait dans la maison à 
gauche de la photo. 

 
Souvent, Charles 

Spindler utilise ses 
reportages,  ses  photos  pour 
ses marqueteries de 
paysages villageois. 

C’est le cas pour celle 
d’Innenheim. 

 
Marqueterie de Spindler 
« collection particulière » 
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Les  deux  maisons sont presque reproduites à  l’identique  mais l’artiste  a 
pris  une  certaine  liberté  en  incrustant  à  droite  dans  le  tableau  le  clocher  de 
l’église  Saint  Martin  (l’église  est  située  de  l’autre  coté  de  la  rue,  le  clocher 
actuel a été rehaussé en 1901).  
 
 
 Une autre marqueterie 
reprend l’actuelle rue du 
Général  de  Gaulle,  après  le 
virage  de  l’ancien  foyer,  à 
hauteur des maisons, 
numéros actuels 26,28,30. A 
droite du tableau, le 
Rosenmeer ou Rosenbach 
longeait cette rue principale.  
 
 

Marqueterie de Spindler « collection particulière » 
 
Ce  Rosenmeer  était  indispensable  à  l’époque  pour  le  village.  Des  lavoirs  y 
étaient aménagés pour le linge des ménagères. Des abreuvoirs pour les chevaux 
jalonnaient ce cours d’eau. Des canards s’y débattaient et les enfants parfois y 
attrapaient des poissons. Le Rosenmeer a traversé notre village jusqu’en 1971. 
Sur la marqueterie, la maison à droite est encore facilement reconnaissable.  
 

  
 

Une photographie 
anonyme  représente  le 
même paysage. 
 
Photo :  le  Rosenmeer  et  la 
rue du Général de Gaulle 

 
 
 
 

 Ainsi,  le  célèbre  Charles  Spindler  s’est  intéressé  à  notre  village.  Son 
témoignage,  ses  photos,  ses  marqueteries  représentent  la  vie  rurale  de  son 
époque, aujourd’hui disparue.  

 
 Léon SCHAHL  
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Le Périscolaire 
 

Cette année, nous sommes complets les midis, avec 70 enfants accueillis ; et les 
soirs, nous avons environ 55 enfants.  

Le mercredi,  nous  accueillons un  groupe  d’une trentaine  d’enfants  venant 
d’Innenheim et des villages alentour.      

Notre  équipe  est  composée  les  midis  de  6  animatrices,  de  2  personnes  de 
service et de la directrice.  

 

Nous faisons notre maximum pour que 
les enfants se sentent bien au 
périscolaire  et  essayons  de  proposer 
des activités variées : jeux collectifs en 
extérieur, des bricolages et jeux de 
coopération.  

 

Nos thèmes sur l’année scolaire sont : 
la ferme, la montagne, les planètes, les 
pirates  et,  pour  finir  l’année  scolaire, 
nous organiserons un Spectacle de fin 
d’année !  

 

Chaque  enfant  aura  un  rôle  selon  ses  envies  (création  des  décors,  costumes, 
chant,  danse  etc.).    L’équipe  se  réjouit  déjà  de  pouvoir  à  nouveau  accueillir 
toutes les familles.  

Nous avons également 
participé à la semaine du goût, 
avec des repas sur les « saveurs 
du monde ». Repas Indien, 
Libanais, Allemand, Argentin 
et Mexicain pour  le bonheur 
des  papilles  des  enfants.  Nous 
avons  clôturé  la  semaine  avec 
un Grand Jeu sur les 5 sens. 
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Les vacances d’automne :  

L’accueil  de  loisirs  affichait  complet  lors  des  vacances  d’automne.  (56  places 
étaient disponibles)   

Chaque journée était consacrée à une ou plusieurs thématiques :  

 Défis constructions, trottinette 
 Journée sportive 
 Intervention  d’une  naturopathe  pour  fabriquer  des  remèdes  contre  les 

maux d’hiver 
 Journée cuisine 
 Journée Halloween 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter : 

periscolaire.innenheim@alef.asso.fr ou au 03.88.48.95.54. 

Il nous reste quelques places les soirs et les mercredis. 

L’équipe du périscolaire vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 

 

Stéphanie TROESTLER, Directrice du périscolaire 
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« La roue tourne….. »   
 
……mais dans le bon sens pour notre club de tennis. 
En effet, le dynamisme que 2021 a insufflé sur nos  courts s’est avéré pérenne 
pour 2022.  

   

 
  
 
 
 
 
L’année a commencé avec notre « drive » organisé le 30 janvier, proposant un 
excellent  ragoût  de  gibier,  accompagné  d’une  succulente  tarte  aux  pommes 
concoctée par notre ami Pascal.  
Toute l’équipe motivée a contribué au franc succès de 
ce drive qui sera reconduit au printemps 2023. 
Nous remercions les personnes qui nous ont fait 
confiance en commandant des plats. 
 
      
 
 
 
 
 
Le printemps pointant son nez, le club a nettoyé les abords de ses courts. 
Puis  des  travaux  de  rénovation  ont  été  engagés.  Ainsi,  au  mois  de  mai, la 
journée « portes-ouvertes/pré-inscriptions/tennis pour tous » a pu se dérouler sur 
des terrains entretenus.  
Le  soleil  étant  de  la  partie,  de  nombreux  participants,  adultes,  adolescents  et 
enfants ont pu taper la balle.  
 
Charline, notre éducatrice, a fourni 
des  fauteuils  roulants  et  avec  son 
ami  Saheed,  joueur  handicapé,  a 
animé un atelier sportif, tennis-
handicap. 
Les enfants et les adultes présents, 
ont pu juger de la difficulté de 
taper la balle, figés dans une chaise 
roulante… 
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Cette journée de solidarité, de 
soutien à l’handicap, a été une 
expérience réussie et 
enrichissante pour tous. 

 
 
 
 
L’école de tennis a fini sa saison 2021/2022 brillamment. 
Nos jeunes tenniswomen –tennismen en herbe ont bien progressé.  
Ils  ont  passé  les  examens  tennistiques  haut  la  main  et  fêté  le  succès  de  leurs 
balles réussies avec Charline autour d’un goûter bien mérité.  
Le club leur a offert une bande dessinée sur le tennis, et à ceux qui le voulaient 
une entrée aux internationaux de Strasbourg, le mercredi après-midi. 
 

Dans  la  foulée  au  mois  de  juillet,  le  club  a  participé  à  la  journée  d’initiation 
sportive d’Innenheim, qui sous la houlette du président du club de football Joël  
Lesniak a réuni les enfants des écoles maternelle-primaire et du périscolaire. 
Soit  environ  70  gamins.  Ces  jeunes  se  sont  alternativement  répartis  sur  les 
différents terrains de foot, de tennis et de pétanque pour se tester à ces 3 sports. 
La journée ensoleillée a été du pur bonheur pour les participants ainsi que pour 
les gentils organisateurs. 
Merci encore à Joël pour cette belle impulsion… !! 
 

Un  autre  événement  s’est  produit  en  juillet :  Le  100ième  anniversaire  du  grand 
prix de France 1922. 
Le  cortège de véhicules anciens  a traversé  notre village, y a  déjeuné avant de 
reprendre son périple. 
 

Le  tennis  a  eu  le  plaisir  d’aider  à 
l’organisation de ce moment 
inoubliable où voitures et motos 
anciennes nous ont côtoyés …  
 
Quelle Magie ! 
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Sous un soleil ardent le club de tennis a assuré ; et a fini la soirée à la fête du 
village organisée par le comité de gestion de la salle polyvalente, au service de 
table. 
A  la  rentrée,  les  inscriptions  prises,  l’école  de 
tennis en place, le  bilan fait a été plus que 
satisfaisant. 
 En effet, le club est passé de 36 à 50 adhérents. 
Quelle belle progression ! 
 
 
Les terrains ont été une seconde fois 
décompactés  afin de consolider la rénovation 
faite au printemps. 
 
 
L’hiver approchant les petites mains créatives du club se sont retrouvées pour 
préparer le marché de Noël du 1er dimanche de l’Avent à Innenheim. 
Notre stand regorge de belles couronnes  d’Avent, de couronnes de bienvenue, 
de lutins, d’arrangements de Noël, de magnifiques boules en verre à suspendre, 
sans oublier nos intemporels Pères Noël d’Innenheim. 
 Le bénéfice des ventes de ce travail ira à l’école de tennis. L’ambiance et les 
moments passés ensemble à bricoler sont toujours aussi chaleureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre école de tennis a repris à la rentrée avec Maëlle, notre nouvelle éducatrice 
qui remplace Charline.  
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Nous remercions Charline pour le travail effectué et son aide au cours de toute 
cette année.  
Elle reste comme membre du club, et garde sa place dans le comité.  
Maëlle a la charge cette année, le mercredi matin de 2 groupes d’enfants de 6 à 
11 ans. L’un de 9h30 à 10h30, avec Martin, Owen, Deniz, Gauthier, Charlotte et 
Joachim, l’autre de 10h 30 à 11h30 avec Jules, Grégoire, Yohann, Clémence et 
Juliette. Elle gère également dans le cadre de l’école, un groupe de 4 adolescents 
le dimanche matin avec Lou, Gaspard, Adèle et Valentin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle  en  profite  pour  accompagner  des  adultes,  en  fonction  de  la  demande  le 
dimanche matin également.  
Les cours et les courts sont bien occupés ! 
 

Maëlle a proposé un stage 
de tennis durant les 
vacances d’automne. 
 
Un  bon  groupe  de  jeunes 
s’est inscrit et a fini la 
semaine, enchanté.  

  
Je terminerai en remerciant toutes les bonnes volontés qui font avancer ce club  
(Il est vrai que l’ambiance y est conviviale, que les idées fusent, tout comme les 
balles jaunes sur les terrains), et en vous annonçant le retour de notre 
traditionnel Théâtre alsacien le week-end du 11-12 février 2023. 

 
Le Tennis Club souhaite aux Innenheimois de toute génération 

un Noël familial empli de douceurs 
et une heureuse année 2023. 

 
 La Présidente, Odile JULLY 
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On est actif à Innenheim ! 
 

    
Entreprises et entrepreneurs à Innenheim : 
 
Vous cherchez une entreprise pour des travaux ou bien des services ? 
 

Il y a peut-être dans notre village, une solution de proximité pour vos projets! 
 

Voici les entreprises qui ont exprimé le souhait d’être présentées dans nos pages 
et sur notre site internet communal : 
 

N° ROUTE DE BARR
8 Gw Economie Gérard WESTPHAL Economiste de la construction

06 87 95 38 50 gerardwestphal@wanadoo.fr
17 Atelier Mecan'auto Arnaud FRIEDRICH Garage automobile, réparations, vente

03 88 95 75 40 mecan-auto@orange.fr          www.mecan-auto.fr

3 ROUTE DE DUTTLENHEIM
EARL La ferme Moschler                                  

Vincent et Guillaume MOSCHLER
Agriculture maraichage produits transformés    fermemoschler@orange.fr

03 88 95 77 76 fermemoschler.wixsite.com/ferme-moschler

3 RUE DE LA CHAPELLE
Société URBAN    Luc URBAN Travaux publics et sanitaires, eau et gaz

07 78 18 73 30 urban-chauffage-sanitaire@orange.fr

N° RUE DE L'OELBERG
10 La boite à KDO bijoux fantaisie, home déco, jouets en bois

06 79 89 15 40 www.ungrandmarche.fr/boutique/la-boite-a-kdo
21 Julie SCHMITT Guide conférencière     06 28 45 25 43

julie.sch@outlook.fr www.juliesch-guide.fr/

32 RUE DES ROSES
Droguerie moderne           Manu ESCHBACH Droguerie, photo d'identité, reproduction de clés

03 88 78 29 46        à  Lingolsheim www.drogueriemoderne.com

9A RUE DES JARDINS
Le streussel de Valentin   Olivier KLEIN Streussel et pains en livraison à domicile

06 33 73 81 23 streusselvalentin@gmail.com

N° RUE DU GENERAL DE GAULLE
7 Stop-humidité France  Bruno DORFFER Diagnostique, traitement humidité et salpètre

03 88 95 76 78                       07 67 17 08 71 bruno.stophumidite@gmail.com        https://stop-humidite-France.fr
11 Rucher de l'Ourson,  Bruno SOUQUES Miel et apiculture

06 43 80 91 14 rucher.ourson@orange.fr
24 Taxi du Rosenmeer Alain METZINGER Taxi et VSL     à  Rosheim

03 88 48 78 66
27 Easy Travo  Sébastien FAUST Electricité générale, climatisation, rénovation

06 30 68 27 20 easytravo67@gmail.com                   www.easytravo.com
37 Le potager du Rosenmeer Vincent RIEGEL Agriculture, maraîchage

06 17 52 67 52 vincent@potager-rosenmeer.fr
39 Terre d'éveil   David BORD Aménagement paysager, pavage

03 67 34 14 40 contact@terre-eveil.fr               www.terre-eveil.fr
54 TM Travaux  Thibaut MUTSCHLER Instalations électriques

06 85 10 52 59 thibaut_mutschler@hotmail.fr
55 Chez Nicolas   Nicolas WAGENTRUTZ Boulangerie patisserie traiteur

03 69 31 41 23                   06 36 53 27 25 sarlcheznicolas@gmail.com
76 Spreng Mécanique Atelier mécanique mobile

Anthony SPRENG spreng.mecanique@gmail.com  
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N° RUE DU GENERAL LECLERC
4 Ambulance Saint Vincent  Olivier  FONGOND Transports sanitaires

03 88 67 84 94                    07 71 10 56 83 ambu.st_vincent@hotmail.fr
14 Institut de Beaute Chez Virginie      Virginie GOETZ Soins de beauté, esthtique

06 62 29 44 22 virginieponce@free.fr
19 B Loric Immobilier  Sandra LORIC Agence immobilière transaction, location, gestion.           A Obernai

06 79 63 44 20 S.loric@loricimmobilier.fr                www.loricimmobilier.fr    
24 A A2F Architecture Architecte dplg et économiste

09 75 58 60 54 contact@a2f-architecture.com       www.a2f-architecture.com

1 RUE DU ROSENMEER
CAO Architecture  Céline ANIA OFFENBURGER Architecte dplg

03 88 20 08 62                          06 70 55 03 67 cao67@orange.fr             www.cao-architecture.com

N° RUE DU STADE
1 Velo-Ride Vélo à assistance électrique. Vente et SAV

03 88 44 65 25 veloride.net
2A Ellipsys   Aurélien CAMPOS Brasserie artisanale

06 58 67 89 48 brasserie.ellipsys@outlook.fr
2 Tiphaine LERCHER STOCKLIN Cabinet de kinesithérapie

03 67 07 43 79 tlskinesitherapeute@gmail.com

10 Gibal GE        Cyril WAGENTRUTZ Gibier et produits de la chasse

06 16 45 91 29

N° RUE DU TRAMWAY

1 Chaudronnerie Tuyauterie de l'Est/ sarl Charton Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métaliques  
www.chartonctest.com

CTE : 03 88 95 46 26       sarl Charton : 03 88 68 88 26 chaudronnerie-tuyauterie-de-l-est@orange.fr             
ets.charton.ss@orange.fr

12 Earl la Chapelle  Sébastien ESCHBACH Agriculture maraichage
06 77 84 70 53 lachapelle.earl@orange.fr

N° RUE DE LA lere ARMEE
1 Na'tif salon de coiffure

09 87 50 65 14 https://natif-coiffure-innenheim.business.site/
SH Facility Habitat  Sébastien HALALI Electricité, chauffag,  sanitaire

11 07 68 41 57 29 contact@sh-facility-habitat.com

3 RUE DES VOSGES
RG Toiture   Robin GRUBER Couverture, zinguerie, étanchéité.    A Meistratzheim

06 43 87 54 11 robin.gruber@hotmail.fr

10 RUE DES PRES
Moschler Bois et services   Jeremie MOSCHLER Vente de bois de chauffage, prestation de services

06 52 49 43 04 moschler.jeremie@gmail.com

5 RUE DE L'EHN
Buch'Est    Gaétan HUMANN Vente bois de chauffage, pour four à tartes flambées, bois d'allumage

03 88 48 68 65                       06 01 01 07 80 humanngaetan4@gmail.com  
 
 
 
Vous êtes chef d’entreprise à Innenheim, commerçant, artisan, auto-entrepreneur 
et vous souhaitez vous faire connaître et figurer sur le site internet de la 
commune ? 
 
Contactez-nous : info-innenheim@orange.fr 
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En route pour 2023 ! 
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Les Sapeurs-Pompiers d’Innenheim en 2022 
Les sapeurs-pompiers d’Innenheim ont été davantage sollicités en 2022 que l’année 
précédente. Il y a eu 28 interventions assurées sur un total de 32 appels.  

 

Ces interventions ont concerné :  

24 secours à personnes ; 
3 asséchements/épuisements de locaux ; 
1 capture d’animal. 
 

Le 1 er juillet, deux nouveaux pompiers sont arrivés. 
Il  s’agit  de  Maël  MEZIANE,  qui  est  en  cours  de 
formation et le Caporal Aurélien CAMPOS, qui 
intervient en journée avec la section.  

L’Adjudant Emmanuel GASIOREK a suivi la 
formation  de  chef  de  section  à  Strasbourg  et  la 
formation d’accompagnateur de proximité à 
Obernai, permettant l’encadrement et l’organisation 
de formations. 

Le  Sergent  Joël  FRUHAUFF  a  suivi  la 
formation de chef d’agrès « une équipe » 
et « une équipe incendie », 
respectivement à Obernai et à 
Strasbourg,  lui  permettant  de  gérer  une 
intervention pour secours à personne, 
incendie ou opération diverse avec notre 
véhicule.  

Le Caporal-chef Nicolas FREYD a également suivi la formation d’accompagnateur 
de proximité, réalisée à l’école départementale, située à la caserne ouest de 
Strasbourg.  

L’ensemble  des  pompiers de  la  section 
a réalisé la totalité de la FMPA 
(Formation de Maintien et de 
Perfectionnement des Acquis). Il s’agit 
d’une quarantaine d’heures de mises en 
situation  au  plus  proche  du  réel  avec 
pour thèmes du secourisme, des 
manœuvres incendies ou d’autres 
interventions diverses.  
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Ces exercices, réalisés sur le village, à Krautergersheim ou encore à Obernai, sont 
obligatoires pour rester opérationnel l’année suivante.  

Si  vous  souhaitez  mettre  à  disposition  des  locaux  dans  le  cadre  d’une  manœuvre 
pour les pompiers de la section, merci de contacter l’Adjudant Emmanuel 
GASIOREK.  
 

Dans  le  cadre  de  la  FMPA,  les  pompiers  du  village  et 
ceux d’autres sections sont venus le vendredi 20 mai au 
périscolaire. 

 

 

Le thème de l’exercice était un dégagement de fumée au 
niveau  de  la  cuisine  avec  la  recherche  d’une  victime. 
Les enfants ont ensuite pu échanger avec les pompiers et 
participer à de petits ateliers. 

 

Un autre exercice a été réalisé le vendredi 2 juillet à l’école 
primaire : il s’agissait cette fois-ci d’un dégagement de fumée 
dans une salle de classe, suite à des travaux. Sauvetage d’un 
ouvrier à l’aide de la grande échelle d’Obernai et sauvetage 
d’une autre victime par un binôme.  

 

Lors de la cérémonie de remise de médailles de la compagnie du 
piémont des Vosges du SIS 67 du 5 juillet, sur la place du marché 
à Obernai, en présence de la sous-préfète et de notre maire, Jean-
Claude JULLY, l’adjudant Emmanuel GASIOREK s’est vu 
remettre la médaille d’argent pour 20 années de service. 

 

Au 1er janvier 2023, après 38 années au service 
des  pompiers  de  notre  commune,  le  Caporal-
chef Bernard FREYD prendra sa retraite.  

Merci à lui pour son investissement durant 
toutes ces années auprès de la section locale. 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Innenheim 
 

Visite de la base de « Dragon 67 »  
 

 

Le dimanche 10 avril, les membres de l’Amicale et leurs familles ont rendu visite 
aux « Anges du ciel ».  

Il s’agit des membres d’équipage qui arment le « Dragon 67 », l’hélicoptère de la 
sécurité civile, basé à l’aéroport d’Entzheim.  

Un  équipage  est  composé  d’un  pilote,  d’un  mécanicien  opérateur  de  bord,  d’un 
médecin et d’un infirmier du SAMU 67.  

Dragon 67, présent depuis 1973 sur la base 
d’Entzheim, défend les départements du Bas-Rhin 
et  du  Haut-Rhin  mais  également  les  Vosges  du 
Nord et le département de la Moselle. 

Il  décolle  en  moins  de  2  minutes  en  journée,  à 
savoir de 8h du matin jusqu’à 30 minutes après le 
coucher du soleil. Il peut également intervenir la 
nuit, à l’aide de lunettes de vision nocturne.  

 

Lors d’un vol, son autonomie peut atteindre 680 
km, en fonction du chargement prévu. Sa vitesse 
s’élève à près de 240 km/h.  

L’hélicoptère de 1700 kg (à vide) dispose 
également d’un treuil de 60 mètres employé pour 
les sauvetages en milieux inaccessibles.  

 

 

 

Lors de la visite de la 
base,  les  adultes  comme 
les  enfants  ont  pu  poser 
diverses questions aux 
différents membres de 
l’équipage. 
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Le dimanche 28 novembre 2021 avait lieu le marché de 
Noël.  Une  année  un  peu  particulière,  où  nous  avons  dû 
nous adapter aux restrictions sanitaires.  

 

Mais cette nouvelle édition fut tout de même une réussite, 
avec de nombreux stands, la présence du Père Noël, des 
photos pour chaque enfant et bien évidemment, un 
nombre croissant de visiteurs au fil des années.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une belle édition 
2022, rendez-vous le 
dimanche 26 novembre 
2023 pour la prochaine 
édition ! 

 

 

 

Les membres de la section locale ainsi que les 
membres de l’Amicale vous souhaitent : 

« De très belles fêtes de fin d’année » 
Le chef de section, Adjudant Emmanuel GASIOREK 

Le Président de l’Amicale, Florent ADAM 
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Le correspondant incendie et secours et le 
plan communal de sauvegarde. 
La loi du 25 novembre 2021, visant à consolider notre modèle de sécurité civile, 
prévoit  dans  son  article  13  une  disposition  importante  dans  l’organisation  des 
collectivités  locales :  un  correspondant  incendie  et  secours  doit  être  désigné 
dans les conseils municipaux des communes. 

Ses missions sont variées : information, sensibilisation du conseil municipal et 
des habitants, préparation des mesures de sauvegarde, organisation des moyens 
de secours…  

Le décret précise qu’il peut même, « sous l’autorité du maire », « participer à 
l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents 
opérationnels,  administratifs  et  techniques  du  service  local  d'incendie  et  de 
secours qui relève, le cas échéant, de la commune ». Il peut surtout « concourir 
à  la  mise  en  œuvre  par  la  commune  de  ses  obligations  de  planification  et 
d'information  préventive  » et  à «  la  définition  et  à  la  gestion  de  la  défense 
extérieure contre l'incendie. »   

La désignation de cet élu, Alain DEMARE, permettra notamment de mettre en 
place plus facilement le plan communal de sauvegarde (PCS). 

A Innenheim, ce PCS existe déjà, mais va être mis à jour. 

Le PCS est un document d'organisation globale de gestion des événements selon 
leur  nature,  leur  ampleur  et  leur  évolution.  Au  niveau  communal,  ce  plan 
prépare  la  réponse  opérationnelle  afin  d'assurer  la  protection  de  la  population 
lors des crises. 

Le PCS relève des pouvoirs de police du maire et comprend: 
 

 l'identification des risques et le recensement des personnes vulnérables; 
 l'organisation de la protection et du soutien des populations, notamment 

les mesures d'alerte ou la mise en place d'un centre d'accueil et de 
regroupement; 

 les modalités relatives à la réserve communale de sécurité civile et à 
l'emploi de bénévoles; 

 l'organisation du poste de commandement; 
 l'inventaire des moyens propres de la commune; 
 l'organisation des relations avec les établissements sensibles présents sur 

la commune. 
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Association de Pêche et de Pisciculture d'Innenheim (APPI) 
 
 
C'est une année plus ou moins calme qui s'achève : en effet, rien de très marquant à 
signaler, après deux saisons Covid plutôt compliquées. 
 
 

Néanmoins, il y a eu quelques concours pour les carpistes, qui apprécient beaucoup 
les aménagements piscicoles et le cadre de notre étang. 
 
 
Cet été, avec la canicule, nous avons été 
amenés  à  régénérer  et  oxygéner  l'eau 
par pompage depuis la nappe phréatique. 
 
 
A cet effet, plus de 5 000 kWh ont été 
nécessaires pour garder une température 
supportable pour les poissons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au mois de juillet, une soirée champêtre 
avec tartes flambées a été organisée.  
 
Merci  à  tous  les  passionnés  de  pêche  et 
de pisciculture qui se sont dépensés sans 
compter pour assurer la réussite des cette 
sympathique fête. 
 
Dans  une  ambiance  décontractée  et  bon 
enfant, les convives ont été nombreux et 
visiblement très satisfaits de la qualité de 
la prestation ! 
 
Des températures clémentes ont donné un 
cachet agréable à ce moment convivial. 
 Les  
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Comme chaque année hélas, nous avons à nouveau été victime de dégradations et de 
vols. Il faut du courage pour garder l’envie de continuer malgré toutes ces avanies ! 

 
 

Notre tableau d'affichage a été 
vandalisé, un reste de glissières nous a 
été dérobé et les gouttières à nouveau 
saccagées. 
 
C’est bien triste de constater le peu de 
respect que certains accordent aux 
efforts  déployés  par  les  membres  de 
notre association, à titre tout à fait 
bénévole,  pour  maintenir  attractif  ce 
bel endroit dédié à la détente de tous, 
dans un magnifique cadre naturel. 
 

 

Pour l'année 2023 nous avons décidé de relancer la pêche des enfants. 
 

Calendrier 2023 
12/03 : ouverture de la pêche 
11/06 : pêche des enfants 
02/07 : 90ème anniversaire avec  
pêche à la truite l'après-midi, sur réservation. 
 
 

Merci à la commune pour son 
soutien tout au long de l'année. 
 
 
 
Merci aussi aux promeneurs qui 
apprécient cet endroit idyllique, qui 
veillent sur sa propreté et nous 
signalent les actes malveillants. 
 
 
 
 

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous souhaitons 
d'agréables fêtes de fin d'année 

et une très bonne année 2023 sous de meilleurs auspices. 
 

Le Président, Aimé GASIOREK et son comité 
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Club de l’Amitié 2022 
L’heure  de  retrouvailles  chaleureuses  a  sonné  le  15  mars  après  une  longue 
période de frustration due à Dame Covid. 

A l’assemblée générale tenue ce jour et 
présidée par  la  dynamique  présidente 
Jeanne Ledermann, un point sur l’année 
2021 a été réalisé. Mme Kiehl, 
secrétaire,  a  établi  le  rapport  des  trop 
rares  activités  possibles  et  Mme  Stahl, 
trésorière, a évoqué la situation 
financière saine, validée par les 
réviseurs aux comptes.  

Les bénévoles ont été remerciés pour leurs contributions au bon fonctionnement 
des  manifestations.  Une  vidéo  projection  relative  à  des  activités  passées a 
agrémenté le succulent repas préparé par le chef Éric « le bien aimé » !  

Serge  et  Françoise  Neuburger,  à  l’occasion  de  leur  anniversaire,  ont  offert  le 
crémant. 

En  avril  et  mai,  les  rencontres  habituelles 
ont pu se tenir.  

Jeux,  causeries  sous  le  signe  de  la  bonne 
humeur, du partage, de l’humour ont 
accompagné verre de l’amitié, café et 
gâteaux. 

 

La sortie printanière du 31 mai au pays de Bitche a suscité l’enthousiasme. Le 
matin, la visite du musée du sabotier à Soucht a permis de voir une collection de 
plus de 260 sortes de sabots et toutes les techniques de fabrication artisanales et 
mécaniques. Le déjeuner à Petit Rederching a été apprécié. L’après-midi, place à 
la  visite  du  Ranch  des  Bisons,  une  expédition  sauvage  au  milieu  d’animaux 
majestueux et impressionnants.  
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Le clou de la visite a été le safari guidé des bisons en camion militaire aménagé. 

 

 

 

 

 

 

Mi-juin  avant  la  trêve  estivale,  un  repas autour  d’un  « Food-truck »  a  été 
organisé, une innovation à laquelle tous ont adhéré. Pizzas et tartes flambées ont 
comblé les papilles. 

En  septembre,  les  membres  se  sont  retrouvés  avec  plaisir  pour  évoquer  leurs 
souvenirs  de  vacances,  s’adonner  aux  jeux  et  apprécier  le  traditionnel  goûter 
offert par Gérard Rinn à l’occasion de ses 85 printemps. 

En  octobre,  le  thème  choisi  était  le  bien-être.  Cette  présentation  a  attiré  une 
assistance nombreuse. 

 Les explications données par une sophrologue, une naturopathe et une 
réflexologue ont été écoutées avec une attention et un intérêt soutenus.  

Richard Schmitt, fêtant ses 70 ans, a offert le goûter à l’issue de cette 
présentation. 

Novembre, retour des rencontres classiques, en attendant de pouvoir fêter Noël 
le 20 décembre à la salle polyvalente ! 

Repas  gastronomique  et  chants  permettront  à  tous  de  profiter  de  cette  douce 
période de la Nativité.  

N’hésitez  pas à venir  nous rejoindre pour trouver  convivialité, partage  et bain 
d’optimisme ! 

Le Club de l’Amitié vous souhaite, à toutes et tous,  

un joyeux Noël,  

une bonne et heureuse année 2023. 

 

La Présidente, Jeanne LEDERMANN 



56

Pétanque Club Innenheim 
Entre amis, le matin, avant l’apéro, ou l’après-midi après la sieste, le soir…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou encore en famille après un repas convivial, voici l’activité rêvée pour 
toute la famille. 

 
Une partie de pétanque 
Ça fait plaisir 
La boule part et se planque 
Comme à loisir 
 
Tu la vises et tu la manques 
Change ton tir ! 
Une partie de pétanque 
Ça fait plaisir ! 

 

 
 

 
Toutes les fins de semaine, y’a une chose que j'aime.  
C'est retrouver tous les copains sur le terrain.   
On joue treize ou quinze points,  
On pointe et on tire bien.  
Fais ton carreau fiston, à l'aise,  
Si t'es "Fanny" comme à Marseille, 
Il faudra payer ta bouteille. 
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Tout le monde peut y jouer 
Les chômeurs, les PDG 
Vive, vive la pétanque ! 
Il suffit de bien lancer 
La boule au petit cochonnet  

Vive, vive la pétanque ! 
Fais ton carreau THIBAULT, à l'aise 
Il faut qu'on gagne, pas de malaise 
Si t'es "Fanny" comme à Marseille 
Il faudra payer ta bouteille 
 
 

5 juillet : Journée multisport avec les écoles d’Innenheim 
(foot/tennis/pétanque) 

Finalement, jouer avec des enfants c’est redécouvrir la pétanque, en oubliant 
presque toutes les règles, pour privilégier le plaisir du jeu.  

 

 

 

  

 

 

 

Et qui sait ? 
Peut-être naîtront des vocations !  
Une très belle journée, et une bien belle expérience. 
  
 
17 juillet Centenaire du Grand Prix 1922 et 

Fête du 14 juillet 

La pétanque 

toujours  

au rendez-vous !    
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Superbe fête du 21 août, merci à tous les participants ! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un grand merci à tous nos bénévoles, toujours fidèles au rendez-vous.  

 

 

                                                                                     

Après le travail… 

Le réconfort   !!!  
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19 septembre 2022 

FLORENT SCHAMBION 
Ancien Président du club, et membre fondateur, 

nous quitte à l’âge de 76 ans. 
 

Nous garderons de lui le souvenir des longues parties de pétanque 
  disputées les soirs d’entraînements, de nos joyeuses soirées cartes, de sa 

fidèle présence tout au long des années passées en sa compagnie. 
 

  

Si vous avez envie de nous rejoindre sur le terrain, le Pétanque club 
d’Innenheim vous accueille avec plaisir les vendredis soirs à partir de 20H.  

Tous les joueurs, aguerris ou non, sont les bienvenus. 

Renseignements : Goepp Claude : 06.20.90.02.67 

 

"Il n'y a point de rhumatismes et d'autres  maux semblables que l'on ne puisse 
prévenir  par  ce  jeu  ;  il  est  propre  à  tous  âges,  depuis  la  plus  tendre  enfance 
jusqu'à la vieillesse" (Rabelais) 

 

Date à retenir : 20.08.2023  

FETE DE LA PETANQUE 

EN DOUBLETTE FORMEE AVEC REPAS A MIDI 

 

En attendant d’avoir le plaisir de vous compter parmi nous,  

le Pétanque Club d’Innenheim 

vous souhaite à toutes et à tous d’agréables Fêtes de Fin d’Année, 

et une Bonne et Heureuse Année 2023. 

 

Le président GOEPP Claude 
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U.S.I, à la relance 
 

Fin de saison 2022, à oublier pour le club : 

La fin de saison ne s’est pas achevée comme cela avait été prévu. En effet, nos 
équipes n’ont pas pu, hélas, accéder aux échelons supérieurs comme cela était 
pressenti, lors de la phase automnale 2021. 
Malgré la motivation et les efforts, un manque de fraicheur physique et mentale 
a empêché d’atteindre les objectifs souhaités. 
De  ce  fait,  l’équipe  fanion,  reste  en  District  2,  l’équipe  2  en  District  7,  et 
l’équipe 3 en District 8. 
Cette fin de saison chaotique a été analysée, acceptée et digérée. 
 
Nous noterons le départ de l’entraineur Dominique Schmitt, après 3 saisons au 
club. Nous le remercions pour son investissement, et son dévouement envers le 
club. 

De  même,  quelques  joueurs  ont  également  décidé  de  quitter  le  club,  pour 
rejoindre  un  autre  club  ou  alors  simplement  mettre  un  terme  à  la  pratique  du 
football. Merci aussi à eux pour les efforts fournis pendant les années passées au 
club. 

Autres points qui ont marqué la vie associative et sportive du club : la fin de la 
crise sanitaire, et la situation de la trésorerie très délicate. 

Nous remercions Dominique et Francine ROSFELDER, ainsi que Jean-Claude 
et Béatrice SCHROETTER, pour toutes les années de dévouement et 
d’investissement pour le club.  
Tous les 4 ont souhaité arrêter leurs fonctions de président, dirigeants et 
dirigeantes. Merci à vous quatre. 
 
Saison 2022-2023, l’heure de la reconstruction : 

1) Le pôle sportif : 

La nouvelle saison s’annonce.  Paulin Husson jusqu’à présent adjoint de 
l’équipe 1, a décidé, après avoir rencontré les membres du comité, de poursuivre 
son  aventure  au  club  et  devient  l’entraîneur  principal  de  l’équipe  Fanion  et 
responsable sportif des équipes seniors. 

Il nous semblait logique de devoir solliciter Paulin Husson, qui avait le soutien 
et l’écoute des joueurs, notre confiance, et une très bonne connaissance du club. 
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Pour  l’équipe  2,  Jordan  Chaumont  est  le  nouvel  entraîneur.  Pour  l’équipe  3, 
Dominique Grunewald a aussi accepté de poursuivre comme entraîneur. 

Nous  avons  acté  l’arrivée  de  plusieurs  nouveaux  joueurs  (pour  les  3  équipes) 
grâce au travail de Paulin et Dominique. Nos jeunes joueurs du village sont eux 
aussi impliqués dans le projet. 

L’effectif global est de 60 seniors. 

La  Section  Jeunes  poursuit  son  développement.  Elle  pourra  compter  sur  60 
joueurs et joueuses de l’Ecole de Foot, jusqu’à la catégorie U13.  

Les dirigeants et bénévoles sont au nombre de 20. 

Le club a aussi maintenant 3 arbitres qui représentent l’U.S.I dans leurs 
championnats respectifs. 

 

 

Tous se retrouvent le 
jeudi soir autour d’un 
repas servi par les 
membres du club. 

 

 

La section senior : 

 

 

Husson Paulin, entraîneur et 
Chaumont Jordan, adjoint 

 

 

 

 

 

Chaumont Jordan, entraîneur, 
Chaumont Joël, dirigeant 
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Dominique Grunewald, 
entraîneur 

 

 

 

La Section Jeune : 

 

 

 

 

 
 

 

U7 : Michel Mba Ecole de foot 

 

 

U9 : Weber Jonathan et 
Mathieu Ehrismann 
(équipe Filles) 

 

 

 

 

 

 

 

U11 : Lesniak Baptiste et Rieux Théo U13 : Thomas Eschbach  
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Les Arbitres du club : 

 

 

 

 

 

 

 Martial Roth Jean François Knaub Thibault Français 

 

Arbitre bénévole : 

Alain Vinandy  

 

La  situation  sportive  en  cette  fin  de 
1ère  partie  de  saison  est  très  correcte 
et  montre  bien  l’implication  de  tous 
les licenciés, et la bonne gestion des 
entraîneurs. 

L’équipe  fanion  est  3ème,  l’équipe  2  est  1ère  invaincue,  l’équipe  3  est  3ème, 
chacune dans leur championnat respectif. 

Au niveau de la Section Jeunes, les résultats sont très prometteurs. 

Les  équipes  U7  (Michel  Mba)  et  U9  (Jonathan  Weber)  s’améliorent  lors  des 
plateaux  joués.  Les  U  11  (Baptiste  Lesniak,  Théo  Rieux)  et  U13  (Thomas 
Eschbach)  connaissent  un  excellent  début  de  saison  avec  un  enchaînement  de 
victoires. Mais quelle évolution pour ces deux groupes. BRAVO !!!! 

Les éducateurs ont su transmettre aux enfants le fair-play, la solidarité dans le 
jeu, et les faire évoluer dans la pratique du football. 

A  noter  aussi  que  notre  équipe  Féminine  U9  a  vu  le  jour  en  octobre.  Elle  est 
composée de 5 joueuses, et préfigure la future section féminine. BRAVO LES 
FILLES !!! 
 
Mathieu Ehrismann, capitaine de l’équipe 1, entraîne l’équipe Féminine. 
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La section jeune est toujours animée par Sabine Modry 
(dirigeante). Elle propose des évènements à nos jeunes 
licencié(e)s, crée un lien avec les événements du club 
et des joueurs seniors. 

 Sabine Modry 

2) La vie associative au club : 

Déjà à partir de l’automne 2021, nous avions mis en place des actions afin de 
consolider la trésorerie du club. Marché aux puces, drives, tombola. 

En cette année 2022, nous avons continué de proposer des « drive », participé au 
centenaire du Grand prix de l’automobile club de France et à la fête du 14 juillet. 

En mai, le Marché aux puces, ensoleillé, a connu un vif succès. Belle réussite. 
Merci aux bénévoles, joueurs, et membres du comité.  
Une belle équipe de près de 45 personnes 
 
 
 
 
 
 
 

Notre première Guinguette.  Belle soirée caniculaire, animée, et chaleureuse. 

 

 

 

 

 

Repas de fin de saison pour la Section Jeunes, avec la présence de la majorité 
des licenciés et parents, amis. Distribution de maillots du club aux enfants.  
Merci aux participants et à nos jeunes. 
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Première vente privée, grâce à la 
générosité d’un partenaire local du 
club ; des objets de tous les jours étaient 
en vente.  Elle sera renouvelée au 
premier semestre 2023. 
 

Pour terminer l’année, la premiere fête de la bière s’est tenue le 19 novembre, 
puis une premiere soirée Coupe du Monde sur écran géant au sein du club avec 
les enfants et parents de la section jeune. 

3) Journée initiation sportive avec les écoles du 
village : 

Pour cette troisième édition, le 5 juillet, les 
écoles maternelle et primaire (environ 100 
élèves) ont participé à la pratique et découverte 
de sports.  
Cette année, football, pétanque, tennis, basket. 
 

Sous un beau soleil, grâce aux bénévoles et aux éducateurs, tous les enfants se 
sont essayés aux différentes pratiques proposées. Belle, belle journée. 
Pique-nique sur place, et petite surprise une glace. Quel Succès !!! 
Tous et toutes sont repartis heureux et ont décidé de poursuivre l’un ou l’autre 
sport. 
Merci à Stéphanie et son équipe de l’ALEF 
aux parents, aux maîtresses, et aux enfants. 
Merci  aux  membres  de  la  pétanque  et  du 
tennis  pour  cette  collaboration  amicale  et 
conviviale. 
 
Merci au papa de Stéphanie qui a dispensé les cours de basket. 
Cette  journée  sera  reconduite  en  2023,  avec  l’ajout  d’une  nouvelle  pratique 
sportive ; mais c’est une surprise. 
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Pour finir, le Comité tient à remercier tous les bénévoles pour leurs implications 
dans la vie associative de l’USI. Sans eux, l’association ne pourrait pas vivre et 
être aussi présente. Nous en sommes très reconnaissants. 

Merci  à  la  Commune  pour  l’écoute,  le  soutien  et  la  compréhension  face  à  la 
situation économique délicate de l’association. 

Merci à nos sponsors, partenaires, supporters, parents et grands-parents. 

 

Nouveauté : 

Notre club house peut être loué à l’occasion de verres de l’amitié, 
anniversaires, départs en retraite, (pour les villageois), de 10h à 17h du lundi 
au vendredi. 

Merci de nous contacter pour connaitre les tarifs et disponibilités.  

 

Les membres de l’Union Sportive d’Innenheim, 

vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 

A très bientôt en 2023 !!!!! 

 

Nouveaux logo USI réalisé par Théo Rieux 

 

 

Au nom du Comité 
Joël LESNIAK 
Président de l’USI 
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Société d’arboriculture et amis des Jardins   
de Duttlenheim et environs - Section Innenheim 

 
 

Des récoltes belles et abondantes. 
Une autre année peut-être ! 

2022 est caractérisée par un coup de froid en plein réchauffement climatique. 
Dans la nuit du 4 au 5 avril, la température minimale est tombée à – 8°C !  
Les  espoirs  de  belles  récoltes  sont  de  nouveau  perdus  pour  Innenheim  et  le 
centre  de  l’Alsace.  La  situation  globale  est  très  variable  selon  les  endroits. 
D’autres zones ont nettement moins souffert que nous. 
 

Abricots et pêches sont détruits à 100%. Les jeunes fruits déjà bien formés se 
dessèchent, flétrissent puis chutent au sol. 
 

Les cerises ont survécu à 20% pour les fleurs cachées sous les 
branches, abritées ainsi du rayonnement froid venant du ciel. A 
maturité,  ces  fruits  seront  infestés  par  les  vers  issus  d’une 
attaque exceptionnellement massive et précoce de mouches de 
la  cerise.  Les  variétés  tardives  auront  affaire  à  la  mouche 
japonaise drosophila Suzukii, autre grande pourvoyeuse 
d’asticots ! 

 

Quelques  rares quetsches  ont  échappé  au  carnage  printanier, mais  elles  seront 
martyrisées  par  la  canicule  estivale  et  chuteront  pour  tapisser  le  sol  sous  les 
arbres  durant  tout  l’été.  A  maturité,  elles  deviendront  très  vite  molles  et  juste 
bonnes à vendre à l’industrie. 
La situation en mirabelles est très contrastée : des parcelles sont vides et d’autres 
présentent une belle récolte de qualité exceptionnelle … 
 

Très peu de pommes et de poires survivent au gel pour arriver à la récolte. Elles 
subiront trois épisodes de grêle et des coups de soleil en été ! 
 

L’année prochaine, tout ira mieux : les récoltes seront riches et belles ; et notre 
association sortira de son sommeil ! 
 

Ne perdons pas espoir ! 
Bonne année et belles récoltes 2023 à tous ! 

  
Hervé Bentz 
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Association Récré-Action 
 

Jamais une année n’aura autant été placée sous le signe du suspens et de 
l’incertitude !  

Nous  espérions  tous  vivre  une  année  enfin  la  plus  normale  possible  et 
c’est  avec  joie  et  un  grand  soulagement  que  nous  avons  pu  mener  à  bien  des 
projets  qui  nous  tenaient  à  cœur,  malgré  pour  certains,  un  report  de  plusieurs 
mois. 

 
Le  départ  en  classe  de  découverte  du  7  au  10  juin  2022  des  élèves  de 

l’école élémentaire a été le temps fort de la fin d’année scolaire. Pour permettre 
à chacun de partir en réduisant le coût supporté par les familles, Récré-Action a 
versé une subvention exceptionnelle de plus de 10 000€, soit près de 140€ par 
enfant ! 

 
Ces derniers ont également eu la chance d’assister au ballet « Le joueur de 

flûte » à l’Opéra National du Rhin au mois d’octobre. 
Récré-Action a aussi financé l’intégralité des quatre spectacles de l’école 

maternelle et a pris en charge les entrées au musée Unterlinden de Colmar, ainsi 
que le déplacement en bus pour un montant de plus de 2 600€.  

Pour régaler nos petits gourmands l’association a offert, lors de la fête de 
mardi gras 120 beignets ; et plus tard, à la Saint Nicolas, quelque 120 
« Mannele » natures ou aux pépites de chocolat. 
En  cette  fin  d’année  et  pour  célébrer  les  vacances,  chaque  élève  a  pu  repartir 
avec un livre choisi par les enseignantes. 
 

Cette belle aventure humaine est rendue possible grâce à quelques fidèles 
bénévoles investis dans l’organisation des diverses ventes ou manifestations ; et 
le  soutien  de  nombreux  parents  lors  de  nos  actions  tout  au  long  de  l’année. 
Après  six  années  d’existence,  nous  sommes  fiers  du  chemin  parcouru  et  du 
soutien apporté pour rendre encore plus vivantes et dynamiques nos écoles. Les 
petits  messages  de  remerciement  des  enfants  et  des  parents  nous  touchent  et 
nous rassurent dans nos moments de doute. 
Nous remercions chaleureusement Laurent Krafft et Anaïs Walter pour tout le 
travail accompli durant ces années : leur grande disponibilité, leurs conseils, la 
gestion  parfaite  de  la  trésorerie,  le  stockage  de  matériel  ou  l’impression  de 
documents, autant de missions qu’ils ont eu à cœur de mener à bien. 
Nous souhaitons cette année la bienvenue à Angelica Fruhauff, Virginie Goetz 
et Céline Schmitt. 
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N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous  rejoindre  et  prendre  une  part 
active à nos côtés ! 
 

 

Toutes  ces  actions  sont  financées,  entre  autres,  par  les  bénéfices  de  la 
vente de chocolats de Pâques de mars 2022 qui a ravi les papilles des petits et 
grands. La distribution s’est tenue cette année dans la salle multi-activités. 

 

Les  traditionnels  paniers  de  légumes  ont  à 
nouveau  été  proposés  à  tous  en  juin  grâce 
aux  producteurs  du  village.    Chaque  année, 
ils nous font profiter de beaux produits frais 
et locaux ! 
 

 

Nous  pouvons  compter  sur  le  soutien  fidèle 
d’Isabelle et Fabrice Eschbach, Claudia et 
Sébastien Eschbach, Vincent Moschler et 
Vincent Riegel.  

 

 

 

Grâce  à  eux,  ces  paniers  ont  pu  être 
garnis de radis, pommes de terre, 
panais, courgettes, salades, concombres, 
ail nouveau, choux-raves, brocolis et 
choux-fleurs. 
 
 
 

Les miels crémeux, de printemps, de sapin ou forêt et la « Patamiel » de Bruno 
Souque les ont complétés d’une touche sucrée.  
  

2022 a été également marquée par le retour tant attendu de la fête des écoles le 
vendredi  24  juin.  La  météo  capricieuse  n’a  pas  entamé  l’enthousiasme  des 
enfants, ni celle des parents venus nombreux voir les jeunes artistes sur scène et 
partager un moment convivial autour d’une tarte flambée, d’une paire de knacks, 
de bretzels ou de délicieuses pâtisseries faites maison. 
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Les quelque 600 lots de la tombola ont trouvé preneurs en quelques minutes : 
trottinette électrique, overboard, machine à pop-corn, crêpière offerts par 
Electricité  Veit  ainsi  que  des  bons  d’achat  chez  Mécan’auto,  la  Grange  du 
Gloeckelsberg,  Décathlon  ou  Cultura  figuraient  parmi  les  gros  lots  de  cette 
édition 2022.  
Nous remercions l’ensemble des parents qui ont fourni des lots très variés. 
 

Que serait une année scolaire sans la traditionnelle vente de fromages du 
Jura ? 
 
 
Comtés, Morbiers, Cancoillottes, Raclette, Mont 
d’or  ou  beurre  cru  artisanal  étaient  proposés. 
Comme l’an passé, pour réduire les frais de 
livraison, deux membres de l’association se sont 
rendus  à  la  fruitière  du  Lomont  dans  le  Doubs 
pour récupérer l’odorante marchandise.  
 
 
 

La vie associative est un maillon important de la dynamique d’un village, 
d’autant plus lorsqu’elle se consacre à soutenir financièrement les projets 
pédagogiques des équipes enseignantes des écoles maternelle et élémentaire. 
L’association  œuvre  de  concert  avec  les  enseignantes  et  la  Municipalité  et  ne 
saurait mener à bien ses projets sans le soutien des parents.  
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés. 
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A vos agendas ! L’association renouvelle son action en proposant les chocolats 
de Pâques au mois de mars, les paniers de légumes au mois de juin ainsi que la 
kermesse dont la date reste à définir. 
 
Plus d’informations : contactez-nous par mail: assoc.recre.action@gmail.com  
Et retrouvez-nous sur notre page Facebook « Association Récré Action ». 
 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une très bonne année 2023. 

 

 
L’équipe Récré-Action : 
 
 Angelica FRUHAUFF et Aurélie GASIOREK , conseillères 
 Sophie DELLENBACH, secrétaire 
 Virginie GOETZ, trésorière 
 Céline SCHMITT, trésorière adjointe 
 Céline LEDERMANN, Vice-présidente 

Nicolas RISSER, Président  
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Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Innenheim 
 
 
Fin  2021,  nous  avions  l’espoir  que  toutes  les  restrictions  et  contraintes  liées  à  la 
pandémie COVID seraient levées et ne représenteraient plus qu’un mauvais souvenir à la 
veille de ces fêtes de fin d’année. 
 
Il  est  certain  que  la  situation  sanitaire  s’est  améliorée  au  fil  des  mois,  mais  il  faudra 
accepter de vivre avec la présence de ce fléau, au même titre que celle d’autres maladies 
saisonnières. 
 
Cette conjoncture a hélas été défavorable à la mobilisation de nos concitoyens pour leur 
participation  aux  différentes  collectes  assurées  par  l’association  durant  cette  année.  En 
raison des craintes de contagion et des restrictions médicales imposées par les services de 
l’E.F.S. par mesure de précaution, nombreuses sont les personnes qui se sont abstenues 
de participer. 
Malgré ce contexte sanitaire défavorable, nous avons le plaisir de pouvoir annoncer un 
taux de participation très honorable avec une mobilisation de 60 donneurs en moyenne 
dont une dizaine de premiers participants. 
Cet  engagement  est  comparable  à  l’année  2021,  au  cours  de  laquelle  nous  avions 
enregistré le même niveau de participation. 
 
Nous saluons l’engagement de nos jeunes et des nouveaux donneurs, tout en remerciant 
nos fidèles adhérents de leur assiduité. 
Nous remercions de tout cœur Mme Francine Rosfelder qui a participé pour la dernière 
fois à notre collecte au mois de février. 
Merci à elle pour son engagement qui s’est traduit par 107 dons ! 
 
Cette  exemplarité  est  assez  rare ;  et  tout au long de l’année nous  avons  été alertés  par 
l’E.F.S. que les stocks atteignaient des seuils à la limite de la rupture, pour faire face aux 
besoins quotidiens. 
 
Au vu de cette situation nous n’en sommes que plus motivés pour apporter notre soutien 
aux équipes médicales qui s’emploient quotidiennement à assurer des soins 
indispensables dans les services hospitaliers. 
 
Ainsi, nous nous employons dans la limite de nos moyens, à organiser nos collectes dans 
les meilleures conditions possibles.  
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Cela passe par un accueil convivial, en 
partenariat avec les équipes de prélèvements ; 
et  nous  proposons  à  nouveau  depuis  le  mois 
de juin une collation de qualité en 
remplacement  des  plateaux  repas  qui  étaient 
fournis par l’E.F.S. 

 
Un  nouveau  dispositif  de  réservation  en  ligne  est  proposé  à  l’attention  des  donneurs 
depuis le mois de février, qui permet de planifier l’horaire de prise en charge souhaité. 
Nous  constatons  que  ce  nouvel  outil  présente  une  efficacité  pour  limiter  les  temps 
d’attente et nous encourageons tous nos adhérents à l’expérimenter. 
Néanmoins, chaque donneur se présentant sans rendez-vous et en dehors de ce nouveau 
dispositif de réservation sera bien sûr toujours accueilli très cordialement ! 
 
Les  membres  de  l’amicale  espèrent  être  honorés  de  votre  présence  aux  prochaines 
collectes  programmées  courant  2023  à  la  salle  polyvalente  de  17h  à  20h  aux  dates 
suivantes : 
 

Vendredi 17 Février 2023 
Vendredi 16 Juin 2023 
Vendredi 10 Novembre 2023 

 
L’organisation  de  ces  collectes  est  le  résultat  de  la mobilisation  des  membres  de 
l’association, que je souhaite remercier pour leur engagement.   
Merci aussi à la commune d’Innenheim et à la banque du Crédit mutuel pour leur soutien 
financier, indispensable pour faire face aux dépenses liées à la logistique. 
 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre je vous souhaite 
, au nom du comité, 

de passer de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
 
 Pour les membres de l’Amicale  
 Le Président, 
 Gérard BENTZ 
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Association sportive et culturelle d’INNENHEIM 
 

Les différentes sections ont démarré, au mois de septembre, leur rentrée 
sportive par une séance de découverte. 
 

Au programme de cette année, les séances se tiennent ainsi : 
 

Activités Jours Heures Lieux 

Yoga Mercredi 19h – 20h Salle multi-
activités 

Fitness Mercredi 19h30 – 20h30 Salle polyvalente 

Entretien/bien 
être Lundi 19h30 – 20h30 Salle polyvalente 

 
Notre  motivation  est  de  rencontrer  des  personnes,  de  les  réunir  pour 

partager de bons moments ensemble, et d’échanger, à travers plusieurs formules 
d’activités sportives. 

Car, comme le disait François HERTEL, 
« Le sport est une évasion complète de la vie ! » 

 
Après la  reprise de l’ensemble des  activités, nous sommes heureuses de 

constater que le noyau des anciens et fidèles adeptes est toujours présent et actif.  
Par ailleurs, nous notons aussi la participation de quelques nouveaux adeptes, et 
sommes  ravies  que  cette  génération  de  jeunes  participants  nous  soutienne  et 
s’intéresse à nos activités.  
L’ASCI est très sensible à la venue de tous et les remercie chaleureusement pour 
le soutien et l’intérêt portés. 
Un grand merci aussi aux animatrices des sections.  
 

Nous souhaitons évoquer aussi la mise 
en place, par le comité de l’ASCI, des décors 
de Pâques, qui chaque année égayent le 
village par les couleurs printanières des 
sujets et lui donnent un air festif et joyeux. 
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Cette année 2022 aura encore réuni de nombreux marcheurs, de tous âges, 
lors de la sortie pédestre du dimanche 16 octobre, sous un soleil  dominant, du 
côté de Krautergersheim, à la découverte du Moulin et de sa roue à aubes. 
 Bonne humeur et enthousiasme étaient au rendez-vous ! 
Une fois de plus, un ravitaillement élaboré par les membres du comité a su ravir 
les papilles de nos marcheurs.  
D’ores et déjà, nous vous annonçons la version 2023, toujours prévue le 3eme 
dimanche  du  mois  d’octobre,  avec  l’élaboration  d’une  nouvelle  formule  de 
restauration, à l’issue du parcours.  
 
Soyez les bienvenus ! 
 
« La motivation vous sert de 
départ. L’habitude vous fait 
continuer » disait Jim RYUN 
 
 
 
 
 
Pendant  de  longues  années,  notre  trésorière,  Mme  Laura  HIRSCH,  a  veillé  à 
l’équilibre financier de la maison ASCI. Nous lui témoignons, aujourd’hui, nos 
remerciements sincères pour son implication  et lui souhaitons bonne  route sur 
les nouveaux chemins de ses passions.  
 
 
 

En  signe  de  transition  vers  2023,  les  membres  du 
comité  vous  souhaitent  un  bienheureux  Noël  et  de 
belles fêtes de fin d’année. 

 
Profitez  des  petits  moments  du  quotidien  pour  en 
faire une belle fête.  
 
 
 
 

 
« Ne comptez pas les jours. Faites que les jours comptent » 

Citation de Mohamed ALI. 
 

Le comité de l’ASCI  
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1922 – 2022 : un centenaire en images 

Biagio Nazzaro  

Felice Nazzaro 
Nazzaro  

Bennet  

Visioli 

Davison  

Rougier 
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1922 est une année placée sous le signe des sports en Alsace. 

Le tour de France fait étape à Strasbourg. 
Des  manifestations  de  gymnastique,  de  tennis,  d’escrime,  équestres,  aéronautiques, 
de  natation, de  joutes  nautiques  se  déroulent  dans  la  capitale de  notre  région 
retournée depuis peu à la Mère-Patrie. 
Les  sports  mécaniques  sont  mis  à  l’honneur  sur  le  circuit  Duppigheim ;  Entzheim, 
Innenheim, Duttlenheim.  
*Course de vitesse pour automobiles de tourisme : vainqueur : Rougier. 
*Grand prix de France des voitures de course : vainqueur : Felice Nazzaro. 
Son neveu Biagio perd une roue et se tue durant la course. 
*Course de vitesse moto par cylindrée : Davison gagne sur 250 cc ;  
Visioli sur 350cc ; Bennet sur 500 cc. 
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17 juillet 2022    INNENHEIM 
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Un  grand  MERCI  à 
tous ceux qui ont 
œuvré à la réussite de 
cette belle journée 
qui restera dans les 
mémoires ! 

Hervé BENTZ 
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Marché Paysan Nocturne 
  

Cela faisait deux ans qu’il n’avait pu avoir lieu en 
raison de la crise sanitaire du COVID, qui a interdit 
tout rassemblement de ce genre.  
C’est chose faite le vendredi 19 août 2022, le 
marché paysan nocturne est enfin de retour. 
 

C’est avec une immense joie que nous avons 
organisé cette 10ème édition avec tous nos bénévoles 
impatients et plus motivés que jamais. Tout ce petit 
monde était à pied d’œuvre pour la préparation de 
cet évènement. 

 
 Nos amis, exposants et producteurs étaient également impatients de renouer avec 
ce traditionnel marché nocturne pour proposer leurs produits et leur savoir-faire 
malmenés cette année avec la grande sécheresse que nous avons connue cet été. 
 
 Et petite nouveauté cette année, une bière 
blanche a pu être dégustée, élaborée par notre 
brasseur local « Ellipsys » et pour régaler les papilles, 
un sanglier à la broche avec crudités a été servi, ainsi 
que les   traditionnelles tartes flambées. 
 

Pour marquer cette 10ème 
édition,  un  ticket  de  tombola 
gratuite a été remis à l’entrée, à 
chaque visiteur, avec un tirage 
au sort de plusieurs lots au 
courant de la soirée. 
 

Cette 10ème édition du marché paysan nocturne a, de nouveau 
attiré  un  public  très  nombreux ;  plus  de  mille  personnes  ont 
défilé entre les stands. Une ambiance bon enfant a régné tout 
au long de la soirée, permettant de passer un agréable moment 
de détente. 

 

 Nous remercions tous les participants et acteurs de cette manifestation, qui ont 
offert à cette 10ème édition du marché paysan nocturne, un succès sans précédent. 

 
 
 

Bernard et Cyril   
WAGENTRUTZ
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Coordonnées des associations à Innenheim
 
 
 

Association Président Coordonnées 
Amicale Sapeurs-
pompiers 

Florent Adam 
 

florent.adam@wanadoo.fr 
 

Arboriculture 
 

Hervé Bentz 
 

Herve.Bentz@wanadoo.fr 
 

Association Sportive et 
Culturelle d’Innenheim 
 

Carine Offenburger 
 

Offenburger.carine@hotmail.fr 
 

ASCI- Section 
gymnastique 
 

Carine Offenburger 
 

Offenburger.carine@hotmail.fr 
 

ASCI-Section yoga 
 

Jeanne Ledermann 
 

joseph.ledermann@orange.fr 
 

Chorale Sainte Cécile 
 

Nicole Metz 
 

nicolmetz@orange.fr 
 

Club de l’Amitié Jeanne Ledermann 
 

joseph.ledermann@orange.fr 
 

Comité de gestion 
Salle Polyvalente 
 

Hervé Bentz 
 

Herve.Bentz@wanadoo.fr 
 

Conseil de Fabrique de 
la paroisse Saint-
Martin 
 

Jean Elbel 
 

elbel.jean@orange.fr 
 

Donneurs de sang 
 

Gérard Bentz 
 

gerard.bentz@obernai-
habitat.fr 
 

Football 
 

Joël Lesniak 
 

joellesniak@orange.fr 
apfaadt@yahoo.fr (secrétaire) 

Haut de Forme 
 

François Taesch 
 

asso.haute.forme@gmail.com 
 

Pêche et Pisciculture 
 

Aimé Gasiorek 
 

aimé.gasiorek@orange.fr 
 

Pétanque 
 

Claude Goepp 
 

claude.goepp@orange.fr 
 

Récré Action 
 

Nicolas Risser 
 

Assoc.recre.action@gmail.com  
 

Tennis Club 
Innenheim 
 

Odile Jully 
 

tennis_innenheim@yahoo.fr 
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Quelques informations pratiques 

 
 
Mairie d'Innenheim : 75, rue du Général de Gaulle 
Horaires d’ouverture : Lundi et mercredi de 15h à 18h 
 Mardi-jeudi-vendredi de 9h à 11h 
Numéro téléphone : 03 88 95 75 20 
Adresse électronique : info-innenheim@orange.fr 
Site Internet : www.innenheim.fr 
Permanence du Maire : Lundi et mercredi de 18h30 à 19h00 sur rendez-vous 
 

Déchetterie intercommunale de Krautergersheim :  
(Accès réservé aux détenteurs de la carte d’accès personnelle, dans la limite de 1m3 par jour) 
Horaires d’ouverture (dernier accès 15 minutes avant la fermeture) : 

  Mardi et mercredi de 9h à 13h 
  Jeudi de 8h à 12h  
  Vendredi de 13h à 18h 
  Samedi de 9h à 17h (accès interdit aux professionnels le samedi)    

 

Collecte des ordures ménagères et des sacs de tri sélectifs : le jeudi matin   
 

Collecte de vieux papiers et cartons :  
La benne mise à disposition à Innenheim trois fois par an permet de récolter entre 15 et 20 
tonnes de vieux papiers, dont la vente rapporte plus de 1000 euros chaque année. 
Cet argent va aux écoles. Merci à tous !  
Pour les dates de collecte en 2023 : voir notre INNLEMER ou l’affichage en mairie. 
 

Tonte de gazon et autres travaux bruyants : 
Les jours ouvrables de 7h à 20h 
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h 
 

Quelques coordonnées utiles : 
Docteur Jean-Claude Jully   03.88.95.70.33 
Cabinet d'infirmiers Mme Lesniak et M. Girard   03.88.48.16.08 
Cabinet de kinésithérapie Mme Lercher-Stocklin   03.67.07.43.79
Périscolaire Innenheim    03.88.48.95.54 
 

En cas de problèmes : 
Eau potable (Sté Suez)   09.77.40.11.24 
Eaux usées (Sté Véolia)   09.69.32.35.54 
Electricité (Electricité de Strasbourg)   03.88.18.74.00 
Gaz (Gaz de Barr)   03.88.08.43.42 
 

Numéros d’urgence : 
Pompiers  18 (pour tout problème de secours) 
Samu  15 ou 112 (pour tout problème urgent de santé) 
Gendarmerie  17 (pour tout problème de sécurité publique) 



84

Les tarifs de location de la salle polyvalente 
 

    
Pour les personnes non domiciliées à Innenheim : 

  Salle comprenant la cuisine, le bar et les sanitaires : 500 € 
o A la signature du contrat un acompte de 150 €  
o Caution de 300 € (en espèces) 
o Photocopie, recto-verso, de la carte d’identité 

Aucune autre forme de location n’est possible. 
 
Pour les personnes domiciliées à Innenheim : 

  Salle comprenant la cuisine, le bar et les sanitaires : 300 € 
o A la signature du contrat un acompte de 100 €  
o Caution de 300 € (en espèces) 
o Photocopie, recto-verso, de la carte d’identité 

 
  Petite salle (partie carrelée) avec la cuisine, le bar et les sanitaires, 

uniquement en été : 200 € 
o A la signature du contrat un acompte de 50 € 
o Caution de 300 € (en espèces) 
o Photocopie, recto-verso, de la carte d’identité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Possibilité de location de vaisselle comprenant : Assiettes plates, creuses, à 
desserts et assiettes de présentation, verres ballons, d'Alsace et flûtes, verres à 
bière, couverts normaux (fourchettes, couteaux, cuillères), 
Location par tranche de 100 (Armoire complète) : 70 € 
 
 

Aucune sous-location n’est acceptée !  
 

Contact : M. Rosfelder Dominique 
     Tel : 03.88.95.75.46   /   06.85.17.79.97 

 

 
Se rajoutent obligatoirement pour chaque location :  

  Nettoyage (carrelage, cuisine, sanitaires) : 50 €  
  Assurance : 22 € 
  Les consommations : 

o Gaz (décompte compteur) 
o Electricité (décompte compteur) 
o Eau (forfait) 35 € 
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La distribution des sacs de tri en 2023 
 

Comme  en  2022,  des  permanences  de  distribution  des 
sacs de tri seront organisées dans notre commune. 
L’ambassadrice s’installera devant la mairie pour 
remettre les rouleaux de sacs.  

La présentation de la carte de déchetterie facilitera la remise. Ces permanences 
sont un moment d’information et d’échanges sur le tri et la gestion des déchets 
en général. N’oublions pas que le tri est le premier geste pour préserver notre 
environnement. 
A Innenheim, les permanences seront organisées les : 
 

Date Horaire Lieu 

Lundi 12 juin 2023 15h à 18h Devant la mairie 

Mercredi 14 juin 2023  16h à 19h Devant la mairie 

Samedi 17 juin 2023  9h à 12h Devant la mairie 
 

Pour  les  personnes  à  mobilité  réduite,  merci  de  contacter  le  numéro  vert : 
0 800 974 167 pour organiser votre dotation en sacs de tri. 
 

En complément des permanences, des distributeurs automatiques de sacs de tri 
seront installés à l’avant des déchetteries d’Obernai et de Krautergersheim. La 
carte d’accès en déchetteries sera nécessaire pour retirer les rouleaux.  
 

Les bons gestes du tri : 
  Bien vider les bouteilles et les flacons 
  N’imbriquer pas les emballages les uns dans les autres, cela rend leur 

recyclage impossible 
  Pour gagner de la place : aplatissez ! Très efficace pour les boites en 

cartons et les bouteilles 
 

Info : collecte des poubelles 
 

En raison des jours fériés de 2023, le ramassage des déchets sera modifié : 
 

Jour habituel de 
collecte Fête Jour de rattrapage de 

collecte 

Jeudi 18 mai 2023 Ascension Samedi 20 mai 2023 
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Le relais petite enfance 
 

 

  

Le Relais Petite Enfance est un trait d’union entre les parents et les assistants 
maternels, un lieu d’informations, un espace de rencontres et d’échanges. 

Le Relais Petite Enfance intercommunal est un service public ouvert à 
l’ensemble des familles et assistants maternels du territoire. Il est financé par la 
communauté  de  communes  du  pays  de  Sainte-Odile  et  la  caisse  d’allocations 
familiales. 

Vous êtes parent ou futur parent ? 

 Parce que chaque parent a besoin d’un accueil spécifique, le Relais vous 
conseille en matière de modes de garde (assistant maternel, multi-accueil). 

 Il peut vous faciliter la recherche d’un assistant maternel grâce à la tenue 
d’un fichier des assistants maternels disponibles. 

 Les animatrices mettent à votre disposition toutes les informations 
actualisées  (prestations,  contrat  de  travail,  déclarations,  rémunérations, 
législation),  vous  offrent  une  aide  dans  les  démarches  administratives  à 
effectuer, et au besoin vous orientent vers les services compétents. 

Contactez le Relais par mail, téléphone ou fixez un rendez-vous. 

Vous êtes assistant maternel ? 

 Le  Relais  vous  apporte  un  soutien  et  un  accompagnement  dans  votre 
pratique quotidienne en vous donnant la possibilité de vous rencontrer et 
d’échanger entre professionnels de la petite enfance. 

 Il  met  à  votre  disposition  toutes  les  informations  actualisées  sur  votre 
profession (procédure d’agrément, législation, contrat de travail, 
déclaration, droits et avantages sociaux) 

 Les animatrices vous donnent accès à de la documentation sur les enfants. 
 Elles vous soutiennent dans une démarche de professionnalisation par des 

conseils sur votre droit à la formation, des réunions à thème, 
l’organisation de modules de formation continue. 

Contactez le Relais pour mettre à jour vos disponibilités et pour recevoir la lettre 
d’information avec le programme des animations pour les enfants, les rencontres 
et les propositions de formation. 
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Et pour les enfants accueillis par un assistant maternel 

Des  animations  sont  organisées  par  le  Relais 
chaque  semaine  (hors  vacances  scolaires)  pour 
les enfants accompagnés par leur assistant 
maternel : activités d’éveil, découverte de jeux à 
la  Ludothèque,  expérimentations  avec  d’autres 
enfants … 

Les assistants maternels abonnés à la lettre 
d’information du Relais sont destinataires du 
programme des animations. 

Les locaux 

Le bureau permanent du Relais Petite Enfance est situé au Pré’O (18 Rue des 
Érables à Obernai), où se trouve également une salle pour les animations avec 
les  enfants.  Des  activités  sont  également  proposées  dans  d’autres  sites  de  la 
communauté de communes. 

Coordonnées du Relais Petite Enfance 

Animatrices : Sylvie NEYER-WAGNER et Isabelle DA MOTA 

Téléphone : 03 88 20 87 69 

Email : rpe@obernai.fr 

Permanences :  

Mardi : 8h-12h30 / 14h-17h30 

Jeudi : 9h-12h / 13h-16h30 

Et sur rendez-vous : 

Lundi : 9h-12h 

Mercredi et vendredi : 8h30-12h 

Relais Petite Enfance Pré’O – 18, rue des Erables 67210 OBERNAI 
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