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MOT DU MAIRE 
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Chères Bischwihroises et Bischwihrois, 

Permettez moi de vous adresser, en mon nom et au nom de toute l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de santé 

et de bonheur pour cette nouvelle année 2023. 

L’année 2022 qui vient de se terminer, nous a permis de reprendre un cycle de vie plus serein que les années              

précédentes où la pandémie était de rigueur. 

Je profite de cette occasion pour remercier tous les bénévoles de nos deux journées citoyennes, les associations 

pour l’organisation des animations et festivités dans notre commune. Mes remerciements vont également à la  

population qui participe à la propreté et à l’embellissement de Bischwihr à travers le fleurissement et les illuminations 

de Noël, sans oublier Christophe et Alain qui œuvrent toute l’année pour que notre commune soit accueillante, Chantal 

et Nadine à la Mairie au service de la population, les pompiers qui sont toujours prêts à intervenir, le personnel             

scolaire et périscolaire, Mme la Pasteure Véronique SPINDLER et M. le Curé Dominique KRESS. 

 UN GRAND MERCI A VOUS TOUS  

pour ce que vous avez accompli tout au long de l’année ! 

Comme prévu nous avons réalisé plusieurs projets programmés pour 2022 : 

 Fin de chantier de modernisation de l’éclairage publique par des lampes équipées d’ampoules leds, afin de    

réduire considérablement la consommation électrique et de diminuer le montant de la facture 

 Aménagement d’une place de retournement dans l’impasse de la rue du Nord 

 Remplacement de la balustrade de sécurité au club house 

 Aménagement du sentier de la Foulque avec la pose de nouveaux panneaux 

 Achèvement des travaux dans l’annexe de l’Eglise Protestante 

 Avancement dans le chantier du futur local pour le Centre de Première Intervention 

 Achat d’une nouvelle tondeuse avec option d’un équipement pour le balayage des rues 

 

Tous ces projets ont pu être réalisés grâce à votre équipe du Conseil Municipal unie et motivée que je remercie pour 

son implication. 

Votre Maire, 

Marie-Joseph HELMLINGER 



FINANCES 
Section de Fonctionnement 

Section d’Investissement 
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Recettes 
Montant 
(€uros) % 

Impôts et Taxes 554 400 76.7 

Dotations, Subventions et Participations 115 850 16.3 

Revenus des Immeubles 20 010 2.8 

Neutralisation amortissement subvention 

Equipement "Espace Ried Brun" 
14 930 2.1 

Autres Produits 10 071 1.4 

Opérations d’ordres - Travaux en Régie 8 000 1.1 

Total 723 261  100 

Dépenses 
Montant 
(€uros) % 

Autres contributions "Syndicat Pôle Ried Brun - 
Collège de Fortschwihr" 

212 550 29.4 

Charges du Personnel 144 900 20.0 

Energies 79 589 11.0 

Autres Charges Courantes 66 705 9.2 

Services Extérieurs 56 400 7.8 

Impôts et Taxes 51 360 7.1 

Entretien bâtiments, voiries, matériels 49 450 6.8 

Déficit antérieur reporté 37 206 5.1 

Amortissements - Travaux sur Réseaux 25 101 3.5 

Total 723 261 100 

Recettes 
Montant 
(€uros) % 

Subvention d’investissement 203 600 40.0 

Excédent de Fonctionnement Capitalisé 186 260 36.6 

Dotations, Fonds divers, Réserves 100 000 19.7 

Opération d’ordre entre section 

Amortissements, Immobilisations 
17 850 3.5 

Dépôts et cautionnements reçus 771 0.2 

Total 508 481 100 

Dépenses 
Montant 
(€uros) % 

Travaux aménagement bâtiment, mobilier et 
voirie 

443 380 87.2 

Remboursement Emprunts 36 771 7.2 

Neutralisation amortissement subvention 

Equipement "Espace Ried Brun" 
14 930 2.9 

Opérations d’ordres - Travaux en Régie 8 000 1.6 

Autres immobilisations incorporelles 5 400 1.1 

Total 508 481 100 



 TRAVAUX 
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Aménagement de la Rue du Nord 

Afin d’assurer la sécurité des  

riverains de la « rue du Nord », 

une place de retournement a été 

aménagée, ce qui permettra aux              

véhicules qui s’engagent dans 

cette voie sans issue de faire demi

-tour et de faciliter l’accès aux          

véhicules d’intervention. 

Club House 

Remplacement de la balustrade, 

par nos agents techniques suite à 

sa dégradation. 

Enfouissement ligne électrique 

Terrassement pour l’enfouissement de 

la ligne électrique moyenne tension qui 

est actuellement aérienne au-dessus des 

propriétés au Sud du village. 



 VEHICULE COMMUNAL 

La commune a décidé de faire l’acquisition d’un véhicule multifonctions pour le service technique. 
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Equipée de l’option balayage et aspiration, 

elle sillonnera les rues afin de maintenir la 

propreté du village ainsi que le désherbage 

des caniveaux. 

Pour la tonte, le porte-outil est muni d’un 

banc de coupe spécial « Mulch » d’une  

largeur de 1m50, ce qui permet un gain de 

temps pour la tonte des terrains de sport. 

APPLICATION MOBILE 

Comme vous le savez, depuis près d’un an, la commune s’est dotée d’une application 

smartphone donnant la possibilité aux villageois d’être avertis d’évènements divers, 

d’alertes météo ou de sécurité, de manifestations sportives ou associatives qui se            

déroulent dans la commune.  

Une véritable avancée dans le domaine de l’information que la municipalité a souhaité 

pour être plus proche de ses concitoyens. 

N’hésitez plus, l’essayer c’est l’adopter ! 



COMMEMORATION 
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INAUGURATION EGLISE PROTESTANTE 

Après le discours, deux gerbes ont été déposées par Monsieur le Maire et le Président de l’Amicale des anciens 

combattants. La Marseillaise a retenti dans le recueillement après une minute de silence. 

« Pourrions-nous aujourd’hui librement circuler, travailler, nous réunir, nous exprimer, si nos ainés ne s’étaient pas 

battus pour la liberté ? » 

Valoriser notre mémoire commune permet de transmettre le passé, de se souvenir et de permettre à chacun de            

connaître l’Histoire, de la comprendre et de se l’approprier. Chaque année, cette volonté de transmission est              

pleinement illustrée lors des cérémonies commémoratives. 

77 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, les         

habitants de Bischwihr ont commémoré le dimanche 30 janvier 

2022 sa libération, devant le monument aux morts. Le Maire 

entouré d’élus, du porte - drapeau et de l’amicale des anciens 

combattants a rendu hommage aux morts de la commune.                                

Le dimanche 20 novembre a eu lieu l’inauguration de l’église protestante. 

Cet édifice a été rénové grâce à la compétence de la municipalité, des 

entreprises et à tous les bénévoles qui ont aidé suivant leurs possibilités 

pour mener ce chantier à son terme. Plusieurs travaux ont été faits en 

régie : aménagement de l’annexe, confection et pose de rideaux,             

protection de l’orgue, rénovation des bancs et nettoyage de fin de            

chantier.  

Merci aux donateurs et à tous ceux qui ont œuvré dans ce projet.  

Merci aux collectivités, à M. le Maire et à la municipalité pour le 

financement. 

SPINDLER V. et HOEFT M. pour la paroisse protestante 

de Horbourg-Wihr et Bischwihr. 



RECEPTION MAISONS FLEURIES ET  

NOUVEAUX HABITANTS 

Après deux années sans pouvoir organiser la réception des maisons fleuries et des nouveaux habitants, celle-ci a pu à     

nouveau avoir lieu en 2022. 

Le 25 mars dernier, nous avons mis à l’honneur les 22 lauréats des Maisons Fleuries 2021 avec une remise de diplôme 

ainsi qu’un bon d’achat afin de les remercier et de les féliciter pour leur contribution à l’embellissement de la commune. 

 

Cette soirée a également permis aux nouveaux 

habitants arrivés en 2020 et 2021 de découvrir les 

différentes associations et de faire connaissance 

autour du verre de l’amitié. 
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JOURNEE CITOYENNE 
10 ateliers ont été menés à bien à Bischwihr, le samedi 14 mai, à l’occasion de la journée citoyenne. 
De nombreux travaux ont été réalisés par les citoyens, de tous âges, qui ont répondu à l’appel de la  
commune. Les bénévoles étaient heureux de se retrouver pour participer à l’embellissement du village. 

Marquage au sol 
RafraîchissementÊdesÊ 

passagesÊpiétonsÊetÊstops 

Opéra on Village propre  
RamassageÊdesÊdéchetsÊsurÊ 

leÊbanÊcommunal 

Ne oyage  
duÊbétonÊdésac véÊsurÊlaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

PlaceÊdeÊl’Ecole 

9 

Cime ère 
MiseÊenÊplaceÊdesÊpalissadesÊsurÊ 
leÊmuretÊauÊniveauÊduÊpassageÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

réaliséÊpourÊlesÊpiétons 

Les chantiers réalisés :  
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CPI (Centre de Première Interven on)  
MiseÊenÊplaceÊdesÊnouvellesÊtuilesÊ 

Quilleurs 
RafraîchissementÊdesÊvoletsÊ
etÊdesÊboiseriesÊextérieuresÊ

deÊlaÊsalleÊEspérance 

Intendance 
Prépara onÊduÊdéjeuner 

A l’heure de l’apéritif, la 

municipalité a convié 

les participants à se 

retrouver autour d’une 

plancha pour partager 

le repas en commun. 

FleurissementÊ 
Planta onÊetÊmiseÊenÊ 

placeÊdesÊjardinièresÊetÊdeÊlaÊ
charre eÊdansÊleÊvillage 



  11 

JOURNEE D’ACTION AUTOMNALE 

Notre journée automnale est devenue un moment incontournable de la vie communale. Elle a eu lieu le samedi 23 

octobre dernier et a réuni une quarantaine d’habitants. Cette journée a été consacrée à la réalisation de petits chantiers 

dans des lieux utiles à tous. 

Entretien bâtiments                      

communaux :  

Nettoyage des vitres  

de la Mairie. 

Travaux bâtiment CPI : 

Mise en place des            

panneaux d’OSB. 

Enlèvement du           

fleurissement d’été. 

Entretien du fossé  

de la Blind. 

Peinture des  planches 

pour la balustrade du 

Club House. Préparation du repas. 

Elle a été rythmée par des moments de convivialité 

(distribution de café, viennoiseries, repas pris en 

commun)… 
 

Ces moments partagés par tous les participants, 

sont essentiels puisqu’ils contribuent fortement à 

créer du lien entre les citoyens. 

Désherbage des 

massifs fleuris. 



    CADRE / ENVIRONNEMENT 

FLEURISSEMENT 

Le jury des maisons fleuries a sillonné les rues du village pour apprécier la 

participation des habitants à l’embellissement de notre cadre de vie. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui participent à égayer notre beau  

village ! 

PALMARES 2022 
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Maison avec jardin ou cour visible de la rue : 

1. Mme, M. René WOLFF : 96.5 points 

2. Mme, M. Thierry MULLER : 85 points 

3. Mme, M. Paul André REHM : 82 points 

4. Mme Josette MEYER : 79 points 

5. Mme Jeannine LABAT : 78 points 

Maison avec terrasse ou balcon sur rue : 

1. Mme, M. Antoine REHM : 90.5 points 

2. Mme, M. Raymond RUTSCHMANN : 81 points 

3. Mme, M. René UTARD : 77 points 

4. Mme, M. Jean-Luc KELLER : 72 points 

5. Mme, M. Jean-Michel LABOUREL : 71 points 

Maison avec façade seule sur rue : 

1. Mme, M. Marc VONARX : 81 points 

2. Mme, M. Gilbert VONARX : 77 points 

3. Mme, M. Mario BECHDOLFF : 66 points 

4. Mme Marie-Andrée OBERLE : 64 points 

5. Mme, M. Jean REECH : 61.5 points 

Immeuble / Collectif : 

1. Mme Marie-Claude RINGLER : 72 points 

2. Mme Martine THEVENIN : 64 points 

3. Mme, M. Didier RUYER : 64 points 

4. Mme, M. Mathieu ENGELDINGER : 63 points 

5. Mme, M. Daniel BUZZACHERA : 59 points 

Commerce : 

1. Menuiserie UTARD : 84,5 points 

2. Chambres d’hôtes « Côté Cour » : 53 points 



      SAPEURS-POMPIERS 
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Contactez-nous 
 

Adjudant Gilles HELMLINGER 

Chef de corps du Centre de Première Intervention 

de BISCHWIHR 

06.03.12.32.86 / egh@live.fr 

2022 en chiffres 
 

 14 sapeurs-pompiers 

 55 interventions 

 12 exercices 

Sapeurs-Pompiers, pourquoi pas vous ? 

 Vous avez entre 16 et 50 ans ? 

 Vous êtes motivés et prêts à rendre service ? 

 Vous avez envie d’action ? 

 Vous voulez vous sentir utile ? 

 Vous avez envie de développer de nouvelles compétences et de vous former ? 

 Vous avez envie de rejoindre une équipe motivée ? 
 

Alors rejoignez le corps des sapeurs-pompiers ! 



Dans certains secteurs d’Alsace, le dérangement voire la destruction de la faune par les 

chiens est une cause de la baisse d’effectif de certaines espèces protégées (ex. Courlis 

Cendré). 

En forêt, la tenue des chiens en laisse est rendue obligatoire par un Arrêté Ministériel 

(A.M. du 16/03/1955, en vigueur en 2002) qui stipule « Dans les bois et forêts, il est 

interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées             

forestières pendant la  période du 15 avril au 30 juin » 

 

Certains espaces protégés (Réserves Naturelles Nationales - Réserves Naturelles Régionales - Réserve de Chasse et de la 

Faune Sauvage) interdisent l’accès aux chiens ou rendent obligatoire la laisse. Renseignez-vous avant de vous y rendre. 

 

Respectez la tranquillité de la faune sauvage ! 

Promener mon chien avec ou sans laisse ? 

Une promenade avec son chien en forêt, en bordure d’un pré ou le long d’un cours d’eau, est un moment privilégié à             

partager avec son animal. 

Un chien reste un animal avec ses instincts de chasseur. La promenade ne doit 

pas devenir une partie de chasse du gibier caché dans les cultures ou en forêt. 

En cette période de reproduction de la faune sauvage (chevreuil - oiseau nicheur 

au sol), il est important de tenir son animal en laisse ou au minimum sous son 

contrôle.  Trop souvent, le service de la Brigade verte est amené à intervenir pour 

des animaux sauvages dérangés ou attaqués par des chiens.                

Au printemps, beaucoup d’entre nous sont tentés par une balade en forêt ou un pique-nique au bord de l’eau. 

A Bischwihr et dans ses environs, plusieurs sites naturels attirent tous les ans de nombreux  

amateurs de nature. 

Pour respecter ces sites, il est important d’adopter les bons gestes. 
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BRIGADE VERTE 

LES BONS GESTES A ADOPTER DANS LA NATURE 
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SENTIER DE LA FOULQUE 

La rénovation du « Sentier de la Foulque » a été totalement prise 

en charge par la commune en bonne collaboration avec les riverains 

de la rue des Merles, que la Municipalité remercie pour avoir accepté 

le déplacement de leurs clôtures, afin de permettre l’élargissement 

du sentier, qui était très étroit à cet endroit, voire dangereux à             

pratiquer. 

Les travaux de mise en place des nouvelles clôtures ont été réalisés 

en régie, avec l’aide de nos agents techniques et agrémentés par la 

plantation de quelques arbres fruitiers le long de la Blind.  

Ce chantier s’est terminé par la remise en place des panneaux                  

explicatifs qui ont été totalement refaits en bénévolat par un habitant 

de Bischwihr, M. Philippe SCHALLER, auquel la Municipalité adresse 

ses plus sincères REMERCIEMENTS. 

ILLUMINATIONS DE NOËL 

Le lundi 28 novembre 2022, la commune a mis en place son traditionnel sapin sur la Place 

de l’Ecole. L’agent communal et deux membres du conseil municipal ont procédé le jeudi 1er 

décembre à la mise en place des illuminations. 

Par souci d’économie d’énergie, les illuminations ont débuté le 1er décembre 2022. 



NAISSANCES 

    ETAT CIVIL 
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• Djibril BRIDEL NADIR né le 11/01/2022  

• Gabin JOHANN LOTA né le 23/02/2022  

• Jean-Zachary MARCISIEUX né 07/03/2022 

• Victor TAUZIET né le 16/04/2022  

• Adaline UTARD ARNOUX née le 13/05/2022  

• Janelle PICARD née le 25/05/2022  

• Nolan STOECKLIN né le 30/05/2022 

• Nolwenn LE GALL née le 07/06/2022 

• Maisy MIERE née le 22/06/2022 

• Mathilde CRAUSAZ née le 20/07/2022 

• Lou CASPAR TSCHIRRET née le 03/08/2022 

• Amaranthe ROBIN née le 30/08/2022 

• Robin HERMANN né le 21/11/2022 

Adaline 
Janelle 

Nolwenn 

Maisy 

Mathilde 
Lou Robin 



MARIAGES 

DECES 

RUDWILL Floriane 

PISSENEM Yannick 

19/02/2022 

KLEIN née  

SEMBACH Mathilde 

23/12/2021 

STEIB Pierre 

14/04/2022 
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HAULER Anne-Gaëlle 

KETTERLIN Jean-Noël 

07/05/2022 

SUTTER Véronique 

PÈRE Jean-Pierre 

18/06/2022 

SROUR Claire 

ELVEREN Ümit 

30/07/2022 

ROUSSEL Camille 

MERGEL Emmanuel 

12/08/2022 

WEISS née  

ENTZ Liliane 

12/06/2022 

GIBIINO Vincenzo 

06/11/2022 



BAKAR M. CONSTRUCTION 
BAKAR Muhammed 
9 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 06.44.31.70.22 

MÉCANIQUE GENERALE 

ED MECA 68 - EDENWALD Didier 
6 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 06.09.48.15.10 

MENUISERIE 

UTARD Yves 
18 Grand rue BISCHWIHR 

( 03.89.47.40.68 

MÉTALLERIE - SERRURERIE 

METAL SYSTEM – HAMMER Sébastien 
10 rue des Artisans BISCHWIHR 
( 03.89.23.19.00 / 06.77.81.49.57 

PAYSAGISTE 

VERT LE JARDIN  
LLAURADO Emmanuel 
6 rue des Artisans BISCHWIHR 
( 03.89.23.62.77 / 06.44.25.13.26 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

MSV APPLICATIONS 
12 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 06.59.88.19.77 

TRAITEUR 

LES DELICES DE CHRISTELLE 
RICHERT Christelle - ZINDT Alain 
4 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 06.21.22.87.86 

TUBAGE CONDUITS DE FUMÉE 

PRO TUBE - WERNERT Pascal 
54 Grand rue BISCHWIHR 
( 03.89.58.98.77 / 06.59.83.33.63 

VÉTÉRINAIRE 

Clinique Vétérinaire du Ried 
Drs ANTONOT Alexis - CANBEK Elif 
1a route d’Andolsheim BISCHWIHR 

( 03.89.49.14.62 

ARTISANS, COMMERCES ET ENTREPRISES 

   INFOS UTILES 

AUTOMOBILE 
EVO CAR’S 68 
12 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 06.02.59.56.13 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

FLORENTZ commerce ambulant 
Lundi et vendredi après-midi 

CHAMBRES D’HÔTES 

A l’ombre des Catalpas - LIEBE Claude 
13 rue des Peupliers BISCHWIHR 

( 03.89.47.74.83 

Côté cour - SCHAECHTELIN Murielle 
47 Grand rue BISCHWIHR 
( 03.89.58.77.63 / 06.07.61.11.01 

RENOV CONFORT - WISSLER Eric 
2 rue du Verger BISCHWIHR 

( 06.45.18.07.57 

CHAUFFAGE 

EGH                   Dépannage / Entretien 
1b rue du Noyer BISCHWIHR 

( 06.03.12.32.86 

COUTURE/RETOUCHES/REPASSAGE 

Au l de la Maud - LOUIS Maud 
2 rue du Lavoir BISCHWIHR 

( 06.40.21.29.08 

CRÉATION DE SITE INTERNET 

NETSY’S 
3 rue du Muehlaecker BISCHWIHR 
contact@netsys.fr     ( 06.63.26.43.10 

COUVERTURE ZINGUERIE 

SARL MARIO RICCHIUTI 
2 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 03.89.23.37.38 

ÉLECTRICITÉ 

EGH 
1b rue du Noyer BISCHWIHR 

( 06.03.12.32.86 

ELECTRICITE SMS - SPIRY Jean-Luc 
5 rue des Artisans BISCHWIHR 
( 03.89.71.58.93 / 06.77.10.83.55 

BIEN-ÊTRE 

A l’écoute des sens  
Adnana TRANDAFIR 
12 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 06.51.05.48.86 

ESTHÉTICIENNE 

S Beauté - BLANCHET Sophie 
A domicile et sur rendez-vous 
8 rue du Muehlaecker BISCHWIHR 

( 06.43.53.66.23 

FACADIER 

ISOBAT COLORS - AKSOY Ercan 
8 rue des Artisans BISCHWIHR 
( 06.82.90.55.69 / 06.24.47.22.71 

GAZ - DEPOT 
UTARD Yves 
18 Grand rue BISCHWIHR 

( 03.89.47.40.68 

GITES MEUBLÉS 

DANIEL Steeve 
16 Grand rue BISCHWIHR 

( 06.76.99.26.83 

VONARX Marc 
50 Grand rue BISCHWIHR 

( 03.89.47.45.77 

VONARX Jean-Pierre et Marie-France 
32 Grand rue BISCHWIHR 
( 03.89.47.46.31 / 06.36.52.70.04 

HOTEL - RESTAURANT 

« Le Relais du Ried » 
3 Grand rue BISCHWIHR 

( 03.89.47.47.06 

LOCATION D’ALAMBIC 

UTARD Julien 
78 Grand rue BISCHWIHR 

( 03.89.47.46.02 

MACONNERIE 

Côté Blind - UTARD Sylvie 
17 B Grand rue BISCHWIHR 

( 06.87.57.83.59 
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SCI SMAC BATISTA 
BAJIC Snejana - BATISTA Martial 
12 rue des Artisans BISCHWIHR 
( 03.89.49.15.72 / 06.08.10.67.42 

CREATE 
9 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 03.89.76.14.98 

PROBAT-BTP 
8 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 07.67.68.30.12 

MACONNERIE (suite) 

FR METAL – REHM Franck 
10 rue des Artisans BISCHWIHR 

( 06.58.17.80.92 



INFORMATIONS PRATIQUES 

ADMINISTRATIONS 

MAIRIE 
69 Grand-rue BISCHWIHR 

  03.89.47.40.83 
 mairie@bischwihr.fr 

 

Horaires d’ouverture 
Lundi et Mercredi          8h30 à 12h15 
Mardi et Jeudi        13h00 à 17h30 
Vendredi                    8h30 à 12h30 

 

Permanences 
M. le Maire       Sur rendez-vous 
Les Adjoints                Sur rendez-vous 

ÉCOLES et PÉRISCOLAIRE 

BISCHWIHR                    03.89.49.10.60 
ce.0681432m@ac-strasbourg.fr 

 

FORTSCHWIHR        09.67.01.78.50 
ce.0680485h@ac-strasbourg.fr 

 

WICKERSCHWIHR        03.89.86.12.65 
 

COLLÈGE ALICE MOSNIER  
 03.89.47.40.58 

 

PÉRISCOLAIRE LES LUCIOLES 
  03.68.07.41.15 

LA POSTE 

12 rue de Colmar MUNTZENHEIM 
 3631 

Horaires d’ouverture 
Lundi au vendredi              9h00 à 12h00 

      14h00 à 17h00 
Samedi                        9h00 à 12h00 

CULTE 

Presbytère Catholique 
Communauté de paroisses  

Saint-François et Sainte-Claire  
sur Ried et Hardt 

16 Grand-rue URSCHENHEIM 
M. le Curé : KRESS Dominique 
3 rue de l’église HOLTZWIHR 

 03.89.47.41.50 
Lundi - Mardi                      14h00 à 17h00 
Jeudi - Vendredi             9h00 à 11h30 
En dehors de ces heures sur RDV 
 
 

Coopératrice Pastorale : 
MERGEL Christine  06.70.09.10.42 

 
DIEBOLD Christelle  06.26.57.23.27 

 

Presbytère Protestant 
Mme la Pasteur : SPINDLER Véronique 
63 Grand-rue HORBOURG-WIHR 

 03.89.41.47.24 
Conseillère Presbytérale de Bischwihr : 
HOEFT Martine 

 03.89.47.79.56 

RELAIS PETITE ENFANCE 

24 rue Vauban MUNTZENHEIM 
 03.89.78.63.84 

SYNDICAT PÔLE RIED BRUN 

24 rue Vauban MUNTZENHEIM 
 03.89.78.63.80 

SERVICES A L’HABITANT 

COLMAR AGGLOMERATION 

32 cours Sainte-Anne COLMAR 
 03.69.99.55.55 

contact@agglo-colmar.fr 
 

Service déchets     03.89.23.62.62 
 

RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES 
les jeudis matin avant 7h 

RAMASSAGE BIO-DÉCHETS 
les samedis matin 

 
DÉCHETTERIE DE MUNTZENHEIM 
Horaires d’été du 1.04 au 30.09 

Lundi - Mercredi                  14h à 18h45 
Vendredi                             14h à 16h45 
Samedi          8h à 12h00 et 14h à 16h45 

 
Horaires d’hiver du 1.10 au 31.03 

Lundi - Mercredi - Vendredi  
     14h à 16h45 

Samedi          8h à 12h00 et 14h à 16h45 
 03.89.47.45.83 

SECURITE 

BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN 

92 rue Maréchal De Lattre de Tassigny 
  03.89.74.84.04 

24/24: contact@brigade-verte.fr 

GENDARMERIE            17 

Brigade de Jebsheim      03.89.71.61.01 

URGENCES 

POMPIERS               18 

Essai de la sirène : 1er Lundi du mois 

 SAMU               15       

        03.89.32.55.07 

SOS MAINS 

SANTE 

AMBULANCE 

Ambulances de l'Ill Bartholdi 
1A rue Edouard Branly COLMAR 
      03.89.32.72.92 

SERVICES SOCIAUX 

Centre médico-social 
5 rue Messimy COLMAR 

      03.89.30.67.40 
 

Espace Solidarité Sénior III Ried et Rhin 
44 Grand-rue HORBOURG-WIHR 
Accueil téléphonique : 
Lundi au vendredi           8h30 à 12h00 

   13h30 à 17h00 
Sauf lundi après midi 

      03.89.21.74.94 
Email : gerontohorbourg@haut-rhin.fr 

Permanence Mme HERTRICH 
Sur RDV LE Jeudi               9h00 à 12h00 

CENTRE ANTI-POISON 

     03.88.37.37.37  

DENTISTE 

WIDMER Jean-Luc 
1 rue du Lieutenant Dobler MUNTZENHEIM 

       03.89.47.78.14 

HOPITAL PASTEUR 

     03.89.12.40.00 

CABINET MÉDICAL 

14 rue Joseph De Pauw MUNTZENHEIM 
      03.89.47.40.78 

PHARMACIE 

Pharmacie du Ried Brun 
14 rue Joseph De Pauw MUNTZENHEIM 

 03.89.47.40.17 

COLMARIENNE DES EAUX 
18 rue Edouard Bénès COLMAR 
Réseau d’eau potable / Assainissement 

 03.89.22.94.50 
 

ÉLECTRICITÉ 
15 boulevard Leclerc SELESTAT 
Service Clients       09.69.32.15.15 
Dépannage        09.72.67.50.68 
 

GAZ VIALIS 
10 rue des Bonnes Gens COLMAR 
Service Clients       03.89.24.60.50 
Urgences GAZ        0800.00.68.00 

INFIRMIÈRE 

Mmes MAILLOT & SCHOENENBERGER 
29 rue des Alouettes BISCHWIHR 
                  06.19.27.04.55 

KINÉSITHERAPEUTE 

MM. VONARX & BERGER et Mme CUNY 
1C rue du Ried BISCHWIHR 

 06.56.83.36.39 / 03.89.47.49.47 
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MASANES Marie-Hélène 
14 rue Joseph De Pauw MUNTZENHEIM 

       03.89.71.68.11 



Seigneur, Tu nous cherches... 

Tu nous avais donné un jardin. Nous nous 

sommes perdus dans un village planétaire 

et nous parlons à nos frères de pensée 

unique, de mondialisation. 

Tu veux savoir ce que nous faisons. 

Nous avons dopé génétiquement les              

semences pour améliorer leurs perfor-

mances. Nous pouvons enclencher le 

compte à rebours de ce 3e millénaire avec 

notre arme nucléaire. 

Tu veux savoir qui nous sommes. 

Nous spéculons, nous délocalisons au nom 

de la rentabilité. Nous ne communiquons 

plus qu’en surfant sur le net ou par               

message sur notre portable. 

Tu veux savoir ce que nous partageons. 

La rue de notre maison, nos toits sont en 

béton. 

Seigneur, nous Te cherchons. 

Nous nous somme égarés dans un monde 

qui ne nous appartient plus et que, pour 

nous, tu avais créé. 

Apprends-nous à exister. 

Apprends-nous à ne pas t’oublier dans 

notre monde virtuel. 

A ne pas avoir peur de notre nudité, à nous 

reconnaître en elle. 

A retrouver les mots et les gestes de la 

fraternité et de l’espérance. 

A reconstruire ce monde dans le respect 

de la vie. 

Permets-nous de redevenir... humains ! 

    LA VIE DES PAROISSES 

PAROISSE PROTESTANTE 

        20 

Sortie Musées Métiers du Bois-Labaroche – 8/06/22 

Cultes en alsacien trimestriels 

Retrouver des sonorités de son 

enfance, selon notre vécu, 

‘’dr Gloiwa’’ et la foi, 

ça résonne différemment.  

Barbecue paroissial au mois de juin 

Bibliothèque partagée et 

Médiathèque délocalisée 

Horbourg-Wihr 

Les lundis de 16h à 18h         

au centre paroissial                      

39 Grand'rue. 

Présence de la Pasteure.                

Rencontres, échanges,  

collation. 

Faculté de théologie, antenne de Colmar - Horbourg-Wihr 

Samedis de 9h à 12h. Se cultiver, approfondir ses connaissances. 

Formations non diplômantes. Cours assurés par les professeurs de 

théologie protestante. 
Rencontres spécifiques 

Café des Aidés et des Aidants 

Vivre et côtoyer la maladie de 

Parkinson. 

Culte à l’Ehpad Les Fontaines  

de Horbourg-Wihr 

Chants, médiation, prières. 

Partage biblique (après-midi) 

Réflexion, échanges,                    

convivialité. 

Activités enfants et jeunes 

Ateliers de Noël/Pâques (3/11 ans) et 

Chasse au trésor (photo ci-contre 

18/06/2022 Fermes Schaetzel Bischwihr) 

Jeunes croyants (11 ans), 

Catéchumènes (12-13 ans), 

Groupe de jeunes (14 ans et plus). 

Bricolage, créativité, jeux dans le jardin 

du presbytère, week-ends, voyages. 

(Photo ci-dessous : 
Voyage en Croatie été 2022 avec Campus-
Colmar) 

Véronique SPINDLER, Pasteure 

Presbytère : 63 Grand’rue 

68180 Horbourg-Wihr 

veronique.spindler@uepal.fr 

03 89 41 47 24 

Site de la paroisse : 

bischwihr.paroisse-protestante.fr 



PAROISSE CATHOLIQUE 
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Notre communauté de paroisse s’étend sur 14 villages depuis 2013 

Toutes les propositions pour vivre sa foi se font à tous les âges 

de la vie, de manière communautaire. Les sacrements du               

Baptême, de la réconciliation, de la communion, de la  confirmation, 

du mariage, de l’onction des malades demandent tous un temps de 

préparation plus ou moins long. 

Vous pouvez vous renseigner à tout moment en venant au bureau 

de la Communauté de Paroisse situé 16 Grand rue à Urschenheim, 

durant les horaires de permanence : 

• Les lundis et mardis de 14h00 à 17h00 

• Les jeudis et vendredis de 9h00 à 11h30 

Contact possible par téléphone 03.89.47.41.50 ou au 06.26.57.23.27 ou par mail c.p.riedethardt@gmail.com 

• Pour l’inscription au baptême, merci de prendre contact au moins 6 mois 

à l’avance. Voir jours et heures de permanence à l’adresse 

pastorale.bapteme.riedethardt@gmail.com, contact tél ci-dessus. 

• Les enfants (en CE2 en principe à l’âge de 8 ans) ont la possibilité 

de s’inscrire pour le parcours de la préparation au sacrement du Premier       

Pardon et de l’Eucharistie (célébré après 2 années de cheminement).  

Pour les enfants qui sont plus âgés ou qui ne sont pas baptisés le                

parcours est également possible. 

Les inscriptions s’effectuent habituellement sur la période du 1er 

juin au 15 septembre. 

Au mois de juin des permanences sont prévues dans les églises, les dates et lieux sont communiqués via le bulletin 

paroissial disponible sur notre site internet : www.alsace.catholique.fr/zp-colmar-plaine/cp-sur-ried-et-hardt 

pastorale.enfants.riedethardt@gmail.com (contact DIEBOLD Christelle Coopératrice de la Pastorale des Familles). 

• Pour la préparation à la confirmation (inscription des jeunes habituellement en classe de 4ème) il faut prévoir 2 années 

de catéchisme et une retraite spirituelle dans un monastère. Les inscriptions se font en même temps que pour les            

sacrements proposés aux enfants. 

• Les préparations au mariage s’échelonnent de septembre à mars de manière communautaire. Il est donc nécessaire de 

s’inscrire suffisamment tôt (plus d’un an avant la date souhaitée du mariage). pastorale.mariage.riedethardt@gmail.com 

ou MERGEL Christine au 06.70.09.10.42  

En 2022 nous avons célébré 

59 baptêmes, 7 mariages et 44 

obsèques (au 25 novembre). 

46 enfants ont vécu le Sacrement 

de la Réconciliation et de la          

première des communions. 

(Eucharistie), 9 jeunes ont été 

confirmés. 



CONSEIL DE FABRIQUE 

Fête patronale 
Le dimanche 20 mars, la paroisse de Bischwihr a fêté 

la St Joseph en revêtant cette année, un caractère 

tout à fait particulier. Pendant la célébration, présidée 

par notre vicaire épiscopal Christian KAMENISCH et 

devant une assemblée très nombreuse, nous avons 

accueilli une importante délégation de compagnons 

charpentiers du devoir du tour de France. Deux des 

leurs avaient confectionné chacun un chef d’œuvre, 

l’un représentant la charpente de notre église à 

l’échelle 1/20 et le second, un magnifique « tréteau » 

comme support. 

Plus de 700 heures de travail ont été nécessaires à 

chacun pour réaliser (en dehors des heures de            

travail) ces deux magnifiques pièces. Après que le 

célébrant ait béni les œuvres et les artisans, elles ont 

été gracieusement mises à disposition et resteront  

exposées à l’église. 

 

A l’issue de la célébration, le conseil de fabrique a    

proposé ses traditionnelles bouchées à la reine en 

formule « à emporter ». 

Fête de la Moisson 
Depuis de nombreuses années, le  

Conseil de Fabrique organise, le premier 

dimanche de septembre, la tradition-

nelle fête de la moisson à l’Eglise Saint 

Joseph. Pendant près de deux jours, 

une équipe de bénévoles a réussi à  

décorer magnifiquement l’Eglise avec 

les fruits et légumes de saisons et cela, 

malgré la sécheresse de cette année.  

A l’issue de la célébration eucharistique, 

des Gleckshampfalas ont été distribués. 

La Présidente du conseil de fabrique, a 

invité les paroissiens à partager un vin 

d’honneur offert par la commune devant 

la salle des fêtes et prolonger ainsi ce 

moment de partage et de rencontre. Un 

repas Baeckaoffa était proposé au cours 

du week-end. 
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ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE 

DE BISCHWIHR 

     JEUNESSE 

En avril, toutes les classes ont participé à l’animation 

Ecolo’tri sur le tri et le recyclage des déchets. 

Nous avons appris à les mettre dans la bonne poubelle : 

• La verte pour le verre 

• La bleue pour le papier, le carton, le métal et 

les bouteilles en plastique 

• La noire pour les autres déchets 

Nous avons aussi appris à fabriquer du papier recyclé. 
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Une année riche en activités artistiques, scientifiques                     

et sportives. 

Dans le cadre du projet d’école, les enfants ont assisté début janvier au spectacle « Il était une fois » de la compagnie 

« planètemomes » sur le thèmes des contes. 

Le mardi 5 avril, à l’Espace Ried Brun de Muntzenheim,  la compagnie « En 

passant par la montagne » a régalé les yeux et les oreilles des Moyens et 

des Grands. Les enfants se sont émerveillés devant les danses et chants 

aux sons d’instruments dont certains étaient alors inconnus. Une épinette 

des Vosges, un psaltérion, une vielle à roue et une scie musicale ont fait 

leur apparition. 

Les élèves de l’école ont pu aller à l’Observatoire de la Nature pour la 

sortie de fin d’année. Nous avons participé à des animations sur les 

petites bêtes des bois et sur les arbres de la forêt. 

Figure 1 : Création d’une toile d’araignée : une petite vibration sur un fil se            

transmet à toute la toile. Voilà comment l’araignée sait qu’un insecte est pris sans sa 

toile. 

La musique et la danse ont été à l’honneur lors du bal                          

« copains qui dansent » proposé par l’OCCE 68. 

L’année s’est terminée par notre rencontre athlétisme 

avec nos camarades de Grussenheim et Jebsheim. 
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ECOLES ÉLÉMENTAIRES DU RPI 
Les enfants de 6 à 11 ans de Bischwihr, Fortschwihr et Wickerschwihr sont scolarisés dans les écoles élémentaires du RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal) sur 2 sites : à l’école de Fortschwihr ou à l’école de Wickerschwihr, l’école 

élémentaire de Bischwihr étant située dans les locaux de l’école de Fortschwihr.  

Un bus de ramassage permet aux enfants d’être transportés entre les villages. Pour l’année 2021/2022, ce sont 161 élèves 

qui étaient accueillis du CP au CM2. 

Isabelle LAIRON - Directrice de l’école élémentaire de Bischwihr - 09 67 01 78 50     ce.0680475X@ac-strasbourg.fr 

Delphine PIERRÉ - Directrice de l’école élémentaire de Fortschwihr - 09 67 01 78 50     ce.0680485H@ac-strasbourg.fr 

Céline ERNWEIN - Directrice de l’école élémentaire de Wickerschwihr - 03 89 86 12 65    ce.0680572C@ac-strasbourg.fr 

Une année sous le signe des Sciences 

Plusieurs projets en lien avec le projet de Réseau ont 

été menés par les classes élémentaires : Défis   

scientifiques, élevage de papillons en classe,               

plantation de bulbes et de graines, animation en 

classe par le Vivarium du Moulin, visite de                

l’exposition « T’es sûr-e ? » à Montbéliard. Les 

élèves ont ainsi pu se familiariser avec la démarche 

scientifique. Que d’expériences et de découvertes 

enrichissantes ! 

Activités culturelles :  

théâtre, musique, kermesse... 
- 3 classes ont mené un projet théâtre tout au long de  

l’année avec Patricia SIVERA (intervenante bénévole) : les 

CE1 de Wickerschwihr, les CM1/CM2 et les CM2 de          

Fortschwihr. 

Les enfants ont pu monter sur les planches pour présenter 

leur pièce à leurs parents. Bravo à nos petits comédiens ! 

- Début avril, toutes les classes ont assisté au spectacle 

« En passant par la montagne » à l’Espace Ried Brun. De 

belles découvertes sonores ! 

 

 

 

 

 

 

- Fin juin, sous un soleil radieux, ce fut le retour de la         

kermesse des écoles du RPI organisée par l’APE 

(Association des Parents d’Elèves), les élèves ont pu          

présenter leurs danses et leurs chants devant les yeux 

ébahis de leurs parents ! L’après-midi, des jeux de          

kermesse leur ont été proposés. 

Une fin d’année au contact des animaux 

Sortie de fin d’année au parc de Sainte-Croix de Rhodes 

le lundi 4 juillet pour les 7 classes !  



Qu’est-ce qu’on mange ? A quoi on joue ? Est-ce que je peux dessiner ? ... Autant de questions 

auxquelles l’équipe du périscolaire « Les Lucioles » répond avec plaisir quotidiennement. 

 25 

PERISCOLAIRE les LUCIOLES 

Quoi de neuf chez les Lucioles ? 

L’accueil du matin de 7h15 à 8h est assuré par Valérie                

JUBERT (Animatrice au périscolaire l’Escapade à                 

Muntzenheim) et Annelise FAYE (Animatrice au                     

périscolaire Les Mille-Pattes de Fortschwihr).  

Le soir entre 16h15 et 18h30, les enfants profitent d’un 

goûter varié (sucré, salé, fait maison...) et participent à 

des activités diverses selon leurs envies. 

Les 2 services pour les enfants de l’école maternelle 

sont maintenus pour plus de quiétude durant le repas de 

midi. Le « Self » est également maintenu pour les                

enfants de l’école élémentaire afin de permettre une plus 

grande autonomie. 

 

Des journées ou goûters à thème sont proposés tout au 

long de l’année, ainsi que des grands jeux et toujours les 

manifestations autour d’Halloween, Noël, Carnaval et 

Pâques. 

Sans oublier le traditionnel moment convivial avec les               

familles en fin d’année scolaire. 

Besoin d’informations supplémentaires ?                                 

Rendez-vous au Périscolaire Les Lucioles,                          

3 rue de l’Eglise ou sur le site www.periscolairejrb.fr 

Durant les 3 accueils proposés (Matin, Midi et Soir) vous pouvez retrouver notre équipe, qui se compose de la           

Directrice Myriam STUDER, son adjointe Nadia HADID, ainsi que des animatrices, Elodie SONNTAG, Bérénice              

BIERON, Romane SAUMON, Kristine POGOSYAN, sans oublier l’agent de service, Gabriela BURDLOFF, toutes               

présentes lors de la pause méridienne entre 11h15 et 14h15. 



CARNAVAL 
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SAINT NICOLAS 

Après une année d’absence due au Covid, la municipalité a souhaité organiser à nouveau le carnaval des enfants. 

Le Maire a donné son autorisation pour le 

déroulement du défilé dans les rues du 

village en confiant la clé de la commune à 

un jeune carnavalier. 

De nombreux enfants accom-

pagnés de leurs parents sont 

venus déguisés pour participer 

aux diverses animations tout au 

long du parcours. Confettis et 

musiques étaient bien entendu 

au rendez-vous ! 

En fin d’après-midi, les participants se 

sont regroupés sur le parking de la salle 

des fêtes pour y prendre un goûter bien 

mérité. Ce fut également le moment de 

rendre la clé à Monsieur le Maire, et de se 

donner rendez-vous l’année prochaine. 

Le 6 décembre, le Saint Nicolas et le Père Fouettard ont attendu les enfants à la sortie des classes, pour leur  

remettre quelques friandises. 

 

Le Saint Nicolas a ensuite emmené les enfants à la salle des Fêtes pour assister 

au spectacle « Le premier Noël de Perle » donné par la Cicadelle. 

La municipalité a offert les mannalas et le chocolat chaud aux enfants ! 



 
GRANDS ANNIVERSAIRES 2023 

JANVIER 

FEVRIER 

MARS  

MAI  

JUIN  

     NOS AINES 
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AVRIL  

04/01/1941 ERDINGER LANDWERLIN Jeanne  82 ans 

05/01/1948 HUBER Pierre     75 ans 

05/01/1948 JACQUIN Michel    75 ans 

19/01/1931 STEIB HERZOG Elisa    92 ans 

20/01/1938 BROLY DIETRICH Gabrielle   85 ans 

23/01/1940 HAUMESSER RINGLER Nicole  83 ans 

25/01/1943 BEUTLER VONARX Jeanne   80 ans 

28/01/1940 MISTLER Bernard    83 ans 

30/01/1936 RINGLER DECKERT Irène   87 ans 

12/02/1945 FERREIRA Francisco    78 ans 

19/02/1941 VONARX Joseph    82 ans 

23/02/1942 HESS ZWINGELSTEIN Marie   81 ans 

25/02/1946 BINDA Dario     77 ans 

02/03/1934 RINGLER MOUTON Lucette   89 ans 

05/03/1942 MISTLER KLEIN Christel   81 ans 

08/03/1933 REECH Gérard    90 ans 

16/03/1946 MASSON Jean    77 ans 

23/03/1944 RUTSCHMANN Raymond   79 ans 

05/04/1944 RUTSCHMANN ZWINGELSTEIN Josépha    79 ans 

10/04/1941 MEYER Robert           82 ans 

15/04/1940 FLEITH REBOUX Yolande         83 ans 

21/04/1944 SCHNELLER LANG Antoinette         79 ans 

01/06/1937 WALTER Jean            86 ans 

02/06/1939 MEYER André            84 ans 

04/06/1942 JANSSONNE Henri           81 ans 

05/06/1945 HELMLINGER Jean-Jacques          78 ans 

07/06/1936 VONARX Charles           87 ans 

18/06/1936 REECH SCHNEIDER Léonie          87 ans 

24/06/1933 VONARX René           90 ans 

26/06/1940 LAMBERT Gérard           83 ans 

27/06/1948 REHM Antoine       75 ans 

28/06/1944 HAUMESSER Fernand          79 ans 

30/06/1936 KLEIN Jacques           87 ans 

04/05/1946 WEISER HUEBER Marie-Thérèse     77 ans 

09/05/1945 WACZNADZE David       78 ans 

10/05/1945 VONARX Jean-Pierre       78 ans 

12/05/1948 RZESZUTEK REMY Christiane     75 ans 

17/05/1931 PERRIN FORNY Cécile      92 ans 

20/05/1943 WEISS Pierre        80 ans 

27/05/1930 UEBER GROSHENNY Jeanne     93 ans 

28/05/1948 GOMARIN LEAL Maria      75 ans 

29/05/1936 UTARD René        87 ans 



 
GRANDS ANNIVERSAIRES 2023 

SEPTEMBRE  

OCTOBRE  

NOVEMBRE  

JUILLET 
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13/07/1948 RIEDINGER Claude           75 ans 

17/07/1935 MARCHESE GARERI Annunziata         88 ans 

26/07/1947 BAUMEYER Roger           76 ans 

03/08/1940 LAMBERT FERNANDEZ Julia          83 ans 

05/08/1936 REECH FLEITH Marie           87 ans 

06/08/1943 REBERT Erwin           80 ans 

08/08/1942 FLEITH Robert           81 ans 

09/08/1938 KLEIN LUDWIG Annette          85 ans 

09/08/1945 DEMMA BIRON Jeannine          78 ans 

12/08/1940 KIENTZ MERTZ Marie-Thérèse         83 ans 

13/08/1937 COURTAUX Pierre           86 ans 

14/08/1942 DEMMA Guy            81 ans 

18/08/1931 REECH Jean            92 ans 

04/09/1927 VONARX STOFFEL Valérie          96 ans 

04/09/1940 WALTER HILD Erika           83 ans 

11/09/1938 MAILLOT Marc           85 ans 

19/09/1942 GUILLAUME DOLE Jeanine          81 ans 

01/10/1942 MEYER BIHRY Liselotte          81 ans 

04/10/1940 RINGLER FRIEH Marie-Hélène         83 ans 

23/10/1947 UTARD Julien            76 ans 

28/10/1934 KIENTZ Julien            89 ans 

28/10/1948 VONARX KLEIN Marie-France         75 ans 

30/10/1945 ZETTEL Pierre            78 ans 

01/11/1936 BIEGEL ZWICKERT Marlyse             87 ans 

06/11/1939 UTARD RINGLER Annette             84 ans 

07/11/1947 UTARD UMBDENSTOCK Marie-Elise           76 ans 

14/11/1939 GUILLAUME René              84 ans 

19/11/1932 OBRECHT Jean              91 ans 

16/12/1939 OBERLE SCHLOESSER Marie-Andrée         84 ans 

16/12/1941 UTARD MEYER Christiane             82 ans 

17/12/1940 VONARX HOCHMUTH Anne            83 ans 

20/12/1938 BELLICAM FREUDENREICH Marguerite      85 ans 

22/12/1947 ZETTEL LIEBERGUTH Marie Thérèse          76 ans 

25/12/1942 COURTAUX BURNER Anne-Marie            81 ans 

26/12/1926 BROLY KLEITZ Jeanne             97 ans 

27/12/1946 RIEDINGER RAETH Christiane            77 ans 

29/12/1936 HAUMESSER Lucien              87 ans 

30/12/1932 OBRECHT REBERT Gabrielle             91 ans 

AOUT 

DECEMBRE 



ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

En 2022, 5 couples ont fêté leur 50 ans de mariage, 2 couples leur 60 ans et 2 couples 65 ans 

de vie commune. 

La commune félicite ces couples et leur souhaite beaucoup de bonheur !  

Anne et Gérard DRINNHAUSEN 

Le 21/01/2022 
 

Lydie et Jean-Paul PETITDEMANGE 

Le 15/04/2022 
 

Françoise et Erwin REBERT 

Le 02/06/2022 
 

Marguerite et Charles ELLINGER 

Le 16/06/2022 

FETE DES AINES 

Après 2 années d’absence, nos aînés ont à nouveau pu se retrouver le dimanche 4 décembre 2022, pour partager 

ensemble un repas de Noël organisé en leur honneur par le conseil municipal et le CCAS. Ce fut l’occasion pour 

bon nombre d’entre eux de partager quelques anecdotes, se remémorer leur engagement dans la vie de la            

commune et d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Mais quel bonheur de passer ensemble cette            

journée rythmée par les mélodies de Noël qui ont apporté beaucoup de chaleur dans leurs cœurs. 
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Gabrielle et Roger FUX 

Le 23/07/2022 
 

Nicole et Lucien HAUMESSER 

Le 23/11/2022 

Marie et Gérard REECH                                 

Le 23/04/2022 

Gabrielle et Jean OBRECHT            

Le 18/05/2022 



LA ROSELIERE 
30ème Anniversaire de la Roselière ! 

Dès 1983, le conseil municipal de Kunheim avait exprimé le besoin d’une maison de retraite de proximité, mais il était           

conscient que ce type d’équipement n’était pas à l’échelle d’une seule commune. L’idée a mûri jusqu’en 1989 où le Dr 

Claude DEROUSSENT, adjoint au Maire, avait repris le projet en charge. Je voudrais souligner une nouvelle fois que sans la 

détermination de Claude DEROUSSENT, la Roselière ne serait peut-être pas née à Kunheim. 

Les premières admissions à la roselière ont eu lieu le 3 janvier 1993. Trois mois plus tard, 39 lits sur 60 étaient occupés. 

En juillet 1993, l’établissement affichait « Complet » et les gestionnaires devaient trouver des solutions pour accueillir          

davantage de résidents afin de mieux satisfaire les besoins locaux. 
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Pour créer cet EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), il fallait réunir des partenaires 

motivés. M. Raymond GANTZ, Maire de Kunheim et Président du SIVOM HARDT-NORD avec le soutien actif de M. Jean 

STEIB, Conseiller Général ainsi que de M. Constant GOERG, alors Président de l’Association des Maires du Canton, a pu      

convaincre les Maires de ce canton d’entrer dans un partenariat original avec la Commune de Kunheim et le SIVOM HARDT-

NORD. Ainsi fut créé le SYMAPAK le 17 mai 1990 (SYndicat Mixte pour l’Accueil de Personnes Agées à Kunheim) et            

l’aventure commença avec 0 francs de trésorerie. Les partenaires se sont engagés à garantir les emprunts au prorata du 

nombre de lits souscrits et à verser 6 000 F / an (= 915€/an) et par lit dès 1990, puis jusqu’au remboursement des annuités 

d’emprunts contractés. 

Ainsi le SYMAPAK, avec une première recette de 390 000 Francs (65 parts), a pu lancer les études, réaliser des emprunts, 

percevoir des subventions et des avances pour réaliser les travaux. Une association des gestion, l’AGIMAPAK, fut créée et la 

Roselière a pu accueillir les premiers résidents le 3 janvier 1993. En 2003, la capacité d’accueil a été augmentée par la              

création de 6 chambres au 3ème étage de l’aile centrale. L’organisation d’un accueil de jour date de la même époque. 

Qui aurait pu imaginer il y a 30 ans l’évolution heureuse de notre structure intercommunale devenue Syndicat Mixte? 

Mais l’histoire de la Roselière ne se raconte pas qu’à travers les travaux de construction et d’extension. Elle est fortement 

marquée par son développement humain et par la vie quotidienne des résidents. 

M. Marcel DECKER a été le 1er Directeur de la Roselière jusqu’à sa retraite en 1999. M. Robert KOHLER a pris sa succession 

en septembre 1999. Il gère la maison avec son cœur, mais aussi avec sa compétence de gestionnaire et la formation qu’il a 

acquise en gériatrie. 

Ensemble, les évolutions ont été anticipées et adaptées aux besoins nouveaux d’accueil pour les personnes dépendantes. 

L’accueil de jour peut accepter 12 personnes par jour et le transport des personnes est assuré par la structure. La section 

protégée, qu’on appelle « section des Roseaux » a été conçue en fonction de pathologies particulières. 

Les prestations hôtelières de qualité agrémentent la vie de tous les jours des résidents, un personnel motivé et consciencieux 

ainsi que de nombreux bénévoles s’efforcent d’entretenir la joie de vivre et le cadre de vie. 

Des décisions lourdes devaient être prises pour un projet ambitieux qui heureusement est maintenant reconnu comme une 

belle réussite. 

Le 26 juillet 2010, nous avons inauguré l’extension Sud et la restructuration. 

Le 25 mai 2019 s’inaugurait l’extension Nord avec la salle d’animation, le grand 

ascenseur et des bureaux en rez-de-jardin. 

Voilà pour ce qui est de l’historique ! 

Tout cela n’a qu’un but : assurer à nos aînés dépendants un accueil de qualité,           

des soins adaptés et un cadre de vie agréable pour un coût compétitif. 
Raymond GANTZ 

Président du SYMAPAK  

du 15/12/1993 au 30/07/2020 

Aujourd’hui le partenariat intercommunal               

concerne 34 communes comptant 49 000             

habitants. La Roselière peut accueillir 127 résidents, ce qui correspond à un ratio 

de 2,6 places pour 1 000 habitants. 



 

 

    VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIONS 

AMICALE DES CLASSES 1948/49/50       03 89 47 46 16 

Mme Monique SCHATTNER - 20 Grand rue       moniqueschattner@gmail.com 

 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS       06 16 89 64 35 

M. Loïc MULLER - 15 rue des Peupliers       muller.loic18@gmail.com 

 

AMICALE DU 7ème GAAMa TROUPE DE MARINE 

DU HAUT-RHIN COMBATTANTS DE BISCHWIHR      06 47 39 28 91 

M. Roland LEHRY - 19 Grand rue        roland.lehry@gmail.com 

 

ASSOCIATION ART - SCENE - CHANT - SON      06 76 78 13 87 

M. Philippe COURTOIS - 24 rue du Bosquet       courtois.philippe68@gmail.com 

 

ASSOCIATION DE PECHE “LES PECHEURS DU RIED”     03 89 47 76 96 

M. Marie-Joseph HELMLINGER - 25a Grand rue      maire@bischwihr.fr 

 

ASSOCIATION “PETER’S BAND”        06 29 26 71 59 

M. Serge REINWARTH          bernard.gruninger@sfr.fr 

Siège : 1 rue des Prés - BISCHWIHR 

 

BISCHWIHR EN FETE          06 84 81 90 26 

M. Jean-Yves CHASSERY - 2 rue du Bosquet      jyves.chassery@gmail.com 

 

CHORALE SAINTE CECILE         03 89 47 46 31 

Mme Marie-France VONARX - 32 Grand rue       mfjp.vonarx@laposte.net 

 

CLUB LES PETITES CROIX DU RIED BRUN      06 08 71 84 78 

Mme Marianne BOUCHANT-UHLRICH - 12 rue du Bosquet     lespetitescroixduriedbrun@gmail.com 

 

COMITE DE JUMELAGE AVEC BAHLINGEN      03 89 71 65 38 

M. Lucien FRIEH - 37 Grand rue - RIEDWIHR       lucien.frieh19@orange.fr 

 

CONSEIL DE FABRIQUE         06 89 29 91 68    03 89 47 71 11 

Mme Lydia PETITDEMANGE - 57 Grand rue       jp.petitdemange@wanadoo.fr 

 

DONNEURS DE SANG          06 78 70 71 53 

Mme Virginie GWINNER - Vice-Présidente - 1 rue de la Foulque    virginie.gwinner@gmail.com 

 

FOOTBALL CLUB          06 75 06 37 00 

M. Alexandre ROSE - 7 rue du Pigeonnier - WECKOLSHEIM    alexandre_rose@orange.fr 

 

FOYER CLUB “AURORE DE NOTRE AMITIE”      03 89 47 71 23  

Mme Doris LUDWIG - Vice-Présidente - 108 Grand rue      foyerclubbischwihr@gmail.com 

 

SOCIETE DE QUILLES “ESPERANCE”       06 23 17 20 26    03 89 49 13 28 

M. Gérard VONARX - 2 rue du Ried        gerard.vonarx@gmail.com 

 

UNITED STATES - ALSACE MEMORY       06 51 90 24 99 

M. Jean-Michel LABOUREL - 3d Grand rue       jm.labourel@gmail.com 
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FLAMBEE DES SAPINS 

MARCHE AUX PUCES 
Après deux années de pandémie  

sanitaire, les membres du foyer Club 

« Aurore de notre amitié » sont heureux 

d’avoir pu organiser le 28ème marché 

aux puces dans les rues de Bischwihr le 

27 mars 2022. 
 

A cette occasion, plus de 250 stands ont 

été recensés pour le plaisir des visiteurs 

venus y dénicher leur bonheur en cette 

journée ensoleillée. 

Une animation gourmande est proposée 

chaque année à la Place de l’Ecole pour 

ravir les papilles de chacun et profiter 

d’un moment convivial. 
 

Nous souhaitons remercier l’ensemble 

des partenaires qui ont permis  

l’aboutissement de notre manifestation 

pour cette année encore et nous  

espérons vous revoir nombreux pour 

notre 29ème édition en 2023. 
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En ce début d’année, l’association « Bischwihr en Fête » a organisé sa deuxième édition de la Flambée des sapins 

à l’étang de pêche.  

Après avoir sillonné les rues de la commune en 

tracteur pour ramasser les    sapins déposés 

par les habitants, les membres organisateurs 

ont proposé à la population la plus jeune, de 

défiler munie de lampions, par les rues des 

Vosges et de Kaysersberg. 

Précédée par le camion des pompiers de la  

commune, une bonne centaine de personnes 

ont ainsi bravé le vent pour se voir offrir à leur 

arrivée, manalas et chocolats chauds pour les 

enfants et vin chaud pour les parents.  

L’embrasement des sapins a suscité un intérêt  

particulier auprès de tous. 



PECHE DES ASSOCIATIONS 

FEU DE LA SAINT JEAN 

Le 18 juin dernier,  après 2 ans d’absence, 

« Bischwihr en Fête » a décidé d’organiser à 

nouveau le Feu de la Saint Jean au complexe 

sportif du village. 

Pour renouer avec la tradition « artistique » des               

années précédentes, un immense dragon             

crachant du feu et dégageant de la fumée est  

venu surplomber le bûcher pour le plaisir de tous. 

A 23 heures, une foule nombreuse s’est  

rassemblée sur le terrain pour contempler le feu 

d’artifice et l’embrasement du bûcher. 

Tout au long de la soirée, alors que certains pouvaient se 

restaurer aux divers stands et buvettes, d’autres ont pu 

esquisser quelques pas de danses aux rythmes des tubes 

proposés par le DJ. 

Alors, quel thème pour l’année prochaine ? Il faudra être 

patient... mais le rendez-vous est d’ores et déjà fixé au 17 

juin 2023. 

La journée Associative Pêche / Pétanque a été remise 

sur rail après ces deux années de trêve. La majorité des 

associations de Bischwihr a répondu présent en alignant 

chacune une équipe pour la pêche et la pétanque. 

Pour le déjeuner, deux sangliers à la broche avec leurs  

accompagnements ont été servis. Un grand MERCI à 

toutes les personnes qui ont participé au bon                       

déroulement de cette journée ! 

L’étang est ouvert à la pêche de 7h30 à 11h30 durant la 

saison d’ouverture. Vous pouvez retrouver les dates et 

informations précises sur le site de la commune de 

Bischwihr. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

La fête de la musique, organisée le 29 juin 2022 par Bischwihr en Fête, a permis aux habitants du village de sortir en 

famille et de profiter des températures plus douces au coucher du soleil. 

Sur la Place de l’Ecole, métamorphosée pour l’occasion, l’orchestre a animé la soirée avec brio, pour le plaisir de toute 

la population. Les membres de l’association ont proposé aux personnes présentes de se restaurer, de façon à rendre 

ce moment le plus agréable possible. A 23 heures, les 

amateurs de danses ont quitté avec regret la piste lorsque   

l’orchestre a annoncé les 3 derniers morceaux. 

Vivement l’année prochaine pour retrouver cette 

ambiance musicale et conviviale. 

Une équipe de parents soudée et dynamique a le 

plaisir tout au long de l’année, d’organiser diverses 

actions et ventes pour les enfants scolarisés dans 

les communes de Bischwihr, Fortschwihr et              

Wickerschwihr. 

Tous les bénéfices sont versés aux classes, leur 

permettant de financer des sorties, les transports 

scolaires, du matériel ainsi que de belles fêtes. 

Nous apportons et partageons des moments de 

grand bonheur qui resteront gravés dans leurs 

souvenirs de scolarité. 

N’hésitez pas en tant que parents à 

vous inscrire ou nous rejoindre tout 

au long de l’année. 

Vous pouvez nous suivre sur notre 

page Facebook APE du Ried Brun. 
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RENCONTRE PRINTANIERE DU 7ème GAAMa 

COUSCOUS DES QUILLEURS 
Cette année, le club de quilles a organisé son premier couscous à emporter. Nous avons distribué 2800 flyers dans les          

communes de Bischwihr, Fortschwihr, Wickerschwihr, Holtzwihr et Riedwihr et nous avons collecté 200 commandes. Nous  

remercions toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. 

Les années précédentes, nous organisions un dîner dansant avec couscous et une belle tombola. Si les choses                  

s’arrangent côté covid 19, nous relancerons cette formule qui avait son succès et proposerons en plus la formule à           

emporter pour les personnes qui le souhaitent. 

Parlons un peu de notre sport, nous avons 22 licenciés répartis en 2 équipes, l’équipe 1 évolue en division d’honneur et 

l’équipe 2 en division 1. Les 2 équipes disputent un championnat qui se joue à  partir de mi-septembre jusqu’au mois 

d’avril. 

Les entrainements ont lieu le mardi soir à 19h pour l’équipe 2 et le mercredi soir à 19h pour l’équipe 1. Les personnes qui 

souhaitent découvrir ce sport sont les bienvenues. 

Cette année 2022 nous a permis de retrouver nos 

activités antérieures au Covid, avec toujours toutes 

les précautions sanitaires liées au virus. 

Le 26 juin nous nous sommes retrouvés pour notre            

rencontre printanière, précédée de notre assemblée            

générale. 

Un apéritif a été servi à tous nos membres qui sont venus 

nombreux, suivi d’un repas très apprécié par l’ensemble 

dans une ambiance chaleureuse. Le temps étant clément, 

de petites promenades autour de l’étang et des                

discussions ont égayé la journée. 

En fin d’après-midi nous nous sommes séparés avec un 

verre de l’amitié, Monsieur le Maire nous a félicités et             

remerciés pour le bon déroulement de la journée.  
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JUMELAGE BAHLINGEN 

REPAS AUTOMNAL DU 7ème GAAMa 

Le 18 septembre dernier, notre rencontre automnale s’est 

déroulée à la « ferme auberge du Braunkopf » pour un 

repas marcaire. Les membres ont été ravis par cette            

sortie que nous ne manquerons pas de renouveler.              

L’apéritif et les boissons ont été offerts par l’amicale. 

Nous nous sommes séparés en fin d’après-midi en nous 

promettant de réitérer ces manifestations. 

L’amitié franco-allemande entre Bahlingen et les quatre villages Bischwihr, Holtzwihr, Riedwihr et Wickerschwihr 

a été une nouvelle fois scellée le samedi 17 septembre 2022 à l’occasion de son 25ème anniversaire. Cet évènement a 

rassemblé plus de 400 personnes issues des deux pays. Trois autobus alsaciens avaient été affrétés pour arriver à la  

Silberberghalle où les attendait Harald LOTIS, le Maire de Bahlingen. Ce fut l’occasion de rappeler l’importance de              

protéger et partager cette amitié franco-allemande en ces temps où la guerre n’est non loin d’ici.  
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Tout au long de la soirée, les écoliers allemands ont chanté 

en français, la chorale de Riedwihr en alsacien, la clique des 

pompiers de Riedwihr a fait trembler les murs avec                

trompettes et tambours et les gymnastes de Bahlingen ont 

rythmé cette rencontre par leur prestation.  

Un repas  badois a permis à tous d’échanger avant d’écouter 

quelques morceaux de la chorale O-Ton. Pour clore la           

soirée, le groupe folklorique Heloldo Wilaria a présenté ses 

danses traditionnelles, accompagné par des accordéonistes.  

C’est chargés d’émotion et imprégnés par l’accueil              

chaleureux que nous ont réservé le Maire et la délégation de 

Bahlingen, que nous avons rejoint tard dans la nuit les bus 

pour notre  retour dans nos communes. 



SOIREE MOULES - FRITES 

VENTE DE NOËL 

Après une pause de deux ans suite à la pandémie de la COVID-19,    

l’Amicale des Classes 1948-49-50 a réorganisé sa soirée « Moules-

Frites » le 10 novembre 2022. Tous nos amis sympathisants étaient 

présents et attendaient avec impatience ce moment convivial.  

Ce fut un vrai succès pour nous ! 

Nous lançons un appel à toutes les personnes nées en 1948-49-50,     

habitant à BISCHWIHR à venir nous rejoindre. Elles seront les bienvenues. 

Pour l’année 2023 nous organiserons : 

• Le samedi 3 juin : la soirée PAËLLA 

• Le vendredi 10 novembre : la soirée MOULES-FRITES 

L’Amicale souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2023 ! 

Le samedi 26 novembre 2022, s’est déroulée la 

traditionnelle vente de Noël organisée par le 

Foyer club de Bischwihr. 

Les habitants ont pu découvrir les décorations 

réalisées par les enfants, les couronnes de 

l’Avent, les arrangements, les décors de table 

et les bredalas faits maison. 

L’association remercie très chaleureusement la 

population qui est toujours au rendez-vous. 

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de très 

belles fêtes de fin d’année ! 
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CALENDRIERS DES POMPIERS 

Les Sapeurs-Pompiers de 

Bischwihr ont effectué leur 

passage pour la distribution 

des calendriers et agendas 

2023, à partir du samedi 26 

novembre 2022. 

Un grand Merci aux habi-

tants du village pour leur 

sympathique accueil et leur       

générosité. 
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VEILLEE OECUMENIQUE 
Pour entrer dans l’Avent de cette année 2022, nous avons vécu un très beau       

moment sur le thème de « l’attente de Noël : est-ce acheter les cadeaux parce que 

le temps presse ou prendre le temps de regarder en arrière et en avant vers Celui 

qui vient? Jésus vient et viendra. 

Avec de belles images et de beaux chants nous avons eu le plaisir de vivre ce  

moment catholique et protestant ensemble. Les festivités ont commencé par une 

célébration pour les familles et enfants à l’église catholique suivi par d’une                 

promenade aux flambeaux puis d’une collation à l’église protestante et enfin d’une 

célébration œcuménique à 20h15. 

Merci à tous ceux qui ont participé à l’un ou l’autre évènement et à tous les             

bénévoles qui ont œuvré dans l’ombre.  

Joyeux Noël à tous ! 

« Dieu de l’espérance et de la promesse soit avec nous tout au long de l’Avent et                

rapproche nous toujours davantage vers la naissance de ton fils, notre             

sauveur.  Amen » 



 

BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE  2023 

Un grand merci aux personnes qui ont participé  
à la réalisation de ce bulletin ou qui ont fourni des photos. 

LE MAIRE,  LES ADJOINTS,   

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX,  

LE PERSONNEL COMMUNAL,  

LES ASSOCIATIONS DE LA  

COMMUNE DE BISCHWIHR  

VOUS SOUHAITENT UNE  



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

JANVIER 

Vendredi 6 

Samedi 7  

Vendredi 27 

Dimanche 29  

AVRIL 

Dimanche 16   Marché aux Puces Foyer Club 
Centre du village 8h00 

MAI 

Lundi 1  Pêche des Associations Pêcheurs du Ried  
Etang de Pêche 8h30 

Samedi 13 Journée citoyenne Municipalité  
Village 8h00 

JUIN 

Samedi 3   Paëlla Amicale des classes 1948/49/50 
Etang de Pêche 20h00 

MARS 

Dimanche 12   Pêche Sportive Pêcheurs du Ried 
Etang de Pêche 8h30 

Dimanche 19   Fête Patronale et repas paroissial   
Conseil de Fabrique  
Salle des Fêtes 10h00 

Vendredi 31   Réception Maisons Fleuries et  
Nouveaux Habitants Municipalité 
Salle des Fêtes 19h30 

Mercredi 8 Carnaval Municipalité 
Salle des Fêtes 14h00 

AOUT 

Mardi 4 Collecte de Sang Donneurs de Sang 
Salle des Fêtes de Wickerschwihr 16h30 

SEPTEMBRE 

Dimanche 3 Fête de la Moisson Conseil de Fabrique 

Chorale Sainte Cécile 
Place de la salle des Fêtes 10h00 

Samedi 9 Soirée Couscous Quilles Espérance 
Salle des Fêtes 20h00 

Dimanche 17 Repas Automnal Amicale 7ème GAAMA 
Etang de Pêche 11h30 

OCTOBRE 

Samedi 7  Soirée Années 80 Bischwihr en Fête 
Salle des Fêtes 20h00 

Samedi 14 et 
Dimanche 15  

Bourse aux vêtements Donneurs de Sang 
Salle des Fêtes 9h00 

Samedi 21 

NOVEMBRE 

Vendredi 10   Moules Frites Amicale des classes 1948/49/50 
Salle des Fêtes 20h00 

Samedi 25 Vente de Noël Foyer Club 
Place de l’école 9h00 

Samedi 25 et 
Dimanche 26 

Vente des calendriers Amicale Sapeurs-

Pompiers Village 9h00 

DECEMBRE 

Dimanche 3 Fête des Ainés Municipalité 

Salle des Fêtes 11h30 

Mardi 5 Saint Nicolas Municipalité 

Salle des Fêtes 17h00 

Vendredi 20 Collecte de Sang Donneurs de Sang 
Salle des Fêtes 16h30 

Journée citoyenne Municipalité  
Village 8h00 

Réception Nouvel An Municipalité 
Salle des Fêtes 19h30 

Flambée des sapins Bischwihr en Fête 
Etang de Pêche 16h00 

Collecte de Sang Donneurs de Sang 
Salle des Fêtes de Wickerschwihr 16h30 

Commémoration Municipalité 
Place de l’école—Salle des Fêtes 10h30 

FEVRIER 

Samedi 25 Théâtre Alsacien Chorale Sainte Cécile 
Salle des Fêtes 20h00 

JUIN (suite) 

Vendredi 23 Fête de la Musique Peter’s Band -  Bischwihr en 

Fête  Place de l’école 19h00 

Dimanche 25 Rencontre Printanière Amicale 7ème GAAMA 

Etang de Pêche 11h30 

Vendredi 9 

Dimanche 11 Pétanque du FCB Football Club Bischwihr 
Stade de Foot 9h00 

Collecte de Sang Donneurs de Sang 
Salle des Fêtes 16h30 

Samedi 17  Bal champêtre / Feu d’artifice  
Bischwihr en Fête 
Complexe Sportif 19h00 

Samedi 29   Concert Peter’s Band 
Salle des Fêtes 20h30 


