
 

 

      

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° 69 – Juin 2018 
 

Journal d’informations de la commune de Krautergersheim 
 

INFOS 

KRAUT 
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NOCES D’OR 
 

M. et Mme COEN Frédéric et Monique 
se sont mariés le 31 mai 1968 

 

  
 

M. et Mme DE SOLERE STINTZY Michel et Véronique 
se sont mariés le 8 juin 1968 

 
 

 

   
 

BREYEL Charles le 25 août 1921 

WAGNER Marie Thérèse née WEBER le 04 août 1922 

PAULUS Marie Thérèse née LEDERMANN le 09 juillet 1925 

VETTER Andrée née LUCK le 07 juillet 1929 

STOEFFLER Alphonse                          le 18 août 1930 

ADES Alphonse le 06 sept. 1932 

REIBEL Fernand le 15 juillet 1933 

WEBER Lucienne née LUCK le 15 août 1933 

Sœur Laetitia le 11 juillet 1934 

VUJINOVIC Françoise née ASSELIN le 30 juillet 1934 

GROSS Alice née WEBER le 18 juillet 1935 

VETTER Annette née STOEFFLER le 12 sept.1935 

BENE Marie Andrée née ANGSTHELM le 29 sept. 1936 

BURCKEL Nicole le 06 juillet 1936 

ROESSLER Louis le 14 juillet 1937 

SCHAHL Charles le 19 août 1937 

STOEFFLER Nicole née ANGSTHELM le 19 juillet 1938 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
  

Anniversaires à souhaiter au cours du 3ème trimestre 2018 
(80 ans et plus) 

NOCES DE DIAMANT 
 

M. et Mme HABLITZEL Gérard et Suzanne  

se sont mariés le 7 juin 1958 
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ETAT CIVIL 

    

NAISSANCES 
 

FISCHER Eva est née le 2 avril 2018 à Strasbourg 

 
GLOECKLER Jade est née le 21avril 2018 à Schiltigheim 

 
 

 
 

MARIAGES 
 

Le 2 juin 2018 à Krautergersheim 

FROMENT Eric et CARIS Nathalie 
 

 
 

DECES 
 

BAIS Jean est décédé  

le 14 mars 2018 à Strasbourg 
- - - 

HOFFBECK Paul est décédé 

le 23 mars 2018 à Krautergersheim 
- - - 

ANGSTHELM Antoine est décédé  

le 17 avril 2018 à Strasbourg 
- - - 

MULLER Antoine est décédé 

le 26 avril 2018 à Illkirch-Graffenstaden 
- - - 

BOUR André est décédé le 15 mai 2018 à 

Krautergersheim 
- - - 

SOKOLOWSKI Emmanuel est décédé le 11 juin 2018 à 

Krautergersheim 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Compte-rendu du CM du 6 mars 2018 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 6 mars 2018 sous la présidence 

du Maire, René HOELT. Le PV du 6 février 2018 a été adopté à 

l’unanimité. Les conseillers ont pris les décisions suivantes :  

Secrétaire de séance : Jean Pierre WAGENTRUTZ  

Projet d’un téléski nautique sur le site de la gravière 

En séance du Conseil Municipal en date du 5 septembre 2017, 

Mme MARGRAFF Adeline et M. WIEREL Thomas ont présenté 

un projet d’installation d’un téléski nautique sur la gravière sise 

route de Hindisheim, appartenant à la Commune et occupée 

actuellement par la Sté de Pêche de Krautergersheim. Deux 

implantations seraient envisageables sur la gravière et laisseraient 

chacune les deux tiers du plan d’eau vacant pour d’autres activités 

(pêche, etc…). 

Pour lancer le projet, les intéressés ont demandé une autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public. 

Monsieur le Maire a présenté le projet au Comité de la Société de 

Pêche qui a émis un avis défavorable pour diverses raisons 

examinées en séance du Conseil Municipal. 

Après débat, le Conseil Municipal, par 2 voix pour, 4 abstentions 

et 9 voix contre le projet ont décidé de ne pas donner suite à la 

demande. 
 

Projet d’installation d’une antenne relais Orange 

Dans le cadre de l’optimisation de son réseau, Orange a démarché 

le Maire à plusieurs reprises pour l’installation d’un équipement 

de radiotéléphonie mobile. 

Ce projet vise à offrir une excellente couverture pour le réseau 

Orange en 2G, 3G et 4G sur la commune de Krautergersheim. Le 

bureau d’études « Architectes et Partenaires » a été mandaté par 

Orange pour identifier, puis négocier des emplacements sur des 
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parcelles appartenant à la commune, susceptibles de pouvoir 

accueillir le pylône. 3 emplacements ont été retenus. 

Le Conseil Municipal, en séance du 7 février 2017 avait choisi 

l’emplacement suivant : lieudit « Molsheimer Grasweg » derrière 

les ateliers municipaux. 

En complément du dossier initial, le bureau d’études a soumis une 

nouvelle proposition d’emplacement à la commune, le 1er choix 

ne convenant finalement pas vu son environnement proche. 

Après présentation d’un dossier technique détaillé par le bureau 

d’études « Architectes et Partenaires », le Conseil Municipal par 

13 voix pour et 2 voix contre : 

 Décide de l’implantation du pylône ORANGE sur une parcelle 

appartenant à la commune cadastrée section 59 parcelle 516, 

près de la déchetterie intercommunale.  

 Le montant de la redevance annuelle due par Orange fera 

l’objet d’une décision ultérieure. 
 

Demandes de subventions diverses 

Deux associations ont transmis une demande d’aide financière : 

- L’ARAHM «Aide aux handicapés moteurs» - assoc. régionale 

- L’Association AIDES - assoc. française de lutte contre le sida. 

Le CM décide à l'unanimité d'accorder une subvention de 50 € à 

chaque association. 

Demande de subvention – Ecole primaire de Krautergersheim 

 M. SCHWEITZER et Mme PATE, enseignants à l’école primaire 

de Krautergersheim ont déposé une demande de subvention pour 

l’organisation d’un séjour en classe de découvertes au centre « La 

Guette » en Bretagne. Ce séjour ne rentre pas dans les critères 

retenus par délibération du conseil municipal en séance du 3 

novembre 2015 qui précise que seuls les séjours dans les 

départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et limitrophes sont 

subventionnés. Après débat, le Conseil Municipal par 11 voix 

pour, 3 abstentions et 1 voix contre :  

 Décide d’accorder à titre exceptionnel une subvention de 5 € par 

enfant et par semaine. 
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DOSSIERS D’URBANISME TRANSMIS A L’ATIP 

Déclarations préalables 

 WAGENTRUTZ Denis – 14 rue de l’Ecole - pose de panneaux 

photovoltaïques. 

 Permis de construire 

 ANGSTHELM Adrien et BERTSCH Elodie – 7 rue des Faisans – 

maison individuelle 

 ADES Daniel – 1 rue des Jardins – extension d’une maison 

d’habitation. 

 
 

Compte-rendu du CM du 10 avril 2018 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 avril 2018 sous la 

présidence du Maire, René HOELT. Le PV du 6 mars 2018 a été 

adopté à l’unanimité. Les conseillers ont pris les décisions 

suivantes :  

Secrétaire de séance : Monique DELL 
 

Travaux de voirie dans la traversée - demande de subvention 

au titre du dispositif régional de soutien aux investissements 

des communes rurales 

  Certains travaux prévus dans le programme « voirie traversée du 

village » sont éligibles au dispositif régional de soutien aux 

investissements des communes rurales pour l’année 2018. Il s’agit 

des travaux d’aménagements d’espaces publics (placettes devant 

la mairie et l’Eglise). Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

demande au maire de déposer auprès du Conseil Régional un 

dossier de demande de subvention.  
 

Transfert à la SEML UME de la convention de concession 

pour le service public de la distribution d’énergie électrique 
La SEML UME se substituera le 1er juin 2018 à la Régie des 

Usines Municipales d’Erstein, laquelle sera dissoute. Elle exercera 

les mêmes missions que la Régie. Afin d’assurer la continuité du 

service public de distribution d’électricité, le Conseil Municipal à 

l’unanimité, autorise le transfert de la Régie UME à la SEML 
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UME, au 1er juin 2018, de l’ensemble des droits et obligations 

prévus par la convention de concession pour le service public de la 

distribution d’énergie électrique conclue en date du 7/12/1999. 
 

Présentation de l’avant-projet des travaux prévus dans la 

traversée de la commune 

Le bureau d’études a présenté au Conseil Municipal un avant-

projet des travaux. En complément du diagnostic amiante déjà 

réalisé, la commune a passé une commande à la Sté 

« Laboroutes » pour réaliser une auscultation de chaussée afin de 

définir les matériaux en place et la structure à mettre en œuvre. 

Le Conseil Municipal renvoie la décision d’adoption de l’AVP à la 

prochaine séance après réception du résultat du diagnostic 

complémentaire qui définira l’enveloppe définitive des travaux. 
 

Z.A. de l’Ehn – approbation du compte administratif 2017 et 

affectation du résultat 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte 

administratif et le compte de gestion 2017 d’où il ressort un 

excédent de clôture de 55.336,92 € reporté sur l’exercice 2018. 
 

Z.A. de l’Ehn – Vote du budget primitif 2018 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif 2018 

présenté comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement  104 769,28 € 

- Dépenses d’investissement  104 769,28 € 

- Recettes d’investissement      13 867,64 € 

Résultat global : excédent de 13 867,64 € 
 

Commune – Approbation du compte administratif 2017 et 

affectation du résultat  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte 

administratif et le compte de gestion 2017 d’où il ressort un 

excédent global de clôture de 171 313,41 € reporté sur l’exercice 

2018. 
 

Commune – Vote du budget primitif 2018 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif 2018 
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présenté comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement   1 514 039,41 € 

- Dépenses d’investissement   3 942 152,01 € 
 

- Recettes de fonctionnement  1 514 039,41 € 

- Recettes d’investissement   3 942 152,01 € 
 

Fiscalité directe locale – décision en matière de fixation des 

taux d’imposition pour l’exercice 2018 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter 

les taux d’imposition pour 2018 et vote les taux suivants : 

Taxe d’habitation : 16,27 % 

Taxe foncière non-bâti : 8,69 %  

Taxe foncière sur le non-bâti : 47,32 %. 
 

Refonte du site Internet de la commune 

L’actuel site internet de la commune créé il y a une dizaine 

d’années ne fonctionne plus et est devenu obsolète. La commune a 

fait appel à plusieurs prestataires informatiques pour la refonte du 

site afin de lui donner une image plus actuelle qui répondra aux 

besoins des élus, des administrés et de toute personne souhaitant 

connaitre la commune. Deux prestataires ont été retenus pour 

présenter chacun leur offre lors de réunions de la commission 

communication. Après analyse des offres, le Conseil Municipal à 

l’unanimité, retient l’offre de la Société WEB CD d’Obernai pour 

un montant H.T. de 7.137,50 €. 
 

Nettoyage de l’école primaire – choix du prestataire de service 

L’agent d’entretien chargé de l’entretien d’une partie de l’école 

primaire de Krautergersheim a fait valoir ses droits à la retraite à 

compter du 1er mai 2018. Le Conseil Municipal a décidé de faire 

nettoyer l’ensemble de l’école primaire par une société de 

nettoyage. Après analyse de 2 offres retenues par la commune, le 

Conseil Municipal à l’unanimité, a retenu le devis pour les 

prestations de nettoyage et d’entretien régulier des locaux de 

l’école primaire de l’entreprise SERNET de Strasbourg et autorise 

le Maire à signer le contrat d’entretien régulier. 
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Revalorisation de la location de terrain 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de revaloriser le prix 

de la location du terrain sis au 8 rue du Fossé appartenant à M. 

LUTZ Raymond. Le montant annuel est fixé à 150 €. 
 

DOSSIERS D’URBANISME TRANSMIS A L’ATIP 

Permis d’aménager 

VETTER Sébastien - 14 rue du Château - détachement terrain  

Permis de construire modificatif  

ECKENFELS Simon et Florence – rue des Saules – modification 

de la pente de toiture de la lucarne 

Permis de construire 

CREDIT MUTUEL – 10 rue du Mal. Foch – transformation de la 

façade pour accessibilité – isolation extérieure 

Déclarations préalables 

ESCHBACH M. Thérèse – 9 rue de l’Ehn – isolation extérieure  

GRAND Jean Louis – 6 rue du Stade – création d’un garage 

ANGSTHELM Agnès – 7 rue des Perdrix – fermeture d’une 

terrasse existante.  
 

 
 

Compte-rendu du CM du 22 mai 2018 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 22 mai 2018 sous la 

présidence du Maire, René HOELT. Le PV du 10 avril 2018 a été 

adopté à l’unanimité. Les conseillers ont pris les décisions 

suivantes :  

Secrétaire de séance : Nathalie ANGSTHELM. 
 

Décision modificative n° 1 au budget primitif 2018 

Vu le reversement de la TVA sur la facture de travaux électriques 

de la rue des Cailles, programme FACE, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité vote un transfert de crédits entre deux articles de 

l’investissement au budget primitif 2018. 
 

Mise en conformité RGPD – Convention avec le CDG67 

Monsieur le Maire expose : le règlement européen 2016/679 dit 
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 « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 

nombreuses modifications en matière de sécurité des données à 

caractère personnel et rend obligatoire leur application. En 

effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraine des 

sanctions lourdes (amendes administratives). 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations 

légales imposées et de l’inadéquation potentielle entre les 

moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de 

mise en conformité, le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale propose des ressources mutualisées ainsi 

que la mise à disposition de son Délégué à la Protection des 

Données (DPD). Une convention devra être établie entre le 

CDG67 et la commune qui a pour objet la mise à disposition de 

moyens humains et matériels au profit de la collectivité. Elle a 

pour finalité la maîtrise des risques liés au traitement des 

données personnelles, risques autant juridiques et financiers 

pour la collectivité que risque de préjudice moral pour les 

individus. La convention proposée court à dater de sa signature 

jusqu’au 31 décembre 2021, reconductible tous les ans par 

tacite reconduction.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à 

désigner le DPD mis à disposition par le CDG par la voie d’une 

lettre de mission et à signer la convention avec le CDG pour la 

mise à disposition du DPD et la réalisation de la démarche de 

mise en conformité avec le RGPD. 
 

Réalisation de la « Maison de la Santé » – attribution de la 

mission de programmation  de l’opération 

Par décisions en date du 20 juin 2017 et 3 octobre 2017, la 

commune a procédé à l’acquisition d’un bien immobilier sis à côté 

de l’ancienne école des garçons, au 13 rue du Mal. Foch, pour y 

accueillir la nouvelle maison de la santé. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’engager les 

procédures pour la reconversion globale des bâtiments situés au 11 
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et 13 rue du Mal. Foch afin d’y créer un espace public 

comportant la future maison de la santé d’environ 350 à 400 m2. 

La mission de programmation de l’opération est adressée à la Sté 

WPI Conseil de Strasbourg pour un montant H.T. de 4.000 €. 
 

Demande de subvention de l’ONAC 
 Dans le cadre de l’opération « Bleuet de France » le Conseil 

Municipal à l’unanimité décide d’accorder une subvention de 50 € 

à l’ONAC (Office National des Anciens Combattants). 
 

Adoption de l’avant-projet des travaux prévus dans la 

traversée de la commune. 

Le Conseil Municipal adopte l’avant-projet présenté par le bureau 

d’études.  
 

Marchés publics de maitrise d’œuvre pour les travaux de mise 

en lumière des édifices administratifs et religieux de la 

commune et pour les travaux de mise en souterrain des 

réseaux électriques dans la Grand’rue 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- par 18 voix pour (dont 2 procurations) et 1 voix contre, de 

procéder à la mise en souterrain des réseaux électriques aériens 

situés sur la Grand’rue ;  

- par 14 voix pour (dont 2 procurations) et 5 voix contre, de 

procéder à la mise en lumière de la mairie, de l’église et de la 

chapelle. Le bureau d’études LMS Ingénierie a été retenu pour 

assurer la mission de maitrise d’œuvre pour ces 2 opérations 

pour un montant global de 15.215 € H.T. 
 

DOSSIERS D’URBANISME TRANSMIS A L’ATIP 

Permis de construire modificatif 

EDEL Cédric – 21 rue Centrale – rajout d’une fenêtre de toit avec 

volet roulant 

Déclarations préalables 

NEUMANN Laetitia – 15 rue des Primevères – dalle béton sur 

terrasse existante et muret de séparation 
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DE SAINT PHALLE Vincent – 28 rue des Peupliers – ravalement 

façades et rénovation toiture 

DELL Christian – 38 rue du Château – abri de voiture non clos 

SA ANGSTHELM et FILS – rte de Meistratzheim - désamiantage 

et rénovation de la toiture – modification de la façade coté sud  

SA ANGSTHELM et FILS – rte de Meistratzheim – mise en place 

d’un transfo électrique de 250 kwa 

MEYER Thomas – 21 Grand’rue – création d’une lucarne 

rampante 

PETER Patrick – 7 impasse des Perdrix – mise en place d’une 

pergola sur terrasse existante  

ALBRECHT Monique – 7 rue des Peupliers – abri de jardin  

CHRISTMANN Martin – 5 rue des Jardins – remplacement d’une 

fenêtre par une porte fenêtre 

 

 
 

 

 

Suite au signalement de nombreux riverains, le rappel de 
quelques règles du bien vivre ensemble et des dispositions 

législatives s’imposent : 
- le stationnement : il est interdit de stationner sur les trottoirs 
et aux abords des croisements (manque de visibilité…), 
- la vitesse : les limitations de vitesse doivent être respectées 
(zone 30) pour votre propre sécurité et celle de l’ensemble des 
usagers de la route. 
 

Conformément au code de la route, ces infractions sont 
verbalisables. 
Dans la mesure du possible, veuillez utiliser votre garage ou 
parking privatif pour la bonne circulation au sein du village. 
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Nous vous proposons un court résumé des grandes lignes du projet de 
lotissement.  
2016, le 29 février, une association foncière urbaine libre a été créée 
sous l’appellation "AFUL OSTERLAMM", se composant de 6 membres 
dont la commune. Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage a ensuite 
été confié à la SERS (Société d’aménagement et d’équipement de la 
région de Strasbourg), pour le suivi de l’opération et pour superviser les 
différentes études liées au projet. 
Dès le démarrage, l’AFUL a été soumise à un certain nombre de 
contraintes :  
- diagnostic archéologique, 
- diagnostic sur le crapaud vert, 
- pose d’un grillage anti-batracien pour la protection du crapaud vert,  
- étude sur le hamster et son habitat 
- prise en compte du dossier loi sur l’eau, 
- inventaire des zones humides et des mesures compensatoires qui en 

découlent, 
2017, les démarches se sont poursuivies ainsi : 
- modification du Plan Local d’Urbanisme, 
- création d’une mare à crapaud et d’une zone de compensation humide 

au lieu-dit Hattermatt, 
- validation du dossier loi sur l’eau, 
- choix des entreprises en charge des travaux,  
- envoi du dossier de validation des différentes études 

environnementales au CNPN (Centre National de Protection de la 
Nature), qui a émis un avis favorable mi-novembre, 

Début 2018 : 
- validation de ce dossier par les services de la DREAL (Direction 

Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement du Logement),  
- mi-mars, dossier transmis par la DREAL au Ministère de 

l’Environnement et de l’Ecologie pour signature. 
- depuis, attente d’un retour de signature du Ministère.  
Dès réception de l’accord, le démarrage des travaux et la vente des 
terrains pourront être envisagés. 
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Le 1er mai 2018, Mme Martine Wagentrutz, agent d’entretien, a 

fait valoir ses droits à la retraite après avoir été employée pendant 
près de 20 ans par la commune de Krautergersheim. 

Une entreprise de nettoyage a pris le relais au sein de l’école. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Le jury de la commission "Maisons Fleuries" fera sa tournée du 

village dans la matinée du dimanche 05 août 2018. Pour faciliter 

la tâche de la commission, merci de laisser les volets et portails 

ouverts au moment du passage. 
 

 

 
 

 

Pour préserver les magasins de proximité de notre commune, 
nous devons à tout prix nous mobiliser. Ces commerces dont la 
rentabilité est parfois insuffisante risquent à court ou moyen 
terme la fermeture. Il en est ainsi dans de nombreux villages où 
les magasins (points de vente proxi, poste et autres commerces) 
sont menacés de fermeture définitive. 
La commune de Krautergersheim souhaite 
préserver « la proximité », cela ne peut se faire 
qu’avec le concours des consommateurs. Il est de 
notre devoir, particuliers et associations, de se 
préoccuper de la survie du commerce de proximité, pour nos 
aînés, pour les personnes du village n’ayant aucun moyen de 
locomotion et pour notre avenir.       
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La saison estivale arrive à grand pas et il est temps 
de penser aux vacances. Vous aurez sans doute un 
peu de temps pour lire et la bibliothèque vous 
accueillera tout le mois de juillet afin que vous 

puissiez constituer votre stock de livres à lire. Le nombre de livres 
emprunté est habituellement limité à 5 mais vous pourrez, 
comme chaque année en juillet, emprunter davantage de livres. 
La bibliothèque est en effet fermée durant tout le mois d’août et 
nous ne voudrions pas que vous tombiez en panne de romans. 
Nous serons heureux de vous accueillir à nouveau à partir du 
samedi 1e septembre. 
 

Nous attirons votre attention sur les nouveaux horaires de la 
bibliothèque à compter du 1e septembre : suite à un sondage que 
nous avons fait auprès de nos lecteurs, et pour une meilleure 
lisibilité des horaires d’ouverture, la bibliothèque sera à partir de 
cette date ouverte les : 

Mercredi et samedi : de 14 h à 16 h 
 

D’ici là toute l’équipe des bénévoles vous souhaite un bel été, 
d’agréables vacances et de bonnes lectures. 

 
 

 
 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d'alerte en 

prévision des fortes chaleurs, les personnes âgées isolées ou 

handicapées sont invitées à se faire connaître auprès des services 

municipaux. De même, tout concitoyen ayant connaissance 

de personnes en situation d'isolement est prié d'en informer 

le secrétariat de la mairie. 
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Des visites guidées du village, de la chapelle de la famille De 

Turckheim où repose Lili Schoenemann (fiancée de Goethe) et d’une 

choucrouterie, seront proposées tous les mardis du 17 juillet au 

14 août de 09h30 à 12h00. 
 

 Possibilité de déjeuner dans un restaurant du village proposant des 

plats à base de choucroute. 

 Rendez-vous devant la Mairie. 

 Tarifs : 4€/adulte – 2€/12-18 ans – gratuit pour les moins de 12 ans. 

 Visites en français uniquement.  
 

Les inscriptions se feront obligatoirement à 

l’Office du Tourisme d’Obernai - Tél. 03.88.95.64.13 
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ECHOS DES ECOLES 

 
 

La rentrée scolaire 2018 – 2019 aura lieu le  

lundi 3 septembre 2018 à 8h00 (accueil à partir de 7h50) 

pour les élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire 
 

Dès la rentrée, l’enseignement sera à nouveau réparti sur 4 jours 

par semaine dans les conditions suivantes : 

lundi-mardi-jeudi-vendredi : de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 
 

 
 

 

ECHOS DE LA PAROISSE 

 

 Inscriptions au catéchisme pour les enfants et les jeunes : 
- Les jeunes qui souhaitent suivre le catéchisme en vue de la 

Profession de foi et qui sont nés en 2005 : jeudi 13 septembre 

2018 à 20h00 au presbytère de Krautergersheim – 8 rue 

Clémenceau 

- Les enfants qui souhaitent suivre le catéchisme en vue du 

Premier Pardon et qui sont nés en 2010 : vendredi 14 septembre 

2018 à 20h00 au presbytère de Krautergersheim – 8 rue 

Clémenceau 
 

 Sortie-pèlerinage le dimanche 24 juin 2018 au pays des 

Abbayes Senones-Moyenmoutier 
Cette journée est adressée à tous ceux et celles qui souhaitent 

découvrir les Abbayes dans les Vosges. Nous visiterons 2 

Abbayes : Senones et Moyenmoutier. Le déjeuner sera pris au 

restaurant de la Guinguette à Moussey. Si vous souhaitez 

participer, rien de plus simple ; il vous suffit de remplir le bulletin 

d'inscription disponible au fond de l'église et de le remettre à 

Solange, 8 rue des Sureaux à Krautergersheim, accompagné des 

frais de participation s'élevant à 38 €. 
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ECHOS DES ASSOCIATIONS 

 

KRAUTERGERSHEIM BADMINTON 
 

 

Pour la 5ème année, le club de badminton de 

Krautergersheim – KBAD  a  organisé sa journée inter-

associations qui a rassemblé les membres de différentes 

associations du village sur les terrains de badminton.  
 

Cette année, le KBAD a choisi de reverser tous les 

bénéfices quelque peu majorés par le Club à 

l’Association « Les Amis de Marie ». Marie est atteinte de la 

maladie de Charcot (ou SLA) qui est une maladie neurologique à 

évolution rapide qui attaque directement les cellules nerveuses 

responsables du contrôle des muscles volontaires, les personnes 

qui en sont atteintes ont un besoin constant d’adaptation du 

matériel pour améliorer leurs conditions de vie. 
 

Grâce à l’association, Marie a pu acquérir un système de gestion 

de l’ordinateur par commande visuelle avec lequel 

elle a pu écrire deux livres qui racontent son 

quotidien.  
 

Un grand merci aux associations de 

Krautergersheim, aux bénévoles et à nos 

partenaires qui ont participé à cette journée et ont 

contribué à cette bonne cause. Un chèque de 1 200.00 € a été 

remis par le Président du Kbad et son secrétaire adjoint vendredi 

25 mai 2018 à l’association « les Amis de  Marie ! » 

lesamisdemarie.canalblog.com    
  

Toute l’équipe du KBad vous souhaite d’excellentes vacances, et 

vous donne rendez-vous pour une nouvelle saison mercredi 05 

septembre. Toutes les informations sont visibles sur notre site 

www.bad-kraut.fr ou par mail à badkraut@yahoo.fr 
 

Etienne JUNG, Président de Krautergersheim Badminton                    

http://www.bad-kraut.fr/
mailto:badkraut@yahoo.fr
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FOOTBALL CLUB DE KRAUTERGERSHEIM 

 
Saison historique pour le FCK avec la montée des trois équipes seniors 

en division supérieure ! 

Pour la saison 2018-2019, les coachs de l’équipe première (Raphael 

Heilig et son adjoint Cédric Steinmetz) et de l’équipe 3 (Philippe 

Wilhelm) restent les mêmes tandis que le club cherche un nouvel 

entraîneur pour l’équipe réserve. 

Pour les vétérans, le binôme Bouchakour/Stein reste en place. 

En ce qui concerne les équipes de jeunes, les ententes mises en place 

l’an dernier restent d’actualité, à savoir u7 à u13 avec Meistratzheim 

et u15 et u18 avec Bischoffsheim, Rosheim et Boersch. 

L’assemblée générale ordinaire du club qui devait se tenir le 14  juin 

est reportée à une date ultérieure. 

Un tournoi de jeunes aura aussi lieu le samedi 23 juin au stade Eugène 

Wagner de Krautergersheim pour les catégories u7, u9, u11 et u13. 

Le grand événement de l’été sera le 90ème anniversaire du club qui 

aura lieu le dimanche 26 août avec plusieurs matchs des équipes du 

FCK, une messe organisée au stade, ainsi que des animations toute la 

journée et un bœuf à la broche le midi au prix de 19 euros. Les 

réservations se font chez Wirth Fréderic au 0684948055. 

Des joueurs du FCK passeront durant les mois de juin et juillet dans 

tout le village pour vendre des livrets retraçant l’histoire actuelle et 

ancienne du club contre un don de soutien de 5 euros. Chaque livret 

sera accompagné d’une tombola avec de nombreux lots à gagner 

(abonnement à la salle de sport « le club du Parc » à Rosheim, tablette, 

bon d’achat de 150 euros au sport 2000, places pour le racing...). 
 

Reprise de l’entraînement senior : lundi 16 juillet 19h 

Reprise de l’entraînement u7 et u9 : mercredi 29 août  
 

Contacts du club : 
 

Correspondant senior et licence : 

Mathieu Wagner - 0617273062 
 

Présidente des jeunes : 

Delphine Bahloul - 0682936541 
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KRAUT’ DANSE 
 

 

COURS DE DANSES DE SALON 

Dès mercredi 12 septembre, Kraut’danse reprend ses cours de 

danses de salon à l’Espace Loisirs Joseph Lotz - rue de l’amitié à 

Krautergersheim. 

Durant l’année, Pascal, l’enseignant diplômé vous apprendra les 

pas qui sont reconnus comme les standards de la danse de salon : 

la valse lente, musette et viennoise, rock, tangos, samba, paso-

doble, cha-cha-cha, madison, disco… Vous apprendrez les pas de 

base dans un esprit ludique et convivial. Pour les confirmés, se 

sont des enchainements de pas qui feront de belles chorégraphies. 

Les cours se dérouleront dès le 12 septembre, les mercredis de 

19h30 à 21h pour les débutants et à 20h30 pour les cours de 

perfectionnement.  

Le principe du cours est de changer de partenaire à chaque danse, 

pour progresser plus vite. 
 

Le cours du 12 septembre, cours de découverte, est gratuit. 
 

 

Inscriptions et renseignements auprès de Christine : 
06 80 10 66 35 – 03 88 95 79 95 (le soir) 

Retrouvez nous sur Facebook : Kraut’danse 
 

 

 

TENNIS CLUB DE KRAUTERGERSHEIM 
 

L’école de tennis reprendra ses activités au courant du mois de 
septembre 2018. Elle aura lieu dans la salle de l’Espace Loisirs 

tous les mardis soir de 17h à 20h. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : 

Jean-Luc Klingelschmidt par mail : klingelschmidt.jl@wanadoo.fr 

ou par téléphone le soir après 19h au 03 88 95 79 31. 
 

Le président du tennis club de Krautergersheim 

mailto:klingelschmidt.jl@wanadoo.fr
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HARMONIE VOGESIA 
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CLUB LOISIRS ET DÉTENTE 
 
 

AVIS AUX RETRAITÉS 
 

Le Club Loisirs et Détente sollicite les retraités disponibles et nouveaux 
jeunes retraités intéressés par les jeux de société et sorties repas, de 
nous rejoindre afin d’augmenter le nombre d’adhérents qui 
malheureusement ne cesse de diminuer. 
 

Pour tous renseignements, s’adresser à : 
M. SANCHEZ Emmanuel - 03.88.95.73.10 

8 rue des Sureaux - 67880 KRAUTERGERSHEIM 
 

Soyez les bienvenus ! 
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ANIMATIONS ET LOISIRS CHOUVILLOIS 

 

 

ZUMBA 
La rentrée de la zumba avec Violaine,  

dès le 12 et 13 septembre 2018 : 

 ZUMBA Kids Junior (5-8 ans) tous les mercredis de 13h30 à 
14h30 

 ZUMBA Kids (9-14 ans) tous les mercredis de 14h30 à 15h30 

 ZUMBA Adultes (à partir de 15 ans) tous les jeudis de 20h à 21h 
Pour tout renseignement veuillez nous contacter par mail  

alc67880@gmail.com 
 

 

THEATRE 

NOUVELLE FORMULE : 

Nous recherchons des personnes dès la rentrée afin de constituer 
une troupe de théâtre amateur pour une représentation lors 

d’une soirée théâtrale. 
Pour tout renseignement veuillez nous contacter par mail  

alc67880@gmail.com 
 

 

SOIRÉE HUMORISTIQUE 

Nous vous donnons RDV VENDREDI 19 octobre 2018 pour le 
retour des Ratsch avec Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre à 

l’Espace Loisirs - 1 rue de l’Amitié à Krautergersheim. 
Pour tout renseignement veuillez nous contacter par mail  

alc67880@gmail.com 
 
 
 

mailto:alc67880@gmail.com
mailto:alc67880@gmail.com
mailto:alc67880@gmail.com
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SOIRÉE COMME AU BON VIEUX TEMPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
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Focus sur la Journée des Dys en Alsace 
LA journée dédiée aux troubles des apprentissages ou troubles Dys :  

                                                      Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie… 
 

Co-organisée par nos trois associations locales (APEDA –pour la dyslexie, Dyspraxie France 
Dyspraxie et Avenir Dysphasie Alsace), elle permet chaque année de sensibiliser professionnels 
et grand public à ces troubles. 
    

12ème édition le samedi 13 octobre 2018,  
au CCI Campus, 234 avenue de Colmar, Strasbourg, de 9h à 18h00,  

  sur le thème : “Vivre avec un trouble Dys”. 

 

Au programme  

des stands d’information ; des démonstrations ; 4 ateliers ; 2 conférences : 

> L’évolution du concept de dys : impact sur les diagnostics et les prises en charge 
 Dr Michèle Mazeau, médecin de rééducation MPR, pratiquant la neuropsychologie infantile, DYS & TSA 

> Constellation des Dys et accompagnement des familles 

Mme Céline Clément, professeure en psychologie et sciences de l’éducation/ESPE de      
l’Académie de Strasbourg – Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de 
la Communication, EA 2310 

 

Objectifs  
– Faire connaître les troubles dys et le quotidien des personnes touchées. 

–  Poursuivre nos réflexions et ainsi définir en commun des solutions motivantes au profit des 

Dys (enfants, adolescents, jeunes), de ceux qui les accompagnent, les forment et les 

embauchent. 
  

POUR EN SAVOIR PLUS :     

• Contact : 06 47 34 86 01 

A partir de mi-juin :  

• Facebook Journée des Dys en Alsace : https://fr-fr.facebook.com/JDDAlsace/ 

• Site : www.dys-alsace.com, rubrique Journée des Dys 

 

 

  

Une béquille a été trouvée  

dans le sas d’entrée du Crédit 

Mutuel. Elle se trouve 

actuellement en Mairie. 
 

http://www.dys-alsace.com/
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BOITE AUX LETTRES 

 

Nous vous proposons de nous faire part de vos observations ou 

suggestions au moyen du coupon réponse à découper ci-dessous. 

Vous pouvez le déposer dans la boite aux lettres de la mairie. 
 ----------------------------------------------------------------------------  

 

 .........................................................................................................  

 

 .........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

JUILLET 2018 

9 Ouverture du centre aéré Périscolaire 

13 Bal - Feu d'Artifice Espace Loisirs J. Lotz 

AOUT 2018 

3 Clôture du centre aéré Périscolaire 

26 90ème anniversaire - FCK Stade 

27 Don du sang Espace Loisirs J. Lotz 

SEPTEMBRE 2018 

1er 
Présentation des activités 

sportives – TCK JCK KBAD 
Espace Loisirs J. Lotz 

23 Fête paroissiale Espace Loisirs J. Lotz 

29 Fête de la choucroute Place des Fêtes 

30 
Fête des récoltes et  

fête patronale 
Eglise 

30 Fête de la choucroute Place des Fêtes 



 

28 

 

MAIRIE   tél : 03 88 95 75 18   fax : 03 88 48 18 66 

email : mairiedekrautergersheim@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 

lundi  13 h30 à 16 h30   mardi 13 h30 à 16 h30 

mercredi   9 h00 à 11 h00   jeudi  13 h30 à 16 h30 

vendredi 13 h30 à 16 h30   samedi   9 h00 à 11 h00 

Permanence du Maire et des Adjoints 

Mardi de 20 h à 21 h et sur rendez-vous 

Réunions du Conseil Municipal 

Chaque premier mardi du mois 

 
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Les permanences sont assurées :  
 

Actuellement :  

Mercredi de 15h00 à 17h00  

Samedi de 14h00 à 16h00 
 

A partir du 1er septembre : 

Mercredi et Samedi de 14h00 à 16h00 

 
LA POSTE 

du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 00 

 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE   

 

JOURS Déchèterie-Krautergersheim Déchèterie-Obernai 

Lundi FERMEES 

Mardi  9h à 13h 13h à 17h 

Mercredi 9h à 13h 13h à 18h 

Jeudi  8h à 12h 13h à 18h 

Vendredi  13h à 18h 9h à 13h 

Samedi 9h à 17h 
Uniquement pour les particuliers 

9h à 17h 

Uniquement pour les particuliers 
 

Prochain bulletin 

La parution du prochain bulletin est prévue pour le mois de septembre 2018 


