
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
N° 82 – septembre 2021 

 

 

Journal d’informations de la commune de Krautergersheim 

 

INFOS 

KRAUT 
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WAGENTRUTZ Cécile     le 28 octobre 1921 

MEYER Marie Denise née ANDRE   le 19 octobre 1925 

BLETRIX Marie Thérèse née DELL   le 22 octobre 1925 

WEBER Philomène née PAULUS   le 25 décembre 1928 

HAMM Jacques       le 05 octobre 1930 

HELFER Jeanne née STOEFFLER   le 15 octobre 1931 

HABLITZEL Gérard      le 19 décembre 1932 

GROSS Lucien       le 1er décembre 1933 

PAULUS Joseph       le 12 décembre 1933 

NITKA Janine née LETTLER    le 07 décembre 1934 

ANGSTHELM Jean-Paul     le 14 décembre 1934 

MAI Guillaume       le 24 décembre 1934 

KUNTZMANN Lucien     le 19 novembre 1935 

HABLITZEL Cécile née KLEIN    le 06 décembre 1935 

WEBER Marie Marthe née WEBER   le 16 octobre 1936 

WEBER René       le 15 novembre 1936 

PFLEGER Marcel      le 1er décembre 1936 

KUNTZMANN Jeanne née MAETZ   le 16 décembre 1936 

WEBER André       le 29 novembre 1937 

VETTER Odile née GOEPP    le 05 décembre 1937 

GOEPP Marie Madeleine née KIRMSER  le 10 décembre 1937 

ROESSLER Yvonne née HERRMANN  le 08 octobre 1938 

GOEPP Anna née WAGENTRUTZ   le 25 décembre 1939 

KIRMSER Charles      le 26 décembre 1939 

PFLEGER Paul       le 17 octobre 1940 

ALTMEYER Marthe née SCHUSTER  le 1er décembre1940 

REIBEL Rose née MEINAU    le 3 décembre 1940 

SCHAHL Marie Thérèse née GOEPP   le 5 décembre 1940 

GOEPP Maurice       le 29 décembre 1940 

WEBER Joseph       le 17 octobre 1941 

PFLEGER André       le 05 novembre 1941 

BURCKEL Jean-Paul      le 15 novembre 1941 

 

Anniversaires à souhaiter au cours du  

4ème trimestre 2021 (80 ans et plus)   
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M. et Mme SCHRADER 
Mario et Laure 

se sont mariés le 9 juillet 1971 

M. et Mme ADES 
Jean-Claude et Marlyse 

se sont mariés le 23 juillet 1971 
  

M. et Mme PASSIGNAT 
Gérard et Brigitte 

se sont mariés le 31 juillet 1971 

M. et Mme PFLEGER 
Jean et Nicole 

se sont mariés le 27 août 1971 
 

   
 

 

 

 

M. et Mme KUNTZMANN  
Lucien et Lucienne 

se sont mariés le 27 juin 1961 

M. et Mme ESCHBACH  
René et Huguette 

se sont mariés le 21 juillet 1961 
 

              
❖❖❖❖❖❖ 

 

 

NAISSANCES 
 

LAEULI Rose est née le 26 juillet 2021 à Sélestat 
 

FAVARD Ambre est née le 19 août 2021 à Strasbourg 
 

❖❖❖ 

 

MARIAGES 
 

Le 24 juillet 2021 à Krautergersheim 

LEWANDOWSKI Patrick et WALTER Maryline 
 

Le 28 août 2021 à Krautergersheim 

HENCK Jean-Luc et TAROT Aurélie 

ETAT CIVIL 
 

NOCES D’OR 

NOCES DE DIAMANT 
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❖❖❖ 

 

DECES 
 

KUNTZMANN André est décédé à Strasbourg le 11 juin 2021 
 

STEPHAN Marthe née BURCKEL est décédée à Strasbourg le 

18 juin 2021 
 

GRINNER Robert est décédé à Colmar le 3 juillet 2021 
 

HABERSTROH Monique née FREUDENREICH est décédée à 

Erstein le 4 juillet 2021 
 

HABERSTROH André est décédé à Erstein le 8 juillet 2021 
 

CLAUSS René est décédé à Strasbourg le 8 juillet 2021 
 

GOEPP Marie-Madeleine est décédée à Erstein le                     

30 juillet 2021 
 

BINDER Marie-Madeleine née BURCKEL est décédée à 

Strasbourg le 2 août 2021 
 

VETTER Andrée née LUCK est décédée à Krautergersheim le 

20 août 2021 
 

❖❖❖❖❖❖ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
A partir du 1er octobre 2021, les horaires de la permanence 

du Maire et des Adjoints changent. 

Dorénavant, vous pourrez les rencontrer en Mairie  

de 20h30 à 21h30, le mardi soir  

(sauf les premiers mardis du mois, jour auquel se tient la 

réunion du Conseil Municipal). 
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Compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2021 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 6 juillet 2021 sous la présidence du 

Maire, René HOELT. Le PV du 1er juin 2021 a été adopté à l’unanimité. 

Les conseillers ont pris les décisions suivantes :  

Secrétaire de séance : Monique DELL 
 

Délégations permanentes du Maire – Compte-rendu d’information 

au 06.07.2021 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du compte rendu 

d’information dressé par M. le Maire sur les décisions prises en vertu des 

pouvoirs de délégation qu’il détient selon l’article L.2122-22 du CGCT. 

Divers devis :  

- Achat et installation d’antivirus auprès de la société INFONETIK pour 

un montant de 1 170 € HT. La commune dispose d’une quarantaine de 

postes informatiques (écoles, salle informatique, Mairie).  

- L’entreprise FENNEC a été retenue pour le traitement préventif et 

curatif de la charpente de l’église pour un montant de 12 117,75 € HT. Le 

solivage est compris dans ce prix. 
 

Service de paiement en ligne - Adhésion et convention PayFIP 

Les administrations publiques ont l’obligation de mettre à disposition des 

usagers un service de paiement en ligne. Le paiement par internet, fourni à 

titre gratuit, est à la fois un enjeu de modernisation et une ouverture vers la 

dématérialisation. L’offre de paiement PayFIP proposée par la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFIP) permet de respecter cette 

obligation.  

Ce service permettra de répondre à une attente des usagers qui souhaitent 

économiser les frais d’envoi postaux ou d’avoir à se déplacer à la Trésorerie 

pour payer les factures ou titres de paiement par chèques bancaires ou espèces 

(locations de salles, concessions cimetière, fermages…). Toutefois, même si 

la mise en place d’un système de paiement dématérialisé devient obligatoire 

pour la Commune, son utilisation doit rester facultative pour les usagers. En 

effet, cette généralisation ne doit pas conduire à supprimer, à terme, les autres 

moyens de paiement, notamment en espèces.  
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Le Conseil autorise M. le Maire à adhérer à PayFIP et signer la 

convention avec la DGFIP. 
 

Rapports annuels SUEZ (eau) et CCPSO (assainissement)   

M. le Maire informe le CM que ces rapports sont disponibles au 

secrétariat de la Mairie ou en ligne sur le site de la CCPSO. 
 

COVID 19 - Exonération des redevances d’occupation de salles pour 

les associations 

Monsieur le Maire rappelle que suite au deuxième confinement, le 

Gouvernement a décidé la fermeture de tous les lieux recevant du public 

non-indispensables à la vie du pays et des mesures de confinement ont 

été instaurées. 

Les associations du village n’ont pu se réunir ou réunir les adhérents pour 

les entrainements sportifs et culturels. 

Face à cette situation et suite à la demande verbale de plusieurs 

associations qui occupent contre paiement des locaux appartenant à la 

commune de Krautergersheim, le Maire propose au Conseil Municipal 

l’exonération du montant des frais d’occupation pour la saison 

2020/2021. 

Après examen de la proposition, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide d’exonérer des frais d’occupation des locaux associatifs les 

associations du village qui ont occupé les salles pendant la saison 

2020/2021. 
 

Intervention de l’archiviste itinérant 

Le Maire informe qu'en date du 10 juillet 2020, un archiviste itinérant du 

Centre de Gestion du Bas-Rhin s'est déplacé à la mairie pour y faire un 

bilan de la situation des archives. Pour réorganiser et numériser les 

archives, l'archiviste itinérant propose une intervention de 26 journées. 

Le Maire informe que pour l'exercice 2022, les frais d'intervention sont 

de 350 € par jour, soit un montant total de 9.100 € environ. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la mise en place d'une 

convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à 

disposition d’un archiviste itinérant pour environ 26 jours et autorise le 

Maire à la signer. 
 



7 

 

Création d’une plate-forme de coworking dans le bâtiment 

communal 15 Grand’rue 

Le Maire rappelle aux conseillers qu’il a été contacté par une personne 

qui souhaite louer le 1er étage du bâtiment communal pour réaliser un 

espace de coworking. Le CM émet des conditions à cette création qui ont 

été transmises à l’intéressée. Des travaux devront être envisagés. 
 

Dossiers d’urbanisme transmis à l’ATIP 
 

Permis de construire 

Consorts ANGSTHELM - 7b Petite rue - transformation d’un dépôt en 4 

logements 

WEBER Séverine et FRIEDRICH Yannick - 26 Grand’Rue - 

transformation d’une annexe en logement 
 

Permis d’aménager 

ESCHBACH Sébastien et Claudia - 10 rue des Cigognes - découpage 

d’un terrain et construction de 2 maisons individuelles 
 

Déclarations préalables de travaux 

La Maison des Energies p/MARTZ Florian - 33 rue du Mal Foch - 

installation de panneaux photovoltaïques 

ES p/HAMMANN Didier - 16 rue des Saules - pose de panneaux 

photovoltaïques 

HEIT Nadine - 7 rue des Vergers - construction d’une pergola 

ANGST Joël - 20 rue des Jardins - construction d’une véranda 

RAHABI Nour - 1 rue des Erables - installation d’une terrasse en bois et 

pergola 
 

❖❖❖❖❖❖ 
 

Compte-rendu de la réunion du 31 août 2021 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 31 août 2021 sous la présidence du 

Maire, René HOELT. Le PV du 6 juillet 2021 a été adopté à l’unanimité. 

Les conseillers ont pris les décisions suivantes :  

Secrétaire de séance : Caroline WAGENTRUTZ 
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Délégations permanentes du Maire – Compte-rendu d’information 

au 31.08.2021 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du compte rendu 

d’information dressé par M. le Maire sur les décisions prises en vertu des 

pouvoirs de délégation qu’il détient selon l’article L.2122-22 du CGCT :  

-  Devis de remplacement des menuiseries extérieures dans le 

bâtiment communal sis au 15 Grand’rue attribué à FMB pour un montant 

H.T. de 12.080,03 €. 
 

Suppression de postes  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au 

Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non-

complet nécessaires au fonctionnement des services,  

Considérant la nécessité de supprimer 2 postes suite à avancement de 

grade des agents techniques, le Conseil Municipal à l’unanimité donne 

son accord pour la suppression des postes. 
 

Acquisition et échanges de parcelles 

Le Conseil Municipal précédent a acté l’acquisition et l’échange de 

parcelles de terrains sur la route de Meistratzheim et rue des Champs 

Verts. Les actes administratifs sont en cours, le Conseil Municipal actuel 

confirme les termes des délibérations prises antérieurement. 
 

Maison de la Santé et Maison des Associations 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 31 août 2021 et a émis un 

avis favorable aux avenants présentés par la SERS, assistant à maîtrise 

d’ouvrage. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, suit l’avis de la CAO et 

approuve les avenants. Il autorise le Maire à les signer.   
 

Conclusion d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la 

Communauté de Communes du Pays de Ste Odile et la commune 

pour les travaux d’eau potable et de voirie rue du Château et rue des 

Courlis  

Dans le cadre des futurs travaux prévus dans la rue du Château et rue des 

Courlis, la CCPO souhaite donner mandat à la commune pour la part des 

travaux d’eau potable qui incombent normalement à la CCPO qui détient 

cette compétence. Afin de mener à bien cette opération globale, la 



9 

 

Communauté de Communes et la Commune de Krautergersheim 

souhaitent engager une démarche conjointe au travers de la mise en 

œuvre d’une co-maîtrise d’ouvrage pour l’opération précitée. 

Il apparait en effet opportun de réaliser les travaux de façon concomitante 

aussi bien d’un point de vue économique que pour limiter la gêne 

susceptible d’être occasionnée pour les usagers. 

A cette fin, il est proposé d’organiser une co-maîtrise d’ouvrage entre les 

deux collectivités, pour les travaux d’eau potable et de voirie situés rue 

du Château et rue des Courlis à Krautergersheim. Le Conseil Municipal à 

l’unanimité approuve et autorise le Maire à signer la convention de co-

maîtrise d’ouvrage. 
 

Maison de la Santé et Maison des Associations – approbation du 

budget prévisionnel mis à jour au 31.08.2021 

Vu la délibération du 5 novembre 2019, portant le budget prévisionnel 

global pour la Maison de la Santé et la Maison des Associations à 

2.350.000,00 € H.T., valeur octobre 2019 (tranche ferme et tranche 

optionnelle confondue), 

Vu les travaux complémentaires décidés par le Conseil Municipal et une 

réactualisation des prix,  

  Monsieur le Maire informe les conseillers que le budget prévisionnel 

global pour la Maison de la Santé et la Maison des Associations a 

augmenté. 

 Suite à la présentation du tableau mis à jour par la SERS, le Conseil 

Municipal à l’unanimité, approuve le nouveau budget prévisionnel qui 

présente un montant global de 2.826.222,00 € HT en conservant 3 % 

d’aléas travaux.  
 

Dossiers d’urbanisme transmis à l’ATIP 
 

Permis de construire 
 

ALSACE HABITAT - rue de l’Ecole - réhabilitation d’une ancienne 

grange et d’une maison individuelle en 12 logements 

Consorts ANGSTHELM - 28 Grand’rue - construction d’un garage 
 

Déclarations préalables de travaux 
 

HILDENBRAND Jordan - 3 rue des Courlis - clôture avec portillons 
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NSE Services pour ADES Arsène - 29 rue Clémenceau - pose d’un 

système photovoltaïque 

FEHR Thierry - 8 rue de la Tuilerie - pergola bioclimatique 

ADOR géomètre - 20 rue du Moulin - division en vue d’une construction 

HECKER Philippe - 24 rue Centrale - pose d’un velux 
 

❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

Changement du jour de collecte en raison du : 
Jeudi 11 novembre 2021 – Armistice 1918 

La collecte des ordures ménagères sera reportée au  
Samedi 13 novembre 2021 

 
❖❖❖❖❖❖ 

 
 

 

 

Depuis quelques années, la Commune s’efforce d’améliorer les rues du 

village, ce qui permet par la même occasion, de rénover le réseau 

d’assainissement. Ainsi, le diamètre des tuyaux du réseau d’eaux 

pluviales a été augmenté d’une dizaine de centimètres dans la 

Grand’Rue, route d’Obernai, rue Travers…  

Malgré cela, des refoulements d’eau ont été signalés au domicile de 

plusieurs riverains lors des épisodes de fortes pluies de cet été. 

Aujourd’hui, pour toute nouvelle construction, le service environnement 

de la Communauté de Communes recommande la mise en place d’un 

clapet anti-retour. En revanche, les constructions plus anciennes n’en 

sont pas dotées. Aussi, il est fortement conseillé d’être équipé de ce 

dispositif. 

De plus, un nettoyage des canalisations a été réalisé révélant que celles-ci 

sont « trop » remplies par du sable, des gravillons et autres résidus 

provenant des rues. Ce type de situation pourrait être évitée si chacun 

balayait régulièrement la portion de trottoir devant sa propriété. 

IN O ND A TIO N S  SUI TE   

AU X F O RTE S  P LUI ES  



11 

 

 

 

Le 26 juillet dernier, un campement des gens du voyage venait s’installer 

dans la zone de loisirs de Krautergersheim. Pas loin de 200 caravanes ont 

occupé le terrain d’entrainement du football et les abords du terrain de 

tennis et de l’Espace Loisirs. Cette installation intervenait un mois à 

peine après le départ du campement précédent. 

Non-avertie de cette arrivée, la Municipalité a tenté une médiation afin 

d’obtenir le départ de ce groupe, en vain. Bien qu’informées du contexte, 

les autorités publiques quant à elles, ne sont pas intervenues. 

L’objectif est à présent d’entamer des travaux afin de bloquer et sécuriser 

les différents accès au stade et à la zone de loisirs. 

 
❖❖❖❖❖❖ 

 

 
 

Les travaux de la Maison de la Santé suivent leur cours. A ce stade, 

différents corps de métier se succèdent sur le chantier et le planning est 

tenu. 

L’installation des différents professionnels de la santé suivants est prévue 

pour le mois de juin 2022 : 

- 2 médecins généralistes (dont une déjà installée à Krautergersheim) 

- 3 infirmiers (déjà installés à Krautergersheim)  

- 1 dentiste 

- 1 kinésithérapeute (déjà installée à Krautergersheim) 

- 2 orthophonistes (déjà installées à Krautergersheim) 

- 1 pédicure-podologue (déjà installé à Krautergersheim) 

- 1 psychologue (déjà installée à Krautergersheim) 

- 2 ostéopathes (déjà installées à Krautergersheim) 

- 1 sage-femme 

- 1 psychomotricienne 

Deux locaux sont encore disponibles pour l’instant (d’une vingtaine de 

m² chacun). 

 

GENS DU VOYAGE  

MAISON DE LA SANTÉ  
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Nous espérons que vous avez passé un agréable été. Le 

fonctionnement de la bibliothèque a repris selon les horaires 

habituels : les mercredis et samedis de 14h à 16h. Vous trouverez, pour 

cette rentrée, de nouveaux ouvrages, sortis en librairie tout récemment. 

De belles soirées lecture en perspective… 

Nous vous rendons attentif.ve.s au fait qu’il faut désormais présenter un 

pass sanitaire valide pour venir à la bibliothèque. Cette mesure est en 

application jusqu’au 15 novembre au minimum selon les textes 

actuellement en vigueur. Vous pourrez présenter, aux bénévoles qui 

assurent les permanences, soit votre QR code sur un smartphone, soit une 

attestation papier. Même si cette règle vous paraît contraignante, nous 

vous remercions de penser à vous doter de ce pass en prévision de votre 

venue. 

Carole, notre conteuse, prévoit d’organiser des nouvelles animations pour 

les enfants prochainement. Une information parviendra aux enfants 

scolarisés à Krautergersheim par le biais de l’école. Si vous êtes 

intéressés par ces animations et souhaitez recevoir des informations par 

mail, manifestez-vous auprès de la bibliothèque et nous vous intègrerons 

à notre mailing liste. 

Dernière information : la bibliothèque ne fonctionne que grâce aux 

bénévoles. Notre équipe a aujourd’hui besoin de s’étoffer pour pouvoir 

continuer à assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque. Si vous 

aimez le contact des livres, si vous avez un peu de temps pour participer 

aux permanences les mercredis et samedis, si vous avez envie de 

contribuer à l’ouverture en 2022 de notre nouvelle bibliothèque, si vous 

aimez bricoler ou si vous préférez participer aux animations proposées et 

en créer de nouvelles, rejoignez-nous. Venez compléter 

l’équipe. Il n’y a pas besoin de compétence particulière, juste 

une envie de participer, de rejoindre une équipe, de faire vivre 

le village… Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
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Un grand nettoyage d’Automne sera organisé 
par le Conseil Municipal 

 
LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 

 
Rendez-vous à 8 h 30 sur le parvis de la Mairie. 

 

Toutes les personnes du village, adultes ou enfants, 
sont invitées à participer à cette action citoyenne. 

 

Les enfants devront être accompagnés par un adulte 
et un encadrement sera assuré par le Conseil Municipal. 

 

Pensez à vous munir de gants et de gilets fluorescents ! 
 

Une collation sera offerte à l’issue de la matinée, dans le respect des 
mesures sanitaires actuellement en vigueur. 

 

Merci de signaler votre participation au secrétariat de la Mairie avant le 30 
septembre 2021. 

 
❖❖❖❖❖❖ 

 

ECHOS DES ECOLES 

 

 
    

Petite/Moyenne section  25 élèves Christine BARBIER 

Moyenne/Grande section 26 élèves Céline CAGNON et  

Philippe ZUZLEWSKI 

Grande section/CP 20 élèves Nadia CASAUX 

CP/CE1 21 élèves Marie-Laure POCRY 

CE1/CE2 26 élèves   Nadine GENEVAUX 

CE2/CM1 26 élèves   Elsa NEFF et  

Xavier SCHWEITZER, directeur 

CM2 21 élèves Marie PATÉ 
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ECHOS DE LA PAROISSE 
 

Messes  
Ci-dessous les dates des prochaines messes pour 
le mois de septembre : 
- Dimanche 19 septembre à 10h30 - Messe de la Rentrée à 

Meistratzheim – Pas de repas de la Communauté 
- Dimanche 26 septembre à 9h30 - Fête patronale & Fête des 

récoltes à Krautergersheim 
Les dates des offices pour les mois suivants seront disponibles 
mi-septembre sur le site internet ou en version papier dans 
l’église. 
 

Fête Patronale et Fête des récoltes 
Comme tous les ans, nous profitons de la fête patronale, le 26 
septembre, pour mettre en avant les fruits et légumes de notre 
terroir. Sachons aussi les partager et être solidaires avec des 
personnes se retrouvant sans ressources et dans le besoin.  
L’église sera ouverte les vendredi 24 et samedi 25 septembre 
toute la journée afin de récolter vos dons de fruits et légumes. 
Ceux-ci seront donnés à l’association des Petites Sœurs des 
Pauvres de Koenigshoffen. 
Nous comptons sur votre générosité ! 
 

Laudato Si’ s’expose ! 
L’église accueille l’exposition Laudato Si’ de Yann Arthus-
Bertrand. 
Venez admirez les photos du célèbre photographe qui met en 
lumière des passages de la lettre encyclique du pape François 
Laudato Si sur la sauvegarde de la Terre. 
Elle sera visible tous les jours du 12 au 26 septembre à l’église. 
 

Inscription au catéchisme 
- Pour les enfants nés en 2013 
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Réunion d’information et d’inscription le mardi 07 septembre à 
20h à l’église St Martin d’Innenheim (Sacrement du premier 
Pardon en 2022, sacrement de la Première Communion en 2023), 
- Pour les enfants nés en 2008 
Réunion d’information et d’inscription le mercredi 08 septembre à 
20h à l’église St Martin d’Innenheim (Profession de Foi en 2022, 
sacrement de la Confirmation en 2023). 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
Isabelle Meppiel, Coopératrice en pastorale par mail : 
cooperatrice.cpstm@gmail.com 
 

Rejoignez-nous ! 
Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour servir l’église, 
aider au fleurissement, la décoration ou à l’entretien de l’église, 
vous pouvez contacter : Thierry Stoeffler au 03.88.48.17.96. 
 

N’hésitez pas à vous tenir informé grâce au tableau d’affichage 
situé sur le côté de l’église ou via le site de la Communauté de 
Paroisses  www.cpstm.fr 
 

❖❖❖❖❖❖ 

 

ECHOS DES ASSOCIATIONS 
 

 
 
 

Les cours de gymnastique ont repris 
le lundi 6 septembre 2021. 

Rendez-vous les lundis soir de 20 h à 21 h  
à l'Espace Loisirs Joseph Lotz. 

 

Les nouvelles recrues seront les bienvenues. 
 

Pour tout renseignement, appelez le 03 88 95 78 60 ou le 03 88 48 17 36. 
 

❖❖❖ 
 

mailto:cooperatrice.cpstm@gmail.com
http://www.cpstm.fr/
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ANIMATIONS ET LOISIRS CHOUVILLOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖❖❖ 
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L’Orchestre d’Harmonie 

V O G E S I A 

KRAUTERGERSHEIM 

RECRUTE 

Flûtes Hautbois  Bassons  Clarinettes Saxophones 

Trompettes Cors  Trombones Barytons  Euphoniums 

Tubas Contrebasses  Percussions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie de vivre une aventure musicale et humaine riche en 

émotions ? Rejoignez-nous pour partager notre passion ! 
 

Informations et renseignements : 

Présidente : Christine ANDRES 06 80 55 82 64 

Chef d’orchestre : Jean-Claude STOEFFLER 06 61 81 04 66 
 

vogesiakrautergersheim@gmail.com 
 

vogesiakrautergersheim 
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L’Orchestre d’Harmonie Vogesia de Krautergersheim qui 
existe depuis 1930 donne depuis de nombreuses années son 
grand concert annuel fin janvier à l’Espace Loisirs Joseph 
LOTZ et participe activement à la vie du village.  
 

Un Orchestre d’Harmonie est un lieu d’apprentissage et de 
partage où se mélangent plusieurs générations ! Le tout 
dans une bonne ambiance studieuse, amicale et conviviale ! 
 

Répertoire : transcriptions de pièces du répertoire classique 
et de musique légère, musiques de films, pièces du 
répertoire de la variété ou du jazz, compositions originales 
pour orchestres d’harmonie. 

 

Répétition :  tous les vendredis soir de 20h30 à 22h15 
15 Grand-Rue - 67880 KRAUTERGERSHEIM 

 
❖❖❖ 

 

KRAUT’ DANSE 
 

C’est fini les vacances, le farniente au bord de la mer 

ou les randonnées dans la nature, les activités de danse 

auront, nous l’espérons, repris à la parution de bulletin 

communal du mois de septembre. Parmi nos activités 

figurent différents stages que nous organisons au 

courant de l’année. 
 

Nous vous informons ci-après des dates et lieux retenus pour ces stages : 

Rock  23 octobre et 13 novembre 2021 
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Tango  15 janvier et 29 janvier 2022 

Chachacha 26 février et 12 mars 2022 

Valses  09 avril et 30 avril 2022 
 

Ces stages auront lieu de 14 h à 16 h dans la salle du CLD au 10 rue du 

Fossé (derrière le périscolaire). Le montant de la participation sera de 10 € 

par personne pour les deux heures. Les places seront limitées et les 

premiers inscrits seront prioritaires. Les inscriptions seront à faire auprès 

de Léon au 07 81 54 26 75. 
 

Notre activité et les stages seront organisés dans le respect du protocole 

sanitaire en vigueur à ces dates. 

 
❖❖❖ 

 
 
 
 

Chers membres, 
 

Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches, vous vous portez 

bien et que cette période inédite se passe le moins difficilement possible. 

Notre dernier après-midi entre jeux de cartes, bonne humeur et pose café 

remonte à mi-mars 2020. Vu les incertitudes de la crise sanitaire, nous ne 

reprendrons pas nos réunions du mardi pour le moment. Si les conditions 

le permettent, nous nous retrouveront cet hiver. 
 

Appel aux jeunes retraités de notre commune :     

Pour continuer à faire vivre notre association qui fête ses 30 ans, nous 

vous invitons à nous rejoindre et serions ravis de vous compter parmi 

nous, votre présence sera une aide précieuse.      

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : 

Mme SANCHEZ Solange au 03 88 95 73 10.  

Dans l’espoir de nous retrouver bientôt, nous vous souhaitons 

de passer une agréable fin d’été. 
 

         Le comité 
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INFOS PRATIQUES 
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23 

 

 

 

 

 

 Informations sous réserve de nouvelles directives liées à la pandémie  

 

 

 

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. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

 

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

 

 
 

NOVEMBRE 2021 

11 Fête de l’Armistice Parvis de l’Eglise 

15 Don du sang Espace Loisirs J. LOTZ 

27 Tennis Club – Fête des 3 raquettes Espace Loisirs J. LOTZ 

DECEMBRE 2021 

04 ALC et APEK– Animations de Noël Espace Loisirs J. LOTZ 

? Saint Nicolas Ecoles 

11 FCK - Fête de Noël des jeunes Club House 

11 Fête de Noël des aînés Espace Loisirs J. LOTZ 

14 CLD - Fête de Noël Salle St Epvre 

18 JCK – Fête de Noël des enfants Espace Loisirs J. LOTZ 
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MAIRIE   tél : 03 88 95 75 18   fax : 03 88 48 18 66 

email : mairie@krautergersheim.com 

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 20h30 à 21h30 et sur rendez-vous 

Réunions du Conseil Municipal 

Chaque premier mardi du mois 

 
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

Les permanences sont assurées :  
Mercredi et Samedi : de 14 h 00 à 16 h 00 

 
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  09h à 13h 13h à 17h 

Mercredi 09h à 13h 13h à 18h 

Jeudi  08h à 12h 13h à 18h 

Vendredi  13h à 18h 09h à 13h 

Samedi 09h à 17h 

Uniquement pour les particuliers 

09h à 17h 

Uniquement pour les particuliers 
 

 
Prochain bulletin 

La parution du prochain bulletin est prévue pour le mois de décembre 2021. 


