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Marcel est un personnage atypique. D’emblée, je sens que notre entrevue ne se passera pas comme je l’avais prévue et c’est 
tant mieux ; je découvre un homme attachant, profondément humaniste, un utopiste touché par les attentats et qui attendait 
du monde « plus de sagesse ».

Originaire de Wingen-sur-Moder, il passe un bac en chimie à Strasbourg puis intègre le labo de recherche de teintes de Cerabati 
(usine de céramique de Betschdorf). Sensibilisé à la photo depuis son plus jeune âge, il me parle de son grand-père qui « prenait 
des clichés de guerre qui, à l’époque, auraient pu mettre toute la famille en danger ». Il s’installe en tant que photographe en 
face de la Mairie, puis rachète l’ancienne COOP un an plus tard dans laquelle il installe, avec Patricia, « La Maison de la Pho-
tographie », attenante à son domicile. Pour lui, il était facile de s’installer à Betschdorf puisqu’il y connaissait déjà du monde. 
Dans son atelier, « tout le monde a son mot à dire, même le chat ! ». 
Il évoque avec un sourire doux amer son bonheur de revoir des personnes qu’il a photographiées à l’âge tendre, revenir main-
tenant pour des photographies de leurs propres enfants, « ça ne me rajeunit pas ! »

Investi dans la réalisation du livre de Betschdorf pour lequel il a réalisé une vingtaine de clichés, il se passionne également 
depuis peu pour les Temps d’Activités Périscolaires où il partage son amour de la photographie avec les élèves de l’école élé-
mentaire.

NDRL : si vous avez des appareils photo numériques en état de fonctionnement et dont vous ne vous servez plus, vous pouvez 
en faire profiter les enfants pendant leurs ateliers photo avec Marcel en les déposant gracieusement à La Maison de la Photo-
graphie.

Dans chaque bulletin, la parole est donnée à une personnalité impliquée d’une manière ou d’une autre 
dans la vie communale. Véritable fil rouge de votre magazine d’informations, il nous délivre son regard sub-

jectif sur le contenu du bulletin. Si vous souhaitez intervenir et commenter un numéro, merci d’envoyer un mail 
à l’adresse suivante : mairie.sg@betschdorf.com

MARCEL HUSS : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

les supports de communication 
à disposition

La commune utilise de nombreux outils 
pour vous informer au mieux et tisser des 
liens de proximité avec la population.

Un magazine distribué trois fois par an dans 
tous les foyers, une newsletter mensuelle, 
un panneau lumineux qui diffuse une in-
formation immédiate et rapide à caractère 
municipal et associatif et le site internet 
de la ville sont nos vecteurs d’information.  
 
N’hésitez pas à les solliciter !

communiquons !

notons :



DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Adrien Weiss

RÉDACTEUR EN CHEF
Jean-Philippe Frick

COMITÉ DE RÉDACTION
Julie Becker, Martial Buchy, 
Danièle Eisele, Thierry Hœrr, 

Aline Klipfel, Jean-Claude Kœbel, 
Clothilde Logel, Jean-Charles Mathias, 

Laurent Mosser, 
Christiane Muckensturm, 

Anne-Marie Pfister, Stéphane Printz, 
Marie-France Rimelen, 

Édith Weiss-Brauer

PHOTOGRAPHIES
Commune de Betschdorf 

CONCEPTION GRAPHIQUE
Julie Bellule - www.juliebellule.com

IMPRESSION
Alsace Print, Ostwald, imprim’vert

Imprimé sur papier certifié PEFC

DÉPÔT LÉGAL 
à parution 03

le mot du maire

S’Batschderfer Blatt’l - n°31 - OCTOBRE 2016

L’été nous ouvre souvent 
plein de nouvelles perspectives, 

mais le bonheur 
n’est souvent pas si loin.

Selon une personne arrivée dernièrement à Betschdorf : « tout le monde ne se rend pas 
compte de tout ce qui existe ici ». 

Ceci est vrai en termes d’équipements de loisirs, mais aussi au niveau des autres infrastruc-
tures présentes pour nous faciliter la vie au quotidien en partant de la petite enfance jusqu’à 
l’accompagnement des personnes en âge plus avancé.

Après plusieurs mois de dur labeur, il a suffi d’un rayon de soleil pour que nous prenions le 
temps d’un apéro bien mérité ou pour rester des heures entières à discuter entre parents, 
voisins et amis. Mais l’été reste avant tout une période de détente voire d’insouciance.

Aussi, ce bulletin a pour objectif de retracer cette période estivale.

Cependant, rien n’est statique dans le temps et le Conseil Municipal est amené à prendre 
toute une série de décisions pour faire évoluer les services apportés à la population ou pour 
simplement s’adapter à de nouvelles réalités.

Avec une forêt de plus de 1.100 Hectares, la commune avait projeté en 2007 de créer un 
réseau de chaleur communal alimenté au bois. Ce réseau alimente depuis 2009 une dizaine 
de bâtiments à la fois communaux, mais aussi pour environ 50 % de la chaleur produite, 
des clients externes. Pour faire face à la baisse des prix des énergies fossiles, la commune 
a dû changer le mode de fonctionnement et a repris certaines activités en interne pour limi-
ter les coûts d’exploitation. Je remercie l’ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier 
pour leur investissement.

La maison de retraite, créée il y a plus de 20 ans, et gérée depuis de longues années par 
le Centre Hospitalier de Wissembourg, est en relation avec ce dernier pour discuter des 
modalités d’une fusion suite à la demande de l’Assurance Régionale de Santé (ARS).

Cela représenterait un pas de plus vers une plus grande intégration avec la structure hos-
pitalière de Wissembourg qui gère plusieurs maisons de retraites en Alsace du Nord. La 
Maison de Retraite de Betschdorf gardera ses spécificités quant au fonctionnement et 
continuera d’accueillir prioritairement les personnes de Betschdorf et des environs.

D’autres thèmes sont en discussion, comme le transfert obligatoire des zones d’activités aux 
Communautés des Communes dès 2017. Là aussi, nous devrons transformer cette contrainte 
en opportunité de développement de notre périmètre administratif tout en préservant les  
intérêts de chaque commune membre. Ce sera tout de même une étape importante dans 
le renforcement de l’intercommunalité au sein de notre territoire.

Adrien Weiss



rétrospective Fêtes de FIN d’année
école élémentaire et périsco

Assis par terre, sur des chaises, ou debout, 250 enfants ont chan-
té sous la direction de Christine Kaufmann. Le gymnase des Pla-
tanes était plein à craquer. Les enseignants ont entraîné les plus jeunes  
et ont invité enfants et parents à un voyage dansant vers les îles. 
 
 

Farandole dans la salle.
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école élémentaire : un concert de 250 voix pour FINIR l’année en chansons 

périscolaire : un voyage dans le temps pour fêter la FIN DE l’année

Pour fêter la fin de l’année scolaire, l’Accueil de Loisirs et Périscolaire ALEF nous a fait voyager « de la préhistoire à nos jours ».
Sketches, danses, chants, pour accompagner les différentes époques en partant des dinosaures, des hommes de Cro- 
magnon et un passage dans l’antiquité ; chevaliers et princesses pendant le moyen-âge et une Marseillaise pour marquer la  
Révolution ; explorateurs et navigateurs nous amènent aux temps modernes pour finir avec des danses contemporaines.
 

Une improbable bataille entre princesses et chevaliers. Nos petits acrobates en herbe.
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fêtes de FIn d’année 
des écoles maternelles, mail

MAIL - accueil de loisirS pendant l’été

À L’ÉCOLE MATERNELLE DE BETSCHDORF, 
TOUTES LES SALLES ÉTAIENT ANIMÉES

Les Mésanges ont quant à elles invité leurs parents à par-
tager leurs jeux dans les différents locaux. 
Dans l’école convertie en un immense terrain de jeux, 
les enfants ont entraîné leurs parents de salle en salle 
pour s’essayer aux différentes activités proposées : jeux 
d’adresse, d’équilibre, de dextérité, jeux de société, par-
cours sportif, il y en avait pour tous les goûts. 
Et les multiples stands gourmands n’ont pas été les moins 
investis ! 

Comme les années précédentes, l'association MAIL  
-affiliée ALEF- a organisé l'accueil des enfants dans les lo-
caux du périscolaire en juillet et août. 
Entre 50 et 80 enfants ont ainsi participé chaque semaine à  
diverses animations dans des programmes très alléchants. 

Si le mois de juillet était consacré à "Betsch'Holiday", avec 
la découverte de la commune dans ses traditions et son  
folklore, le mois d'août a emmené les enfants dans un périple 
autour du monde, en visitant l'Afrique, la Chine, l'Amérique et 
le Mexique, avec un déjeuner typique chaque semaine.

Séances de piscine et sorties hebdomadaires, soirées noc-
turnes pour les + de 6 ans en juillet, activités manuelles, cu-
linaires, sportives, ludiques,... chaque journée a proposé son 
lot de surprises. 

à l’école maternelle de schwabwiller, 
il n’est jamais trop tôt pour faire la fête

C’est en mai que les Gribouilles de Schwabwil-
ler ont invité parents et amis à un spectacle de fin 
d’année scolaire. Coachés par les enseignantes Géraldine 
Géhin et Cécile Meyer, et sous la bienveillante attention de 
Karen Koessler, les enfants ont chanté et dansé, comme 
d’habitude avec un bel ensemble. Déguisements, choré-
graphie parfaitement exécutée, les parents étaient fiers et 
ravis de la prestation enfantine. 
Un repas a réuni petits et grands, très nombreux, dans la 
salle du foyer pour prolonger la fête. 

Joliment déguisés pour la fête des indiens ! Un parcours sans faute !

Initiation au Judo et au Tennis par les bénévoles des clubs de la commune

Une sortie « poneys », 
une belle expérience.
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Plus de 130 enfants du cycle élémentaire ont par-
ticipé aux 13 activités proposées ce dernier  
trimestre. Les TAP attirent de plus en plus et ces 3 der-
niers mois, plus de la moitié des élèves ont choisi l’une 
des disciplines proposées.  
Si les activités sportives, plus nombreuses, comptent 
un grand nombre d’adeptes, toutes les animations ont 
leurs fans. Le dernier en date, l’atelier « photographie » 
avec Marcel, a fait le plein auprès des grands, et  
Patrick annonce complet aux échecs. Certains adorent 
toujours bricoler tandis que d’autres s’amusent en 
anglais. Et les sorties bucoliques avec Fanny sont 
toujours aussi intéressantes. N’oublions pas Martine, 
qui sait toujours choisir les histoires à raconter...

les tAP ont le vent en poupe !

initiation à l’anglais 
de tous les jours avec esther

jeux de lecture 
avec martine

Corine 
avec les amateurs de bricolage

danse avec sébastien
(dehors quand il fait beau)

la faune et la FLOre 
avec fanny

jeux de ballon avec pascal

sauvetage avec anthony

le tennis avec jeannot

la photographie avec marcel

le tennis de table 
à l’entraînement avec mélissa

lucas 
pour le passeport de l’eau

zumba kid avec emerentiane

patrick et les joueurs d’échecs

temps d’activitéS périscolaires

MARCEL HUSS : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
« Pour moi, la curiosité n’est pas un défaut mais une grande qualité. 
Les TAP sont un temps de partage passionnant avec les enfants.  
Je leur ai fabriqué une chambre noire à partir d’un grand carton  
recouvert de tissus, c’est du bricolage mais les enfants s’éclatent. 
Ils ont appris qu’on pouvait voir en noir et blanc pendant quelques 
secondes au réveil, ils apprennent que la lumière a une vitesse ...  
la photographie c’est un peu de la magie. »
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La 15ème édition du Elsaesser Owe organisée par l’équipe de la bibliothèque municipale a offert un spectacle de qualité : 
une quarantaine d’enfants accompagnés par Serge Rieger ont annoncé la soirée en chansons et la chorale 
protestante a fait le final. Les Schprichwerter (dictons) de la Maïstubb (veillée d’autrefois) ont soulevé rires et  
exclamations tandis que les slameurs ont déclamé sur les jeux, thème de l’année, ou encore sur le dialecte alsacien.  
Et pas de soirée réussie sans la troupe du théâtre alsacien de Betschdorf qui a disputé une surprenante partie de « Mensch ärjer
 dich nitt ». Les « Witz » de François Ballis ont apporté le point d’orgue à cette belle soirée.

« Sprichwerter in de Maïstubb » : une soirée de dictons.

Les enfants et la Musique 
Municipale.

Sketch autour d’une partie de 
« Mensch ärjer dich nitt ».

Corine 
avec les amateurs de bricolage

musée de la poterie :
la nuit des musées et de nouveaux audio-guides

Le Musée de la Poterie a cette année encore participé à la 
Nuit des Musées le samedi 21 mai avec deux potiers en  
démonstration ; les visiteurs ont été équipés avec les nouveaux  
audio-guides offerts par la municipalité. Les commentaires sont 
également traduits en allemand et en anglais.

les expositions

« Énigmes »  du 23 avril au 5 juin 
avec les peintures de Dominique Starck 

et les céramiques de Pascal Stecher.

« Chat bouge chez les félins » 
exposition de Joëlle et Jean-Richard Haeusser

du 12 juin au 31 juillet.

« Léon Elchinger », céramiste (1871-1942)
du 8 août au 27 septembre. 

Poterie de style naïf 
de Pascal Stecher.

Les chats en poèmes, en musique,  
de Joëlle et Jean-Richard Haeusser.

bibliothèque : une soirée alsacienne plus que réussie

bibliothèque municipale

Audiodescription : les DVD équipés de cette option sont désor-
mais répertoriés et signalés par la cote AD))). 
L’audiodescription est un ensemble de techniques qui per-
met de rendre le film accessible aux personnes aveugles ou  
malvoyantes grâce à un texte en voix off qui décrit les éléments 
visuels. 

Bibliothèque Municipale, 32, Grand’rue  à Betschdorf (accès handicapés)
 Lundi 18 à 20h 
 mercredi 10 à 12h et 15 à 17h 
 jeudi 16 à 18h 
 samedi 14 à 16h
tel.: 03 88 54 48 70 / mail : bliomun.betschdorf@wanadoo.fr  

Abonnements
Livres : 5 livres pour 6 € / par an  - gratuit jusqu’à 18 ans
Multi-média : 
5 livres,  4 DVD + 4 CD : enfants (-18 ans) 7 € / adultes 15 €
Réservation possible

musée de la poterie,
bibliothèque

Toiles de Dominique Starck.

MARCEL HUSS : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

Art populaire alsacien et art déco de Léon Elchinger.



marche du muguet, journée mondiale du tricot, 
puces de reimerswiller, marche des 4 villages

08 S’Batschderfer Blatt’l - n°31 - octobre 2016

spectacle de FIN d’année ECB,
ZUMB’APéRO, nuit de l’eau

ECB : la télé comme FIL rouge de la fête 

L’association Expression Corporelle de Betschdorf a  
présenté son spectacle de fin d’année en parodiant les émis-
sions télé.
Variétés, loto, sport, journal télévisé, séries, 
jeux, films, tout était prétexte à danse, Hip Hop, 
moderne, acrobatique, et les 300 danseurs, entraînés et 
coachés par une vingtaine d’animateurs, ont offert un su-
perbe show lors des deux séances des 25 et 26 juin. 

UNE NUIT DE L’EAU SOLIDAIRE

L’association La Vague de Betschdorf a participé 
le 5 juin 2016 à la 8ème Nuit de Solidarité et contribué 
ainsi aux actions de l’Unicef. 
De 15h à 22h, de nombreuses personnes ont apprécié 
les animations gratuites proposées, comme l’aquacy-
cling, l’aquajump, l’aquagym, ou encore le baptême 
de plongée avec le Club de Plongée Sub- 
aquatique de Haguenau ; certains ont tout simplement 
profité des installations de la piscine pour nager 
et se baigner.

un zumb’apéro pour la bonne cause

L’association Sport Loisirs Détente Betschdorf a  
organisé un Zumb’Apéro Cocktail Fitness le dimanche 
22 mai pour aider le petit Matthieu à financer son nou-
veau fauteuil roulant électrique adapté à ses besoins. 
Un événement zumba, animé par Stéphanie, Séphora, 
Morgane et Florian, auquel ont activement participé 
de nombreux amateurs, confirmés ou débutants, dans des  
démonstrations pleines de dynamisme. 
Thomas Andrès, président de l’association, était très  
heureux du résultat de cette manifestation caritative 
qui a permis de collecter 750 €. 



marche du muguet, journée mondiale du tricot, 
puces de reimerswiller, marche des 4 villages
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la marche du muguet bat son propre record

Un beau succès pour la 12ème randonnée du muguet.
Ils étaient 140 randonneurs sur les deux circuits proposés 
par l’AOP Schwabwiller, section football ; 
7 km abordables par tous, et 10 km pour les plus mo-
tivés. Le repas constitué de bouchées à la reine a ras-
semblé 200 personnes, un record, pour un moment 
des plus convivial. 

Bravo aux « copains de Schwabwiller ».  
 

LA 5ÈME BALADE DES 4 VILLAGES, 
ENCORE UN SUCCÈS !

Plus de 300 marcheurs et quelques 60 cyclistes ont partici-
pé le 1er dimanche de septembre à la désormais tradition-
nelle « balade des 4 villages ». Après un départ de l’ESCAL, 
direction Schwabwiller (en passant par Koenigsbruck pour 
les cyclistes), la randonnée s’est dirigée vers Reimerswil-
ler pour la tarte flambée du déjeuner. Puis, à pied, à vélo 
ou en autocar ancien, tout le monde a rejoint Kuhlen-
dorf pour le café-dessert avant le retour sur Betschdorf. 

À KUHLENDORF, 
LES TRICOTEUSES DE L’AMICALE DES AIGUILLES ET DU FIL 
ONT DIGNEMENT FÊTÉ LA JOURNÉE MONDIALE DU TRICOT

Les visiteurs ont profité d’une météo lumineuse 
pour passer un agréable moment champêtre le  
9 juin dernier ; les amoureux des travaux d’aiguilles 
et de crochets ont pu échanger, conseiller et compa-
rer, tout en dégustant les nombreuses et délicieuses  
pâtisseries faites maison. Et pour la première fois, c’est 
une collation  knacks-salade de pommes de terre qui a 
clôturé la soirée. 

LES PUCES DE REIMERSWILLER : 16ÈME ÉDITION
Tout le village est en fête le dernier dimanche 
de juin pour accueillir les 70 exposants, en 
grande partie les mêmes, qui ont leurs habi-
tudes. Ambiance sympathique, accueil convi-
vial, les rues sont envahies d’amateurs et 
de promeneurs qui sont eux aussi souvent 
des habitués. L’Association Culture et Loisirs  
accomplit là un beau travail pour fidéliser les visi-
teurs, et elle le réussit fort bien.



calendrier des manifestations
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calendrier des manifestations

dîner dansant

BOURSE AUX VÊTEMENTS
dimanche 9 octobre 2016

à partir de 10h

à l’escal de betschdorf
A.S.C.E.

EXPOSITION ARBORICOLE
les amis du verger

dimanche 9 octobre 2016
à partir de 14h café-gâteaux

à partir de 17h30 tartes FLAMbées
au foyer protestant de betschdorf

culte de rentrée
dimanche 16 octobre 2016 à 10h

à l’église protestante

                     repas paroissial                   
à partir de 11h30

au foyer protestant de betschdorf
Bouchée à la Reine - Riz - Dessert - Caf 

Réservations : 03 88 54 42 72

super loto
dimanche 23 octobre 2016

à 14h à l’escal de betschdorf

Organisé par
La Vague Drachenbronn-Betschdorf

samedi 8 octobre 2016
à partir de 19h30

à la mcl de reimerswiller
Organisé par la Musique Municipale 
Animé par l’Orchestre 
« Trio Santa-Rosa »
Couscous à volonté - Dessert
Café offert - 23 € / personne

Réservations : 06 75 50 26 15

Tournoi d’hiver
de tennis

du lundi 24 octobre 2016
au dimanche 20 novembre 2016

à l’escal de betschdorf

festival voolp
mardi 25 octobre 2016 à 15H

bibliothèque municipale
Conte à partir de 6 mois « comme un petit coquelicot » 

par Catherine Petit. Réservations : 03 88 54 48 70

fête d’halloween
lundi 31 octobre 2016 
à l’escal de betschdorf

Organisée par l’association MAIL
Renseignements : 

Sophie Schneider 03 88 54 56 34

estomac de porc farci
Dimanche 6 novembre 2016

à partir de 11h30
au foyer catholique de betschdorf

16 € / personne
7 € / enfant de - 12 ans

(ou spaghetti bolognaise)
Réservations avant le 2 novembre 2016

Contact : 03 88 54 43 97

soirée 
beaujolais nouveau

Samedi 19 novembre 2016
à partir de 19h30

au foyer protestant 
de betschdorf

Uniquement sur réservation.
Tarif par adulte 25 € 

Enfant - de 12 ans : gratuit
Soirée organisée par 

Betschdorf Vision Nouvelle.
Réservations : 06 73 13 49 26 

ou 06 31 96 78 05.
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calendrier des manifestations octobre 2016 à janvier 2017calendrier des manifestations octobre 2016 à janvier 2017

marché de noël
dimanche 27 novembre 2016

à partir de 14h 
maison de retraite « les aulnes »

Vente de bricolages, 
de couronnes de l’Avent, 

de sujets en bois, de chaussettes.

Restauration : Café – Gâteaux
et à partir de 17h 

Knacks – Salade de pommes de terre

course relais
au proFIT du téléthon

collecte de sang
mercredi 30 novembre 2016

de 17h à 20h 
à l’escal de betschdorf

Samedi 19 novembre 2016
Organisée par l’association ligne de vie

Passage à la caserne des sapeurs-pompiers à Betschdorf à 9h45
avec la participation des élèves de l’École Élémentaire.
Dîner dansant à partir de 19h à la MCL de Reimerswiller

animé par « DJ Fritz ».

Couscous à volonté – Dessert – Café – 20 € / adulte
10 € / enfant 6 à 12 ans

Réservations : 03 88 80 53 59

concerts de l’avent
dimanche 4 décembre 2016 à 17H en l’église ste marie de betschdorf
samedi 10 décembre à 20h en l’église st georges de schwabwiller

Organisés par les chorales catholique et protestante de Betschdorf  
et la chorale Ste Cécile de Schwabwiller.

conte de noël
samedi 10 décembre 2016 à 15h
à la bibliothèque municipale

« Les Noëls de Papipom »
par Clémentine Duguet

fête de noël du tennis
mercredi 14 décembre 2016

de 17h à 19h à l’escal

tournoi de skat
dimanche 26 décembre 2016 à 14h30

à l’escal de betschdorf 
Organisé par le Skat-Club

tournoiS de football jeunes
du mardi 27 au vendredi 30 décembre 2016 à l’escal de betschdorf

fête des aînés
dimanche 8 janvier 2017 à partir de 11h30

à l’escal de betschdorf
Organisée par la Commune

dîner dansant
samedi 21 janvier 2017 à partir de 20h

à l’escal de betschdorf
Organisé par les Jeunes Agriculteurs

théâtre alsacien
de betschdorf

représentations
Samedi 21 janvier 2017 à 20h15
Samedi 28 janvier 2017 à 20h15

Dimanche 29 janvier 2017 à 14h30
Vendredi 3 février 2017 à 20h15
Samedi 4 février 2017 à 20h15
Samedi 11 février 2017 à 20h15

le livre en fête
du 28 au 29 janvier 2017

à la bibliothèque municipale
Sur le thème « Jouons »

Exposition, animation, etc.

annoncez votre événement !  
mairie.accueil1@betschdorf.com 
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dossier un été à betschdorf

 une émouvante cérémonie du 8 mai grâce à la musique 
municipale et aux enfants de l’école élémentaire

Après le discours du Maire Adrien Weiss sur les ravages  
de cette guerre meurtrière et le dépôt de gerbe en présence 
des anciens combattants, la musique municipale a joué entre 
autres La Marseillaise et l’Hymne à la joie, qui cette année ont 
                 été repris en chants par des écoliers dirigés par  
                     Christine Kaufmann, directrice de l’école élémen-  
        taire. 

L’association Sport Auto Passion a organisé le 7 mai dernier son 6ème rallye 
touristique.
62 véhicules ont pris le départ pour un périple de 130 km dans les magni-
fiques paysages de l’Alsace du Nord.

Ces amoureux de la voiture ont invité les amateurs à exposer leur véhi-
cule, le quatrième dimanche du mois, sur le parking de la rue de la gare 
pour une rencontre conviviale.

Dernier rendez-vous dimanche 23 octobre, de 10h à 12h.

sport auto-passion : 
le rendez-vous des amoureux de belles mécaniques

tournoi sportif à la maison de retraite

Joyeuse animation ce mercredi après-midi 8 juin à la Maison 
de Retraite de Betschdorf. Comme les années précédentes, 
les habitants des Aulnes étaient invités à se rencontrer pour 
le tournoi sportif. Avec la sympathique assistance de la di-
rection, du personnel et des bénévoles, les résidents ont ain-
si pu s’essayer au lancer de balles, jouer aux boules, tester 
leur dextérité et participer à divers jeux d’adresse et ateliers 
de mémoire.  
L’ambiance musicale était assurée par un M. Dürrenberger 
en pleine forme qui a fredonné des chansons bien connues 
devant un parterre conquis. 
À la fin des épreuves, Christiane Muckensturm, présidente 

La journée des associations

La Journée des Associations a rassemblé une vingtaine de 
structures venues proposer le programme de la rentrée. Le 
sport, les loisirs, la nature, les travaux manuels, ou encore 
les échecs, la généalogie ou les donneurs de sang, le tissu 
associatif riche et varié de la commune a accueilli adeptes et 
curieux par un chaud dimanche de la fin août. 

de l’association des 
bénévoles et Mme 
Ball, directrice, ont 
annoncé les résul-
tats, puis ont remis 
les coupes de ré-
compense aux trois 
gagnants en com-
pagnie d’Antoine 
Remmy, parrain de 
la maison de re-
traite. Après l’effort 
le réconfort et c’est 
une tarte flambée 
très appréciée qui 
a clôturé cette ani-
mation festive.
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un été à betschdorf un été à betschdorf

tourisme : les touristes sont toujours attirés par nos cigognes !

Dès les premiers beaux jours, ils sont là, ils viennent voir les cigognes, ce grand oiseau emblématique de l’Alsace. Et cette année, 
elles sont particulièrement présentes, traversant le ciel de Betschdorf, portant dans leur long bec du matériau pour construire ou 
consolider leur nid, ou rapportant à manger à leurs petits nouveaux-nés. Par une belle journée de début mai, Stéphanie, venue de 
Pont du Château dans le Puy du Dôme et ses enfants Lou-Anne, Raphaël et Gaspard, ont rendu visite à nos cigognes, accompa-
gnés dans leur promenade par Marion, une habitante de Soultz-sous-Forêts, originaire du Gard, et sa petite Elyne. 

Le parc à cigognes a lui aussi besoin d’un entretien régulier et c’est Jean-Claude qui manie la tondeuse aujourd’hui. Il accompagne 
en outre Christophe Schmitter qui vient tous les jours ravitailler les oiseaux du parc. 

à vélo sur la piste cyclABle

Jacqueline et Jean-Marie Heim, de passage dans 
la commune, en ont profité pour sillonner les  
environs à vélo ;  le banc nouvellement installé 
sur la piste cyclable leur a offert une pause- 
repos bienvenue par cette chaude journée du 19 juillet. 

lotissement sandmatt à schwabwiller :
des terrains pour tous !

La commercialisation des 
parcelles de Sandmatt 4 se 
poursuit. Les 4 pavillons à 
louer ont trouvé preneurs, 
les 4 suivants, destinés à 
la location-accession, sont 
un réel tremplin pour les 
primo-accédants :
- Étape 1 : vous réservez votre bien 
(renseignements au 03 88 21 30 77)
- Étape 2 : vous signez un contrat de location-accession
- Étape 3 : vous devenez propriétaires 
(après au moins 6 mois en tant que locataires)
Des lots libres d’architectes d’une superficie de 4.50 à  
9 ares sont disponibles. Un entretien personnalisé et ex-
plicatif est proposé en mairie ou sur site à tous les candi-
dats (renseignements au 03 88 54 48 00).

lotissement de la roselière

Le lotissement La Roselière s’embellit. Les dernières mai-
sons sortent de terre, les propriétaires profitent de leur  
période de congés pour fignoler les façades et les abords. 

MARCEL HUSS : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
« En tant que commerçant, je ne profite pas beaucoup de 
l’été ; avec mon activité je n’ai pas le temps de partir en va-
cances il faut que je sois disponible à tout moment donc je 
ne m’accorde que quelques week-ends. 
Cependant, j’estime que Betschdorf est dans une bonne 
dynamique et permet aux gens d’avoir accès à beaucoup 
d’activités -et pas seulement sportives- s’ils le souhaitent. »
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un été à betschdorf

La chaufferie centralisée biomasse, opérationnelle depuis 
2009, subvient aux besoins en chauffage de l’ESCAL, de la 
piscine municipale, des installations football, des écoles ma-
ternelle et élémentaire et de l’atelier des services techniques... 
Elle approvisionne également cinq clients « extérieurs » : 
la Maison de Retraite, Intermarché, les logements Opus, 
Pentair (ex Schroff), la bibliothèque départementale de prêts.

La consommation en bois-énergie s’élève à 7 500 MAP*/an 
soit 2600 m3 dont 1000 sont issus de la forêt communale 
(*mètre cube apparent plaquettes).

Les arbres sont sélectionnés par le garde forestier dans la forêt 
de Betschdorf parmi des essences variées de moindre qualité.
Une équipe de bûcherons du SIVOM de l’Aschbruch (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple) procède à l’abattage sur 
ordre du technicien, suivant un calendrier lié à la météo.

Un prestataire missionné se charge alors du débardage, opé-
ration qui consiste à transporter les arbres abattus jusqu’à la 
limite parcellaire, au moyen de tracteurs équipés.
Puis commence un ballet incessant de dizaines de camions 
qui vont transporter les centaines de grumes vers le dépôt de  
Rittershoffen pendant toute la période estivale. Ils seront broyés  
et transformés en copeaux qui seront engrangés dans le vaste 
hangar ventilé pour accélérer l’assèchement.
Ces copeaux sont alors acheminés vers Betschdorf, dans un 
silo de 120 m3, afin d’alimenter la chaudière. 
Le bois manquant est acheté en fonction du marché soit en 
grumes soit en plaquettes.
La boucle ainsi bouclée monopolise de nombreux intervenants, 
tant extérieurs que communaux, et nécessite une logistique 
d’adaptation constante, tributaire de paramètres instables, 
principalement météorologiques. 
Cette entreprise est constituée en régie communale de distri-
bution de chaleur et administrée par un conseil d’exploitation 
composé d’élus et de représentants des clients. Elle dispose 
d’un budget de 350 000 € qui s’équilibre.

Il faut deux fois ce volume 
pour honorer les besoins 
d’une saison de chauffe.

Les footballeurs ont pris possession des nouveaux vestiaires 
mis à leur disposition par la commune. La construction a dé-
buté en février et a été réceptionnée à la rentrée de septembre. 
Le bâtiment comprenant 4 vestiaires, 2 locaux arbitres et des 
toilettes savamment agencés et équipés aura coûté :
- Travaux   448 223,59 €
- Honoraires maitrise d’œuvre   44 863,20 €
- Coordination sécurité santé     2 862,00 €
- Contrôle technique      4 075,00 €
- Extension des réseaux    26 581,00 €
- Sondages de sol      2 640,00 €
- Frais de publication         833,42 €
- Equipement     19 944,90 €
- Aménagement chemin d’accès   11 916,00 €    = 561 939,11 €
La Ligue d’Alsace de Football a octroyé une subvention de  
15 000 €.

Le broyage.

vestiaires foot ; une salle de bains collective

de quel bois nous chauffons-nous ?

portes ouvertes
Une porte ouverte au grand public vous permettra de décou-
vrir les locaux samedi 22 octobre de 14 à 18h.
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Les fleurs sont omniprésentes à Betschdorf, Schwabwiller, Reimerswiller et Kuhlendorf. Les agents en charge de l’embellisse-
ment œuvrent au quotidien pour que le village garde ses couleurs d’été appréciées par les habitants et les visiteurs.

FLEUrir c’est ajouter au soleil

LA COMMISSION ESPACES VERTS à pied d’oeuvre

La commission « espaces verts », après une tournée 
sur le terrain,  fait le bilan d’un saison réussie pour ce 
qui concerne l’apport floral mais en demi-teinte pour 
les espaces publics où la végétation a pris le dessus 
en raison des pluies persistantes du printemps.   

un été à betschdorf

MARCEL HUSS : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

« Je me réjouis de voir que Betschdorf compte 3 libellules 
à son palmarès (NDLR : distinction remise aux communes 
engagées dans la démarche Zéro Pesticide). 
Je jardine moi-même avec beaucoup de plaisir et suis 
heureux de découvrir que l’on revient à des choses plus 
naturelles, plus raisonnables. »

Betschdorf

Kuhlendorf

ReimerswillerSchwabwiller



Comme en décembre 2015, les ani-
mations de Noël auront lieu sur tout 
le territoire de l’Outre-Forêt durant les  
dimanches de l‘avent du mois de dé-
cembre 2016.
Ainsi, à Surbourg, Hatten, Keffenach et à 
Soultz comme à Betschdorf et à Kuhlen-
dorf seront organisées des manifesta-
tions autour du thème « Personnages et 
coutumes de Noël en Outre Forêt. »
À Betschdorf c’est le thème « la crèche 
à travers les siècles » qui sera développé 
les dimanches 4, 11 et 18 décembre.
Les 4 et 11 décembre, l’animation de 
Noël se situera à l’école d’Ober de 14 
à 18h avec des chalets de Noël et une 
belle exposition de crèches à travers les 
siècles. Panneaux et photos aideront à 
découvrir l’évolution de la crèche depuis 
St François d’Assise jusqu’à nos jours.
Par ailleurs, les enfants des écoles réali-
seront des décorations de fenêtres sous 
forme de vitraux. Le public et les parents 
pourront participer au concours de la 
plus belle décoration.

Les services communaux mettront en 
place des décorations lumineuses de 
Noël tout au long de la rue des Potiers, 
dans la cour de l’école, devant la mai-
rie, dans la Grand’Rue et dans la rue de 
l’Avenir. Ainsi suite à un bel effort finan-
cier des nouvelles illuminations, des sa-
pins blancs et autres décorations embel-
liront la commune. 

Les habitants de Betschdorf sont ap-
pelés à participer à cet effort décoratif 
de Noël. En effet, si l’ensemble des mai-
sons des rues principales ainsi que les 
vitrines des commerces étaient déco-
rées et illuminées, l’image d’ensemble 
pour les visiteurs des communes voi-
sines en serait fortement améliorée. 
La commune lance donc un appel à la 
population et lui demande de partici-
per fortement à la démarche de mise 
en valeur de notre ville.

Le 18 décembre, c’est à l’orée de la fo-
rêt que se poursuivront les animations. 
Dans la clairière, les chalets en lumière, 

les torches suédoises, le vin chaud par-
fumé à la cannelle et les bredle crée-
ront l’ambiance. Les enfants chanteront 
quelques chants de Noël. Le sentier fo-
restier sera illuminé et mènera au chalet 
des contes de Noël. Vers 18 heures, les 
rois mages arriveront à la crèche vivante 
pour y déposer la myrrhe et l’encens et 
quelques chocolats pour les enfants.

À Kuhlendorf, l’animation se fera sur l’en-
semble du village les 4 et 11 décembre, 
de 12h à 18h, à l’ancienne école, à l’église 
en colombages, au Gîte Découverte Al-
sace et à la « Wachthiesel »  avec à 14h30 
et 16h une ballade contée en alsacien « le 
sentier du Ganzehirt ». 
Le 18 décembre, l’église et le gîte auront 
une animation. 

Durant les trois dimanches de décembre, 
un autocar ancien transportera les spec-
tateurs d’une commune à l’autre. Vous 
pourrez ainsi faire le tour des manifesta-
tions locales dans les meilleures condi-
tions.
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citoyenneté noël :
aidez-nous à décorer

Date Horaires Manifestation Lieu

Dim 4 décembre
et
Dim 11 décembre

De 14h à 18h

De 14h à 18h

Exposition sur les crèches-
Petit marché de Noël

Cour de l’ancienne école d’Ober 
4-8 rue des Potiers
(Betschdorf)

Dim 18 décembre De 16h à 20h
Petit marché de Noël
Crèche vivante
Sentier forestier illuminé

A l’orée de la forêt
Départ du parcours de santé 
(Betschdorf)

Dim 4 décembre
et
Dim 11 décembre

Dim 18 décembre

De 12h à 18h

De 12h à 18h

De 12h à 16h
(église et gîte)

Activité tricot  
Exposition diaporama 
Ballade contée  
La ferme enchantée 

Ancienne école
Église en colombages
Wachthiesel
Gîte Découverte Alsace
(Kuhlendorf)
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la reconstruction du club house 
de l’association de pêche
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Depuis un certain temps déjà, les médecins présents lors des 
collectes de sang à Betschdorf essayaient de convaincre cer-
tains donneurs de se mobiliser afin de créer une association 
pour la promotion du don du sang dans notre localité.
En effet, comme un peu partout en France, les dons de sang 
stagnent ou sont en baisse, et il faut savoir qu’à moins de 30 
donneurs, l’ESF ne reconduit pas la collecte.
Cela n’a pas été simple, mais ils ont tout de même réussi , et le 
24 juin 2014 à 20 heures, les fondateurs de l’association « Ami-
cale pour le don de sang bénévole de Betschdorf et environs » 
se sont réunis en assemblée générale constitutive à la mairie de 
Betschdorf.
Alors débutait le parcours du combattant, car il fallait faire les 
démarches nécessaires à l’enregistrement de cette association,
procéder aux publications légales dans les médias, penser aux
assurances à souscrire, aux collations à préparer, et tout cela 
sans un sou en caisse.
Heureusement, la municipalité de Betschdorf a apporté son 
soutien dans ces débuts difficiles.
L’association s’occupe de la communication en amont, de l’af-
fichage, des tracts et réseaux sociaux...  Le jour J, les donneurs 
sont accueillis et une collation spéciale est offerte, dans une am-
biance de sympathique convivialité. 
Les associations créent un courant de solidarité et de généro-
sité qui entraîne les donneurs. Le don reste un acte individuel, 
mais devient également un fait social et collectif, relayé par les 
associations.
Venez donner votre sang, cela ne prend que 45 minutes de votre 
temps et cela peut sauver des centaines de vie.
Depuis la création de cette association à Betschdorf, le nombre
de donneurs de sang a pratiquement doublé, passant de 55 à 95 
personnes en pointe. Les membres de l’Établissement Français 
du Sang et les donneurs n’ont apporté que de bons retours (109 
donneurs le 16 août 2016).
C’est donc avec grand plaisir que ce petit noyau de bénévoles 
ouvrira grand ses bras pour accueillir tous ceux et celles qui 
seront prêts à les aider et enrichir la vie de l’association.

Contact : amicale.sang.betsch@free.fr
Tel : 03 88 54 41 41

faire don de son sang

La reconstruction a démarré en juillet 2016 soit deux ans 
après le sinistre. Après une longue attente pour signer le pro-
tocole d’accord avec la compagnie d’assurance, puis pour 
l’obtention du permis de construire, après le choix de l’archi-
tecte et des entreprises, le travail a pu démarrer. 
C’est l’entreprise Hemmerlé de Betschdorf qui a coulé les 
fondations en prenant en compte les normes antisismiques 
selon les prescriptions de l’entreprise d’ingénierie béton Cal-
listo. La salle sera reconstruite sur la base de l’ancien bâti-
ment, intégrant la largeur de l’ancien auvent.
Ce sont les bénévoles du Comité de l’association de pêche 
qui ont posé les canalisations des eaux usées, sous la fu-
ture dalle. Cette dernière sera coulée tout début septembre 
après que le chauffagiste Strohm aura installé toutes les 
connexions des futurs radiateurs.
Ensuite, les gros travaux de maçonnerie pourront démarrer. 
C’est un toit plat, de type sandwich comportant une isola-
tion de 200 mm qui mettra le bâtiment à l’abri des pluies de 
l’automne.
La plus grande partie du budget nécessaire à la reconstruc-
tion est constituée par l’indemnité de la compagnie d’assu-
rance Allianz et l’autre par des subventions. Sans les aides 
essentielles de la commune et du député Frédéric Reiss,  
l’association n’aurait pas pu reconstruire. L’usine de briques 
Wienerberger de Betschdorf a apporté une aide substantielle  
à la reconstruction en fournissant des briques gratuites.
Malgré les inconvénients, l’association a continué à assurer 
les dimanches de pêche au bel étang de la Sandmühle en 
utilisant la maisonnette en bois qui avait longtemps servi de 
buvette avant la construction de l’ancien club house.

Un collaborateur de l’EFS n’hésite pas à s’associer aux bénévoles.
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après tant d’années d’absence,
la kirwe est enFIN de retour !en immersion
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« le plus effrayant dans le château 
hanté ce sont les grilles... on ne sait 
jamais ce qui va surgir pour nous 
surprendre »

 
manon, zoé, séréna et émilie

« Notre astuce c’est de rester le plus longtemps 
possible sur la même machine à sous. 
Si on met toutes les chances de notre côté on 
gagnera peut-être un drône ! »
 
Lucas, Hugo et Maxence

« j’ai l’impression de voler »
 
émilie 

Traditionnellement, les « harengs marinés » 
étaient servis pour lutter contre la « gueule de bois ».

MARCEL HUSS : 

L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

« C’est une bonne chose qu’il y ait 
à nouveau une Kirwe à Betschdorf. 
Je ne connaissais pas l’histoire des 
harengs marinés mais je me souviens 
que ma mère en vendait à l’unité 
dans de grands seaux à l’époque 
où mes parents tenaient 
une épicerie. »  



hommage
Ce dimanche 8 mai, la commune et les 
communes associées ont eu le plaisir de 
fêter un habitant particulièrement méri-
tant.

Laurent Mosser, actuel Maire-Délégué de 
Reimerswiller, a été honoré pour ses 40 ans 
de bénévolat associatif. En lui remettant 
la médaille échelon « grand or », le Maire 
Adrien Weiss a félicité et remercié le  
récipiendaire pour son « investissement 
sans faille dans le monde associatif, mais 
surtout pour le bien commun ». Il a évo-
qué « les heures, les journées, les mois, 
les années » pour faire de Reimerswiller 
une commune vivante, attrayante, 
connue bien au-delà de la Communauté 
des Communes, en bref, une commune 
où il fait bon vivre.

Il faut dire que le palmarès de Laurent au 
service des autres est impressionnant : 
Pendant 25 ans, il est membre de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de  
Reimerswiller qui a initié et construit  
bénévolement la Maison de la Culture et 
des Loisirs  en 1978.

Président fondateur de l’association 
théâtrale « d’Elsssasich Bühn » en janvier 
1981, il en sera le président jusqu’en 1998 
et en restera membre jusqu’en 2004. 

Il fonde l’association Culture et Loisirs 
en juin 1993 et sera président gestion-
naire de la Maison de la Culture et des 
Loisirs pendant plus de 20 ans,  jusqu’en 
2014, date à laquelle il laisse les rênes à  
Denis Haas. Il n’aura de cesse de veiller à 
la modernisation constante du bâtiment, 
que ce soit dans les cuisines, au bar, 
dans la salle de réunion...

Amoureux de son village, il tient à le faire 
connaître et organise la grande fête de 
rues « le houblon hier et aujourd’hui » qui 
a connu un grand succès en 95, 97 et 
99. Il instaure également et pérennise un 
marché aux puces annuel, qui maintient 
sa notoriété au fil des années. Cette an-
née a eu lieu la 16ème édition du marché 
aux puces, et le 10ème marché du terroir et 
de l’artisanat.

Denis Haas, le nouveau président de la 
Maison de la Culture et des Loisirs a tenu 
à remettre un diplôme à Laurent Mosser  
en guise de remerciement pour ses lon-
gues années de bénévolat.

Les habitants, les élus, tous les présents, 
pompiers, militaires, lui ont fait une  
superbe ovation. Très ému, il a dédié sa 
médaille à sa femme et ses enfants.

laurent mosser, un hommage mérité 
pour un homme méritant
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rémy boudgoust retraité : utopie ! 

En bonne forme, l’humour intact, pas de signe d’usure ap-
parente par le chlore, Rémy Boudgoust a quitté le service  
actif après plusieurs décennies passées à surveil-
ler les nageurs, enseigner la natation, familiariser les 
bébés avec le milieu aquatique, atténuer les petits  
tracas quotidiens de nos anciens.

Rémy sait tout faire et de l’imagination, il en a à revendre. 
Il manie le pinceau, la tronçonneuse, le burin, sait sou-
der, sculpter et modeler. Les œuvres de notre artiste sont 
dispersées dans toute la commune et « ce n’est pas fini 
» nous dit-il !

Informations de la communauté 
de paroisses catholiques

Après près de trois ans de présence, le curé Gabriel Seyfried 
a accepté une nouvelle affectation sur Mundolsheim-Venden-
heim. Un nouveau curé, Frédéric Martin, arrivera en octobre. 
Avec l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), il aura la charge 
pastorale de la communauté de paroisses catholiques. 

La communauté de paroisses « Saint Martin des Moulins 
de la Sauer » regroupe depuis bientôt 10 ans la paroisse de  
Betschdorf avec son annexe Kuhlendorf, celle de Schwabwiller 
et celle de Surbourg avec son annexe Reimerswiller.

L’EAP qui comprend le curé et 5 à 7 autres membres a été renou-
velée lors de la célébration d’entrée en Avent, le 29 novembre 
2015. Sous la présidence du curé, ont ainsi été nommés : 
Jean-Claude Voltz de Betschdorf, diacre permanent en charge 
des solidarités, Nicole Haeffner,  Patricia Krannitz, Virginie Ledda 
et Marcel Zimmermann. 

En conclusion, la diminution du nombre de prêtres a provoqué 
ces regroupements paroissiaux, mais leur portée va au-delà de 
cette nécessaire réorganisation administrative d’un diocèse. 



infos pratiques

Renforcement de l’Intercommunalité – la mutualisation des compétences : 
qu’on le veuille ou non, le mouvement est en marche !

Avec la montée en puissance de la mutuali-
sation, l’élargissement des périmètres et des 
compétences prévues par le projet de loi  
portant sur la nouvelle organisation territoriale 
de la République (appelée aussi loi NOTRe), 
les intercommunalités vont se renforcer à 
court et moyen terme et la place centrale,  
occupée à ce jour par les communes, va 
inexorablement évoluer.

La Communauté de Communes exercera de 
plein droit en lieu et place des communes 
membres toute une série de nouvelles com-
pétences comme l’aménagement de l’espace 
avec notamment le schéma de cohérence  
territoriale et le plan local d’urbanisme.

On pourra aussi citer le développement  
économique avec la création, l’aménagement 
et l’entretien des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale et touris-
tique, le soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire, la promotion du tou-
risme, dont la création d’offices de tourisme.
Se rajoutera la Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (GEMAPI).

Et à compter de 2020, dans certaines condi-
tions, l’assainissement et la gestion de l’eau.

Plus concrètement, que signifie le transfert 
des zones d’activités à la communauté des 
communes ?

Les communes transfèrent les terrains qui sont 
« non aménagés » (par exemple les réserves 
foncières destinées à des zones futures),  
« en cours d’aménagement » (c’est-à-dire en-
trés dans un cycle de production de terrains 
à bâtir) ou encore « aménagés et en cours de 
commercialisation ».
Toutes ces zones seront donc des zones inter-
communales.

Se pose donc la question de la fiscalité  
professionnelle.
Deux systèmes cohabitent à ce jour :
1ère situation : la Communauté des Communes 
pratique une Fiscalité Additionnelle (FA), 
c’est-à-dire que les communes continuent de  
percevoir directement le produit de la 
Contribution Economique Territoriale (CET),  
remplaçant l’ancienne Taxe professionnelle, et 

la Communauté des Communes applique un 
taux additionnel. Ce qui est le cas aujourd’hui.
2ème situation : la Communauté des Com-
munes peut aussi opter pour la fiscalité pro-
fessionnelle de zone (FPZ), c’est-à-dire que la 
Communautés des Communes perçoit direc-
tement 100 % de la Contribution Economique 
Territoriale. Souvent dans ce cas, la Commu-
nauté des Communes reverse aux communes 
une partie des recettes fiscales existantes au  
moment de l’institution de cette taxe.

Ces points feront l’objet de nombreux débats 
entre les élus afin de trouver les meilleurs 
compromis permettant à la fois au territoire de 
se développer, mais aussi aux communes de 
trouver leur place dans ce nouveau contexte.

De même, il faudra chercher à rationaliser les 
très nombreux syndicats intercommunaux en 
cherchant une plus grande cohérence quant 
à l’exercice de leurs compétences dans leur 
territoire.

Adrien Weiss

horaires d’ouverture de la déchetterie
Période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 

(du mardi au samedi) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
 

nouveaux horaires de la poste
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h.

expression libre
betschdorf vision nouvelle

Nous souhaitons revenir sur les dramatiques 
actes terroristes qui ont une nouvelle fois en-
sanglanté et endeuillé notre pays cet été. Si, 
à la suite de ces actes barbares, notre com-
munauté nationale a fait preuve de cohésion, il 
n’en demeure pas moins qu’épisodiquement, 
des tensions intercommunautaires ont lieu. 
 Citoyens, élus, nous nous devons de rester 
particulièrement vigilants pour que jamais ce 
risque ne devienne une réalité. Nous agissons 
quotidiennement pour préserver les liens, que 

ce soit au gré de nos rencontres et de nos 
discussions, en tant que membres du conseil 
municipal, en tant que responsables de quar-
tier, ou que ce soit par le biais de notre travail, 
relatif aux délégations municipales, chacun 
d’entre nous œuvre pour que le dialogue entre 
toutes les communautés qui composent nos 
villages et qui en font leur richesse ne se délite 
pas, pour que les tentations du repli sur soi ne 
se concrétisent pas, pour éviter le morcelle-
ment identitaire.

Plus globalement, nous porterons donc de 
manière plus soutenue encore notre action sur 
tout ce qui nous rassemble, tout ce qui permet 
de maintenir un échange régulier entre chacun 
d’entre nous, tout ce qui fait (et qui a toujours 
fait) de Betschdorf et ses communes annexes 
la force de sa diversité.

Anne-Marie Pfister, Corinne Kremser, 
Marc Egizii et Thierry Hoerr

les mémoires de betschdorf
La commune vous propose de tout savoir sur l’histoire et le patri-
moine de Betschdorf et ses communes associées grâce à l’ouvrage 
« Betschdorf, cinq villages, une commune ». 

Un livre idéal à offrir en toutes circonstances, anniversaires, noël,  
départs en retraite, ... et qu’on ne se lasse pas de feuilleter, seul ou 
en famille.

Pour recevoir votre exemplaire, n’oubliez pas de remplir et renvoyer 
votre bon de souscription avant le 12 décembre 2016.



BETSCHDORF 

Cinq villages, une commune 

Kuhlendorf, Niederbetschdorf, 

0 berbetschdorf, Reimerswiller, 

Schwabwiller 

De nombreuses photos prêtées par les 
habitants illustrent abondamment ce livre 
qui retrace la vie de nos villages d'autrefois 
à aujourd'hui. 

Cet ouvrage à paraître pour les fêtes de fin 
d'année fera , à coup sûr, un beau cadeau 
pour tous les amoureux de notre commune, 
de son histoire et de son patrimoine. 

Prix public de 34 € 

Prix en souscription : 30 € I.D. l'Édition

Couverture cartonnée 
Format : 24 x 29 cm 
192 pages couleurs 

9, rue des Artisans - 67210 Bernardswiller 
03 88 34 22 00 - info@id-edition.com 

www.id-edition.com 

À déposer ou à renvoyer avant le 12/12/2016 à: 

BON DE SOUSCRIPTION 
Bibliothèque municipale - 32, Grand'rue - 67660 Betschdorf 
bliomun.betschdorf@wanadoo.fr 
Tél. 03 88 54 48 70 

-----�-----· ·--�-· -------� -· . ---. ---.. ·- · � ·- ·- -- . -�· .. . - ·- ·-.. - . ·--- ·-. -· ·- .. ·�· . ·-- ·�·-·--- .. ---- ·- ·- -.... ---�· -·--· . -·-- . ·�- -· -· -· -·� -· . . . .

NOM ··········-······································· Prénom ............................. . 

Email ................................................. Tél. : ............................... .. 

Adresse ........................................................................................ . 

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville ................................................... . 

désire acquérir .. .. .. .. .. . exemplaire(s) du livre 

«Betschdorf: cinq villages, une commune» au prix unitaire de 30€ en souscription. 

  Je souhaite récupérer ma commande 

à la Bibliothèque municipale 

  Je souhaite recevoir ma commande par colis 

postal. S'ajoute une participation aux frais 

d'envoi de 8 €. 

Ci-joint un paiement par chèque de 

à l'ordre du Trésor public. 

Date Signature 

z 
en 
!:!2 

http://www.betschdorf.com/fileManager/get/48/bulletin--de--souscription--r.pdf
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