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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
L’année 2016 s’achève lentement et, comme toutes les autres, elle a généré des évène-
ments de toutes natures, tantôt heureux avec ses succès, tantôt tristes avec ses épreuves. 
Noël approche… Que cette magnifique fête nous permette de vivre des moments de joie, 
nous apporte l’espoir et fasse triompher la paix. Hélas, ces vœux universels ne sont ni en-
tendus, ni partagés par tous dans notre monde de plus en plus tendu et fragile. 
D’importants travaux ont été réalisés dans notre commune en 2016 : église, école mater-
nelle, route de Bischwiller, lotissement le Bosquet, marquage horizontal… Vous trouverez 
dans les pages suivantes les détails de certains chantiers. 
Des manifestations variées et nombreuses se sont déroulées dans notre village en 2016 et 
témoignent de la vitalité de nos différentes associations. Ces activités exigent travail, en-
gagement et disponibilité. Permettez-moi d’exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à 
l’Office des Sports, de la Culture et des Loisirs, à toutes nos associations, au personnel 
enseignant et à nos pompiers. 
2017 se profile lentement et une nouvelle page est à écrire ensemble. Le conseil municipal 
est prêt et maintiendra, comme par le passé, ses engagements pour continuer à œuvrer 
pour l’intérêt général de nos concitoyens : les projets, étudiés par les commissions, seront 
soumis et débattus en conseil municipal ; les subventions seront sollicitées le cas échéant. 
2017, notre commune fera partie de la Communauté d’Agglomération de Haguenau à 
compter de janvier prochain. J’espère de tout cœur que cette intégration ne compliquera 
pas le fonctionnement et n’augmentera pas les charges de notre commune tout en lui as-
surant au minimum les acquis actuels. 
2017, le premier tour de l’élection du Président de la République se déroulera le dimanche 
23 avril et le second tour le dimanche 7 mai. 
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin et désigneront les 577 
députés siégeant à l’ Assemblée Nationale. 
2017, essayons de mieux vivre ensemble. J’ai lu récemment que «si on veut rendre le 
monde meilleur, il faut commencer petit. Nettoyer autour de sa maison. Il y a un journal qui 
traîne dans la rue ? Ramassez- le ! Et vous verrez les choses s’améliorer». Ne pas tondre 
l’herbe en-dehors des heures autorisées, ne pas laisser le chien souiller l’espace public, 
respecter la limitation de vitesse et le stationnement, balayer et désherber le caniveau … 
Bien vivre ensemble est l’affaire de tous et Kaltenhouse est ce que nous, Kaltenhousiens, 
en faisons. Je souhaite tout simplement que la minorité irrespectueuse s’autodiscipline 
pour rallier la majorité respectueuse des règles de vie basiques. Aussi m’est-il agréable de 
remercier les habitants qui, par leur contribution, rendent notre village toujours plus at-
trayant.  Je veux également exprimer ma gratitude à mes collaborateurs pour leur soutien 
indéfectible, le personnel communal, administratif et technique pour l’accomplissement de 
sa mission. 
Mes adjoints et tous les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhai-
ter un JOYEUX NOEL et vous présenter leurs MEILLEURS VŒUX. 

Frölische Winachte an Alli und viel Gleck fer’s nei e Johr. 
 
                                      Bien cordialement, 
 
                                      Votre Maire 
 
                                      Etienne Vollmar 
 

Edito du Maire 

décembre 2016, N°18 semestriel 
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SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2016 
 

A  Affaires générales 
 
Définition de l’intérêt communautaire des équipements sportifs et culturels : 
 

1. Equipements uniques sur le territoire  :  
 

• La Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb à Bischwiller 
• Le Centre Culturel Claude Vigée à Bischwiller 
• La piscine intercommunale à Bischwiller 
• La base nautique à Bischwiller 

 
 

2. Equipements de pratique sportive particulière  : 
 

• Le stand de tir à Kaltenhouse 
• Le Centre Sportif Couvert à Bischwiller 
• Le COSEC à Oberhoffen-sur-Moder 

 
 

3. Pour le tennis  : 
 
Uniquement les terrains extérieurs (les terrains couverts ou les club-house actuellement gérés par la communauté 
de communes retournent aux communes). L’éclairage des terrains est à la charge de la communauté de  
communes. 
• Les 2 terrains extérieurs «résine», les 2 terrains extérieurs «synthétique», les 2 terrains «terre-battue» de  

Bischwiller 
• Les 2 terrains extérieurs «terre battue synthétique» et les 2 terrains «terre-battue» d’Oberhoffen-sur-Moder 
• Les 3 terrains extérieurs «terre battue» de Kaltenhouse 
• Les 2 terrains extérieurs de Schirrhein 
• Le terrain extérieur «synthétique» de Rohrwiller 

 
 

4. En matière de football  : 
 
Tous les terrains en herbe, les vestiaires et les club-house sont d’intérêt communautaire, excepté les terrains syn-
thétiques. Est compris l’éclairage de tous les terrains. 
• Le stade des Pins de Bischwiller : club-house + tribune, 2 terrains «herbe», club-house «annexe» 
• La tribune, le club-house et les vestiaires du terrain d’Oberhoffen-sur-Moder 
• Les 2 terrains «herbe», le petit terrain «stabilisé», le petit terrain «herbe», les vestiaires et le club-house, ainsi 

que le plateau d’évolution de Kaltenhouse 
• Le stade et les vestiaires de Schirrhein 
• Le terrain d’honneur, le club-house, les terrains d’entraînement de Rohrwiller 

 
5. Les équipements polyvalents  : 
 

• La salle des fêtes d’Oberhoffen-sur-Moder 
• Le foyer paroissial de Kaltenhouse  
• La salle multi-activités de Kaltenhouse 
• La salle polyvalente de Schirrhein 
• La salle des fêtes de Rohrwiller 
• La maison des associations de Rohrwiller 
• La salle des fêtes de Schirrhoffen  
 

Désignation de trois délégués au Syndicat Intercommunal du CES de Bischwiller et Environs : BUSCH Patrice,  
FISCHER Anne, CARLEN Jacques 

 
B  Affaires financières 

 

• Décision modificative du budget eau qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de 57.954,- €  
• Décision modificative du budget principal qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de 1.200,- € 
• Avenant au marché de travaux rénovation de l’église concernant l’entreprise OLLAND pour un montant de 

6.155,98 € H.T. 
 

Décisions du conseil municipal 
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C  Travaux en cours 
 

• L’entreprise Glaser Dietmar est chargée des travaux d’élagage rue de la Liberté. 
• L’entreprise Glaser Dietmar propose un devis pour nettoyer 3 zones de décharges sauvages pour un montant 

de 19.800,- € H.T. 
• L’entreprise Pontiggia effectuera les travaux de voirie définitive au lotissement «Le Bosquet» lors des prochai-

nes semaines. 
• L’achèvement des travaux de l’église est programmé pour le 15 octobre. 
• École maternelle :  

 - Les toilettes de l’école ont été entièrement rénovées 
 - Reprise partielle de la toiture du préau 
 - Travaux de peinture de la salle de jeux 

 
D  Communications diverses 
 

• La boucherie Gerling vend ses produits les samedis matins place de l’église 
• Le marquage horizontal de la commune a été fait en régie par les ouvriers communaux pour un montant de 

2.828 €. 
• Des membres du conseil municipal ont participé à une journée de travail (nettoyage du cimetière, voirie et 

taille d’arbustes) 
• 23 familles ont été relogées au Terrain d’Aviation : 9 couples (4 enfants) vivent en caravane. Une solution de 

relogement hors Kaltenhouse est à l’étude, avec les services de l’Etat, sans succès pour l’instant. 
• Subvention allouée pour les APE pour l’année 2016/2017 pour un montant de 8.750,- €  

 
Liste des activités APE 2016/2017  
 

• Badminton : Steinmetz Etienne – BADKOM 
• Capoeira : Cie CAPOEIRA d’Haguenau 
• Tennis : Lutz Eric – TCK 
• Jeux collectifs : Reymann Rachel 
• Danse africaine : Guillemain Elodie – DOUNYA 
• Arts plastiques : Kieffer Carole 
• Echec : Arimiea Marcel – Cercle d’échecs de Bischwiller 
• Hip Hop : Niels Victoria 
• Eveil musical : Wehinger Valérie 
• Eveil à l’anglais : ECOLINGUA KIDS  

 

�  SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2016 

 
A  Affaires générales 
 

• Conseil de la Communauté d’Agglomération de Haguenau : désignation d’un délégué titulaire Vollmar  
Etienne et sa suppléante Wenger Isabelle 

• Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
• Rapport annuel 2015 présenté par la Communauté des Communes de Bischwiller et Environs 
 
 

B  Affaires financières 
 

• Dématérialisation : mise en place de la procédure de télétransmission des actes soumis au contrôle de léga-
lité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État avec la Société CDC-FAST pour un mon-
tant de 372 € H.T. 

• Admission en non valeur des créances irrécouvrables d’un montant de 3.134,89 € sur le budget eau concer-
nant des factures de consommation d’eau. 

• Le conseil municipal autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement en début  
d’année 2017. 

• Demandes de subvention 
 - Refus d’allouer une subvention à la Croix Rouge Française 
 - Participation financière de 5 € pour les licences des associations sportives et scolaires (-18 ans) 
 - Participation financière de 6 €/jour/élève pour les voyages scolaires avec hébergement  

 



Page  4 

Infos Mairie 

• Facturation des prestations 
 - Recouvrement pour frais d’enlèvement d’un compteur d’eau soit 50 € de l’heure 
 - Impression des photocopies noir & blanc : 1 € par lot de 5 copies, puis 0.20 € la copie 
 - Droit de place hors fêtes locales place de l’Église soit 10 €/jour 

- Facturation de la consommation électrique des associations de Pétanque et de Pêche : pour enrayer  
  l’escalade des consommations en énergie, un plafond de facture sera mis en place afin de responsabiliser les 
  associations (2500 € pour la Pêche et 2000 € pour la Pétanque). 
 
 

C  Travaux en cours 
 

• Mise en place de 5 sépultures individuelles, après consultation de trois entreprises, la société SCHITTLY a été 
retenue pour un montant de 2.100,-€ T.T.C. 

• Travaux de restructuration du réseau d’éclairage public rue de Bischwiller : l’entreprise CITEOS a été  
missionnée pour un montant de 102.225,02 € T.T.C. 

 
 
D  Affaire d’urbanisme 
 

• Vente de deux lots au lotissement «Le Bosquet» N° 12 et 27 pour une contenance de 21.32 ares soit un mon-
tant de 339.168,- € T.T.C 

 
 

E  Communications diverses 
 

• Dissolution du Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères de Bischwiller et Environs 
• Abattage des arbres malades rue de Marienthal les 14 et 15 décembre prochain : Le Conseil départemental, 

suite à une modification de la loi entrée en vigueur le 1er septembre, n’abattra que les arbres présentant un 
risque pour la population (13 arbres) 

• Reprise du carrelage des toilettes de l’école maternelle suite à des imperfections. 
• Limitation de vitesse à 70 km/h RD 329 entre Haguenau et Kaltenhouse dans les deux sens de circulation. 
• M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu le Commandant de Gendarmerie pour le sensibiliser une 

fois de plus au problème du transit interdit des poids lourds dans notre village. 
• Déjections canines : appel au civisme pour la énièmes fois.  

Décisions du conseil municipal (suite) 

 

La Mairie sera exceptionnellement fermée le 2 janvier 2017 . 
 
Toute personne majeure de nationalité française, ayant élu domicile dans notre village au cours de l’année, est invitée à 
se présenter en mairie avec sa carte d’identité et un justificatif de domicile pour s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 
31 décembre à 11 heures : permanence exceptionnelle  le samedi 31/12/2016 de 9h à 11h.  
 
URGENCE GENDARMERIE : composez le 17 , numéro prioritaire. 
 

URGENCE SECURITE GAZ 24H/24 – 7JOURS/7 :  

en cas de problème d’odeur de gaz, contactez le numéro unique 0800 47 33 33 

Chaque jeune homme et jeune fille de nationalité française est tenu de se faire recenser entre le jour de ses  
16 ans et le dernier jour du 3 ème mois qui suit celui de son anniversaire .  
 
Il suffit de se présenter à la mairie de son domicile, muni du livret de famille.  
Une attestation de recensement lui sera délivrée. Il sera convoqué ultérieurement à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) qui l’informera sur ses droits et devoirs en tant que citoyen et sur le fonctionnement des institutions.  
 
Le recensement permet aussi l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans. 

Recensement Militaire 
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RENOVATION EGLISE ST-WENDELIN 

 
Lot 1    Echaffaudage    Accès Pros Hoerdt    44650,00 € HT 
 
Lot 2    Gros œuvre   Spatara Kaltenhouse      9752,00 € HT 
 
Création d’un plancher béton dans le clocher en remplacement d’un plancher en bois vétuste.  
Remplacement des éléments en grès formant sous-rive du pignon Est.  
Maçonnerie d’un nouveau conduit de fumée à la chaufferie. 
 
Lot 3   Couverture zinguerie   Olland Haguenau     144452,70 € HT 
 
Remplacement des tuiles du pan Nord de la toiture de la nef et du chœur 
Création d’une toiture tuile sur la chaufferie 
Remplacement des ardoises du clocher 
Zingueries neuves sur l’ensemble de l’église et cuivre en partie haute du clocher. 
 
Lot 4   Ravalement des façades  Kratzeisen Brumath    34507,00 € HT 
 
Application d’un revêtement plastique sur l’ensemble du bâtiment 
Mise en peinture des ouvrages bois et métal. 
 
Lot 5   Electricité   Schoro Reichstett      7452,08 € HT 
 
Pose du paratonnerre sur clocher et toiture. 
  
Lot 6   Cadrans horaires   Voegele Strasbourg      8446,00 € HT 
 
Dépose des anciens cadrans et mise en place des nouveaux. 
 
TOTAL            249259,78 € HT 
           299111,74 € TTC 
Honoraires    CRB Schnersheim      20937,82 € TTC  
Subventions attendues   Conseil Départemental      80000,00 €      
 
 

ROUTE DE BISCHWILLER 
 
Travaux financés par la Communauté de communes 
Assainissement et station de relevage  Rott Soultz s/forêts   335655,90 € TTC 
Voirie, bandes cyclables, trottoirs  Lefebvre Schweighouse S/M  197655,26 € TTC 

Travaux financés par la commune 
Remplacement du réseau d’eau potable et reprise des branchements individuels 
Eau potable     Roessel Bischheim       83985,60 € TTC 
Eclairage public    Citeos Hoenheim     102225,02 € TTC 
 
 

RENOVATION DES TOILETTES DE L’ECOLE MATERNELLE 
 
Distribution eau chaude et froide, remplacement des écoulements, 10 WC suspendus, 2 urinoirs, remplacement du 
carrelage sol et murs, plâtrerie, électricité, peinture et menuiserie intérieure. 
Entreprise générale    Loralco Vendenheim        49680,00 € TTC 
 
 
REPARATION DE LA TOITURE DU PREAU DE L’ECOLE MATERNELLE 

 

Reprise de la rive en bardeaux bitume sur le préau   Olland Haguenau      3080,88 € TTC 

 

Les Chantiers 2016 en chiffres  
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Durant l’été, les ouvriers municipaux et une équipe d’élus ont désherbé pendant  
plusieurs jours le cimetière. Si l’entretien des allées centrales et latérales incombe à 
la commune qui s’en acquitte régulièrement, il appartient par contre aux familles de  
nettoyer et d’entretenir les espaces entre les différentes sépultures.  
Ne pensez-vous pas que tous nos défunts méritent au  moins le respect de  
reposer dans un cimetière propre ! 

Valorisation du patrimoine, amélioration du confort  des logements ou réduction de la facture de chauff age !  
Ne passez pas à côté, le Conseil départemental peut  peut-être vous aider ! 
 
Le département a décidé de reconduire pour 4 ans le Programme d’Intérêt Général (PIG) Rénov/Habitat 67 qui permet 
aux propriétaires d’être accompagnés gratuitement pour toutes les phases de leur projet de rénovation de logements de 
plus de 15 ans : choix des travaux à effectuer, dépôt de la demande de subvention, élaboration d’un plan de finance-
ment mobilisant toutes les aides possibles. 
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupant leur logement. 
 
Pour Kaltenhouse, cet accompagnement est assuré par : 
URBA Concept Tel 03 88 68 37 00 ou urba-concept@wanadoo.fr 

 
Permanences à Bischwiller les 1er et 3ième jeudis du mois de 17h à 18h à la Maison des Services 48, rue Clémenceau. 

Renov Habitat 67 

Entretien du cimetière 

Les Chantiers 2016 en images  
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Mes Chers Concitoyens, 
 
En 2016 nous avons été confrontés au terrorisme au t ravers d’événements tragiques. C’est un peuple uni,  rassemblé 
qui s’est tout entier mobilisé pour condamner ces a ctes odieux. Les Français ont clamé haut et fort le ur attachement 
aux valeurs de la République, fondement du vivre en semble.  
Ces événements nous ont rappelé que la liberté et l a paix sont des biens précieux qu’il faut sans cess e conquérir.  
Nous devons en dépit de tout rester confiants dans l’avenir car, ne l’oublions pas, l’Humanité est aus si capable du 
meilleur.  
Dans le cadre de mon mandat de parlementaire, j’ai à cœur de tisser des liens privilégiés avec les élu s locaux.  
L’attractivité du territoire, le développement écon omique, l’emploi des jeunes sont des sujets sur les quels je tiens à 
rester pleinement mobilisé.  
Vous pouvez compter sur moi et mon équipe parlementa ire pour demeurer à l’écoute de vos préoccupations.  
Dans la perspective des importantes échéances élect orales de 2017, je vous invite, toutes et tous à vo us mobiliser 
pour faire entendre votre voix.  
 
C’est sur cette note d’espoir que je vous souhaite,  mes chers concitoyens, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi 
qu’une bonne et heureuse année 2017, pour vous-même  et tous ceux qui vous sont chers. 
 
Frolische Wihnachten an euch alli un ihri Familie u n e guter Rutsch ins neie Johr !  
 
Claude STURNI Député 
 

 

Vœux du Député  

Permanence du Député Claude STURNI 
2 rue de la Romaine 
67500 HAGUENAU 
09.67.23.79.51 
contact@depute-claudesturni.fr   
www.depute-claudesturni.fr  
 
Pour vous inscrire à la lettre électronique rendez- vous sur  
http://depute-claudesturni.fr/inscription-newslette r 
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Les activités péri éducatives 2016/2017 

Pour la troisième année consécutive, les APE, activités péri éducatives des lundis et jeudis après la classe, sont à nou-
veau opérationnelles pour la moyenne et grande section maternelle et toutes les classes de l’école élémentaire. 
Un grand merci aux associations, intervenants et personnes bénévoles qui s’investissent !  
Au programme : Arts Plastiques, Badminton, Danse Africaine, Echecs, Eveil Musical, Hip Hop, Jeux Collectifs, Tennis et 
deux nouvelles activités, Initiation à l’Anglais et Capoeira. 
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A l’occasion d’Halloween, le conseil municipal des enfants de Kaltenhouse a organisé lundi 31 octobre un défilé dans les 
rues du village. Rendez-vous a été donné entre «chien et loup» à 18 H sur la place du foyer paroissial.  
 
Encadrés par des membres de la commission des affaires scolaires et des parents, de nombreux enfants, déguisés et 
grimés «à faire peur» sont allés, répartis en cinq groupes, déambuler dans les rues du village et bien sûr sonner aux 
portes pour quémander des bonbons.  
 
Les habitants avaient fait des réserves et c’est avec beaucoup de gentillesse et le sourire que nos horribles monstres, 
sorcières, squelettes… ont été accueillis. La «récolte» de bonbons fut fructueuse et les enfants très contents de leur 
aventure ont regagné dans une nuit «à faire peur» leur foyer. 

Un défilé «à faire peur» à Kaltenhouse 

Après le tracé de deux jeux de marelles dans la cour de l’école élémentaire et la mise en place d’une boîte à idées, 
deux nouveaux projets ont vu le jour : 
 

• L’organisation de la parade d’halloween le 31 octobre dernier, qui fut une réussite. 
• La mise en place, début 2017, d’une charte pour l’utilisation des toilettes à l’école, 

 
Les projets futurs seront : 
 

• L’organisation du carnaval des enfants le 8 mars 2017. 
• Le traçage de jeux au sol dans la nouvelle cour de l’école. 

Nouvelles du Conseil Municipal des Enfants 
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Samedi 29 octobre a été organisée une soirée de divertissement par l’association ALSACAM. Dans son mot d’accueil, 
la présidente Claudie-Anne Dorffer, a fait connaître au public les actions en cours pour venir en aide aux personnes 
démunies du Cameroun. 
La troupe, Les Alsa et Co, a présenté son nouveau spectacle «Mer Gaffe wie d’Affe» devant un public nombreux et  
enthousiaste. Les acteurs, amoureux de notre langue régionale, ont retracé avec beaucoup d’humour des situations très 
cocasses de la vie courante. 
Les bénéfices ont été entièrement reversés à l’association. 

Cabaret pour une noble cause 

Les journées du patrimoine 

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Culturel de Kaltenhouse proposait, une fois de plus une 
exposition et une conférence sur l’histoire locale. 
Cette année le thème portait sur la guerre de Trente Ans et comment notre village l’a vécue. 
Dans sa présentation avec vidéo-projection, le président Richard Bossenmeyer, s’est efforcé de mêler la Grande Histoi-
re aux évènements survenus sur le plan local ou régional, documents d’archive à l’appui. Il a montré que des traces de 
cette guerre sont encore visibles, telles que le «Alde Gott» et le monument de Turenne à Sasbachwalden, ou les tom-
bes des comtes de Rosen à Dettwiller. Il a mis en exergue le laborieux décryptage des archives en écriture gothique 
réalisé par Marcel Klipfel, sans oublier l’aide de Christian Gunther pour la recherche à Bischwiller. 
La soirée et la journée du lendemain ont permis aux visiteurs de profiter des explications des documents du Cercle de 
Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen. 
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Bien vieillir… tout un programme 

 
L’adjointe au maire, Isabelle Wenger, a organisé avec Madame Breitel, chargée de projets à la Carsat Alsace Moselle 
en partenariat avec l’association Atout Age Alsace, la MSA et le RSI un cycle de trois ateliers, «Le bien vieillir…».  
Les personnes venues de Kaltenhouse, Bischwiller, Oberhoffen sur Moder et Haguenau, désirant bien vivre leur retraite, 
ont écouté avec beaucoup d’attention les conseils de Caroline Farny, chargée de projets à la MSA. 
Les trois séances ont eu lieu au foyer paroissial. Trois thématiques ont été approfondies :  
«Bien dans sa tête», «Bien dans son corps» et «Bien chez soi». 
La participation à ces ateliers était gratuite. 

 

 
 

La commune a donné rendez-vous aux aînés pour deux après-midi «jeux de société».  
Après le mot d’accueil de Monsieur le Maire, les participants se sont vite laissés prendre aux «jeux». 
Les amateurs de belote, de scrabble, de ne t’en fais pas et autres... ont joué au foyer paroissial dans un esprit de fran-
che camaraderie ! Mais il n’était pas question de laisser gagner l’adversaire ! 
Isabelle, Mado et Sonia ont servi tout au long de l’après-midi des rafraîchissements, du café et des pâtisseries 
«maison», offerts par la commune. 

Belote, rebelote et autres jeux de société 



 
 
 
 

Les pompiers de la commune ont à nouveau organisé différentes manifestations les 25 et 26 novembre au profit du 
téléthon. L’objectif étant de collecter des fonds servant à financer la recherche et le développement de traitements  
médicaux. 
Les enfants des écoles primaire et maternelle y ont participé activement en rapportant les piles usagées collectées ou 
en achetant des ballons. Vendredi dès 16 heures, tous se sont rassemblés dans la cour de l’école élémentaire pour 
lâcher les ballons vers une destination inconnue sous les cris et applaudissements des petits et des grands, en présen-
ce de la municipalité, d’un représentant Téléthon pompiers et AFM-Téléthon. 
Des boissons et des gâteaux ont été proposés à tous ceux qui avaient faim et soif. 
Félicitations à tous les enfants pour leur mobilisation et leur spontanéité ! Une tonne de piles a été rassemblée.  
Le lendemain un stand avec vin chaud, bredele et arrangements de Noël était dressé sur la place de l’église. Des brio-
ches fraîches ont été vendues en porte à porte dans le village. A midi, les pompiers ont servi la traditionnelle «Bohne 
Supp» à la caserne.  
Une remise des prix sera organisée pour les enfants et l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM-Téléthon. 
 

  

Les pompiers ont invité à la mobilisation 
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Les pompiers ont fêté leur patronne Sainte Barbe, samedi 19 novembre. La cérémonie s’est déroulée en présence du 
maire Etienne Vollmar, des adjoints Isabelle Wenger, Eric Steiner et Mado Muller, du président de l’amicale des pom-
piers de Bischwiller, du Père Yves et d’un représentant de l’OSCL. 
Après la «Marseillaise», différents récipiendaires se virent remettre par les élus médaille, galon et diplôme. Ainsi le  
sergent, chef de corps Séverine Gross, fut promu au grade de sergent-chef. Le caporal-chef Raphaël Baltzli reçut la 
médaille pour 20 années de service et le sapeur Stéphane Wabnitz obtint le diplôme de prompt secours. 
 

 
Après les discours du chef de corps et du président de l’amicale, il revint au 
maire de féliciter les pompiers en mettant en avant leur courage et leur dé-
vouement lorsqu’ils portent secours à la population. Il insista sur l’importance 
de leur présence au sein de la commune. Monsieur Vollmar a remercié  
l’amicale pour ses nombreuses manifestations communales et son implica-
tion dans la vie associative. 
La soirée s’est poursuivie autour d’un bon repas, dans une ambiance convi-
viale grâce au DJ Michel.  

La Sainte Barbe 
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Saint Wendelin est le Saint patron de l’Eglise catholique de Kalten-
house : fils du roi d’Ecosse, il a préféré renoncer à sa destinée royale 
pour s’engager dans la prière à travers une vie simple. Une messe 
solennelle en son honneur a été célébrée par Monsieur le curé, Marc 
Kalinowski.  
Comme chaque année, toute la communauté de paroisses Notre  
Dame de l’Unité était présente. Isabelle Berouthy a dirigé la chorale 
avec Yves Eichler à l’orgue. La décoration de l’Eglise, est assurée 
par Mme Kubler.  
 
A l’issue de la messe, le conseil de fabrique de l’Eglise de Kaltenhou-
se a organisé son traditionnel repas au foyer paroissial.  
Le président Gérard Diebolt a souligné les travaux très importants de 
rénovation des façades de l’Eglise engagés par la commune. Le Mai-
re Etienne Vollmar a apporté des précisions techniques et financières 
sur cet important chantier. 
 
Plus de 200 convives ont savouré la traditionnelle choucroute garnie 
servie par une équipe de bénévoles particulièrement actifs. Le prési-
dent a rappelé que le bénéfice de cette journée représente la princi-
pale source de financement du conseil de fabrique qui s’attache à 
entretenir l’église du village. 

Fête patronale et repas paroissial  

Chaque année, nous nous réunissons le 11 novembre devant le monument aux morts pour célébrer la liberté retrouvée et accom-
plir notre devoir de mémoire. 
Les enfants des CM1 et CM2, entourés de leurs institutrices, ont récité un poème et entonné la Marseillaise, l’adjointe, Isabelle 
Wenger, a lu la déclaration du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, 
puis le Maire a déposé une gerbe devant le monument aux morts. Etaient présents les sapeurs pompiers de Kaltenhouse, la chorale 
«les voix de la Moder», le conseil municipal des enfants, les adjoints honoraires et les représentants de la 323ème Section de la  
Médaille Militaire de Haguenau et Environs et son porte drapeau et de nombreux Kaltenhousiens. 

A l’issue de la cérémonie, tous les participants ont été conviés au vin d’honneur offert par la commune. 

Cérémonie du 11 novembre 
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Le premier dimanche de l’avent, les aînés de la commune se sont retrouvés pour partager un moment de convivialité 
autour d’un repas offert par la municipalité. La salle, préparée par les membres du conseil municipal et du CCAS, était 
parée de ses habits de fête. 
Le maire Etienne Vollmar a souhaité la bienvenue à tous les invités : les adjoints honoraires Léon Singer et Richard 
Steinmetz, la conseillère départementale Nicole Thomas venue saluer les aînés et le Père Yves. 
Le maire a évoqué les principaux travaux réalisés en 2016 et rapporté l’état civil. La doyenne du village a fêté ses 99 
ans le 10 novembre. Une minute de silence a été observée pour les personnes décédées au courant de l’année. 
A midi un repas gastronomique, honoré par tous les convives, a été servi par les membres du conseil municipal, du 
CCAS et leurs conjoints. 
Côté animation la surprise était de taille. En effet, les élèves de Madame Guillemain, intervenante dans le cadre des 
APE en danse africaine ont évolué, d’abord, sur une belle musique douce et des jeux de lumière puis ont enchaîné sur 
des rythmes endiablés. Les enfants des CP, CE1 et CE2, encadrés par leurs enseignantes, ont offert une prestation tout 
aussi talentueuse. Les yeux pétillants, pleins de malice, ces artistes en herbe ont dansé, chanté avec beaucoup de fier-
té devant leur grands-parents. Ils ont été longuement applaudis par un public conquis. 
Au courant de l’après-midi, les invités se sont appropriés la piste de danse pour esquisser quelques pas. De nombreu-
ses histoires et anecdotes du «bon vieux temps» ont été racontées par Madame Herb. Les éclats de rire ont retenti 
dans toute la salle. Les convives se sont quittés en début de soirée dans la bonne humeur et avec l’espoir de se retrou-
ver l’année prochaine. 

La sortie en Forêt Noire était la dernière activité organisée par la commune pour 2016 en faveur des seniors de  
Kaltenhouse. Accueillis par le maire Etienne Vollmar et l’adjointe Isabelle Wenger, 60 participants ont pris la route en 
direction de la Forêt Noire. Une belle journée se profilait. 
A 10 heures, les guides attendaient le groupe au Fürstenberger Hof à Zell-Unterhamersbach où des crèches issues de 
la sublime collection de Paul Chaland étaient exposées. Ce voyage à travers le temps a permis aux visiteurs de décou-
vrir de nombreux trésors. 
Après le déjeuner pris dans le magnifique restaurant «Dollenberg», Relais et Châteaux, les seniors ont poursuivi le  
circuit pour Gengenbach. Cette ville a été décrite comme la perle parmi les villes romantiques des maisons à  
colombage. A cette période de l’année, la ville créée l’évènement avec ses animations de Noël. Le marché de l’Avent a 
accueilli les touristes alsaciens avec de nombreux stands et exposants. Des décorations de Noël, des spécialités  
locales, des produits du terroir et d’artisanat ont été proposés. 
L’attraction phare de Gengenbach était l’imposant bâtiment de l’Hôtel de Ville qui se transforme en véritable calendrier 
de l’Avent géant. A 18 heures précises, la façade de la mairie laissait apparaître la fenêtre du 2 décembre. 
Cette journée s’est passée dans la bonne humeur ; les personnes «intéressées et intéressantes» ont respecté le  
timing et c’est vers 20 heures qu’elles ont été déposées dans notre localité. 

Noël en Forêt Noire 

La fête des ainés 
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Dans un souci d’innovation, et pour récolter des fonds, l’association d’entraide DECI DELA a organisé au foyer parois-
sial, le samedi 22 octobre un dîner concert avec au menu : ROCK et Couscous, il fallait oser. 
Carton plein, pas moins de 200 personnes se sont pressées pour assister à cet évènement. Le groupe «YOU», a mis 
une ambiance de feu avec sa parfaite orchestration des morceaux de musique rock des années 1970. La piste de dan-
se fut prise d’assaut durant toute la soirée et une partie de la nuit. Pour tenir la distance un savoureux couscous fut  
servi. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une excellente soirée.  
 

Enfin, il convient de souligner quelques unes des actions de l’association : 
 - Financement d’un chien d’aveugle à travers HANDI chiens à hauteur de 4665 euros 
 - Financement d’un fauteuil motorisé pour un jeune paralysé,  
 - Aide au financement de l’aménagement d’une voiture pour les parents d’un enfant handicapé 
 - Construction d’un barbecue en dur pour la maison de retraite de Marienthal... 

A signaler l’évènement phare de l’association DECI DELA : le marché aux puces, situé au Parc et rues adjacentes, qui 
se déroulera le dimanche 4 juin 2017. En espérant vous y voir très nombreux comme chaque année. 

Rock à Kaltenhouse 

Concert de Noël des Voix de la Moder 

Dimanche 11 décembre, le public est venu nombreux assister au concert de Noël de la chorale «les Voix de la Moder» 
qui avait invité le groupe «salade mixte» pour les accompagner à cette manifestation. 
«Salade mixte» est un groupe composé de cinq musiciens et chanteurs originaires de la région de Haguenau. Avec 
beaucoup d’humour et de dérision, ces cinq compères revisitent la chanson française : les Frères Jacques, Henry Sal-
vador, les Quatre Barbus et bien d’autres encore. 
Le président de la chorale, Olivier Trauzzola a accueilli l’assemblée avec un mot de bienvenu. Il a rappelé que les dons 
recueillis à la sortie seront reversés à la recherche sur les maladies rares. 4 à 5 millions de personnes sont atteintes, en 
France. 
Les choristes, sous la direction de Myriam Friess, accompagnés par l’organiste Yves EICHLER et le groupe «salade 
mixte» ont interprété, à tour de rôle ou ensemble, des chansons diverses et variée sur le thème de Noël. Bien sûr, les 
auteurs français ne furent pas en reste, avec l’interprétation de titres de Jacques Brel, Georges Brassens, Maxime Le 
Forestier, Johnny Halliday ou encore Nino Ferrer. 
Le concert a été organisé avec le parrainage du Kiwanis Club de Bischwiller. 



Rigueur, Patience, Passion 
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«Il n’y a pas de performance sans entrainement, sans travail, sans rigueur, sans patience, sans passion. Il n’y a pas 
d’entraînement sans éducateurs, sans dirigeants, sans bénévoles» a dit Christophe Wengert lors de la présentation du 
palmarès des sportifs méritants.  
 
Il a mis à l’honneur les sportifs triomphants du club de Tir Alsatia, du club de Pétanque, et du club de Tennis, mais aussi 
les hommes et les femmes de l’ombre sans qui rien ne pourrait fonctionner.  
 
Un grand bravo à tous ! 

Trois mots pour décrire trois personnes particulièrement engagées dans la vie associative et sportive de notre village. 
On pourrait aussi rajouter engagement, volonté et efficacité ! Tous ces qualificatifs, ces membres bénévoles les méritent 
aussi pour leur fidélité. Nous adressons nos vives félicitations à : 
 
Pascal LIEB, vice- président, responsable technique et trésorier du Football Club 
Alain COTTE, membre actif depuis plus de 30 ans du Tennis Club 
Denis LEBEAU, trésorier de l’OSCL, engagé depuis 1998 dans la vie associative. 
 
Ils ont été mis à l’honneur lors de la remise des diplômes et médailles de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports. 

Discrétion, Dévouement, Disponibilité 
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Du Bonheur les petites mains vertes de notre village savent nous en donner avec générosité et amour. Un spectacle de 
couleurs et de senteurs nous attend après chaque détour de ruelles, dans les jardins, sur les terrasses et les balcons. 
Grand merci à tous nos passionnés !!! 

Spectacle de couleur et de senteur 

Un simple regard 
 
Posé sur une fleur 
 
Et voilà une journée 
 
Remplie de Bonheur  
 
      Céline Blondeau 
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A savoir  

Le salon se tiendra le 26 mars 2017 
                                      Venez Nombreu x ! 
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DATES ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU 

du 05 au 08 janv ALSATIA Semaine Internationale du Tir Stand de tir 

06-janv FCEK Fête des jeunes Foyer 

07-janv POMPIERS Cross d'arrondissement Salle multi activités 

15-janv FCEK Cochonnailles Foyer 

21-janv FCEK Tournoi en salle - jeunes Salle multi activités 

28 et 29 janv TAI CHI Stage Foyer 

04-févr TENNIS Foot en salle Salle multi activités 

18-févr FCEK Théâtre   Foyer 

05-mars BAD KOM Etape circuit jeunes Salle multi activités 

08-mars COMMUNE Carnaval des enfants Foyer 

10-mars ALSATIA Moules - Frites Stand de tir 

08-avr COMMUNE Nettoyage de printemps Foyer 

23-avr PECHEURS Matinée de pêche Etang 

30-avr PECHEURS Matinée de pêche Etang 

01-mai ALSATIA Tir inter sociétés Stand de tir 

26-mars OSCL Salon VGAA Salle multi activités 

26-mars COMMUNAUTE DE PAROISSE Potage d'hiver Foyer 

12-mars FCEK Dîner dansant Foyer 

07-mai PECHEURS Matinée de pêche Etang 

20 et 21 mai TAI CHI Stage Foyer 

04-juin DECI DELA Vide grenier Parc et rues 

05-juin FCEK Journées des jeunes Foyer 

10 et 11 juin PECHEURS Concours de pêche Etang 

16-juin VOIX DE LA MODER Concert Foyer 

17-juin BAD KOM Barbecue - Club salle multi activités 

24-juin ECOLE MATERNELLE Fête et kermesse Salle multi activités 

25-juin TENNIS Finale Tournoi Open Tennis + Foyer 

30-juin ECOLE ELEMENTAIRE Fête de fin d'année Foyer 

Calendrier des manifestations 1er semestre 2017  



 
 

Mairie de Kaltenhouse 
20, rue principale 

67240 KALTENHOUSE 

Téléphone : 03 88 63 21 05  
Télécopie : 03 88 63 74 04 

mairie.kaltenhouse@wanadoo.fr 
Site internet : 

www.village-kaltenhouse.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission de la 
communication :  

BUSCH Patrice 
CHER Dominique 
ENGEL Delphine 

GEBHART Estelle 
GRASSER Hubert 

HAAS François 
MULLER Madeleine 
VOLLMAR Etienne 

WEIBEL Aimé 
WENGER Isabelle 

BULLETIN 

D’INFORMATION 

DE LA COMMUNE 

DE KALTENHOUSE  
Grands anniversaires  
 
99 ans BALDAUF Lucie, le 10 novembre 
 

96 ans CASPAR Odile, le 31 octobre 
  
94 ans WILLER Marguerite, le 4 août 
      
93 ans MEY Louise, le 5 juillet 
 ROESCH Marie-Thérèse, le 21 août 
 
91 ans EICHWALD Georgette, le 20 août 
 
90 ans  MARTZ Marie-Louise, le 31 juillet 
 SPATARA Caterina, le 4 novembre 
 SCHOTT Odile, le 17 décembre 
 
85 ans LUX Alexis, le 16 juillet 
 MOUSSET Roger, le 16 juillet 
 NONNENMACHER Charlotte, le 1er août 
 STAUDT Madeleine, le 28 août 
 MUCKENSTURM Fernand, le 1er novembre 
 CIRE Félix, le 6 novembre 
 
80 ans MEYER Gérard, le 9 juillet 
          JAMBERT Alice, le 13 juillet 
 DURRHEIMER Jérôme, le 22 août 
 BOSSENMEYER Marie, le 23 août 
 OSER Willy, le 23 novembre 
 
 

Noces d’Or  
 GRASSER Hubert et Marie José, le 22 juillet 
 REICHEL Claude et Odette, le 11 novembre 
 EBEL Roger et Bernadette, le 18 novembre 
 
 

Naissances  
 
Juin  BLATTNER Louisa, OHLMANN Lucas 
Juillet WINTERSTEIN Florida, WEISS Violetta, BARBIER Naël 
Août LAUTH Ronan, GIROLT Jules 
Septembre DIEBOLT Maria, WEISS MECKES Linda, RUBLÉ Elise 
Octobre LEPRON Tom, VOLLMAR WOLFF Adèle, COTTEREAU Agathe,  
 HOFFMANN Sonia 
Novembre REISCH Marco, LARTIGUE Robin, PALLA Léo, SCHMITT Killian, 
 RUDY Chelsea 
 
 

Mariages     
 EICHWALD Hervé et OLLAND Simone, le 20 août 
 WALTER Freddy et MULLER Danielle, le 27 août 
 
 

Décès    
 KASPER Henri, le 1er juillet (94 ans) 
 FINCK née GLOCK Lucie, le 24 juin (75 ans) 
 LOEFFLER Louis, le 11 juillet (56 ans) 
 TARDY née POIRÉE Monique, le 7 juillet (79 ans) 
 MUSSOT née EICHWALD Berthe, le 5 août (96 ans) 
 PHILIPPS Joseph, le 17 septembre (68 ans) 
 GEHRES née GROMEST Jeannine, le 1er octobre (67 ans) 
 HERB Christian, le 8 octobre (61 ans) 
 OSER née FLECK Marguerite, le 18 octobre (85 ans) 
 CARLEN née KRAUTH Marie, le 24 octobre (87 ans) 
 HOFFMANN Thérèse, le 5 décembre (73 ans) 
 CIRÉ Félix, le 7 décembre (85 ans) 

Carnet de famille (2ème semestre 2016) 


