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Cela fait quasiment deux années, ô combien difficiles, que nous
subissons la crise sanitaire. Cette pandémie avec ces différents variants,
régit notre quotidien au gré des résultats sanitaires, nous empêchant
de vivre normalement ! Néanmoins nous avons pu réaliser un certain
nombre de travaux en 2021. Je vous invite à parcourir cette nouvelle
édition pour en prendre connaissance.
2022 est une nouvelle année avec plein de projets dont la sécurisation de la traversée du village.
Ce chantier d’une durée d’un an environ va générer quelques contraintes, j’en suis conscient.
Néanmoins j’ai la conviction que cette évolution répondra favorablement aux attentes de nos
concitoyens et favorisera à terme une circulation sécurisée et apaisée.
Également prévu, la réhabilitation des sanitaires de l’école relativement vétustes et surtout mal
chauffés, le remplacement de l’éclairage sportif par la mise en place de luminaires LED beaucoup
moins énergivores et plus respectueux de l’environnement, la réfection de la rue de la Fecht avec
un marquage au sol permettant de sécuriser l’accès piétons pour se rendre au stade ainsi qu’une
réflexion pour l’aménagement du cimetière.
Le maintien de notre cadre de vie s’accompagne par la réalisation et le suivi de tous ces projets et
j’ose espérer que nous pourrons bientôt profiter d’une vie sociale et économique apaisée.
Le printemps approche et les beaux jours sont devant nous, en espérant que cela permette aux
associations de renouer avec leurs festivités, aux artisans, commerçants, restaurateurs et autres
professions de travailler à nouveau dans des conditions sereines et pérennes pour regagner la
confiance et retrouver nos joies et nos plaisirs d’avant.
Au nom de l’ensemble des Conseillers municipaux, des agents communaux, je vous souhaite, ainsi
qu’à vos proches, une bonne et heureuse année 2022

Numéros de téléphone à retenir........................................................ 32

Soyez prudent et prenez soin de vous et de vos proches
Gahn ãcht zù Eich ùn zù eijra Fãmelia.
Jean-Claude HIRN
Maire d’ILLHAEUSERN

Bulletin municipal tiré à 450 exemplaires
Directeur de la Publication : Jean-Claude HIRN, maire
Mise en page et impression : AGI Ingersheim
Rédaction : Jean-Claude HIRN, Edouard BAUMANN,
Claire HENRY, Noëlle HIRN, Robertino GIULIANO
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Du côté de la Mairie
Quelques chiffres en 2021
Recettes de fonctionnement : 719 050 €

Dépenses de fonctionnement : 590 361 €
Charges de
gestion courante
60 923 €

Subventions
associations
8 084 €

Intérêts
d’emprunt
736 €

Charges
exceptionnelles
1 242 €

Dotations et
subventions
100 791 €

Revenus
des immeubles
30 200 €

Autres
produits
237 €

Excédent de
fonctionnement
reporté
193 118 €

Charges
à caractère
général
171 779 €

Opérations
d’ordre
1 346 €

Atténuations
de charges
9 027 €

Virement section
investissement
134 788 €

Produits des
services
et ventes
25 870 €
Charges de personnel
152 979 €

Atténuations
de produits
58 484 €

Impôts
et taxes
359 807 €

Recettes d’investissement : 232 727 €

Dépenses d’investissement : 118 700 €
Mobiliers
divers
Remorque et cuve
2 500 €
d’arrosage
TBI école
7 500 €
4 000 €
Photocopieur
Mairie
5 800 €

Décorations
Noël
2 200 €

Marquage
au sol
3 200 € Aménagement
paysager
1 800 €
Réfection locaux
caserne pompiers
13 400 €

Panneaux
de signalisation
2 300 €

Dotations
et fonds divers
78 870 €

Emprunts
et dettes
4 342 €

Subventions
d’investissement
13 381 €

Aire de lavage
hangar communal
3 000 €

Achat
défibrillateurs
4 500 €

Cuisine
salle des fêtes
25 000 €

Éclairage LED
hangar communal
1 500 €
Éclairage public
LED
42 000 €

Opérations
d’ordre
1 346 €

Virement section
fonctionnement
134 788 €

Investissements 2021 en images

Rénovation de la caserne : 13 400 €

Eclairage public led: 42 000 €

Aire de lavage : 3 000 €
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Nouveau TBI pour l’école : 4 000 €

Verger communal : 1 400 €

Ill’Infos 2021
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Du côté du fleurissement

PALMARÈS
FLEURISSEMENT 2021
SCHNEIDER Hubert
(hors-concours)
ERB Hubert
(1er prix ex-aequo)
KOHLSTOCK Norbert
(1er prix ex-aequo)
COMMUNE
MAHLER Lionel
JEHL Rémy
MEINRAD Dominique
WALKÉ Michel
HERZOG Bernard
SCHNEIDER Marie-Rose
LAU Christian
KOPFF Rémy
MEINRAD Pascal
ELSER Erna
UMBDENSTOCK Florent
(hors-concours)
SCHNEIDER François
A LA TRUITE
HUSSER Eric
BOESCH Sylvain

18,2
18,0
18,0
17,8
17,6
17,2
16,8
16,6
16,3
16,3
16,0
16,0
16,0
15,8
15,8
15,5
15,5
15,3
15,0

Un village fleuri
Maintien de la 3ème fleur

Le jury départemental a une
nouvelle fois confirmé le label 3
fleurs pour notre village et cela
est une grande fierté.
La labellisation répond à un cahier des charges très
précis établi par le conseil national des villes et villages
fleuris. Voici les principaux critères d’évaluation du jury :
➤ La démarche globale de valorisation communale par
le végétal et le fleurissement
➤ Les actions d’animation et de promotion de cette
démarche auprès de la population
➤ La présentation du patrimoine végétal et du
fleurissement
➤ Les modes de gestion mis en place en respect des
ressources naturelles et de la biodiversité
Cette année encore, Adeline et Jérôme, épaulés par les
membres de la commission fleurissement, ont œuvré
avec soins et exigences pour fleurir notre village et
assurer le maintien des 3 fleurs.
Lorsque les habitants végétalisent leurs maisons, balcons
ou jardins, ils participent également à la valorisation de
la commune. Les Illhousiens sont nombreux à contribuer
ainsi à notre beau cadre de vie. Merci à tous !

Objectif libellule

La commune souhaite
s’engager
davantage
dans une démarche
de préservation des ressources naturelles et de la
biodiversité. Dans ce but, l’association FREDON
Grand EST a été accueillie à la mairire. FREDON est
un organisme à vocation sanitaire qui accompagne les
collectivités qui souhaitent gérer leurs espaces verts de
façon plus respectueuse de l’environnement.
Il apporte par exemple des conseils sur le choix des
végétaux et sur l’utilisation de techniques alternatives
sans produits phytosanitaires.

Un embellissement 4 saisons

Printemps, été, automne comme hiver, toute l’année
Illhaeusern offre des tableaux décoratifs en lien avec les
saisons.
La municipalité remercie Hubert Erb et Yannick Schulze
pour la création des décorations en bois de Noël,
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à
l’embellissement du village.

Le saviez-vous ?
Les sapins BLANCS mis en place pour les décorations de Noël sont floqués,
peints ou enduits givrés. Ils sont systématiquement ignifugés. Un traitement
hydrofugeant permet de garantir le flocage ou givrage pendant 3 mois.
Le flocage est composé de coton naturel broyé et de colle hydrosoluble 100 %
BIO Compostable
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Du côté du fleurissement

Du côté de l’école
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Un chantier participatif pour créer un verger communal
Ce nouveau verger communal a été réalisé en partenariat avec la CEA (Collectivité Européenne d’Alsace) dans le
cadre du GERPLAN (Plan de gestion de l’espace rural et périurbain) et la fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin.
Les vergers font partie du patrimoine alsacien. Apparus
entre le 18ème et 19ème siècle, ils ont connu leur heure de
gloire dans les années 1930, utilisés alors pour la fabrication
de nombreux produits comme les eaux-de-vie, les miels,
les jus de fruits, les confitures et sirops. Malheureusement,
à la fin des années 1960, 80 % des vergers alsaciens avaient
disparu. La préservation et la création de ces espaces sont
devenues un enjeu important pour notre région.
Un verger c’est bien entendu la production de fruits, mais
pas seulement. L’un des objectifs de la création d’un verger
est d’offrir des niches écologiques pour la faune telle que
les oiseaux (chouettes chevêche, moineaux, mésanges, …)
et les insectes ; animaux indispensables à la pollinisation et
donc garants de la biodiversité végétale.
La mise en place d’un verger a également pour but
d’améliorer le cadre de vie des habitants en leur proposant
un lieu de rencontre convivial et pédagogique tout en
diversifiant le paysage d’un village.
Le samedi 20 novembre une vingtaine de villageois
volontaires se sont réunis aux abords du cimetière pour
effectuer la plantation de 15 arbres fruitiers. Ces arbres
hautes tiges ont été sélectionnés parmi des espèces
anciennes et locales proposées par les arboriculteurs de la
fédération du Haut-Rhin : mirabelliers, questchiers (variété
Ersingen), pommiers (variété Bohnapfel ou Berlepsch),
poiriers, cognassiers, cerisiers.

8

Une haie arbustive a également été mise en place en
bordure du terrain avec notamment des plants de sureau,
amélanchier et fusain apportant de la nourriture aux
oiseaux par leurs baies.
Deux arboriculteurs de la fédération du Haut-Rhin sont
venus prêter mains fortes et prodiguer de précieux conseils
aux bénévoles. Chaque participant est reparti avec un
arbre offert par la CEA.
Un collectif sera prochainement créé en faisant appel aux
citoyens pour assurer le suivi et l’entretien de notre verger
communal.
Le financement de cette action (achats des arbres et
arbustes, travaux de préparation du terrain) a été pris
en charge à hauteur de 40 % par la CEA et 60 % par la
commune. Le coût total de l’achat des arbres s’élève à
1 400 €.
Monsieur Pierre Bihl, 1er vice-président de la CEA, a
participé activement à cette matinée de travail en aidant
Monsieur le Maire à planter un poirier.
La municipalité remercie toutes les personnes qui se sont
investies dans ce projet ainsi que l’entreprise Feldner pour
l’aide à la création des trous de plantation, Agrivalor pour
l’apport de compost, l’entreprise Uhl Philippe pour le
stockage et la manipulation des arbres.
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Depuis le début de l’année, un mystérieux pirate nommé Barbe Rousse nous envoie des messages à l’école.
Nous nous sommes donc intéressés au monde des pirates.
Au programme, découverte de leur vie, chasse au trésor, échange de pierres précieuses,….
Voici quelques mots d’enfants concernant la vie des
pirates.
À vous de voir si vous n’en sélectionnez que quelques-uns
ou si vous les gardez tous.
Les pirates ils ont des sabres, des cache-œil et même des
chapeaux et des bandeaux (Eloi 5 ans)
Ils ont aussi une longue vue (Ana 4 ans)
Ils ont des pistolets et des longues vues. (Basile 3 ans)
Ils ont un bateau avec des canons. (Louane 5 ans)
Ils ont des boulets de canon pour mettre dans les canons
et comme ça : « poum ! », les bateaux ils coulent
(Marc 5 ans)
Pour les canons il faut aussi une allumette avec du feu.
(Fergus 4 ans)
Ils tirent avec les canons pour faire un trou dans les autres
bateaux et ils prennent l’or. (Matthieu 5 ans)

Il y a des voiles. Les voiles elles servent à faire avancer le
bateau. (Thadeus 4 ans)
Le bateau il part à toute vitesse et après, il coule.
(Mathis 3 ans)
Le pavillon noir c’est le drapeau des pirates.
(Louise U. 5 ans)
Ils hissent un drapeau gentil pour que les autres bateaux ils
croient que c’est des gentils pirates. (Eloi 5 ans)
Ils mangent du poulet, ils boivent du vin et du rhum.
(Rose 4 ans)
Quand ils ont tué les cochons et les moutons, ils les
embarquent pour les manger. (Matthieu 5 ans)
Ils se servent d’une carte au trésor pour chercher les
trésors. (Céleste 5 ans)
Ils vont sur une île et ils mettent les pièces d’or dans la
grotte. (Fergus 4 ans)
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Du côté de l’école
CP
CE1
CE2
un triple
niveau
pour
trois
fois
plus
de joie !!

Enfin la récré !!

La récréation commence à 9 h 45 et finit à 10 h 15.
Dans le cabanon, il y a plein de jeux : des cerceaux, des balles de foot, de hand et de basket, des grandes et des petites
échasses, des jeux de raquettes…
Quand il fait beau, on joue au bac à sable.
Le foot a beaucoup de succès, mais on joue aussi au loup, à 1 2 3 soleil ou au ballon prisonnier.
On a le droit de manger un goûter et parfois, on a même droit à des bonbons ou des gâteaux pour les anniversaires !
Miam !
Leandro Broxer- Bastien Schmitt-Lucy Herrmann- Tristan Thill-Jules Krentz-Eléna Masson

La musique qui fait du bien !
Les CE2

Notre
journée
d’école :

À la fin de la journée, la maîtresse nous fait écouter des
musiques du monde (Inde-Maghreb…)
On découvre de nouveaux instruments.
Parfois, on écoute de la musique classique.
Nous avons un piano dans la classe. Quand nous avons
terminé un travail, nous pouvons nous exercer.

Notre classe est décorée avec des notes de musique, des clés de
sol et une guitare. Plus tard, nous fabriquerons des instruments
nous-mêmes.

En classe,
nous sommes
21 élèves.
Il y a 9 CP, 6 CE1
et 6 CE2.

Adrien Poujol-Maud Schrader
Milly Page- Martin Herrmann
Paul Baumann

Les CE1

Le Street Art s’invite dans la cour de l’école

L’idée de Guillaume Lenys, fondateur de l’association Le Mur, est aussi
simple que géniale : mettre en relation des communes disposant de
murs vierges avec des street artistes locaux remplis de talent.
C’est ainsi que la commune a décidé de proposer le mur de l’école
primaire. L’artiste PEAZE, Benoît UMBDENSTOCK, est venu le temps
d’une journée pour réaliser une œuvre originale et colorée ! L’opération
sera certainement renouvelée, rendez-vous au printemps prochain pour
une nouvelle œuvre !

Les CP
Il y a 11 filles et 10 garçons.
Notre maîtresse s’appelle Ellen.
Tous les matins, on écrit la date en français et en allemand.
La maîtresse annonce le menu et on se met au travail !
À midi, certains enfants vont au périscolaire et d’autres
rentrent à la maison ou chez une tata.
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L’après-midi, on travaille souvent tous ensemble (allemand,
musique, bricolage, peinture, chants).
Le soir, on fait des devoirs .
Jules Kienlen, Laura et Émilie Menges,
Louis Blaes, Eva Schueller

Ill’Infos 2021
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Du côté de l’école
Notre classe et Harry Potter

Harry Potter est un jeune sorcier. Il est élève à l’école de Poudlard, il y a 4 maisons :
Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. À Poudlard, Harry Potter a plein
d’amis. Ils s’appellent Hermione Granger et Ron Weasley.
À l’école de Illhaeusern, nous faisons aussi Harry Potter. Nous avons un règlement, nous avons 4 maisons. Nous sommes
répartis dans les 4 maisons. À chaque travail, nous gagnons des points pour notre maison.
Nous faisons aussi des défis par maison.
Texte de Inès Mimouni, Lisa Hermann

Prénoms à retrouver : (horizontalement, verticalement, en diagonale, à l’endroit ou à l’envers )

Gabriel – Océane – Charlie- Victor-Chantal – ThéoB – ThéoR- Inès – Anthony- Yaël – Maël – Adrien – Thibaut – Elliot- Sasha
– Marine – Chloé – Nathan – Lisa – Lucas – Adèle – Nelly – Maxime – Jules - Tom
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Du côté du village

Événements « C’est la reprise »

Nouveau site Internet

Exposition proposée par l’Association Histoire
et Patrimoines le 8 mai 2021

Un nouveau site internet pour la Commune
Dans une volonté de modernisation, la commune
a entièrement renouvelé son site internet. Ce
dernier vous propose un large choix de contenus
qui sera régulièrement mis à jour : informations
utiles, derniers événements et manifestations,
annuaires, etc. Vous pourrez aussi y faire
vos demandes administratives ou contacter
directement la commune via un formulaire
simplifié.
Cerise sur le gâteau, c’est une entreprise illhousienne qui a travaillé sur ce projet : la société Wika Média !
Rendez-vous : www.mairie-illhaeusern.fr

Sur le parvis de l’église, l’AHPI a présenté une
exposition à deux volets :
➤ une série de photos rendit hommages aux Illhousiens
incorporés de force dans l’armée allemande.

Une fois l’ouverture effective et après avoir constaté son
éligibilité, chaque foyer pourra souscrire un abonnement
à la fibre et bénéficier des avantages du Très Haut Débit.
Vous pourrez vous rendre sur notre site internet pour tester
votre éligibilité. Vous y trouverez également notre vidéo
animée explicative sur les modalités de raccordement à la
fibre optique, par ici : https://bit.ly/vidéoaniméeRosace

À l’heure du tout numérique, des démarches
administratives, des déclarations en ligne, de l’esanté et du télétravail, l’accès à Internet est devenu
indispensable dans le quotidien de chacun.
Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région
Grand Est pilote en partenariat avec la Collectivité
Européenne d’Alsace, le déploiement de la fibre optique
sur les zones non couvertes par les opérateurs privés.
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier
gratuitement du raccordement à la fibre optique. Seuls
sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés
par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel.
La fibre optique à ILLHAEUSERN
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique, études
puis travaux, permettant une connexion internet à très
haut débit sont en phase de finalisation sur la commune
d’ILLHAEUSERN.
L’ouverture commerciale prévisionnelle se fera au
plus tard à la fin du mois d’avril 2022. La date effective
d’ouverture sera ensuite relayée par votre commune qui
vous distribuera un flyer d’information ainsi que sur le site
internet et les réseaux sociaux de Rosace.
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L’intérêt de la fibre pour les particuliers :
➤ Un accès ultra-rapide à Internet (avec un débit de 10 à
100 fois supérieur à l’ADSL).
➤ La télévision ultra haute définition et tous les services
interactifs associés.
➤ Un confort par l’utilisation simultanée et performante
de plusieurs appareils connectés à la même source
internet.
➤ De nouveaux usages (télétravail, télémédecine,
domotique…).
Qu’est-ce que la fibre optique ?
Entourée d’une gaine protectrice en plastique, la fibre
optique est un fil en verre plus fin qu’un cheveu permettant
de transporter des données par le biais d’un signal
lumineux. Celle-ci permet de transmettre des quantités
de données à la vitesse de la lumière, quasiment sans
limitation de débit. En effet, à la différence du cuivre, le
débit n’est quasiment pas altéré par la distance et peut être
symétrique, c’est-à-dire identique pour la réception (débit
descendant) et l’envoi de données (débit ascendant).
Est-elle dangereuse ?
Contrairement aux technologies sans fil, le réseau fibre
optique n’est pas facilement piratable et ne présente
pas de risque pour la santé. Le transport de la lumière ne
provoque aucun rayonnement électromagnétique. Donc il
n’y a aucun risque inhérent aux ondes électromagnétiques.
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Des listes provisoires furent présentées pour les incorporés
de force Illhousiens ainsi que pour les jeunes filles intégrées
au RAD ou KHD, Reichsarbeitsdienst et Kriegshilfsdienst.
➤ la deuxième partie de l’exposition présenta des images
évoquant la destruction et l’état du village à la sortie de
la guerre en 1945.

Adresse du site internet :
https://monsite.alternaweb.org/ahpi/
La nouvelle publication dans la série des « Mémoires
Illhousiennes » comportant une interview de Joseph Jehl,
dernier survivant Illhousien, incorporé de force lors de la
seconde guerre mondiale et emprisonné à Tambov, fut
aussi présenté.
Les personnes, qui souhaiteraient acquérir l’une des six
« Mémoires Illhousiennes », peuvent s’adresser à un des
membres de l’association.

À cette occasion, Lionel Rumpus, vice-président de l’AHPI
présenta la carte interactive qu’il a créée sur le site internet
de l’association afin de positionner ces photos représentant
les destructions suite aux divers bombardements.
L ‘ « Association Histoire et Patrimoines à
Illhaeusern » (AHPI) continue de travailler
sur ces divers projets et lance un appel aux
Illhousiens pour une participation an projet de
numérisation des anciennes photographies afin
de remettre en situation les dégâts subis par
le village lors des événements de la seconde
guerre mondiale.
Nous vous invitons à nous confier vos photos
pour les scanner afin de compléter la réalisation
de cette carte interactive et permettre de
rappeler aux jeunes générations les temps
difficiles de cette période.
Vous pouvez trouver sur notre site internet
l’état d’avancement des recherches en cours.

La Fête de la friture
La fête de la friture s’est déroulée le samedi 31 juillet au soir
et le dimanche 1er août à la salle des fêtes d’Illhaeusern.
En raison de la crise sanitaire qui nous touche depuis 2019, et
souhaitant tout de même organiser cette traditionnelle fête de
village, l’amicale des pompiers a décidé de l’organiser à moindre
échelle et dans le respect des règles sanitaires.
Les fritures ont été préparées à la salle des fêtes.
Cette année, 2 formules au choix : à consommer sur place (nombre
limité) ou à emporter.
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Du côté du village
Journée tartes flambées au FCI
Fin juin, le FCI a organisé pour la deuxième fois une journée conviviale au stade.
Au menu, des tartes flambées salées et sucrées, préparées sur place et cuites au feu de bois par les membres du club.
Cette journée à pleinement tenue ses promesses. De nombreux villageois et amis du FCI ont répondu présent pour
soutenir le club et partager un sympathique moment sur les bords du Brunnenwasser. Vivement l’année prochaine !

Distribution de repas aux Aînés
C’est la deuxième année consécutive que la municipalité a dû
annuler l’après-midi récréative qui devait se dérouler à la salle
des fêtes dimanche 16 janvier 2022 pour cause de contraintes
sanitaires !

Journée Oktoberfest du FCI
Profitant d’une accalmie sanitaire, une fois n’est pas coutume, les footballeurs du FCI ont troqué leurs traditionnelles
tenues Jaunes et Noirs pour enfiler Dirndl et Lederhose, et ont proposé aux villageois de passer un dimanche sur
le thème de l’Oktoberfest.
La journée a démarré avec un apéritif concert joué par la Musique Espérance, suivi d’une choucroute maison qui a ravi les
papilles de tous les convives.
S’en est suivie une belle ambiance bavaroise tout au long de la journée, sous le signe des « Ein prosit » qui ont donné un
petit air de Munich à notre beau village !

Malgré cette annulation, l’équipe municipale a procédé à la distribution
de repas à domicile samedi 15 janvier 2022. Les repas ont été élaborés par le traiteur Willmann de Ribeauvillé.
Encore un grand merci aux enseignantes et aux enfants de l’école pour la réalisation d’un petit livret de vœux distribués
aux Aînés.

Le marché de Noël
L’an dernier il manquait l’odeur du vin chaud… Pour cette deuxième édition de ce marché du temps de l’Avent,
les effluves de cannelle, badiane et girofle étaient bien au rendez-vous.
Le 14 décembre 2021, la place des frères Haeberlin avait
revêtu son costume de Noël pour proposer le temps d’une
soirée une ambiance chaleureuse et festive.
Sur les différents stands, les visiteurs ont pu découvrir et
goûter les produits du Moulin du Ried, de la Ferme Uhl,
des Escargots de Caro, de la camionnette Chez Mireille
et des Ruches de l’Ill. Ils ont également pu apprécier les
nombreux et divers objets décoratifs confectionnés par
Jacky Fleurs, José Erb, Véronique Schulze et l’association
l’Ill aux Enfants.
Ce marché a été l’occasion pour les villageois de se
retrouver, de partager un verre et/ou une tarte flambée
préparée par Maxime du Restaurant M.
En fin de soirée, la visite du Saint Nicolas accompagné par
le Hans Trapp a ravi les enfants comme les plus grands.
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Du côté du village
Les Sapeurs-Pompiers ILL & FECHT

Les pieds dans l’eau même en été…

Un début d’année sous la neige, beaucoup de neige, avant que cela ne devienne de l’eau…

Nous avons débuté l’année sous les fortes précipitations de neige qui ont provoqué de nombreuses chutes d’arbres
entraînant avec elles divers câbles de liaisons électriques et téléphoniques. Nos équipes étaient sur le pont une douzaine
d’heures.

Nos deux communes n’ont pas été épargnées par les fortes pluies et épisodes orageux de
cette année.
Le 15 juillet, nous
avons même dû assurer plus d’une
quinzaine d’interventions en 6 heures,
renforcés par nos
collègues et leurs
moyens d’Ostheim
et de Bergheim.

Les sapeurs-pompiers “Ill & Fecht” ont assuré
l’alimentation en eau chez SCHROLL…
Un équipage de notre centre a été engagé en renfort pour assurer les gros
besoins en eau lors de l’incendie de la société SCHROLL à Colmar.
Des moyens de tout le département y étaient déployés.

Pas 1, pas 2
mais 3 nouveaux
conducteurs
du Fourgon Pompe
Tonne…

On n’oublie jamais d’où l’on vient…

Nous avons eu le plaisir d’accompagner notre ancien collègue
Clément YEBRA lors de son union avec France. Une magnifique
journée partagée avec les pompiers de la caserne de Bruyère où ils
sont tous les deux engagés volontaires et les collègues de Clément
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Manon, Adeline et Romain ont
passé avec succès leurs permis
PL et formations pour être
désormais conducteurs d’engin
pompe.
Bravo !

Dotations de nouvelles tenues TSI…

La tenue de service et d’intervention (TSI) des sapeurs-pompiers est utilisée dans les cas suivants :
• lors des activités de service en casernement,
• en service hors rang,
• pendant les interventions opérationnelles : secours aux personnes, secours routier, interventions diverses…
• en incendie : feux de structure, en association avec les EPI adaptés, et feux d’espaces naturels, hors phase d’attaque.

De nouveaux vestiaires
et un bureau de gestion opérationnel…

Faisant de plus en plus souvent face à des périodes de phénomènes naturels
intenses, la commune d’Illhaeusern a aménagé les locaux existants en poste
de commandement opérationnel et vestiaires. Les travaux ont été embellis
par le soutien de plusieurs entreprises et personnes.
Merci à Nicolas UHL et Sébastien ERB pour la pose du faux plancher, Yvan
REIST pour la mise en place du revêtement de sol, Robert GIULIANO pour
les adaptations des installations électriques, Philippe MEINRAD pour le don
de casiers de vestiaire et aux Ets HUSSER pour le don de matériel électrique
et de luminaires.

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES,
ON A TOUS UNE VRAIE RAISON DE S’ENGAGER !
REJOIGNEZ-NOUS !
spilletfecht@gmail.com
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Des nominations au grade supérieur :
Sergent-Chef UMBDENSTOCK Sophie
Sergent-Chef STADLER Alexis
Caporal-Chef BUECHER Adeline

Caporal TILLIERE Manon
Caporal KAMMERER Quentin
1ère Classe KOLB Baptiste

1ère Classe SCHAAL Juliane
1ère Classe COULMANCE Romain
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Du côté du village

Journée citoyenne 2021
Après une année blanche, la 5ème édition a eu lieu le samedi
11 septembre. Les Illhousiens ont à nouveau répondu
présents et fait preuve de motivation pour participer à
cette nouvelle journée citoyenne.
L’objectif de cette journée est de permettre aux habitants
de vivre des moments conviviaux, de créer du lien social,
de contribuer au bien-vivre dans le village.
Comme à chaque édition, tous les âges étaient représentés : de la petite Alix, tout juste 10 mois, au fidèle Auguste, tous
ont œuvré dans les différents ateliers. Chaque bénévole a mis à disposition son temps, ses compétences et sa bonne
volonté pour améliorer le cadre de vie de notre commune.
Dès 8 heures du matin, près de 70 personnes se sont retrouvées au hangar communal revêtues du tee-shirt aux couleurs
de la commune. Après la traditionnelle photo de groupe, chaque bénévole a rejoint son équipe et pris connaissance de
sa mission.
15 chantiers ont été réalisés durant la journée :
➤ Peinture des rambardes rue d’Elsenheim
➤ Peinture des rambardes pont rue de la Fecht
➤ Peinture cabanon de l’école
➤ Peinture abri bus
➤ Peinture porte de garage du local des pompiers
➤ Mise en place d’une gouttière abri poubelles de la salle
des fêtes
➤ Réfection de la rambarde de l’écluse
➤ Entretien de l’extension de la salle des fêtes

➤ Embellissement crucifix et mis en place d’un banc au
lieu-dit
➤ Nettoyage du monument aux morts
➤ Nettoyage des panneaux du sentier d’interprétation
➤ Nettoyage de la boîte à livres
➤ Préparation de feuilletés apéritifs (atelier enfants)
➤ Création de décorations pour le cabanon de l’école
(atelier enfants)
➤ Préparation du repas

À midi, l’ensemble des participants a
partagé un succulent repas préparé par
Norbert et son équipe. Moment toujours
apprécié qui permet d’échanger entre tous
et de « recharger les batteries » avant de
repartir achever les différentes missions
confiées. La journée s’est achevée autour
d’un verre de l’amitié bien mérité.
La commune remercie tous les participants
pour leur investissement, ainsi que les
entreprises qui ont apporté leur soutien
financier et logistique : Boulangerie
Biechel, Carola, Maraîcher Jean-Paul Fuchs,
Ferme Philippe UHL, Restaurant La Truite,
RestaurantM, Artisan de l’ILL, Paysagiste
Feldner, Peinture Eckert, Vins Burghart
Spettel, Boulangerie Kaiser.
APPEL A CHANTIERS et BÉNÉVOLES
pour la 7ème édition !
En 2022, la journée citoyenne aura lieu le
21 mai. Vous êtes tous les bienvenus !
L’équipe organisatrice a déjà identifié
quelques projets de chantier. Cependant,
un appel est lancé à l’ensemble des
habitants afin de remonter en Mairie* toute
proposition de travaux qu’ils jugeraient utiles
et qui pourraient s’inscrire au programme
de cette journée
N’hésitez pas, vous avez certainement des
idées !
*Dépôt en BAL ou envoi par mail :
commune.illhaeusern@orange.fr
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Du côté du village
Mise en avant des Illhousiens bénévoles
Focus sur Betty Koehler, accompagnante bénévole pour l’aide à la lecture au sein de
l’école d’Illhaeusern
Bonjour Betty, on se rencontre
aujourd’hui pour parler de ton
activité bénévole depuis plus
de 15 ans au sein de l’école
d’Illhaeusern. Peux-tu tout
d’abord nous parler de toi
et de ce qui t’a incité à être
bénévole ?
Je m’appelle Betty Koehler, j’ai maintenant 65 ans et d’aussi loin
que je puisse m’en souvenir j’ai toujours adoré la lecture. Je peux
le dire, j’ai la passion des livres.
En quoi consiste ton intervention à l’école ?
J’accompagne les enfants de l’école primaire dans l’apprentissage
de la lecture. J’interviens dans les classes deux fois par semaine,
le lundi après-midi pour la classe d’Ellen (CP, CE1, CE2) et le
jeudi après-midi pour la classe de Chantal (CM1, CM2). Le mode
de fonctionnement a évolué au fil de ces 15 années, parfois je
n’accompagnais que les enfants en difficulté pendant la pause
déjeuner ou le soir après les cours. Actuellement j’accompagne
l’ensemble des élèves. Mon temps de présence est découpé par
classe (d’abord les CP) et je reprends ce qui a été fait le matin
même avec les enseignantes. Le travail est effectué en liaison
étroite avec l’équipe scolaire. Mon credo est de privilégier la
qualité à la quantité. Je fais lire les élèves à haute voix l’un après
l’autre et les invite à être attentif aux petites choses, comme
l’intonation. Je ne les aide pas uniquement dans l’apprentissage
de la lecture mais aussi et surtout je leur apprends le respect du
livre. Je leur redis toujours que c’est quelque chose de précieux,
qui contient tout le savoir du monde, par lequel on peut s’évader,
qui nous permet de voyager… Un livre est bien plus qu’un simple
objet et mérite qu’on s’en occupe bien. Il permet de développer
son imaginaire, de mieux s’exprimer, de retenir plus facilement la
grammaire ainsi que l’orthographe… Je prolonge aussi le travail
de lecture pur par la compréhension de texte et nous cherchons
les mots « difficiles » dans le dictionnaire. Ma grande fierté est de
me dire que grâce au travail de l’équipe pédagogique et de ma

contribution, pas un seul enfant ne sort de l’école d’Illhaeusern
sans savoir lire !
As-tu des anecdotes qui te viennent à l’esprit ou que tu
aimerais partager ?
Lorsque j’accompagnais les enfants en difficulté sur le temps de
la pause déjeuner, il m’est arrivé d’être toute seule avec un élève.
Il était tout fier de me dire que sa maman lui avait acheté un
nouveau maillot de bain pour la piscine l’après-midi. Je n’ai pas
eu le temps de répondre à sa question si oui ou non je voulais voir
son maillot qu’il avait déjà baissé son pantalon, entraînant avec
lui ledit maillot. Heureusement nous n’étions que tous les deux
et nous en avons bien rigolé ! À part cela, il est toujours amusant
d’entendre les enfants me dire « mais toi tu ne peux pas savoir
tu n’es pas encore mamie, tu as 30 ans ». Dernière anecdote, je
commence toujours l’année scolaire par un sondage pour savoir
qui aime lire ou non… et croyez-moi certains qui annoncent ne
pas aimer lire demandent ensuite des livres à Noël !
Qu’est-ce-que cette activité t’apporte ?
Je peux tout d’abord dire que cette activité n’est pas bénévole !
Je suis largement et gracieusement rétribuée, inondée de câlins.
Même si je suis toujours très stricte pendant les séances et
que j’insiste énormément sur le respect des autres ils ne m’en
tiennent pas rigueur. Certains passent à la maison uniquement
pour me faire un câlin.
Comment envisages-tu la suite ?
Aujourd’hui la situation est compliquée, à cause du contexte
sanitaire, pour les enseignantes notamment. Tant que l’entente
avec l’équipe pédagogique est bonne je n’ai pas spécialement
envie ni besoin de changement. J’espère donc pouvoir encore
accompagner les élèves aussi longtemps que j’en serai capable !
Merci Betty pour le temps consacré et pour tout ce que tu fais
pour nos élèves, nous te souhaitons une bonne continuation.

Visite des malades

La truite d’Or !

Et si vous partiez à la recherche d’un fabuleux trésor : La truite d’or.
Les règles sont les suivantes :

Date de la chasse : du 1er mars au 1er juin.

But du jeu : retrouver la truite d’or qui est cachée quelque part à Illhaeusern.
Règle 1 : Ne jamais détruire des indices. Si les lieux contenant des indices sont volontairement souillés, la
chasse sera définitivement fermée. Des contrôles réguliers seront effectués sur les différents lieux. Vous
pouvez photographier des indices, prendre des notes mais surtout laissez les lieux dans le même état
qu’avant votre venue.
Règle 2 : Les indices peuvent se trouver soit physiquement dans Illhaeusern, soit dans l’Ill Infos.
Règle 3 : Les informations essentielles concernant la chasse seront uniquement transmises via le site internet
de la commune, dans l’onglet « Infos ». Ex : fermeture anticipée, nouveaux indices, etc.
Règle 4 : Le prix à gagner : Pour celui ou celle qui trouvera la truite d’or, il faudra la ramener à la
mairie en justifiant du bon déroulé de la chasse. Si la truite a été découverte accidentellement ou si
toutes les énigmes n’ont pas été correctement élucidées, la chasse sera considérée comme perdue !
Le gagnant se verra remettre un bon d’achat d’une valeur de 300 euros à faire valoir chez tous les
commerçants d’Illhaeusern.
Règle 5 : la chasse débute à partir du 1er mars à minuit, ne commencez pas avant car c’est impossible.
Règle 6 : Cette chasse ne demande de prendre aucun risque, chaque lieu à explorer est facilement accessible
et ne nécessite aucun équipement spécifique. Faites travailler votre matière grise et pas vos muscles !
Règle Bonus : Il est possible que certaines pistes soient de fausses pistes, soyez vigilant…

Êtes-vous prêts ?

Depuis plusieurs années, Monique Dosch et Evelyne Meyer font mensuellement
une visite aux personnes âgées malades, visites momentanément interrompues
suite aux divers confinements.

ÉNIGME 1 : C’est là, quand tout s’arrête, que tout commence !

La visite à une personne malade âgée permet d’établir un lien avec la communauté.
Ces rencontres sont source de joie et de partage où la solitude est pour un temps
suspendue.Certaines personnes nous demandent de pouvoir communier, nous
répondons à leur souhait en leur rendant visite une fois par mois, tout en respectant
scrupuleusement les règles sanitaires.
N’hésitez pas à nous faire connaître le désir de visite pour vous ou pour un de vos proches.
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La chasse au trésor

ÉNIGME FINALE : fghijklmnopqrstuvwxyzabcde
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Du côté des informations pratiques
Quelques règles d’urbanisme
Dans notre commune, la règle d’urbanisme est régie par un PLU (Plan local d’urbanisme) en place depuis juin 2017.
Ce PLU a remplacé le POS (Plan d’occupation des sols).
Il existe également une autre règle liée aux bâtiments de France mais notre commune ne se trouve pas dans le
périmètre concerné et est de ce fait non concernée par ce règlement.
Le PLU définit les droits en matière de construction, de démolition et d’aménagements extérieurs.
Il existe plusieurs autorisations d’urbanisme :
La déclaration préalable (DP) - Le permis de construire (PC) - Le permis de démolir (PD).

Bien vivre à Illhaeusern
Rappel de quelques fondamentaux !

Histoire de chiens

J’aime mon chien, j’en suis responsable et j’en prends
soin !!
Pour rappel, les chiens doivent être tenus en laisse dans
la rue et dans tous les lieux publics où ils sont acceptés.
Les déjections canines sont interdites dans la rue, sur
les trottoirs, dans les lieux publics, les aires de jeux, les
parterres de fleurs…
Toute déjection canine doit être immédiatement ramassée
par son propriétaire.

des poussettes et de
l’ensemble des piétons.
Évitez de stationner sur
les bandes enherbées
communales en bordure
de route. Cela génère
des traces/ornières en
cas de pluie et empêche
le bon entretien de ces
espaces.
Par conséquent, merci
de vous garer sur le domaine privé ou sur les places de
stationnement prévues. PENSEZ-Y…

Histoire de propreté

Histoire de chats

Il subsiste de nombreux chats errants dans la commune !
Même si cela part d’une bonne intention, il faut absolument
éviter de les nourrir ! Pour rappel, en cas de divagation
de chiens ou de chats, vous pouvez contacter la SPA
d’Ebersheim (03 88 57 64 68) avec laquelle la commune a
signé une convention.

BON À SAVOIR !
➤ L’autorisation d’urbanisme doit être obtenue avant le
début des travaux.
➤ La délivrance de l’autorisation, l’acceptation ou le refus se
fait sous forme d’arrêté adressé par lettre recommandée
avec avis de réception. Elle peut être assortie de
prescriptions ou d’obligations complémentaires à
respecter (matériaux, couleurs à privilégier, …)
➤ Pour toute nouvelle construction, une attestation de
conformité à la RT 2012* ou RE 2020* doit être réalisée et
annexée à la demande de PC (tout comme l’attestation de
conformité de conception du système d’Assainissement
Non Collectif (ANC) sans lesquels la demande de PC serait
déclarée incomplète.
➤ L’autorisation délivrée doit faire l’objet d’un affichage sur
le terrain par le biais d’un panneau visible de l’extérieur
pendant toute la durée des travaux.
➤ Vous devez commencer les travaux dans les trois ans qui
suivent l’obtention du permis de construire. Sinon, ce
dernier n’est plus valable.
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➤ Le titulaire du permis de construire doit déposer en
Mairie une déclaration d’ouverture de chantier dès le
commencement des travaux pour tout permis de construire
ou d’un permis d’aménager.
➤ De même à la fin des travaux, vous devez déposer en Mairie
une déclaration d’achèvement des travaux issus d’un
permis de construire, d’aménager ou d’une déclaration
préalable.
➤ Une visite de conformité est programmée dans les 3 mois
suivant l’achèvement des travaux afin de contrôler la
conformité par rapport à l’autorisation délivrée.
➤ En cas de non-conformité identifiée, il vous sera demandé
de déposer un permis modificatif afin de régulariser la
situation.
➤ En cas de réalisation de travaux non déclarés, le
propriétaire s’expose à des poursuites devant les autorités
judiciaires et à de fortes amendes (Article L480-4 du code
de l’urbanisme).
*Selon la réglementation en vigueur à la date de dépôt du PC/DP
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La commune prévoit le nettoyage/balayage des trottoirs
deux fois par an au printemps et en automne. Mais cela
n’est pas suffisant ! Pour avoir un beau village accueillant et
attrayant mais également pour votre propre satisfaction,
vous êtes tous invités à contribuer à l’entretien et au
nettoyage régulier devant votre propriété.

Histoire de déchets

Histoire de stationnement

Le stationnement sur le trottoir est proscrit. Néanmoins,
dans le cas d’un stationnement à cheval sur un trottoir,
il est impératif de laisser un passage minimum de 0,90 m
pour permettre la libre circulation des parents avec

Tout dépôt sauvage dans la nature est interdit quelque
en soit leur nature (ordures ménagères, déchets verts,
déchets plastiques, verres, papier…). Les bouteilles en
verre ou en plastique, le papier et le carton sont à déposer
dans les bornes d’apports volontaires prévues à cet effet
dans la commune.
Tous les autres déchets sont à porter en déchetterie.
Le non-respect de ces règles est passible d’une amende
de 500 € (Délibération du 27-09-2021)

Grâce au civisme et à l’engagement de chacun
d’entre vous, vous contribuez à la « quiétude »
et au « bon vivre » dans notre village.✿✿✿✿
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Du côté des informations pratiques
Bon à savoir

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un
dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque. C’est un équipement indispensable qui
peut sauver des vies ! C’est pour cela que la commune va
installer trois nouveaux défibrillateurs (à la salle des fêtes,
au stade et à la Mairie). Celui actuellement en place va être
déplacé à l’étang de pêche.

Élections 2022

Elles font vivre notre village au quotidien ! Retrouvez ici toutes les coordonnées des associations illhousiennes :

Deux élections sont
prévues en 2022 !
Les élections présidentielles qui se dérouleront
les 10 et 24 avril et les
élections législatives les 12 et 19 juin.
Ces élections appelleront l’ensemble de nos concitoyens à
venir exprimer leurs choix dans les urnes pour l’avenir de
notre pays.
Merci de noter ces dates importantes dans vos agendas !

Président(e)

Adresse

Téléphone

Mail

M. Robertino GIULIANO

29 Rue du 25 Janvier

03.89.71.81.58

r.giuliano.67@gmail.com

Amicale des Sapeurs-Pompiers

M. Philippe UHL

20 Rue de Colmar

06.21.91.82.67

philippeuhl@yahoo.fr

Amicale des Boules de l’Ill

M. Claude WISS

04 Rue de la Fecht

03.89.86.48.06
07.71.20.72.00

christopherenck@orange.fr

Amis des Fleurs

Mme Annette HERZOG

22 Route de Guémar

03.89.71.83.21

annette.herzog021@orange.fr

Inscription liste électorale

Anciens Combattants

M. Frédéric PERRICHON

43 Route de Guémar

06.80.26.39.84

perrichon.frederic@sfr.fr

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrit sur la liste
électorale, il est nécessaire de s’inscrire de préférence en
ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396 ou contacter le secrétariat de la mairie.

A.P.P. la Grenouillère

M. Pascal MEINRAD

31b Rue du 25 Janvier

03.89.71.86.53
06.79.92.19.01

pascal.meinrad@wanadoo.fr

A.P.P. la Grenouillère
Location Etang

M. Marc JEHL

14 Rue du Char Porc Epic

03.89.86.18.53
06.25.25.13.62

/

M. Hervé DOSCH

06B Rue du 25 Janvier

/

patrimoine.illhaeusern@gmail.com

Mme Monique DOSCH

06 Rue du 25Janvier

03.89.71.81.62

monikdosch@orange.fr

M. Alain MULLER

2 Rue de l’Eglise

03.89.71.85.58

alain.muller53@free.fr

Mme Martine SCHÄFERS

8 Rue de la Grenouillère

03.89.71.86.05

martine.schafers@orange.fr

Pour rappel, pour voter lors d’un scrutin, la demande
d’inscription sur la liste électorale doit être déposée au
plus tard le sixième vendredi précédant le 1er tour soit
vendredi 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle.

Rattrapage collecte ordures ménagères
jours fériés 2022

Associations
Comité des Fêtes

Association Histoire et Patrimoines
à Illhaeusern
Association St Pierre et Paul

Journée de ratrapage du 1 novembre 2022
➜ Samedi 29 octobre
er

Bateliers

Sens unique

Chorale Ste Cécile

La municipalité a validé le passage en « sens unique » de la rue des Bateliers et de la rue de Collonges au
Mont d’Or à compter du 1er Janvier 2022. Ceci dans un but de sécuriser les usagers et surtout les abords de
l’école. Nous comptons sur votre compréhension et votre bienveillance pour le respect de cette nouvelle
réglementation.

Collectif éco-citoyens

M. Frédéric WOLF

06A Rue des Roseaux

06 81 05 62 54

wolf_frederic@hotmail.com

Comédie Illhousienne

Mme Sabine UHL

18 Rue de Colmar

03.89.71.85.90

sabineuhl@orange.fr

Football Club Illhaeusern

M. Laurent JEHL

03 Rue Loechermatten

06.58.04.70.49

laujehl77@gmail.com

L’Ill aux Enfants

Mme Corinne PERROT

20b Rue du 25 Janvier

06.87.80.49.23

corinne.perrot73@free.fr

Les Fleurs de l’Ill (retraités)

M. Bernard MEINRAD

2 Id Schaentzel RODERN

03.89.73.63.35

bernard.meinrad@orange.fr

Amicale des Donneurs de Sang

M. Frédéric FABRICI

/

03.89.71.85.50

fredericfabrici@sfr.fr

Mme Claudine BEAUFAUCHET

01 Rue des Bateliers

03.89.86.48.22

/

Rue des Bateliers
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Rue de Collonges au Mont d’Or

Association
Pour le Sourire de Loan
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H ommage

Hommage
à Jean-Paul Meinrad

Endiguement : A l’initiative de la municipalité, un plan d’endiguement général rapproché devant mettre à l’abri
l’Agglomération des fortes crues est mis à l’étude en 1991 (coût estimé 6,3 millions de francs).

Voici quelques lignes pour retracer la vie de Jean-Paul Meinrad,
ancien maire du village :
Jean-Paul est né en 1936 à Illhaeusern. Il a été en Algérie comme
beaucoup de jeunes de son âge, durant 2 années.

À son retour, il a repris la ferme
familiale. Très engagé dans la JAC
(Jeunesse Agricole Catholique), base
de ses convictions sur l’importance
des groupes et des collectifs pour
construire l’agriculture de demain et
lui donner un nouvel élan.
Il a ensuite siégé à la fédération
nationale des syndicats d’exploitants
agricoles pendant plus de 20 ans.

Jean-Paul a pris de nombreux engagements pour Illhaeusern.
À la chorale, chez les pompiers, à la paroisse et au conseil municipal à partir de 1971. Jean-Paul a exercé 2 mandats de
maire de 1989 à 2001.

Rénovation place de la Mairie et de l’Eglise

Il s’est toujours battu pour son village, même petit, il voulait qu’il soit reconnu et respecté comme les grands.

Il a beaucoup œuvré pour améliorer
l’enseignement, l’apprentissage et la
formation continue des agriculteurs
et des agricultrices. Plus tard, il a
présidé le conseil d’administration
du lycée agricole de Rouffach.
Jean-Paul était très engagé pour le
développement agricole, pour la
recherche et pour la promotion de
l’innovation en milieu rural.

Il a créé avec son équipe la fête des bateliers pour pérenniser l’esprit
festif des Illhousiens.
Il a cherché des financements pour éclairer le terrain de football et bien
d’autres projets communaux. Avec les services de l’état, il a trouvé
des solutions pour protéger le village des inondations grâce à son
endiguement.
Il a continué et renforcé les échanges avec les Collongeards. Il a rénové
et embelli la Place de l’église. Et dans cette église, pour la rendre encore
plus belle, il a repéré un artiste avec qui il a conçu l’idée originale du
retable.

Puis il a créé l’institut régional de
coopération et de développement,
en Afrique et au Brésil.

Après ses nombreux engagements nationaux et locaux, ayant pris sa
retraite, il a présidé le conseil de fabrique de l’église.

Il a été élu au conseil régional en
1986, et y a présidé la commission
Recherche, Enseignement supérieur,
Tranfert de technologie. Il a siégé au
conseil Économique et social.
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Avec les anciens du village, il a créé l’association des Fleurs de l’Ill. Une
vie engagée pour son métier, sa région, son village, et pour les autres.
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Du côté des Associations
Calendrier des Fêtes
et informations des Associations 2022
Dates

Nom de la manifestation

Organisateur

Lieu de la manifestation

22 février

A.G. Fleurs de l'ill

Fleurs de l'ill

Salle des Fêtes

27 février

Après-midi récréative

Chorale Ste Cécile

Salle des Fêtes

1er mars

Ouverture de la Truite d’Or

12 mars

Loto

L'ill aux enfants

Salle des fêtes

26 avril

Soirée Fleurs et Nature

Amis des fleurs/ Commune

Salle des Fêtes

7 mai

Commémoration Victoire 1945

Commune

Mairie

21 mai

Journée citoyenne

Commune

Salle des Fêtes

1er juin

Fin de la truite d’or

5 juin

Pétanque inter sociétés

Boules de l'Ill

Boulodrome / stade

19 juin

Grempelfescha

Pêche

Étang de Pêche

24 juin

Kermesse de l'école

L'ill aux enfants

Salle des Fêtes / Ecole

25 juin

audition / concert

Ecole de musique d' Illhaeusern

Salle des Fêtes

26 juin

Marche gourmande

FCI

Village et terrain de foot

26 juin

Fête patronale

Ass St Pierre-Paul

Étang de Pêche

13 juillet

Pêche nocturne et Repas Perches
frites

Pêche

Étang de Pêche

24 juillet

Pétanque

FCI

Terrain de foot

6-7 oût

Fête de la friture

Sapeurs Pompiers

Salle des Fêtes

14 août

Marché aux puces

FCI

Salle des Fêtes et Village

10-11 septembre

Repas Paroissial

Ass Sts Pierre et Paul

Étang de Pêche /salle des fêtes

25 septembre

Pâté en croûte

Pêcheurs aux Engins et Filets

Salle des Fêtes

7 octobre

Repas commune + associations

Commune

Salle des Fêtes

29-30 octobre

Oktoberfest

FCI

Salle des Fêtes

10 novembre

Soirée Gastronomique

Amis des fleurs

Salle des Fêtes

11 novembre

Commémoration Armistice 1918

Commune

Mairie

19 novembre

Théâtre

Comédie Illhousienne

Salle des Fêtes

26/27 novembre

Théâtre

Comédie Illhousienne

Salle des Fêtes

20 novembre

Banquet Ste Cécile

Chorale Ste Cécile

Restaurant

3-4 décembre

Ste Barbe

Sapeurs Pompiers

Salle des fêtes

Illhaeusern

Naissances
17.03
05.06
28.09
28.10
14.12

Liam FONDERFLICK
Quentin KULLMANN
Joris HERRMANN
Anna KLEINDIENST
Maelynn TREIBER IPHICLÈS

Illhaeusern

Les manifestations pourront être décalées, voire annulées selon l’évolution de la crise sanitaire.
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Mariage
31.07
07.08
25.09

Gaëtan CLAUW & Mireille GEHIN
Vincent BEZARD & Angélique SCHLUCK
Kévin WEIBEL & Erika AZEVEDO GONCALVES

Décès
15.01
20.01
23.03
30.05
04.12
07.12
23.12
24.12

Rémy KESSLER
Jean-Paul MEINRAD
Roger MULLER
Jean-Paul KURTZ
Marie-Joséphine WALKE née GROLLEMUND
Etienne HUSSER
Marguerite JEHEL née SCHIESSLE
Claude TAGLANG
ijwwnjwj qf gngqntymjvzj rzsnhnufqj, yz ywtzajwfx q’nsinhj
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Numéros utiles
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN - 112
ALERTE ATTENTAT - 197
SAMU - 15
SAMU SOCIAL - 115
POLICE / GENDARMERIE - 17 / 03 89 73 60 70
BRIGADES VERTES - 03 89 74 84 04
POMPIERS - 18
Chef de Corps Local - 09 77 53 28 26
Centre Antipoison Strasbourg - 03 88 37 37 37
MAIRIE - 03 89 71 83 27
ÉCOLE - 03 89 71 84 29
Périscolaire - 03 68 89 00 28
Salle des Fêtes - 03 89 71 82 10
Communauté de Communes - 03 89 73 27 10
Presbytère Catholique - 03 89 73 63 20
Presbytère Protestant - 03 89 47 91 55
Urgences SUEZ (Eau Potable) - 0977 401 124
Dépannage électricité - 09 726 750 68
Sécurité GAZ - 0 801 01 07 07
Télécharger
l’application
Panneau pocket
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Si vous souhaitez proposer un contenu original
pour la prochaine édition de l’Ill Info,
envoyez vos propositions par email :
commune.illhaeusern@orange.fr
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