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Mesdames, Messieurs Chers ILLHOUSIENS
Je vous remercie très chaleureusement pour la confiance que vous nous avez 
témoignée lors des élections municipales du 15 mars 2020. Dès le lendemain, 
la crise sanitaire en avait décidé autrement et avait modifié la procédure 
électorale ! Ce n’est que le 25 mai dernier que le conseil municipal avait pu 
enfin se réunir à huis clos pour désigner le Maire et les Adjoints.

Cette crise sanitaire nous avait rattrapés et contraint à des mesures sanitaires modifiant considérablement 
la vie publique et relationnelle en affectant la convivialité de notre village ! Preuve en est, les différentes 
manifestations et festivités avaient dû être reportées, voire annulées malgré l’investissement de nombreux 
bénévoles de nos associations respectives !

De fait, la vie municipale avait également été impactée. En conformité avec le principe de précaution, nos 
conseils municipaux se tenaient dans la SDF à huis clos, les réunions publiques et associatives ne pouvaient 
être organisées, et seul le débat en comité très restreint avait eu lieu dans le respect strict des règles sanitaires !
Les enfants avaient néanmoins pu réinvestir les écoles de la commune en toute sécurité et je souhaitais saluer 
ici le travail et l’engagement de l’ensemble du personnel enseignant et communal.

J’ai grand plaisir à travailler avec la nouvelle équipe qui se consacre pleinement avec enthousiasme, intelligence 
et rigueur, à la mise en place des projets qui touchent au cadre de vie, à la préservation du patrimoine, à 
l’environnement, aux jeunes et aux aînés, aux associations, bref, à tout ce qui contribue à la qualité de vie 
que nous connaissons et apprécions dans notre village. Après ces longs mois d’attente et d’incertitude, nous 
avons mis le pied à l’étrier et engagé les démarches dans les différents projets devant être développés en 2021 
(éclairage public basse consommation, dossier assainissement, déploiement fibre optique, sécurité traversée 
du village, site internet, …).

Je tiens également à souligner la gestion rigoureuse de l’équipe précédente qui nous permet de reprendre les 
dossiers en toute sérénité et bénéficier d’une situation financière saine, je les en remercie.
Nous sommes toujours en situation pandémique à l’heure de la rédaction de cet édito. La prudence reste de 
mise et nous devons continuer à veiller au respect des protocoles et consignes sanitaires, c’est le travail de la 
collectivité mais aussi la responsabilité individuelle de chacune et chacun d’entre nous !

Nous devons aller de l’avant en restant vigilants et solidaires, garder confiance en l’avenir et espérer que les 
mois à venir verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique. La solidarité entre 
nous et la bienveillance nous aiderons à traverser cette période compliquée. Nous pourrons ainsi retrouver 
collectivement et dans la convivialité notre « Bien vivre » à Illhaeusern.

Je reste à votre écoute ainsi que mon équipe et vous réitère tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. 
Qu’elle nous garde en bonne santé, et qu’elle nous permette de retrouver la sérénité afin d’entrevoir des 
lendemains meilleurs et apaisés.

Prenez soins de vous et de vos proches !
Jean-Claude HIRN 

Maire d’ILLHAEUSERN

Le mot du Maire
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Tél. 03 89 71 83 27
E-mail : commune.illhaeusern@orange.fr



Le nouveau 
conseil 

municipal

Du côté de la Mairie
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Jean-Claude HIRN
Maire d’Illhaeusern

Robertino GIULIANO
1er Adjoint au Maire

Philippe UHL
2ème Adjoint au Maire

Hubert MEYER
Conseiller municipal

Maryse KOHLSTOCK
Conseillère municipale

Thomas SCHNEIDER                          
Conseiller municipal

Chantal RABOLIN-MEINRAD                                 
Conseillère municipale

Philippe MULLER                                
Conseiller municipal

Noëlle HIRN
Conseillère municipale

Edouard BAUMANN                                  
Conseiller municipal

Stéphanie FAIVRE-DUBOZ                     
Conseillère municipale

Yannick SCHULZE
Conseiller municipal

Claire TRUC
Conseillère municipale

Jean-François SONDEJ
Conseiller municipal

Marie-Laure HERMANN                                 
Conseillère municipale

Quelques chiffres en 2020
Dépenses de fonctionnement : 633 960 

Charges à caractère 
général

169 400  Charges de personnel
166 000 

Atténuations 
produits
72 700 

Opérations 
d’ordre

25 000 

Charges 
gestion courante

53 400 

Charges 
exceptionnelles

860 

Intérêts 
d’emprunt
1 500 

Virement section
investissement

134 000 

Subventions
associations
11 100 

Recettes de fonctionnement : 759 300 

Dotations et 
subventions
100 200 

Revenus des 
immeubles et 

autres produits
22 500 

Produits  
divers

10 200 

Produits des 
services  

et ventes
27 400 

Excédent de 
fonctionnement 

reporté
199 000 

Impôts  
et taxes

375 300 

Dépenses d’investissement : 136 600  

Mobilier 
mairie et école

4 200 

Frais d’études
5 000 

Achat de terrains
2 200 

Nouveau branchement 
eau local Conseil  

de Fabrique
5 600 

Achat véhicules 
communaux

44 400 

Matériels 
pompiers
4 100 

Matériel 
informatique 

mairie et école
11 100 

Mobilier 
salle des fêtes 

8 700 

Matériels et 
outillage
1 800 

Panneaux de 
signalisation

900 

Emprunts
24 100 

Opérations 
d’ordre

24 500 

Recettes d’investissement : 241 300       

Dotations 
et fonds divers

60 200 

Subventions
5 300 

Emprunts et 
dettes

8 900 
Virement section 
fonctionnement

134 000 

Opérations 
d’ordre

32 900 

Nouvelle cuisine pour la salle des fêtes. 2 nouvelles machines pour nos agents techniques.

Investissements 2020 en images

Atténuations 
de charges
10 100 

Opérations
d’ordre

14 600 



Les commissions communales
Les commissions ont pour vocation l’instruction des dossiers dans leurs domaines de compétences respectifs.
Leur travail consiste à dégrossir les dossiers et à fournir une aide à la décision pour l’assemblée municipale afin de pouvoir 
faire des choix éclairés en toute connaissance de cause.
Dans une démarche de démocratie participative, certaines commissions (*) sont ouvertes aux personnes extérieures au 
conseil municipal. Toute personne intéressée par l’intégration d’une commission peut en faire la demande en s’adressant au 
secrétariat de la Mairie.

COMMISSION FINANCES
Animateur : Jean-Claude HIRN
Membres : Tout le conseil municipal

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Président : Jean-Claude HIRN
Titulaires : Robertino GIULIANO - Thomas SCHNEIDER
Claire TRUC
Suppléants : Hubert MEYER - Jean-François SONDEJ
Stéphanie FAIVRE-DUBOZ

COMMISSION TRAVAUX
Animateur : Robertino GIULIANO
Membres : Philippe MULLER - Jean-François SONDEJ
Marie-Laure HERRMANN - Chantal RABOLIN-MEINRAD
Claire TRUC

COMMISSION JOURNÉE CITOYENNE (*) 
Animateur : Thomas SCHNEIDER
Membres : Hubert MEYER - Yannick SCHULZE - Stéphanie 
FAIVRE-DUBOZ - Noëlle HIRN - Maryse KOHLSTOCK

COMMISSION CADRE DE VIE
FLEURISSEMENT - ENVIRONNEMENT*
Animateur : Philippe UHL
Membres : Yannick SCHULZE - Marie-Laure HERRMANN
Maryse KOHLSTOCK - Chantal RABOLIN-MEINRAD

COMMISSION COMMUNICATION (*)
Animateur : Édouard BAUMANN
Membres : Robertino GIULIANO - Noëlle HIRN
Claire TRUC

COMMISSION CULTURE - FÊTES & 
CÉRÉMONIES - JUMELAGE (*)
Animateur : Robertino GIULIANO
Membres : Hubert MEYER - Philippe MULLER
Yannick SCHULZE - Maryse KOHLSTOCK

COMMISSION CITOYENNETÉ (*)
Animateur : Édouard BAUMANN
Membres : Philippe UHL - Yannick SCHULZE
Stéphanie FAIVRE-DUBOZ - Chantal RABOLIN-MEINRAD

COMMISSION DE CONTRÔLE  
DES LISTES ÉLECTORALES
Titulaire : Jean-François SONDEJ
Suppléant : Hubert MEYER

DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D’ÉCOLE
Jean-Claude HIRN - Marie-Laure HERRMANN - Noëlle HIRN

CORRESPONDANT DÉFENSE
Jean-François SONDEJ

DÉLÉGUÉ CONSEIL DE FABRIQUE
Philippe UHL

REPRÉSENTANTS 
ASSOCIATION FONCIÈRE
Jean-Claude HIRN - Philippe UHL - Yannick SCHULZE

REPRÉSENTANTS COMITÉ DES FÊTES
Robertino GIULIANO - Thomas SCHNEIDER
Marie-Laure HERRMANN

REPRÉSENTANTE AFUA « LES FLEURS » 
Maryse KOHLSTOCK

COMITÉ CONSULTATIF 
DES SAPEURS-POMPIERS
Jean-Claude HIRN - Robertino GIULIANO - Jean-François 
SONDEJ - Thomas SCHNEIDER - Marie-Laure HERRMANN

Du côté de la Mairie

Les syndicats extérieurs
(Délégués communaux)

SYNDICAT MIXTE POUR LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
Jean-Claude HIRN (T)

Robertino GIULIANO (S)

SYNDICAT MIXTE DE L’ILL
Philippe UHL (T)

Yannick SCHULZE (S)

SYNDICAT MIXTE DE LA FECHT AVAL ET WEISS
Philippe UHL (T)

Yannick SCHULZE (S)

SYNDICAT MIXTE DU NIEDERWALD
Robertino GIULIANO (T)

Chantal RABOLIN-MEINRAD (T)
Jean-François SONDEJ (S)

Claire TRUC (S)

SYNDICAT D‘ELECTRICITÉ ET DE GAZ DU RHIN
Philippe UHL (T)

GROUPEMENT D’INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE COLMAR NORD (GIC N° 2)
Philippe UHL (T)

Thomas SCHNEIDER (S)

SYNDICAT MIXTE DES GARDES CHAMPÊTRES INTERCOMMUNAUX (Brigade verte)
Jean-François SONDEJ (T)

Yannick SCHULZE (S)

GRAND PAYS DE COLMAR
Jean-Claude HIRN - Thomas SCHNEIDER - Stéphanie FAIVRE-DUBOZ

COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS)
Noelle HIRN

Focus sur le syndicat Mixte du Niederwald :
Le Syndicat du Niederwald a pour mission d’assurer la production et la distribution de l’eau potable pour différentes communes 
dont Illhaeusern. Son Comité directeur a été renouvelé en 2020 à la suite des élections municipales. Le Bureau est composé de 
M. Serge BIRCKEL, Président du Syndicat, MM. Nicolas KONRADT, Denis BRICKERT et Robertino GIULIANO, Vice-Présidents.

La gestion quotidienne du réseau d’eau potable est confiée par délégation à l’entreprise SUEZ. 
A ce titre, en cas de perturbation sur le réseau ou en cas de constatation d’une fuite, il est nécessaire de contacter SUEZ 
au plus vite au 0977 401 124 afin qu’une intervention puisse être réalisée dans les meilleurs délais.
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Commissions
Communauté de Communes

Pays de Ribeauvillé
(Vice-Présidents et délégués communaux)

Le bureau de la Communauté de communes de Ribeauvillé (CCPR)
est composé d’un Président et de 6 Vice-Présidents, chacun étant chargé de la gestion d’une commission.

Président de la CCPR :
Umberto STAMILE (Maire de Guémar)

1er Vice-Président :
Jean-Louis CHRIST (Maire de Ribeauvillé)

Commission : ATTRACTIVITÉ et DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Délégué communal : Jean-Claude HIRN

2ème Vice-Président :
Claude HUBER (Maire de Saint Hippolyte)

Commission : ENVIRONNEMENT et DÉVELOPPEMENT DURABLE
Déléguée communale : Chantal RABOLIN-MEINRAD

3ème Vice-Présidente :
Elisabeth SCHNEIDER (Maire de Bergheim)

Commission : CULTURE et COMMUNICATION
Déléguée communale : Stéphanie FAIVRE-DUBOZ

4ème Vice-Président :
Bernard KEMPF (Maire d’Ostheim)

Commission : PATRIMOINE, INFRASTRUCTURE et TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Délégué communal : Jean-Claude HIRN

5ème Vice-Président :
Daniel KLACK (Maire de Riquewihr)

Commission : FINANCES et TOURISME
Délégué communal : Édouard BAUMANN

6ème Vice-Président :
Alain KLEINDIENST (Maire de Mittelwihr)

Commission : ENFANCE et JEUNESSE
Déléguée communale : Noëlle HIRN

Focus sur nos agents communaux
Le bon fonctionnement de la commune au quotidien.
C’est pouvoir s’appuyer sur des forces vives, d’avoir des compétences dans les différents domaines d’activités afin de 
satisfaire aux besoins de la collectivité et de répondre aux attentes de nos concitoyens.
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Du côté de la Mairie

Elodie SONNEFRAUD
34 ans
Secrétaire de Mairie
En poste depuis 
janvier 2013

Adeline BUECHER
30 ans

Agent technique
En poste depuis 

avril 2012

Jérôme BERGER
39 ans

Agent technique
En poste depuis 
septembre 2016

Marianne HUSSER
50 ans
ATSEM école maternelle
En poste depuis 
mars 1992

Eliane WEIBEL
59 ans

Agent d’entretien
En poste depuis 
septembre 2002
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Du côté du fleurissement

PALMARÈS 
FLEURISSEMENT 2020
UMBDENSTOCK Florent (1er prix) 19,3
JEHL Rémy (hors-concours) 19,3
WALKÉ Michel 19,0
SCHNEIDER Hubert (hors-concours) 18,8
COMMUNE 18,8
MEINRAD Dominique (hors-concours) 18,3
MAHLER Lionel 18,3
ELSER Erna 18,0
KOHLSTOCK Norbert 18,0
ERB Hubert 17,3
KOPFF Rémy 17,3
VONTHRON Gérard 16,3
KESSLER Richard 16,3
SCHNEIDER Marie-Rose 16,3
BOESCH Sylvain 16,3
MEINRAD Pascal 16,3
SCHLEWITZ Auguste 16,3
HERZOG Bernard 16,0
PLATZ Luc 15,8
LOUIS Ludovic 15,8

Quoi de neuf côté écoles depuis un an ?
Pour le savoir nous sommes allés à la rencontre de Nathalie Faivre, directrice de l’école et professeur des classes 
de maternelle.

Bonjour Nathalie, pouvez-vous nous faire un retour en arrière sur ce qui s’est passé à l’école depuis un an ?

Bonjour. Et bien comme pour toute la société nous avons été frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Nous avions pourtant 
commencé l’année scolaire « normalement », avec la préparation puis la réalisation du spectacle de la fête de Noël par exemple 
où les élèves de toutes les classes avaient présenté des chansons et danses sur le thème des films Disney, applaudis par plus de 
100 personnes… Spectacle que nous n’avons malheureusement pas pu reproduire en cette fin d’année 2020.

Avant de parler du confinement pouvez-vous nous parler de ce qui s’est passé dans les classes élémentaires ?

Les élèves des classes élémentaires ont la chance de pouvoir participer à un projet théâtre, avec Mme Patricia Silvera, intervenante 
bénévole. Une heure par semaine et par classe ils étudient l’art de la représentation et vont s’entraîner à la salle des fêtes. 
L’objectif était de tenir un spectacle ayant pour thème Harry Potter et Alice au Pays des Merveilles, avec réécriture totale d’un 
scenario, travail sur les costumes et accessoires… mais la situation sanitaire a fait que la représentation prévue en juin 2020 a 
été reportée sine die pour l’instant. Et si les choses restent compliquées en juin 2021 nous trouverons une solution pour que nos 
élèves qui sont ultra-motivés et enthousiastes puissent tout de même jouer le spectacle.
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Du côté de l’école



12 13Ill’Infos 2020

Du côté de l’école

Parfait, nous ne doutons pas que vous ferez au mieux en vous adaptant. En parlant d’adaptation, comment avez-vous vécu 
le premier confinement de 2020 ?

Nous avons dû mettre en place très rapidement de nouveaux modes de fonctionnement. Dès le 4 mars nous avions interdiction 
d’avoir des élèves en classe et l’enseignement devait se faire 100 % à distance. Pour ma part je donnais aux élèves de maternelle 
le travail à faire pour la semaine et je demandais un retour pour le vendredi. Mes deux collègues ont procédé de la même manière, 
avec en plus des cours donnés par visio. Nous avons essayé d’avoir un maximum d’échanges avec les parents. Afin de maintenir 
un peu de lien entre nous et les élèves nous avons mis en place des outils « padlet » qui permettaient de déposer du contenu 
photographique et vidéo. À partir du 25 mai nous avons pu commencer la réouverture partielle des classes avec un protocole très 
strict, en privilégiant la présence des CP pendant une semaine. Puis du 2 au 21 juin il y a eu une période un peu étrange où nous 
avions le droit d’avoir uniquement des demi-classes, sauf pour les CP. À cette époque les parents pouvaient choisir de garder 
leur enfant à la maison. Nous devions gérer de l’enseignement à distance. Puis le 22 juin, il y a eu un revirement de situation, 
allégement du protocole et retour à l’école de quasiment tous les élèves.

Merci pour toutes ces informations, mais quel est votre retour sur cette « école à la maison » ?
Et bien à notre grand plaisir, tout le monde a joué le jeu. Bravo aux parents qui sont devenus enseignants du jour au lendemain, 
dans des situations parfois difficiles et bravo aux enfants qui nous ont montré à quel point ils savent s’adapter. Le niveau scolaire 
a été maintenu. Bien sûr il y a eu quelques nuances à reprendre mais dans l’ensemble cela a été une belle réussite. Depuis la 
rentrée de septembre 2020 nous avons un nouveau protocole à mettre en place mais pas d’enseignement à distance cette fois-ci. 
Et disons le franchement, c’est quand même plus simple pour tout le monde.
On retrouve nos élèves joyeux, on a de l’interaction… Bref une vie presque normale, même si nos sourires et ceux des élèves sont 
masqués.

Les nouvelles de l’Ill aux Hiboux, la structure d’accueil périscolaire
Cette année entre 20 à 24 enfants sont accueillis pour le déjeuner et entre 7 et 14 enfants le soir après l’école. Comme chaque 
année Sofia et Nicole rédigent un projet pédagogique et un projet d’activités, qui servent de fil conducteur tout au long de 
l’année scolaire et sont distribués aux parents. Les objectifs prioritaires de transmission aux enfants sont le respect, l’autonomie et 
la simplicité. Cette année le thème choisi est « Akuna matata ! » (tout sur l’Afrique). En plus des activités saisonnières habituelles, 
la Zumba est proposée, avec à la clé si la situation le permet une soirée enfants/parents dont la recette de vente de boissons et 
collations ira à l’association « j’ai demandé à la lune ».

Claire TRUC



Du côté du village

Mieux se préparer face 
aux risques des eaux troubles
L’ensemble de nos volontaires a participé à une session de 
formation dispensée par le responsable des équipes suba-
quatiques du SDIS 68 afin de mieux se préparer à faire face 
à la violence des inondations lors de phénomènes météo 

violents.
Malheureusement, l’actualité 
nous en rappelle régulièrement 
les risques pour tous…

Confinement OUI, mais toujours disponibles
Les Sapeurs-Pompiers Ill & Fecht ont fait le choix de continuer à assurer l’ensemble de leurs missions durant 

cette année marquée par un contexte 
sanitaire particulier et des confinements 
de la population sans précédent. 

Nous tenons à remercier les personnes 
et les entreprises nous ayant fourni 
des équipements de protections 
individuelles complémentaires pour 
nos missions de secours à personnes, 
lors de la période de tension de ces 
équipements.

Pas un mais deux nouveaux adjoints
Lors de la cérémonie de la 
Sainte-Barbe 2019, l’Adju-
dant-Chef MAHLER Sébastien 
et l’Adjudant RAYNIER Stéphan 
ont endossé la fonction d’ad-
joint au Chef de Corps.
Leurs compétences et expé-
riences en tant que sapeur-pom-
pier sont des atouts pour notre 
équipe de volontaires.
Nous les remercions et leur sou-
haitons toute la réussite qu’ils méritent dans la réalisation de leurs missions.

Au secours du patrimoine local
Cette année, nous sommes intervenus à plusieurs reprises 
aux séchoirs à tabac, soit pour y sécuriser la toiture avec 
un bras élévateur lors des épisodes de forts vents de début 
d’année, soit pour faire face à ce violent incendie dans la nuit 
du 15 au 16 mai où nous avons dû rapidement intervenir en 

évitant la propagation du feu à 
l’ensemble des séchoirs et aux 
habitations voisines...

Le saviez-vous ?
Nous sommes actuellement 22 pompiers volontaires et avons 3 jeunes sapeurs-pompiers en formation.
Vous pouvez venir intégrer directement le Corps de Sapeurs-Pompiers à partir de 16 ans en tant 
qu’apprenant.
Le SDIS 68 deviendra en janvier 2021 un STIS : Service Territorial Incendie et de Secours de la nouvelle 
Collectivité Européenne d’Alsace.
Les Caporaux GISSINGER Alexandre et BUECHER Pierre-Baptiste ont été décorés de la médaille de Bronze 
des Sapeurs-Pompiers pour plus de 10 années de volontariat.

La cigogne 
et la volontaire
Félicitations au Caporal BUE-
CHER Adeline pour l’obten-
tion, après une formation, de 
la spécialité animalière.
Sa première prise est loin 
d’être anodine…

Un réaménagement 
des locaux d’Illhaeusern
Il est prochainement prévu de réaménager les locaux du casernement 
d’Illhaeusern afin d’en faire un vestiaire pour nos volontaires résidant 
sur la commune et un bureau de crise lors des opérations multiples 
ou de longue durée telles que les montées des eaux.
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Les Sapeurs-Pompiers 
ILL & FECHT
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Distribution de masques pour les villageois
Chaque habitant du village a reçu 3 masques de protection lavables. Ces masques ont été 
financés par la commune, la communauté de communes, le département du Haut-Rhin, 
l’État et le Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle.
Une première distribution a été faite les 19 et 20 mai à la salle des fêtes. Puis les 9 et 23 juin 
dans les boîtes aux lettres.
À chaque distribution, 650 masques ont été offerts aux Illhousiens.

Du côté du village

Et si on partageait ?
Durant le confinement, Adrien et Victor (chacun de son côté de la clôture) 
en ont passé du temps à discuter et à imaginer leur future ferme. Et puis un 
jour, ils ont décidé de se lancer : créer un petit jardin partagé. Un jardin dont 
les promeneurs des bords du Bennwasser pourraient profiter. Le nom était 
trouvé : Le jardin partagé du Bennwasser.

Les deux copains se sont mis au travail, ont semé, arrosé, biné,... pour offrir 
quelques fruits et légumes aux passants durant l’été.
Ce qu’ils préfèrent dans leur projet ? Les encouragements des gens.

Privée de la possibilité de vendre leurs marchandises sur les marchés 
de Ribeauvillé et Sélestat, la ferme Uhl a aussi su s’adapter. Durant 
le confinement, Sabine, Germain, Philippe et Géraldine ont proposé 
leurs produits en vente à la ferme 2 jours par semaine : mardi et 
vendredi. Ils ont également ouvert les portes de leur ferme à des 
producteurs et artisans locaux.

Adaptation appréciée par de nombreux habitants du village et des 
environs. Il n’était pas rare de voir une longue file d’attente (à un 
mètre de distance) dans la cour de leur exploitation.
Le vendredi 18 décembre, le temps d’une soirée, la cour s’est 
transformée en petit marché de Noël.

Des actes de partage et de solidarité
La pandémie et le confinement n’ont pas eu que des effets négatifs.
Ici ou là des personnes ont pris soins de membres de leur famille, de voisins, de personnes vulnérables, isolées : 
prendre des nouvelles, faire des courses, apporter un gâteau, confectionner des masques… De belles initiatives 
de solidarité.

Illhaeusern au temps de la pandémie
L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de la COVID 19. Cette pandémie sans précédent a provoqué la mise 
en place de mesures inédites dans notre pays.
En effet, afin d’enrayer la propagation rapide du virus, le gouvernement a instauré un confinement de la population 
du 17 mars au 11 mai, puis un deuxième du 30 octobre au 15 décembre. Des mesures qui ont chamboulé nos 
habitudes de vie…
Retour sur cette période dans notre commune.

Les commerces s’adaptent
Pendant cette période, le restaurant « A la truite » a 
développé son service traiteur en proposant des plats 
du jour, mais également la possibilité de commander les 
spécialités de leur carte.

Une adaptation au contexte qui a permis à la famille 
Poujol de continuer leur activité et à ses clients de 
rompre un peu la monotonie du confinement.
Cette initiative a été saluée et soutenue par de nombreux 
Illhousiens.

Des blouses pour les soignants
Céline Remy, Corinne Perrot, Séverine Lamoureux et Virginie 
Perrichon ont répondu à l’appel de l’association des Donzelles 
de Ribeauvillé. Appel lancé via les réseaux sociaux pour équiper 
les personnels soignants victimes de la pénurie de matériel 
médical de protection.
Elles ont ainsi confectionné 150 blouses destinées aux hôpitaux 
de la région de Colmar, mais aussi aux infirmières libérales, aux 
dentistes, aux pompiers.
Bravo à elles et à tous les couturiers et couturières qui ont prêté 
leurs mains et leur temps à cette belle action de solidarité. Près 
de 1 000 blouses ont ainsi été cousues essentiellement par 
des personnes résidant dans la communauté de communes de 
Ribeauvillé.



Commémorations pendant le confinement
Cette année, pas de rassemblement de la population, pas de chant des enfants de l’école…

C’est en comité très restreint que les maires, Bernard Herzog et Jean-Claude Hirn ont rendu hommage aux victimes des 
deux guerres mondiales.

Un marché aux couleurs de Noël
Durant deux soirées, le petit marché sur la place des frères Haeberlin a pris un petit air de fêtes de Noël.

La camionnette de « Chez Mireille » présente tous les mardis soir était accompagnée de stands supplémentaires. Ainsi, 
il était possible de déguster et d’acheter les produits des Ruches de l’Ill, les foies gras et saumons fumés concoctés par 
Christophe Poujol. Les cuisiniers et pâtissiers amateurs ont pu s’approvisionner en farines du Moulin du Ried ainsi qu’en fruits 
et légumes de la ferme Philippe Uhl.

Enfin, les décorations de Noël en bois peint réalisées par Josée Erb ont égayé ce joli marché.

Une belle initiative qui sera sûrement renouvelée... il ne manquait que l’odeur des épices du vin chaud !

À la période de Noël, un panier pour les aînés
Le traditionnel repas des aînés a été remplacé par un cadeau.

Le Maire et les conseillers municipaux ont distribué des paniers garnis en faisant 
du porte à porte le week-end du 19 et 20 décembre ; l’occasion de prendre des 
nouvelles et de souhaiter à tous de belles fêtes de Noël.

Du côté du village
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Nos seniors ont ainsi eu le plaisir 
de découvrir dans leur corbeille 
différentes denrées alimentaires 
fournies par les producteurs et 
commerçants du village.

Catastrophe naturelle - Solidarité avec le Sud-Est
Début octobre 2020, de nombreuses communes du Sud-Est ont été touchées par les effets  de la tempête Alex. Cet 
évènement climatique a provoqué des dégâts conséquents. La municipalité a répondu favorablement à l’appel aux dons 
lancé par  l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités des Alpes-Maritimes. Ainsi la somme de 700€ (1€/
habitant) a été versée à l’association pour aider les communes sinistrées à reconstruire les infrastructures détruites.



20 Ill’Infos 2020

Du côté du village

La chasse
Interview de Jean-Luc Spiegel, 
président de l’association de la chasse 
du Niederwald

Comment s’est passée la pratique 
de la chasse pour vous en 2020 ?

 L’année 2020 a été très compliquée. 
Au-delà des difficultés techniques et 
sanitaires liées aux confinements, la 
pratique de la chasse devient de plus 
en plus difficile.

 Il faut se rendre compte que chasser représente 
aujourd’hui des contraintes lourdes (temps important, 
coûts significatifs, image renvoyée par la chasse dégradée). 
Les opposants de la chasse nous disent que le chasseur 
tue tout, mais d’autre part, les différentes administrations 
(qui déterminent le nombre d’animaux que nous avons le 
droit de prélever) nous reprochent de ne pas tuer assez, et 
nous infligent des sanctions lourdes si nous ne prélevons 
pas d’avantage d’animaux, y compris à des périodes de 
l’année où cela n’est pas raisonnable en raison de leurs 
cycles biologiques.
  La chasse sert aussi à réguler. Pour rappel, il n’existe 
quasiment plus aujourd’hui de grands prédateurs dans nos 
forêts, capables de jouer ce rôle. Ours, loup, lynx, aigles 
ont depuis longtemps déserté nos contrées (sans que la 
chasse n’en soit responsable dans la majorité des cas par 
ailleurs).
 En Alsace, dans notre Groupement  de Gestion Cynégé-
tique (GGC) comme ailleurs, la situation est assez simple : 
beaucoup de sangliers, une population de chevreuils sa-
tisfaisante et à l’équilibre, et une situation critique pour la 
plupart des autres espèces classées « gibier ».
Autre situation incroyable, le sanglier… 
Au cours des 30 dernières années, l’évolution de leur 

population a été spectaculaire, multipliée par cinq ! Sans 
la chasse, celle-ci ne fera qu’augmenter (hivers de moins 
en moins rudes qui n’entraînent plus de mortalité dans les 
populations juvéniles, fruits forestiers abondants pour la 
même raison, nouvelles pratiques agricoles offrant gîte 
et couvert à volonté). Bien entendu, lorsque ces sangliers 
provoquent des dégâts dans le champ d’un agriculteur, 
celui-ci est indemnisé, mais savez-vous par qui ? Le 
chasseur bien entendu… le même chasseur qui passe par 
conséquent de nombreuses soirées et de nombreuses 
nuits pour essayer de dissuader ces sangliers de faire des 
dégâts dans ces champs.

Avez-vous un message à faire passer ?

Nous avons un devoir de pédagogie mais aussi d’écoute 
afin de faire évoluer nos pratiques et d’être compris par le 
grand public.
Nous pouvons et devons être fiers de ce que nous faisons 
et interagir avec une foule d’autres acteurs de la ruralité, 
discuter avec les agriculteurs, les environnementalistes, 
les photographes animaliers, les promeneurs, les élus. Si 
toutes ces personnes se parlent et se comprennent, la 
chasse, pratiquée avec connaissance, respect et humilité, 
sera naturellement reconnue comme génératrice de 
biodiversité et nécessité écologique !

La chasse à Illhaeusern 
vue par Philippe Uhl, agriculteur

En quoi la chasse est importante pour votre activité ? Et voyez - vous des changements 
à Illhaeusern depuis quelques années ?

Le chasseur a pour but de réguler la population de gibier, et de protéger les cultures (mise 
en place de clôture avec les agriculteurs). Il est également présent sur le terrain tout au long 
de l’année (chasseurs ou garde-chasse).
Depuis la présence de M. Spiegel, nous mettons en place des clôtures à chaque printemps, avec les agriculteurs 
concernés.
Lorsque nous envisageons de réaliser nos semis, ou lorsqu’on observe des dégâts, nous le contactons, afin qu’une 
équipe de chasseurs soit présente.
De fait, nous observons une diminution des dégâts au printemps et également à l’automne.
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Associations Président(e) Adresse Téléphone Mail

Comité des Fêtes 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

Anciens Combattants M. Frédéric PERRICHON 43 Route de Guémar 06.80.26.39.84 perrichon.frederic@sfr.fr

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 /

Association Histoire et Patrimoines 
à Illhaeusern M. Hervé DOSCH 06B Rue du 25 Janvier / patrimoine.illhaeusern@gmail.com

Association St Pierre et Paul Mme Monique DOSCH 06 Rue du 25Janvier 03.89.71.81.62 monikdosch@orange.fr

Bateliers M. Alain MULLER 2 Rue de l’Eglise 03.89.71.85.58 alain.muller53@free.fr

Chorale Ste Cécile Mme Martine SCHAEFERS 8 Rue de la Grenouillère 03.89.71.86.05 martine.schafers@orange.fr

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 Cindy PONTILLON 06 Rue des Fleurs 06.19.27.21.10 miesch.cindy@neuf.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

Association 
Pour le Sourire de Loan Mme Claudine BEAUFAUCHET 01 Rue des Bateliers 03.89.86.48.22 /

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

Du côté des Associations



Hommage
Jean-Louis Poujol est né en 1958 dans l’Aveyron.
Son métier de cuisinier l’a conduit en Alsace à l’Auberge de l’Ill où il a travaillé aux côtés de 
Paul Haeberlin. À Illhaeusern il a rencontré Marie Jehl qu’il a épousé en 1983. Ensemble ils ont 
repris le restaurant familial « À la truite » en 1993.
Jean-Louis Poujol a transmis sa passion pour la cuisine à son fils Christophe qui perpétue le 
travail de son père depuis 2003.
Après avoir lutté contre la maladie, Jean-Louis Poujol s’est éteint le 29 juillet 2020 à l’âge de 62 
ans. Selon son souhait, il a été inhumé dans sa commune natale à Aguessac.

ÉTAT CIVIL 2020

Naissances
03.03 Saul LEWANDOWSKI 
02.04 Constance UHL
23.04 Gabin MASSON
23.04 Jules MASSON
10.07 Ayaz NEZIRI
22.07 Isaac BREISTROFFER
06.08 Hanaé VIVACQUA
13.09 Mahé DE RUFFRAY
07.11 Alix KEUSCH
01.12 Lola OLES

Mariage
22.08 Alain COLSON 
 & Sandrine LOCHERT

Décès
01.04 Marie FERBER née SCHLEWITZ
17.05 Claire ITTEL née SCHERER
27.05 Louise GOERIG née UHL 
29.07 Jean-Louis POUJOL
03.11 Yves KRUMENACKER
22.11 Sabrina BONALDI née SORNOM
27.11 Geneviève ICARDI née SIGRIST

Du côté des Associations
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Dates Nom de la manifestation Organisateur Lieu de la manifestation
21 février Après-midi récréative Chorale Ste Cécile Salle des Fêtes
27 mars Cochonnaille FCI Salle des Fêtes
21 mars Repas bol de riz Conseil de fabrique Salle des fêtes
9 avril Chasse aux œufs L’Ill aux enfants Village

23 avril Soirée Fleurs et Nature Amis des fleurs/ Commune Salle des Fêtes
7 mai Commémoration Victoire 1945 Commune Mairie

18 mai
Soirée d’information et 

d’échanges : «Manifestations, 
associations : et si désormais on 

faisait différemment ?»

Éco-activité Communauté de 
communes de Ribeauvillé Salle des Fêtes

23 mai Pétanque inter sociétés Boules de l’Ill Boulodrome / stade
18 et 19 juin audition / concert Ecole de musique d’ Illhaeusern Salle des Fêtes

20 juin Grempelfescha Pêche Étang de Pêche
25 juin Kermesse de l’école L’Ill aux enfants Salle des Fêtes / Ecole
27 juin Marche gourmande FCI Village et terrain de foot
27 juin Fête patronale Ass St Pierre-Paul Étang de Pêche

11 juillet Ill’ympiades Comité des fêtes Terrain de Foot

13 juillet Pêche nocturne 
et Repas Perches frites Pêche Étang de Pêche

25 juillet Pétanque FCI Terrain de foot
31 juillet et 1er août Fête de la friture Sapeurs Pompiers Salle des Fêtes

8 août Marché aux puces FCI Salle des Fêtes et Village
11 septembre Journée citoyenne Commune Salle des Fêtes
12 septembre Repas Paroissial Ass Sts Pierre et Paul Étang de Pêche
30 septembre Don du sang Donneurs de sang Salle des fêtes

3 octobre Pâté en croûte Pêcheurs aux Engins et Filets Salle des Fêtes
8 octobre Repas commune + associations Commune Salle des Fêtes

30 et 31 octobre Oktoberfest FCI Salle des Fêtes
31 octobre Halloween L’Ill aux enfants Village

5 et 6 novembre Théâtre Comédie Illhousienne Salle des Fêtes
10 novembre Soirée Gastronomique Amis des fleurs Salle des Fêtes
11 novembre Commémoration Armistice 1918 Commune Mairie

13 et 14 novembre Théâtre Comédie Illhousienne Salle des Fêtes
21 novembre Banquet Ste Cécile Chorale Ste Cécile Restaurant
27 novembre Repair Café Association Repair Café Salle des Fêtes

4 ou 5 décembre Ste Barbe Sapeurs Pompiers Salle des fêtes
8 décembre Bricolage de Noël L’Ill aux enfants Salle des Fêtes

11 décembre Fête de Noël Ecole / spectacle L’Ill aux enfants Salle des Fêtes
17 décembre Spectacle et goûter  L’Ill aux enfants Salle des Fêtes
18 décembre Fête de Noël FCI Salle des Fêtes

Calendrier des Fêtes 
et informations des Associations 2021

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



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 EDF - 09 726 750 68 
Sécurité GAZ - 0 801 01 07 07

Numéros utilesNuméros utiles

Si vous souhaitez recevoir l’Ill Infos en format 
numérique au lieu du format papier, merci de 

nous le faire savoir en envoyant votre nom  
et votre adresse par e-mail: 

commune.illhaeusern@orange.fr


