
 

 

                  

     RITTERNOUVELLES     
 

                                      Bulletin d’information de la                                            

                                   Commune de RITTERSHOFFEN 
 

                                                                                        N° 95 

                                                                                        décembre 2019       

                                                                                 
 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le sapin de Noël devant la mairie, place Franck-Neumann ! 
 

venu de me consacrer plus à ma vie privée, convaincu aussi, qu’il y a encore une vie 

à vivre après la vie publique. Mes remerciements vont au personnel communal, à tous 

ceux qui m’ont soutenu ainsi que les conseillers municipaux avec qui j’ai pu travailler 

de façon positive. 

Dans tous les cas c’était un plaisir que de servir la commune pendant 31 années, et 

recevez ici, mes plus humbles salutations. 

Je souhaite bon vent à mes successeurs et que la jeunesse puisse amener sa vision et 

sa dynamique. 

En cette fin d’année, je souhaite vous adresser au nom du conseil municipal, à toutes 

et à tous ainsi qu’à votre famille et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus 

chaleureux de bonne santé, que vos projets soient couronnés de succès et vous 

permettent de profiter pleinement de la vie. 

                                      JOYEUX NOËL et BONNE ANNEE 
                                                        Bien à vous, Dany 

    

 

   Chères concitoyennes, Chers 

concitoyens. 

Une fin d’année et une fin de 

mandat.  

Faire un bilan de deux mandats de 

maire c’est interdit en période 

préélectorale ! Et de toute façon 

chaque citoyen jugera le bilan à sa 

manière; suffisant pour les uns, 

insuffisant et critiquable pour 

quelques autres éternels 

insatisfaits. Pour ma part il y a des 

choses que je souhaitais faire et 

que je n’ai pas pu, pour des raisons 

diverses, et il y a encore 

énormément de choses qui restent 

à faire. Comme je ne suis pas un 

éternel insatisfait je quitte ma 

fonction de maire avec la 

conviction d’avoir beaucoup 

donné.  

Cette vie publique m’a pris 

beaucoup de temps, le temps est    



 
 
         Mesdames et Messieurs, 

 
La période des vœux est naturellement propice pour une petite rétrospective et pour se projeter 

dans l’avenir. C’est vrai au plan personnel, mais c’est également vrai au plan politique où les élus 

profitent de ce moment pour dresser un bilan de leurs actions au service de l’intérêt général et 

donner des perspectives à leurs concitoyens. 

 

Depuis la création de la Région Grand Est, la collectivité accompagne au quotidien ses territoires et 

ses habitants, avec des orientations politiques fortes pour positionner notre région en territoires 

d’excellence. 

Que ce soit dans nos lycées, entrés dans l’ère numérique par la mise à disposition gratuite à chaque 

lycéen d’un ordinateur et des ressources pédagogiques pour une meilleure synergie avec le monde 

professionnel, que ce soit dans chaque foyer ou chaque entreprise par l’accès à la fibre Très Haut 

Débit initiée et portée par la région, que ce soit dans nos communes pour favoriser la transition 

énergétique vers une énergie renouvelable ou offrir de nouveaux services aux habitants… les 

exemples ne manquent pas. 

Avec un peu plus de 25 millions d’euros de subventions accordées pour le développement 

économique, la formation, l’agriculture, l’environnement, le tourisme, le développement local, la 

culture ou jeunesse… nos territoires bénéficient largement de la force d’investissement de la région. 

Mais nous souhaitons aller encore plus loin. Ainsi, la région veut renforcer la mobilité durable dans 

nos territoires et développer l’ensemble de nos lignes ferroviaires en correspondance avec les 

territoires allemands. Ce projet sans précédent a franchi une nouvelle étape cet automne avec la 

commande pour 376 millions d’euros auprès Alstom à Reichshoffen, de trains en capacité de 

circuler tant sur le réseau français, que sur le réseau allemand. La plus grosse commande jamais 

passée en Europe et qui va pérenniser notre industrie et nos emplois en Alsace du Nord ! 

 

Par ailleurs, le « Pacte Offensive Croissance Emploi » proposé par la Région à l’ensemble des 

communautés de communes, a comme ambition de dépasser les périmètres respectifs de ces 

collectivités locales, pour favoriser et partager une vision globale de développement du territoire au 

travers de projets structurants identifiés par les élus locaux et s’inscrivant dans les orientations 

politiques régionales. La signature le 22 octobre, de deux pactes qui couvrent l’ensemble de 

l’Alsace du Nord avec sa bande rhénane, est un marqueur supplémentaire de cette volonté de la 

Région d’accompagner les porteurs de projets au plus près des besoins de rayonnement des 

territoires. 

 

         Sur le terrain au quotidien, disponible et à votre écoute, j’ai la 

        volonté, avec mes collègues élus et avec vous chers  

       concitoyens, de faire de notre territoire un modèle de  

      développement économique durable et une référence de  

      coopération transfrontalière équilibrée et innovante.  

     Je peux vous assurer qu’en 2020, la Région sera toujours à   

     vos côtés pour vous faciliter la vie et développer nos villes et  

    nos villages !  

 

     Belle année 2020. Elle sera telle que nous la construirons.  

    Bâtissons-là ensemble pour une société plus durable, plus   

                  juste, plus proche et plus entreprenante !  

                      « E glikliches nejes Johr » 

  

 

Evelyne Isinger 

Conseillère régionale, déléguée au transport transfrontalier 

evelyne.isinger@grandest.fr 
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 ASCHBACH  BUHL  HATTEN  OBERROEDERN  RITTERSHOFFEN  
 SEEBACH  STUNDWILLER  

 

Le siège de la collectivité se situe : 17, rue Principale 67250 STUNDWILLER 
Tél- Fax. 03.88.80.14.87 – E-mail : sivom-stundwiller@wanadoo.fr 

L’accueil du public se fait :  
Lundi et mardi de 14 h à 17 h et jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30. 

 

Le chantier d’extension de la station d’épuration a mobilisé l’ensemble de l’équipe et le 
comité directeur du SIVOM. Hormis un important vol d’outillage de construction, le 
chantier s’est déroulé sans incident majeur et jusqu’à l’été, nous avons envisagé de 
mettre en service la nouvelle file de traitement en décembre 2019. Une grande partie du 
gros œuvre était terminée après les congés d’été, l’installation des équipements 
techniques pouvait démarrer. Malheureusement, certains sous-traitants n’ont pas 
respecté leur délai pour ces installations et nous devons reporter le démarrage de la 
nouvelle file de traitement en janvier 2020.  

 

Ci-joint vous trouverez quelques photos du chantier qui montrent l’ampleur des travaux. 
Après le démarrage du traitement des eaux usées avec la nouvelle installation plusieurs 
mois de test et de rodage sont nécessaires afin de fiabiliser le fonctionnement définitif 
de la station. Nous espérons qu’au printemps prochain nous pourrons lors d’une 
journée portes ouvertes vous faire visiter l’ensemble de la station en vous expliquant 
son fonctionnement. 

Suite à des problèmes de santé, Pierre Bund notre préposé de longue date n’a 
malheureusement pu travailler que quelques semaines en 2019. Nous lui souhaitons 
une bonne et complète guérison afin de pouvoir compter sur ces services en 2020.  Du 
fait de cette absence nous avons eu recours à du personnel intérimaire et aux services 
du groupe SUEZ pour faire fonctionner notre station.  

Notre apprenti pour une licence professionnelle en Eau et Assainissement Théo 
Schamberger, notre technicienne Désirée Tuchscherer, Marc Humbert notre second 
préposé ainsi que mes deux vice-présidents Pierre Hurst et Tharcisse Meyer m’ont 
épaulé toute l’année pour suivre le chantier et pour m’assister aux multiples réunions de 
travail. Le suivi administratif étant assuré par Sonia Ball. Je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur soutien et leur travail. 

Theo Schamberger qui a obtenu avec brio sa licence a décidé en septembre de nous 
quitter pour un autre emploi. Désirée Tuchscherer va également nous quitter en janvier 
2020. Afin de garantir un fonctionnement en régie propre comme nous le pratiquons 
jusqu’à présent, nous avons renforcé l’équipe avec un technicien avec une licence 
professionnelle en Eau et Infrastructure. Ainsi Julien Anstett nous a rejoint en octobre, il 
va assurer en étroite collaboration avec Pierre et Marc le bon démarrage de notre 
nouvelle station d’épuration. 

Un grand merci à toute l’équipe du SIVOM et aux élus pour leur soutien pendant cette 
année de chantier.   

 

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse année 2020  

Le Président Roland Isinger 
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 ASCHBACH  BUHL  HATTEN  OBERROEDERN  RITTERSHOFFEN      

                                          SEEBACH  STUNDWILLER 

      Bâtiment d’exploitation 

Bassin d’aération et clarificateur 

     Ouvrages de pré-traitement 

Zone de rejet végétalisée 



 

La fin de l’année 2019 est proche, le moment est venu de faire le bilan tant sur le plan sportif que 
sur celui des événements et des manifestations du SCR. 
Une année très riche en émotions pour notre association, c'est ça qui fait bouger un club.  
Sur le plan sportif, l'équipe fanion entraîné par Jérémie Menges, termine la saison 2018/19 6 ème 

sur 12. Après des difficultés en milieu du cycle des matchs aller, jusqu’au cycle milieu des 
matchs retour, les garçons se sont bien ressaisis vers la fin pour nous permettre de rejouer une 
nouvelle saison en district 3.L'équipe réserve a fini 7ème sur 9, mission accomplie puisque 
l'objectif était le maintien. 
Félicitations aux joueurs et aux responsables des deux équipes. Jérémie nous quitte après deux 
ans en tant qu’entraîneur pour raison privé. Le SC Rittershoffen le remercie de tout cœur pour 
son bon travail effectué au sein du club. 
Notre nouveau coach est Christophe Ambos qui a tout notre soutien. Après des débuts difficiles 
en raison notamment de l'absence de plusieurs joueurs traînant des blessures de la saison 
écoulée, les garçons prouvent qu'ils ont le potentiel de jouer à ce niveau. On est tous derrière 
nos deux équipes pour le cycle des matchs retour. 
 

En ce qui concerne les événements et les manifestations de 2019, le repas du couscous en 
janvier animé par l'orchestre Gil et Luc avec plus de 400 personnes était le record absolu, le 
repas de la Kirwe en octobre avec 280 personnes animé par l’orchestre les Koïs, fût comme en 
2018 une belle réussite. Le bal du muguet du 30 avril, pour sa deuxième édition également avec 
Gil et Luc, a été bien visité puisque plus de 300 tartes flambées et pizzas ont été dégustées, 
preuve d´une belle soirée. Je rappelle les deux ’’Kesselfleisch’’ de février et novembre bien 
réussi, près de 150 personnes chaque fois. 
 

2019 était bien sûr l'année de l'événement numéro un à savoir le 65èmeanniversaire du SC 
Rittershoffen les 9,10 et 11 août derniers. Fête réussie dans tous les domaines. Le programme 
sportif  était relevé avec des rencontres de qualité et de haut niveau. Notamment avec les 
équipes phares de la région, comme Steinseltz, Oberlauterbach, Seltz, Schirrhein, Soultz/S 
Forêts, Mothern, Hunspach, Scheibenhard, et Preuschdorf. 
Le samedi, la soirée dansante avec entrée libre animé par  les Koïs, a ramené la grande foule et 
plus de 300 tartes flambées et pizzas, ainsi que 200 paires de knacks ont été servis. Le 
dimanche, avait lieu  la cérémonie officielle avec allocutions et remise de distinctions. Un très 
beau moment, pour tous les joueurs et membres diplômés et médaillés. Le moment d'émotion 
était bien sûr le baptême du stade municipal. En mémoire de notre président d'honneur, il se 
nomme dorénavant stade Aloyse Zimmermann. Le match de gala entre FCSR Haguenau et AS 
Erstein a clôturé cet anniversaire. Ce programme moins chargé sera reconduit en 2020 en tant 
que week-end de foot ainsi que toutes les autres manifestations citées.  
 

En 2019 nous avons été touchés par une immense tristesse. Je tiens à rappeler à la mémoire de 
tous : notre ami Jean-Paul Grastel nous a quittés début septembre. Il aura, durant ses 56 années 
de service, été un membre exemplaire et un pilier du club. On ne t’oubliera jamais Jean-Paul ! 
 

Je tiens à remercier tous les membres du club pour leur dévouement tout au long de cette 
année. Le repas de Noël 2019 du 21décembre clôturera l'année.  
L’ensemble des joueurs, des membres du comité et moi-même vous souhaitons d‘excellentes 
fêtes de fin d'années et une très bonne et heureuse année 2020 !  

 
 

Cordialement et sincèrement.   
 
 
Thomas THEILMANN 
 

Président du SC Rittershoffen 

 

 
 



 

« Gardon » le cap ! 

La vie de notre association, vu de l'extérieur, paraît être un long fleuve tranquille. Et 

pourtant nous avons eu chaud et nous allons avoir de plus en plus chaud. Le 

réchauffement climatique s'accélère et même les prévisions les plus pessimiste 

semble en retrait par rapport à ce phénomène. Ainsi, nous sommes obligés 

d'enchaîner les chantiers pour maintenir l'eau de notre étang à une température et 

un taux d'oxygène viable pour nos poissons. Cette course paraît perdue d'avance. 

Heureusement à grand renfort d'aérateur et de puits de plus en plus profond nous 

arrivons à faire face. Mais pour combien de temps encore ? 

Surtout que ces travaux à répétition épuisent nos économies et nous oblige à 

enchaîner de bonnes années financières. Pour cela nous pouvons compter sur une 

équipe performante où les anciens montrent l'exemple et où les plus jeunes du 

comité apportent leur dynamisme en fonction de leur disponibilité. Devenu un lieu 

incontournable dans le milieu des pêcheurs de la région nous comptons bien le 

rester.  

En témoignera l’importante immersion de poissons au printemps prochain aussi 

bien en taille qu’en nombre. Une nouvelle tondeuse dernière génération apportera 

en plus la touche esthétique qui rend notre endroit si touchant et si romantique.  

Chers habitants et pêcheurs de Rittershoffen et environs, pour nous permettre de 

continuer à grandir, nous avons toujours besoin de votre soutien pour les années à 

venir alors n'hésitez pas à venir dépenser vos économies chez nous, nous saurons 

en faire bon usage.  

Pour conclure sur une note positive, 2020 sera l'année du changement pour notre 

association et comme tout changement, il sera bénéfique, le tout c'est d'y croire et 

d'aller de l'avant. 

                                                                                       Damien AVRIL  

 
Il était une fois la neige… 

 



 
 

 

                  PASSION BECANES 
 

 

Le temps passe à une vitesse grandiose. 

Nous voilà déjà à la fin de l'année 2019. 

L'hiver nous gagne avec son froid et ses 

intempéries. Période de l'année ou même notre 

voisinage nous semble invisible. 

Nous avons d'autant plus hâte de nous retrouver au 

printemps 2020, pour pouvoir ressortir voir du  

monde et profiter des beaux jours. 
 

 

C'est pour cela que je vous donne rendez-vous 

le 15 mars pour le marché aux puces et 

l'exposition de motos ancienne et le 19 avril 

pour la journée américaine. 

Je vous remercie de votre participation, de votre 

présence et de votre soutien lors de nos 

manifestations et tout particulièrement un grand 

merci à nos membres ainsi qu'à nos fidèles            

                                                    bénévoles. 
 

De tout cœur les membres de l'association PASSION BECANES et moi-même 

vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. 
 

La Présidente 
 

RACHEL SCHMITT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Harmonie Municipale de Rittershoffen 

L’année a démarré, comme d’habitude, avec notre concert annuel en mars dernier. L’harmonie s’est 

également produite, en plus des différentes prestations locales, à Gumbrechtshoffen et à Betschdorf. Et la 

joie aussi de nous produire aux mariages de 2 de nos musiciennes, Edwige & Michel et Laura & Jonathan. 

     Cette année nous avons eu le plaisir de décerner des distinctions aux musicien(es)s suivants : 

➢ Médaille de bronze pour 10 ans de service à Edwige Nourrichard. 

➢ Médaille d’argent pour 15 ans de service à Mylène Weber et Thierry Hoffmann. 
➢ Médaille communale pour 25 ans de service à Christine Wagner. 

♫         ♫ 

      ♫      

♫   ♫    ♫ 

 

 

 

Les dates à retenir en 2020 :          Evaluations du Hattgau des élèves de l’école 

                                                                                       de musique de Rittershoffen & Hatten juin 2019 

➢ Samedi 28 mars : Concert de printemps 

➢ Dimanche 17 mai : Fête d’été à Soufflenheim 

➢ Dimanche 14 juin : Fête d’été de l’Harmonie 

➢ Dimanche 5 juillet :  Fête d’été à Gumbrechtshoffen 

➢ Samedi 29 août : Fête d’été à Ingwiller  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Au nom des musicien(ne)s, des membres du comité de l’Harmonie et en mon nom  

       personnel, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une  

       bonne et heureuse année 2020. 

 

                                        Musicalement vôtre, 

                                        Didier Schmidt 

 

 

 



 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Rittershoffen 
 

 

La commémoration du 8 mai 1945, la fête Nationale du 14 juillet, la fête des pompiers, 

la commémoration du 11 novembre 1918, le Téléthon , la vente des calendriers a permis 

aux pompiers ainsi qu'à l'amicale d'apprécier le soutien dont ils bénéficient auprès de 

la population de la commune, ce dont nous vous remercions chaleureusement. 

 

 Comme chaque année, vos pompiers ont 

 effectuer des formations et ont été 

 récompensés, le Lieutenant Wahl Hubert est 

 devenu Agent de  prévision de niveau 1, le 

 sergent Fischer Lucas a obtenu  l'attestation  de 

 chef d'agrès feux de forêts ainsi que la 

 conduite hors chemin COD 2, l'adjudant 

 Bour Jessica a été promue Adjudant-chef, le 

 1ére Classe Donius Anaïs a réussit sa formation 

 de Caporal et enfin le Caporal-chef Eisele 

 Pascal a reçu la médaille d'or pour ses 30 ans 

 de service. 

 

 25 interventions ont eu lieu cette année, celle-ci 

 ne sont jamais sans risque, Mais le 

 professionnalisme, l’entraînement et les 

 formations continue permettent à vos pompiers 

 d'y faire face. N'oublions pas de remercier  

 leurs familles qui les voient partir jour et nuit, 

 avec inquiétude, mais également cette pointe de 

 fierté de participer à leur vie au service des  

      autres. 

   

Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs, avez entre 13 et 55 ans et l'envie de nous 

rejoindre, je suis à votre disposition, Le Chef de section Wahl Hubert 06.74.00.87.49 

 

 
 

 
 

 



 

 

Mot du pasteur 

En décembre 1961, un nouvel orgue a été inauguré à l’église protestante de Rittershoffen. 

Un bel instrument !  

Mais les années ont passé et le voilà un peu essoufflé, souffrant de quelques rhumatismes et ayant besoin 

de quelques soins que nous espérons lui apporter en cette année 2020. 

L’orgue est un bel instrument ! Et belle image de notre vivre ensemble en Église. Nous apprécions la 
grande diversité des jeux de cet orgue.  

Derrière les tuyaux de façade se cache une multitude de tuyaux petits et grands… Tous également 
précieux, nous offrant leurs caractères et sonorité particulière. 

Les voix fortes... et d’autres qui ont besoin d’être accompagnés, soutenus... Les voix plaintives, et 
celles qui laissent éclater la joie... et les voix qui sont source de sérénité et nous apaisent. 

Pas tous visibles, et pourtant ils répondent présents quand on les sollicite, chacun à sa place...chacun 
remplissant son rôle. 

Le reflet de la diversité des caractères et des dons qui nouent et que nous sommes appelés à mettre 
au service dans nos associations et paroisses. 

Chacun a sa place participant à l’édification, à l’harmonie de l’ensemble. 

Mais, que serait donc un orgue sans le souffle. Il faut de l’air pour que chantent les tuyaux ! 

Que seraient nos communautés sans le souffle de l’Esprit qui nous anime ? 

Dans ce monde, où nous vivons pressés, stressés, essoufflés par toutes nos activités, il ya bien des 
jours où n’avons pas le cœur à chanter. 

Mais l’orgue alors vient à notre secours. Tel un ami fidèle nous accompagne et porte notre prière. 

Que la louange et la reconnaissance l’emportent toujours sur nos lamentations.  

                                                                                                                   Car « les bontés du Seigneur ne sont pas  

                                                                                                                    finies. Elles sont neuves chaque matin ». 

                                                                                                                    Et demain... Par un beau matin, où nous                                                

                                                                                                                    ne serons plus... Il sera encore présent...     

                                                                                                                    souvenir de votre foi et de vos efforts  

                                                                                                                    conjugués... pour partager la joie et       

                                                                                                                    chanter l’espérance de nos enfants. 

                                                                                                                Laurent Wolf Pasteur référent 

 

 

  



 

 

                                                              Noël,  une lumière dans la nuit 
 

 

 

 

 
 
     

     les merveilles que Dieu nous donne dans la vie de tous  les jours ! 

     En ouvrant nos cœurs nous avons nous aussi la possibilité de contempler et découvrir les milles gestes et      

     faits que le Seigneur pose dans nos vies. 

     Dieu est toujours là il nous attend comme dans la parabole du fils prodige. 

     En ce temps de Noël, en contemplant la naissance de l’Enfant Dieu, nous sommes invités à réfléchir.  

     Cet Enfant Dieu a-t-il encore du sens dans notre vie ? Est-ce que je lui laisse encore une place dans ma       

     vie ? Quand nous nous rendons compte que Dieu nous attend, qu’il nous aime et qu’il se rend semblable  

     à nous, nous ne pouvons qu’être dans une attitude de gratitude et de reconnaissance. 

     Dans notre monde de plus en plus déchristianisé, où Dieu ne semble plus y avoir sa place, où le mot  

     Noël rime avec fête de fin d’année et bon repas, où les grands gagnants sont les supermarchés qui font   

     leur plus grand chiffre d’affaire de l’année, à quand les Noël où l’on se contente de moins de  

     choses. Sachons revenir aux choses simples de la vie , par exemple : nous émerveiller  de la nature, la  

     préserver, partager un temps de convivialité avec nos voisins, etc… 

     Cette année à nouveau les Chanteurs à l’Etoile passeront dans vos demeures pour vous annoncer que le  

     Sauveur veut habiter chez vous et vous donne sa bénédiction. Par notre partage, le bénéfice de leur  

     quête ira aux enfants du Liban. Sachons leur faire bon accueil. (Les rois mages ne tombent pas du ciel,  

     ils sont incarnés par vos enfants, ce qui est pour eux  un excellent moyen d’entraide, pendant leurs  

     vacances de Noël). Nous leur donnons  rendez-vous le 4 janvier à 10h devant la grande crèche de  

     Hatten, où chaque groupe sera envoyé dans les villages respectifs de notre communauté de paroisses.  

               Je vous laisse en méditation la prière des Chanteurs à l’Etoile 2020 : 

                        Merci Seigneur pour la joie de Noël. 

                        Tous ces chants, ces cadeaux, ces illuminations. Quelle joie ! 

                        Jésus, aide-moi à ne pas oublier que tout cela c’est pour toi. 

Merci Seigneur pour la paix de Noël. 

Tu es prince de la Paix, alors que dans le monde il y a tant de guerre et de conflits. 

Jésus, aide-moi à mettre un peu plus d’écoute et d’accueil dans ma vie. 

                        Merci Seigneur pour la lumière de Noël. 

                        Il n’y a pas que le ciel qui est rempli d’étoiles : les rues et les maisons brillent de mille feux. 

                        Jésus, aide-moi à apporter un peu de lumière à ceux qui sont découragés et malheureux. 

Merci Seigneur pour le message de Noël. 

Tellement de personnes ne Te connaissent pas sur la terre. 

Jésus, aide-moi à oser parler de Toi et à T’annoncer à tous mes frères. 

                        Merci Seigneur pour ta présence en cette nuit de Noël. 

                        Tu es vraiment avec nous, auprès de nous, Dieu qui nous aime. 

                        Jésus, aide-moi à davantage aimer et me donner, comme Tu l’as fait pour moi à Bethléem. 

 

 

Bon Noël et Sainte Année 2020 

 

Les deux Christophe   Kikonzi et Willé 
 

20    C-B-M   20 
 
 

        

 

Que le temps de Noël soit pour nous comme une Lumière qui 

pénètre et dissout l’obscurité de nos cœurs. Fêter la présence 

du Seigneur au milieu de son peuple efface le poids de la 

tristesse et instaure en nous joie et allégresse. Guidés par la 

flamme de la foi qui éclaire nos pas, savons-nous reconnaître  

 



           

                

 

 
                                                                                 24.12.2019  18h00  Veillée de Noël                                                                                                                                       

                                                                                                        avec les enfants  

                                                           à Betschdorf’Nieder  

                                                        19h culte à Hatten   

                                    25.12.2019  10h30 culte de Noël  

                                                            avec sainte cène 

                                                            à Rittershoffen 

                                                                                  29.12.2019  09h00 culte à Buhl 

                                                                                                      09h30   1er dimanche  

                                                                                                          après Noël à  

                                                                                                          Rittershoffen 

 

 
 

    

 

                       

Nativité du Seigneur  

mardi 24.12.19  

   17h00 Rittershoffen messe des familles avec les enfants de la Première Communion 

   17h00  Stundwiller   messe des familles avec  

                           les enfants du Premier Pardon   

   24h00  Oberroedern   messe de Noël 

mercredi 25.12.2019    

   09h00   Buhl     messe de Noël 

   10h15   Hatten   messe de Noël 

Sainte Famille 

   samedi 28.12.2019     18h00 Buhl 

   dimanche 29.12.2019   09h00 Hatten 

                                        10h15 Oberroedern    

Saint Sylvestre – Nouvel an   

    mardi  31.12.2019  18h00 Rittershoffen   messe  

    mercredi 01.01.2020  10h15 Oberroedern   messe 

                                             

  

Les  « Chanteurs à l’Etoile »    Sonnerie des 

    cloches le samedi 4 janvier à 10h dans toutes 

    les églises de la communauté de paroisses pour 

    l’envoi des chanteurs à l’étoile. Messe à 18h 

    à Buhl animée par les chanteurs à l’étoile. 

    Dons en faveur du Liban. 
 

 

 

 

 

 

 



Dernières décisions du Conseil Municipal 
     Fixation du prix du bois d’affouage « Losholz » :      Le Conseil Municipal, sur l’avis de notre  

            technicien Forestier ONF, M. Kienemann, décide de passer de 42 à 44 € le stère en 2020.  

      Réfection de la chaudière « chaufferie communale » :     Après des travaux de réparation effectués 

sur la chaudière communale par la Sté WTS pour près de 10 000€, il s’avère qu’il serait nécessaire de 

remplacer les pierres réfractaires de cette chaudière. Pour ce faire, le devis de la société CARF de 

Gardanne pour un montant de 14 300€ HT a été adopté à l’unanimité. 

      Réfection des trottoirs au niveau des passages piétons :     Dans le cadre de la réfection de l’enrobé 

des deux grands carrefours débouchant de Betschdorf sur la rue Principale, prévu par la DDE au plus 

tard en 2020, le C.M. projette l’abaissement des trottoirs à ces croisements au niveau des passages 

piétons. Le Maire présente les 3 devis relatifs à ces travaux :    - Entr. Ruffy :    12 566,40 € TTC 

         - Entr. Willem : 26 233,40€ TTC                                                 - Entr. Eurovia : 37 344,00 € TTC 

         Maire et adjoints étant d’accord et afin de gagner du temps dans le délai d’exécution, M. Weigel a 

validé l’offre la moins-disant soit celle de l’Entr. Ruffy. Le C.M. approuve à l’unanimité. 

      Convention d’adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation « Alsace marchés 

publiques » :      La région Grand-Est, le département du Bas-Rhin, … ont créé cette plateforme  

dédiée à la passation des marchés publics. Depuis sa création en 2013 déjà 10 000 entreprises et 250 

collectivités alsaciennes l’utilisent. Après en avoir délibéré, le C.M. accepte la convention d’adhésion 

à la plateforme, autorise le Maire à signer la convention d’adhésion ainsi que la charte d’utilisation. 

       Achat parcelle de M. Walter :     Le C.M. décide d’acquérir la parcelle cadastrée section 13 n°177 

située en zone 1 AU2 appartenant à M. Walter Emile de Rittershoffen, pour un montant de 1 200€ de 

l’are et charge le Maire de procéder à la transaction.  

       Vente jardin du presbytère catholique :     Le Maire rappelle que lors de sa réunion du 23 mars 

2015, une délibération avait fixé le prix à 3 500€ l’are, que depuis la distraction de cette partie du 

jardin a été validée par le conseil de Fabrique, l’archevêché et la préfecture. Ainsi le C.M. vote à 

l’unanimité de maintenir ce prix et de céder 3 parcelles comme suit :    - à M. Philipps Yann 3,45 ares 

           - à M. Eschenbrener 0,58 are              - à M. Buhler 1,08 ares. 

       Réparation gouttière avant des garages dans la cour de l’école :      Le C. M. décide à l’unanimité  

          de retenir l’offre de la Sté Metzger Rénov-Bati de Rittershoffen pour un montant de 1 156€ TTC. 

       APP : demande de subvention :      Le C. M accorde une subvention de 30% pour l’achat d’une  

           tondeuse soit 1 650€ des 5 500€ du coût total. Unanimité. 

       Location salle des Fêtes : consommation électrique et mise à disposition de la sono et de la vidéo :  

           Le C. M. fixe, à partir du 1er janvier 2020, les tarifs suivants : 

• mise à disposition de la sono : 20€   (hors associations de la commune)         Par 8 voix pour 
• mise à disposition de la vidéo : 20€  (hors associations de la commune)         et 1 voix contre 
• La consommation électrique dépassant :     -  200 KWH (pour la petite salle) : 0,25 € le KWH 

                            Par 7 voix pour et 2 contre.                 -  500 KWH (pour la grande salle)  : 0,25 € le KWH               

 

A la salle des fêtes : des cours de danse 

         M. Christian Keller avec son association CK Danses 

         propose les jeudis soirs de 19h à 21h15 de l’initiation 

         et de 20h à 22h15 des cours d’entraînement, avis aux 

         amateurs ! 50€ le stage de 12 cours. 

         Tél. : 06.86.66.70.70 
 

 

 

                                                                                du qi gong avec Nathalie de l’association            

                                                                                                Tempérance est pratiqué tous les mardis de  

                                                                                                8h30 à 9h30 (gymnastique douce d’origine  

                                                                                                chinoise). L’inscription est annuelle et se fait  

                                                                                                dès septembre. Cotisation à l’année : 132,50 €. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

    

 

  NAISSANCES         
 
  08.10.2019 :   Mila MARMILLOD  HABERKORN, fille de 

      Carlos HABERKORN et de Audrey MARMILLOD. 
                Domiciliés  214, rue de la Montagne. 

 
 

     

  DECES :   

 

  01.11.2019 : Gilbert Marcel  RUIZ, 

          Epoux de Danielle Marie-Louise BALDAUF. 

          Décédé à son domicile à l’âge de 63 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER des FETES 2020 
Code couleur :         Noir pour les associations, paroisses de Rittershoffen 

Rouge : fêtes, animations, … privées ou organisées par des particuliers de Rittershoffen 

Vert : fêtes, animations, … privées ou organisées par des associations ou familles extérieures au village 

Bleu : manifestations des associations, des paroisses se déroulant ailleurs que dans la salle des fêtes 

Violet : occupation par la Commune de Rittershoffen 

Orange : dates de disponibilité de la salle des fêtes au 16/12/2019 

 Date et horaire Association  Manifestation  Salles des Fêtes  Autre lieu 
sa. 04 - 05/01/20     

 di. 12/01/20 à 12h S C R Couscous les 2 salles    

 di. 19/01/20 à 12h    Commune Fête des aînés les 2 salles   

sa. 25/01/20 HMR  W-end techn. + loc. petite salle petite salle + annexes  

sa. 01/02/20  Fête de famille petite salle  

sa. 08 /02/20  Fête de famille petite salle  
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sa. 15/02/20 SCR Kesselfleisch petite salle  

sa. 22 - 23/02/20     

  di. 01er/03/20   Parents d’élèves Bourse aux êtements grande salle  

  di. 08/03/20 Groupe folklorique 

de Seebach 
Après-midi dansante  les deux salles  

di.  15/03/20 Passion Bécanes Exposition + marché aux puces les 2 salles   parking + rue du Stade 

ma. 17/03/20 Groupama  Assemblée générale grande salle  

sa. 21/03/20  à 9h Commune  Nettoyage de printemps    ban communal 

sa. 21 /03/20     Fête de famille petite salle  

 sa. 28/03/20 à 20h30 HMR  Concert de printemps les 2 salles   
di. 05/04/20    Fête de famille petite salle   

 di. 12/04/20   les 2 paroisses  Petit déjeuner  Pâques petite salle   et église catholique 

di. 19/04/20 Passion Bécanes Journée américaine les 2 salles  
sa. 25 - 26/04/20    

 di. 26/04/19 à 10h APP Concours de pêche   étang des Aulnes 

je. 30/04/20 SCR   Bal du muguet les 2 salles  

sa. 02/05/20  Fête de famille petite salle    

ve. 08/05/19 à 18h Commune Commémoration  petite salle  église protestante                   

 sa. 09/05/20  Mariage  petite salle  

sa. 16 /05/20    Mariage petite salle  

sa. 23/05/20 HMR Soirée après concert   petite salle  

 sa. 30 - 31/05/20     

 sa. 06/06/20 à 15h APP Pêche des enfants   étang des Aulnes 

sa.06/06/20   Mariage les 2 salles  

 di. 14/06/20 à 11h30           HMR Fête d’été les 2 salles   

di. 21/06/20 Captaintortue Braderie d’été vêtements de femmes grande salle   

sa. 27/06/20  Mariage les 2 salles   

 sa. 04 - 05/07/20      

 sa. 11/07/20     

lu. 13/07/20 Commune (SP) Festivités du 14 juillet grande salle   

 sa. 18 - 19/07/20     

 sa. 25 - 26/07/20     

 sa. 01 - 02/08/20     

 sa.8 - di. 09/08/20 SCR Week-end de foot les 2 salles  

di. 16/08/20    Sapeurs Pompiers   Fête d’été les 2 salles   

sa. 21 - 22/08/20          

  sa. 29-30/08/20     

sa. 05/09/20   Fête de famille petite salle  

 sa. 12/09/20   Fête de famille petite salle   

di. 20/09/20 à 12h Paroisse prot. Fête paroisse protestante les 2 salles   

sa. 26 - 27/09/20         

sa. 03 - 04/10/20      

 sa.10 - 11/10/20     

sa. 10/10/20 Paroisse catho.  Concert de bienfaisance   église catholique 

 sa. 17/10/20 à 20h SCR Bal de la Kirwe les 2 salles   

sa. 24-25/10/20     

 sa.31/10-1er/11/20     

sa. 07-08/11/20      

 me. 11/11/20 10h45 Commune  Commémoration Armistice petite salle  église protestante                   

 sa.14/11/20 à 12h SCR Kesselfleisch petite salle  

 sa. 21/11/20 à 12h Sapeurs Pompiers Téléthon les 2 salles   

sa. 29/11/20  Fête de famille petite salle  

di. 29/11/20 Paroisse prot. Concert de l’Avent   église protestante                   

sa. 05 - 06/12/20      

sa. 12/12/20 SCR Fête de Noël petite salle  

di. 13/12/20 Sapeurs Pompiers Fête de Noël petite salle  

sa. 19/12/20 HMR Fête de Noël petite salle  

sa. 26/12/20     

me. 30/12/20  Fête de famille petite salle  

 


