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

          En cette fin d’année, chacun dressera son bilan personnel et se projettera vers 

2021 ! Ce bilan, les associations de Rittershoffen, le dresseront parallèlement : peu ou 

prou de manifestations, peu ou pas de recettes financières, idem quant aux moments 

festifs, temps de rencontre et de partage, … 

          Noël est à notre porte, fête de la « Lumière dans les ténèbres », plus vraie que 

jamais !!! Dans cet esprit, le conseil municipal a décidé d’offrir et de livrer à nos aînés : 

couscous de « L’aigle d’or » et éclair de « L’ami Ronan » ! 

          Je vous souhaite à tous, au nom du conseil et du personnel communal, de passer 

de belles fêtes de fin d’année, de vous soutenir, de vous émerveiller les uns des autres, 

de chercher à positiver malgré le contexte actuel ! Le moral est selon bien des 

spécialistes, le meilleur des médicaments ! A consommer sans modération en 2021 !!!  

                                      JOYEUX NOËL et BONNE ANNEE 
                                                                         votre Maire 

                                                                              Jean-Bernard Weigel    
                                                         

 

 

Madame, Monsieur, chers 

habitants de Rittershoffen, 
Il y a un an, qui imaginait qu’un 

minuscule virus allait bouleverser 

nos habitudes, nos vies et 

l’ensemble de la planète ??? 

Le confinement de ce printemps fut 

difficile à bien des égards ; un été  

bien chaud, un peu d’insouciance 

et puis la seconde vague a pris son 

ampleur et le re-confinement dut 

être instauré !   

Nombre d’entre vous l’ont vécu, le 

vivent encore plus péniblement que 

le premier et la COVID-19 n’a pas 

dit sont dernier mot, hélas !!! 

N’allons pas jusqu’à qualifier 2020 

d’année « Horribilis », comprendre 

les raisons de ces confinements, 

c’est aussi les accepter et constater 

que nous avons su nous adapter, 

adopter les gestes barrière et porter 

le masque dès que nécessaire. 

Pour les enfants de l’école, les 

collégiens et lycéens : gel, 

masques, distanciation sont quasi 

automatiques !   



    

 

Informations pratiques : 
Mairie : 03.88.80.00.31   /   mairie.rittershoffen@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le vendredi de 17h à 19h. 

Permanences du Maire ou des adjoints : mercredi de 10h à 12h et vendredi de 17h à 19h. 

Maire : 06.30.99.56.98 

Adjoints : Thierry Hoffmann 06.08.66.72.53          Patrick Rohrbacher : 06.74.56.54.43   

Location/réservation salle des fêtes : appeler en mairie lors des permanences du Maire. 

Agence postale : 03.88.80.00.50    

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 11h45. 

Ecole : 03.88.80.15.52    /   ecole.primaire.rittershoffen@gmail.com  

Communauté de communes de l’Outre-Forêt : 03.88.05.61.10 /  

contact@cc-outreforet.fr 

Cocom ordures ménagères : 03.88.05.69.46 

 

Respect de certaines règlementations 
❖ Chiens dangereux : Les accidents dramatiques liés   

à des chiens catégorisés, tels Curtis et plus récemment à  

Hatten, nécessitent le rappel de la loi du 20 juin 2008 sur 

ce sujet. Trop souvent, les propriétaires disent qu’ils sont  

gentils avant de tomber des nues grâce à l’intervention d’un comportementaliste !  

Le propriétaire d’un chien de catégorie 1 ou 2 ou dangereux doit : 

- s’assurer de son identification (tatouage ou puce électronique)  

- le faire vacciner régulièrement contre la rage 

- le déclarer en mairie (1 seul chien sur le village est en cours de régularisation !) 

- avoir une assurance « responsabilité civile » pour dommages causés aux tiers 

- le museler et le tenir en laisse sur la voie publique, … 

Si les propriétaires de tels chiens ne se mettent pas en conformité, un courrier recommandé 

du maire leur sera adressé ; c’est lors des permanences de celui-ci que les démarches 

pourront être engagées. 

❖ Urbanisme : épaves de véhicules Mi-janvier le chef de la police de l’urbanisme de la 

DDT ou un de ses représentants viendra constater et dresser un procès-verbal pour véhicules 

à l’abandon avec astreinte d’enlèvement. Aucune casse-auto n’est déclarée sur Rittershoffen 

et on ne peut plus tolérer ni la pollution des sols, ni la pollution visuelle. De plus c’est une 

plainte pour présence de rats qui a déclenché la procédure ! 

❖ Urbanisme : abandon de déchets La commune s’efforcera à l’avenir de retrouver et 

de verbaliser (150€) les auteurs de dépôts sauvages. Pour l’instant, seul un rappel à l’ordre 

était d’usage ! 

❖ Urbanisme : constructions et modifications sur des bâtiments Petit rappel, 

toute modification, transformation  

importante sur un bâtiment doit être signalée en 

mairie et faire selon le cas l’objet d’une modification 

de permis de construire, à plus forte raison s’il s’agit  

d’une construction neuve ! 

❖ Belle initiative ! Mme MEYER Marie-Andrée a  

demandé si elle pouvait planter des fleurs autour du  

parking de la salle des fêtes. Avis très favorable, en  

espérant que son travail soit respecté !    
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Vieux papiers          Notez-vous les 4 rendez-vous de l’année :    
- du 18 au 21 décembre 2020         - du 12 au 15 mars 2021 

- du 11 au 14  juin 2021                  - et mi-septembre 2021 ! ? 
 

Ecole     
Personnel                                                                 Niveau          /            Effectif 

Mme Litolff Nathalie : directrice                              CE2 / CM 1 – 2               23 élèves       

Mme Dupuis Sylvia                                                  CP / CE 1 – 2                   21 élèves 

Mme Kraemer Muriel            lundi/mardi/jeudi        Maternelle                       24 élèves 

   + Mme Sallmen Edith                       vendredi                                     total :  72 élèves 

Mme Itzel Laurence (ATSEM)   

AVS Mme Grassi Célia et Mnemosyme Nicole 

 

Bibliothèque 
Les bénévoles de notre bibliothèque vous donnent rendez-vous le       

              jeudi de                   16h à 17h30  

              et le samedi de       14h à 15h.  

 

 

 

 

 
 

L’Harmonie Municipale           

Offre la possibilité à votre enfant  

d’apprendre à jouer d’un instrument 

de musique. Le choix est large : batterie, clarinette,  

cor d’harmonie, flûte traversière, trompette, …   

A contacter le directeur de l’école de musique,  

Didier Schmidt au 06.17.74.71.61. 

                                                                       
Modification du PLUi  en vue de l’implantation d’un 

méthaniseur          Le conseil municipal a été amené à se prononcer une nouvelle fois à ce sujet 

(première délibération en 2018). Lors de la séance du 30 novembre, le C.M. a voté majoritairement en 

faveur de cette modification (9 pour ; 2 blancs ; 3 contre). Pendant  l’enquête publique d’octobre, le 

commissaire enquêteur a recueilli 5 écrits favorables et 10 défavorables. Depuis des partages d’avis sur 

Facebook se confrontent et une pétition y a vu le jour.  

Il est plus que souhaitable que les craintes des uns, les certitudes et garanties des autres ne donnent pas 

lieu à des attaques personnelles ! 

Le mardi 15 décembre les membres de la Cocom de l’outre-Forêt ont voté : 20 pour et 9 contre la 

modification n° 2 du PLUi. Sachez que plutôt favorable au projet en 2018, ma position a évolué en 

plutôt contre. Je ne peux ignorer un certain nombre d’informations dont celles des maires et de 

citoyens des villages impactés par le méthaniseur d’Altenstadt.  

 

La préfète aura à valider la suite à donner au dossier. 

   

 

 

 

 

 



 

                                                         

Le mot de la conseillère régionale 
 

Mesdames, Messieurs,  

Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les mauvais cahots 

d’une crise sanitaire inédite, qui bouleverse nos modes de vie et ébranle notre 

système économique ! Beaucoup d’entre nous ont été meurtris au sein de leur 

famille. Face à cette pandémie qui nous impacte tous, la région Grand Est se bat à 

vos côtés et a choisi de mettre les bouchées doubles en démultipliant les nécessaires 

solidarités.  

Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté 

les masques leur faisant cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la 

continuité pédagogique à distance, puisque le Grand Est a été la première région de France à doter 

progressivement les 192 000 lycéens d’un ordinateur, à donner accès à près de 8 500 ressources 

numériques et à recruter 110 informaticiens pour accompagner ce changement. Une initiative parfois 

accueillie avec scepticisme en 2017 lorsque nous avons effectué ce choix avant-gardiste, et désormais 

louée. Et je veux saluer ici le travail des enseignants et des jeunes qui ont dû se réinventer dans leurs 

méthodes de travail et trouver les meilleurs ajustements, avec le soutien des parents, pour persévérer 

sur la voie de la réussite scolaire.  

Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous, avec le 

soutien de différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France à être entièrement 

fibrée. Dans une Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80% par la fibre, celle-ci facilite le 

maintien de nos liens intergénérationnels et la continuité de nos activités multidisciplinaires, durant ces 

mois où nous sommes appelés à limiter nos contacts en présentiel. 

Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habitants a 

également conduit la région à mettre sur pied non seulement des mesures d’urgence, mais également 

un plan de relance ambitieux centré notamment sur nos commerces et entreprises dans toutes leurs 

diversités (industrielle, artisanale, agricole…). Un programme sur mesure pour les structures de petite 

taille qui maillent nos campagnes nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer leurs 

activités pour continuer à être pourvoyeurs d’emplois. 

Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes, 

l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le défi du développement durable qui requiert de 

concilier impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses 

aides sont destinées à réduire la dépendance aux énergies fossiles en optant pour des énergies 

renouvelables (solaire, bois, agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches...  

Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous, à des 

services de qualité. La région a déployé un vaste programme d’aides aux communes rurales pour 

mettre en place de nouveaux services destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ainsi, tel 

espace d’accueil, espace de sport ou de culture… et autres progrès du cadre de vie, ont pu être 

concrétisés avec l’aide de la région. 

Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la colonne 

vertébrale de nos politiques publiques. La concertation avec les citoyens et l’aménagement 

harmonieux des territoires - économique, environnemental et sociétal- en sont les principaux piliers.  

« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons bon et entrons dans 

cette nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambition de reconquêtes. 

 

E gutes nejes Johr und àlles Beschte! 

 

Evelyne Isinger, Conseillère régionale 

Déléguée au transport transfrontalier 

evelyne.isinger@grandest.fr 

 
Maison de la région en charge du secteur de l’Alsace du Nord : Tél : 03 88 03 40 80  maison.saverne-
haguenau@grandest.fr 
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 ASCHBACH  BUHL  HATTEN  OBERROEDERN  RITTERSHOFFEN   

                                         SEEBACH  STUNDWILLER  

  
Le chantier d’extension de la station d’épuration a encore mobilisé l’ensemble de l’équipe 
et le comité directeur du SIVOM pendant toute l’année 2020.  

Depuis début février, la nouvelle file de traitement de l’eau a été mise en service. Ensuite 
l’ancienne installation de traitement de l’eau a été rénovée et depuis le début du mois de 
juin, le traitement de la boue d’épuration est opérationnel. Tout cela nous permet de traiter 
depuis début février nos eaux usées conformément à toutes les règles en vigueur avec un 
processus d’épuration qui fonctionne très bien. 

Mais la crise sanitaire qui perdure depuis mars 2020 ne nous a pas permis de terminer 
tous les équipements secondaires de la station d’épuration tel le laboratoire d’analyse, la 
salle d’exploitation et les aménagements extérieurs. Toutes ces installations sont en cours 
de finition et seront opérationnelles pour le début de l’année prochaine. 

Ainsi l’inauguration et une journée porte ouverte prévues au printemps 2020 ont été 
décalées. Nous espérons pouvoir vous montrer ces installations dès 2021 lorsque la crise 
sanitaire le permettra. En page annexe, vous trouverez quelques photos de la nouvelle 
station d’épuration. 

Depuis février 2020 grâce au travail de notre technicien Julien Anstett avec l’aide de Marc 
Humbert et Jacques Knoery, le fonctionnement de la nouvelle station d’épuration a été 
garanti avec un grand professionnalisme et sans aucun incident majeur. Ce travail a été 
reconnu par un audit du fonctionnement effectué par un cabinet de vérification agrée par 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, notre entité de tutelle. Un grand merci à cette équipe pour 
ce travail remarquable.  

Le bilan financier de cette réalisation ne pourra être finalisé qu’en 2021 lorsque nous 
aurons payé toutes les entreprises et que nous aurons reçu la subvention définitive de 
l’Agence de l’Eau. Par contre, le SIVOM n’a emprunté que 500 000 € pour le financement 
de cette nouvelle station alors que le budget initial prévoyait un emprunt de 1 000 000 €. 
Cette bonne situation financière permettra au SIVOM de faire d’autres travaux nécessaires 
sur notre système de collecte des eaux usées pour réduire nos rejets sur les déversoirs 
d’orages imposés par la règlementation afin d’améliorer la qualité de l’eau sur le bassin du 
Seltzbach. 
 

L’année 2020 fut aussi marquée par les élections municipales et en conséquence le 
renouvellement du comité directeur du SIVOM.  Vous trouverez la composition du 
nouveau comité installé le 20 juillet 2020 en page annexe. 
 

Malgré la crise sanitaire de l’année 2020, nous avons pu continuer ce travail important 
pour améliorer le traitement de nos eaux usées. Un grand merci à toute l’équipe du 
SIVOM pour le travail effectué ainsi qu’aux anciens et nouveaux élus pour leur soutien 
pendant cette année de chantier et de transition.  
 

Malgré les restrictions sanitaires, nous vous souhaitons un Joyeux Noël 2020 

et une bonne santé pour démarrer l’année 2021. 

Le Président Roland Isinger 

 

 

 



 

LE   SIVOM  DE  LA  VALLEE  DU  SEEBACH 

Le Comité Directeur du SIVOM 

La Station d’Epuration de Buhl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMUNE D’ASCHBACH : 

 

Délégués titulaires : FECHTER Astrid                                      Délégué suppléant : HEINTZ Roland     
  STUDY Gilbert 
 

COMMUNE DE BUHL : 
 

Délégués titulaires : ISINGER Roland  (Président)               Délégué suppléant : LANG Léonard 
  KAPPS Marc 
 

COMMUNE DE HATTEN : 
 

Délégués titulaires : MEYER André                                         Délégué suppléant : EISELE Léonard 
  ROHRBACHER Edmond 
 

COMMUNE D’OBERROEDERN : 
 

Délégués titulaires : MEYER Tharsice (Vice-Président)   Délégué suppléant : EHRHOLD Laurence 
    STRASSER Damien 
 

COMMUNE DE RITTERSHOFFEN : 
 

Délégués titulaires : WEIGEL Jean-Bernard Délégué suppléant : ROHRBACHER Patrick 
    HOFFMANN Thierry 
 

COMMUNE DE SEEBACH : 
 

Délégués titulaires : LOM Michel Délégué suppléant : WOEHL Francis 
    BRUNCK Etienne 
 

COMMUNE DE STUNDWILLER : 
 

Délégués titulaires : HURST Pierre(Vice-Président)  Délégué suppléant : BATT Laurent 
      GALLAND Anne 

 



 

LE VIRUS DE LA PÊCHE  
Moins dangereux que le Covid, vous  
l’attrapez en général dès votre plus jeune            
âge. Les symptômes sont très faciles à  
identifier, une envie irrésistible de fréquenter 
les berges des étangs, plans d’eau ou même 
des rivières.  
Autre particularité, les malades se munissent d’un accessoire qu’on 
appelle canne ou gaule qui leur permet de sortir hors de l’eau des 
poissons plus ou moins grands qu’ils relâchent souvent dans la foulée. 
Vraiment bizarre ! 

 
Facile à reconnaître, ils sont tout vêtus de kaki plus ou moins flashy. 
Petit conseil au passage, évitez de les déranger, ils veulent être 
tranquilles, et de toute façon la plupart d’entre eux sont des menteurs 
hors pair ! Pour l’instant, aucun traitement efficace n’existe, 
médicaments et vaccins ont tous échoués. Le seul remède qui a porté 
ses fruits c’est le confinement, mais à utiliser avec modération sur de 
courtes périodes et qu’en hiver ! Un confinement estival entraîne 
systématiquement de graves troubles psychologiques pouvant aller 
jusqu’au suicide. 

 
Pour l’instant, Rittershoffen est plutôt épargné par cette maladie, même 
si on nous signale plusieurs clusters dans certaines familles et surtout 
au nord du village dans une zone appelé APP. 
Néanmoins, soyez vigilents, car pour 2021 les autorités sanitaires 
prédisent une recrudescence des cas sur le secteur. 
Si cette maladie n’a heureusement pas encore fait de victime, elle 
s’avère très contagieuse surtout chez les personnes proches de la 
retraite ! 

 
Pour conclure, nous remercions la commune de nous donner la parole 
une nouvelle fois, et souhaitons à tous les habitants malgré tous ces 
virus, de bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

 
                                         Les malades de l’APP 

 
 
 
 
 
 

 

 



La fin de l’année s´achève tout doucement, 2020 restera dans la mémoire de tous. Une 
année très perturbée pour le 
SCR tant sur le plan sportif, 
autant sur notre vie privée. La 
cause est la pandémie du 
Covid 19 qui a touché le 
monde entier. 
Sportivement la préparation du 
cycle retour avait à peine 
recommencé avec quelques 
séances d’entraînements et 
des matchs amicaux, que la 
saison 2019/20 a été 
interrompue suite au virus 
déclenché en Chine, mais qui 
s’est très vite répandu sur tout 
le globe.                        
Après le confinement mis en 
place par le gouvernement mi-
mars et la prolongation de 

celui-ci, la Fédération Française du football, avec seulement un tiers des matchs joués, a 
ordonné l’arrêt définitif de ce championnat. Heureusement on avait assez de points au 
classement pour ne pas être rétrogradé au niveau inférieur ce qui fut malheureusement le 
cas des classés derniers de chaque groupe. Comme Christophe Ambos, l’entraîneur à 
l’époque, m’avait signalé son départ en fin de saison, nous étions donc sans coach en plein 
milieu de l’épidémie.                                   
J´étais bien sûr en contact avec des candidats-entraîneurs avant le Covid, mais avec le 
confinement rien n’était acquis et pas de déplacement possible pour se rencontrer. Donc tout 
se jouait par téléphone et pour être honnête, je jouais un peu au poker et misais sur un 
candidat qui était mon favori. Je trouve que ça fait aussi partie d’une association, prendre 
des risques fait avancer un club. Après quelques entretiens téléphoniques et les mêmes 
objectifs, Patrice Zindy m´a donné son accord pour être notre nouveau coach. Nous étions 
tous très soulagés, et les joueurs qui étaient impatients mais aussi patients, pouvaient 
planifier leur avenir pour la nouvelle saison. Patrice a tout de suite contacté les joueurs par 
téléphone et pratiquement tous étaient feu et flamme. Pour les premières présentations on 
attendait le déconfinement. On a organisé 4 séances avec un groupe de 10 personnes à 
chaque fois, évidemment en respectant les gestes barrières et sanitaires. Tous étaient 
motivés et attendaient avec plaisir de retourner sur le terrain.  
Début juillet enfin la reprise avec plus de 25 joueurs au premier entraînement m’avait fait 
énormément plaisir. Depuis à toutes les séances pas moins de 20 joueurs sont présents ce 
qui prouvent l’engagement, la motivation et l’intérêt de tous, ce qui n’était plus le cas depuis 
4 années. La saison a repris fin août et se passe très bien pour les deux équipes puisqu’elles 
sont en tête du classement pour l’instant. Malheureusement la deuxième vague du virus 
nous a obligés à interrompre à nouveau cette saison en raison du reconfinement depuis fin 
octobre. Mais si tout se passe bien on devrait reprendre les activités en janvier.                                                                   
En manifestations, le traditionnel couscous avec 450 personnes en janvier et le Kesselfleisch 
avec 150 personnes au mois de février ont heureusement eu lieu. Toutes les autres festivités 
dans la salle des fêtes ont été annulées. Le week-end de foot en août a pu être organisé et 
fut une belle réussite. Pour la Kirwe en octobre, on a organisé un pot au feu à emporter ainsi 
que pour le Kesselfleisch en décembre cette action fut très apprécié par les gens du village 
que je tiens à remercier pour leur soutien envers notre club. La même chose est envisagée 
pour le couscous en janvier.    
Je tiens à remercier tout le club pour le dévouement pendant cette année pas difficile. En 
espérant de se revoir bientôt pendant les festivités du SCR, l´ensemble des joueurs, les 
membres du comité et moi-même vous souhaitons malgré cette situation délicate de bonnes 
fêtes de fin d´année, une très bonne et heureuse année 2021 et surtout une bonne santé.                                              
Cordialement et sincèrement                                              Thomas THEILMANN                                                                                                                                                                
                                                                                            Président du SC Rittershoffen 

 



          

Chers villageoises et villageois, 
 

Cette année fut pour un grand nombre d'entre 
nous un chamboulement total. Que ce soit dans 
notre quotidien ou dans la vie associative. Nous 
avons dû annuler notre bourse-expo moto ainsi 
que la journée américaine suite aux soucis 
sanitaires que nous connaissons tous. 

Dans la foulée, notre rendez-vous 
mensuel à lui aussi été chamboulé 
après 8 années d'échange et de 
partage avec des passionnés. Après 
plusieurs changements d'emplacement 
et une annulation à Rittershoffen, le 
musée de l'abri de Hatten nous 
accueille tous les 3e dimanche du 
mois avec sa buvette. Alors n'hésitez 

pas à nous faire une petite visite. 

En espérant que 2021 sera plus harmonieux pour notre association 
ainsi que pour vous et vos proches. Au nom de l'association 
PASSION BECANES je vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d'année, et vous donne rendez-vous, si la situation sanitaire le 
permet, le 21 mars pour l'exposition de motos anciennes et le 18 avril 
pour la journée américaine. 

 

La Présidente 

Rachel SCHMITT 
 
 
 
 

Coordonnées de l’association : 
162A rue du stade 

RITTERSHOFFEN 

 
Cotisation : 15€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                L’association APER 
                                 (Association des Parents d’Elèves de Rittershoffen) 

 

 

Notre association a été créée en fin d’année 2019. Notre siège social se situe 106 rue de 

la gare à Rittershoffen. Comme son nom l’indique, notre association est un 

regroupement de parents d’élèves de l’établissement scolaire de notre village. Notre but 

est de pouvoir participer financièrement aux différents projets pédagogiques menés par 

l’école, et cela en menant des actions différentes et variées, du type vente d’agrumes, 

bourse aux vêtements, etc… 

 

Plusieurs actions se sont déroulées en fin d’année dernière, grâce à elles nous avons pu 

récoltés  les bénéfices suivants : 

 

• Vente d’agrumes : 197€ 

• Vente des chocolats Stoefel : 772,55€ 

• Marché de Noël : 300,92€ 

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, nous avons déjà mené deux actions : une vente 

d’agrumes et une vente de fromage. Dans les mois à venir, nous allons lancer de 

nouvelles actions. 

La prochaine en date sera une tombola ayant pour gain une galette des rois, suivront 

les chocolats Stoeffel pour Pâques. 

 

Nous espérons également renouveler notre bourse aux vêtements au courant du mois de 

mars 2021. Nous profitons de cet article pour remercier tous les participants de l’année 

dernière, la Mairie ainsi que tous les bénévoles. En effet grâce à vous tous, notre 1ère 

bourse aux vêtements a été un réel succès. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions, nous serons très heureux de 

pouvoir y répondre   aper.rittershoffen@gmail.com. 

 

En cette période si particulière, tous les membres de l’association APER se joignent à 

moi pour vous souhaiter de belles, bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

Prenez soin de vous. 

 

Huberte GRAFF 

Présidente de l’Association APER 

 

            
 

 

 

 

  

 



 

 

 Harmonie Municipale de Rittershoffen 

 

 Année très difficile pour l’harmonie (comme pour tout le monde) que nous venons de passer.  

 En janvier dernier notre unique prestation était pour le repas de Noël des personnes agées.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Néanmoins l’HMR a participé - certes restreint à 2 personnes - aux dépôts de gerbes du 8 mai, 14     

juillet et 11 novembre. 
 

 

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

 

➢ Médaille de bronze pour 10 ans de service à Danièle Eisele, Marie Kraemer et Lisa 

Loewenkamp. 

➢ Médaille d’argent pour 15 ans de service à Antoine Linder. 

➢ Médaille d’or pour 20 ans de service au sous-chef Jérôme Kurtz. 
➢ 20 ans de direction pour Didier Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021. 

 

Musicalement vôtre, 

Didier Schmidt 

 

 

 

 

 

 

  



 

           

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rittershoffen 
 

 

2020 fut une année compliquée pour tout le monde, néanmoins, vos Sapeurs-Pompiers ont continués, 

malgré les confinements, à assurer les différents services pour lesquels ils se sont portés volontaires. 

Ainsi, 21 interventions, en majorité du secours à personne, ont pu être effectuées par la section de 

RITTERSHOFFEN dans le strict respect des mesures sanitaires en cours. 

 

Vous aurez sans doute remarqué que nos actions associatives annuelles n'avaient malheureusement pu 

avoir lieu du fait des événements. Toutefois, les Sapeurs-Pompiers et l'amicale, ont été touchés par le 

soutien que vous nous avez apporté lors de la distribution des calendriers. Nous vous en remercions. 

 

Le corps des Sapeurs-Pompiers compte en cette fin d'année sept membres, Lucas FISCHER a été 

nommé sergent-chef et un nouveau Jeune Sapeur-Pompier, en la personne de CLAUSS Guillaume a 

été recruté. Par ailleurs, les cours des JSP du Soultzerland se déroulent jusqu'à nouvel ordre à la 

caserne de RITTERSHOFFEN. 

 

Si vous avez envie de vous mettre au service de la collectivité, que votre âge se situe entre 13 et 55 

ans, rejoignez nous,  le chef de section, WAHL Hubert, est disponible pour tout renseignement au 

06.74.00.87.49. 

 

Merci pour votre soutien. Respectez les gestes barrières, protégez-vous, prenez soin de vous et de vos 

proches. 

 

 

Les sapeurs-pompiers et l'amicale de RITTERSHOFFEN vous souhaitent d'heureuses 

fêtes et une bonne année 2021 

Le Président WAHL Hubert. 
 

 



 

Chers paroissiens et habitants de Hatten, Rittershoffen, Oberrroedern, Stundwiller, 

Aschbach et Buhl. 

 

Je m’adresse à vous en cette fin d’année 2020 qui n’a vraiment pas été comme nous l’aurions 
aimée. 
Entre les baptêmes que nous n’avons pas célébrés ou reportés , les temps de confinement avec des 
églises vides, des fêtes pascales bouleversées, des enterrements dans la stricte intimité de la 
famille, aucun mariage religieux célébré, nos registres resteront vides, mais dans la grande 
Espérance de pouvoir vivre à l’avenir tout ce que nous n’avons pu faire. Et si cela devait durer 
encore, il nous faudra réinventer notre façon de vivre nos rassemblements, et prendre notre mal en 
patience. 
Oui, la crise sanitaire qui dure depuis le printemps nous a tous ébranlés et nous a fait prendre 
conscience de notre vulnérabilité. Il nous a fallu nous remettre en cause, faire preuve d’humilité. 
Et justement à Noël où Dieu vient, il vient nous régénérer, il vient habiter nos pauvretés pour nous 
manifester sa toute puissance. 
Pour vivre, l’homme a besoin de nourriture. Mais comme Jésus le dira souvent au cours de sa vie 
publique, l’homme n’a pas seulement besoin de pain, il a aussi besoin de nourriture pour son âme, 
d’un sens à donner à sa vie. C’est pourquoi les Pères de l’Eglise considèrent que la mangeoire est le 
symbole de l’autel, sur lequel est déposé le pain, qui est le Christ lui-même : la vraie  nourriture 
pour le cœur. De même dans l’hostie consacrée au cours de la messe, il a l’humble apparence d’un 
morceau de pain. C’est ce pain de Vie, simplicité frappante, que ce petit enfant de la crèche nous a 
laissé. Il n’est pas venu avec puissance ni grandeur visible, mais dans une mangeoire, comme pour 
nous dire qu’il se fait nourriture pour chacun d’entre nous.  
La Fête de Noël qui se prépare, nous rappelle que l’histoire n’est pas écrite à l’avance. C’est dans la 
fragilité d’un enfant qui naît dans une crèche, à l’écart de tous, qu’il nous est donné d’accueillir ce 
qui est inattendu, qui aujourd’hui encore est signe d’Espérance d’un monde meilleur. 
Au nom de l’Equipe d’Animation Pastorale, récemment renouvelée, je tiens à vous souhaiter de très 
belles Fêtes de Noël et de fin d’année (entourés de vos proches ?!). 
Plus que d’habitude, qu’elles soient un temps de retrouvailles où nous nous apprécions les uns les 
autres. 
Je vous présente aussi nos meilleurs vœux pour 2021. 
Que cette nouvelle année nous apporte un répit sanitaire et une liberté retrouvée. 
Que l’enfant de la crèche nous donne à tous la motivation de construire un monde meilleur. 
 
                                                                                                                 Votre curé   Christophe Willé  
 

 



 

 

      

                                             Qu’elle est belle ! 
 

                                                                                               C’est après de longues réflexions     
                                                                                               et beaucoup de discussions que le  
                                                                                               conseil presbytéral et le conseil  
                                                                                               municipal ont enfin passé  
                                                                                               commande. 
                                                                                                                     
                                                                                               Et nous sommes tous d’accord,  
                                                                                               n’est-ce pas ? 
                                                                                               Qu’elle est belle la nouvelle porte  
                                                                                               de notre église ! 

 
                                                                                                La seule chose que nous pouvons  
                                                                                                regretter c’est qu’elle soit restée  
fermée pendant presque toute une année. C’est notre réflexe de fermer les portes. 
 
À la mort de Jésus, verrouillés dans leur peur, les apôtres ont commencé par fermer les 
portes. Par peur,ils ont vécu, un temps, confinés.C’est à Pentecôte seulement qu’ils 
ont osé les ouvrir et sortir. 
Nous vivons dans un monde fermé à double tour verrouillé par des millions de clés  
Et nous cherchons sans cesse la clé de la réussite et du bonheur.  

 
Et ce sera mon vœu pour l’année 2021...  
Qu’elle s’ouvre enfin la belleporte ! Et qu’elle reste grande ouverte ! 
Car n’est-ce pas là la vocation d’une porte ?Et ce qui est vrai pour toute porte l’est plus 
encore pour celle d’une église. 
On la franchit dans les 2 sens. Comme entrée, elle donne accès à l’église pour la 
rencontre avec le Christ. À nouveau, nous la franchissons quand nous sortons de 
l’église. Nous comprenons alors qu’elle signifie un envoi en mission, une ouverture sur 
le monde pour y diffuser l’amour du Christ vivant qui nous a nourris.  
Entrer dans une nouvelle année n’est-ce pas aussi comme franchir une porte ? 
Ce qu’il y a derrière cette porte nous est encore inconnu même si nous savons que 
l’Esprit nous guidera.Mais entrons aussi dans ce nouvel espace qui s’ouvre devant nous 
avec la question : Comment allons-nous habiter notre présent ?  
Croire en Dieu c’est ouvrir la porte à laquelle frappe l’Eternel pour éviter que nous 
pourrissions enfermés sur nous-mêmes.Seigneur, ouvre en nous un espace pour 
toi.Viens,Seigneur, t’asseoir avec nous à notre table humaine pour nous 
rassembler.Que ton Esprit ouvre nos mains qui se crispent pour tout garder et 
déconstruire les murs derrière lesquels nous nous retranchons.Viens ouvrir nos portes 
pour que passe enfin ton amour. Amen 
 
                                                                            Pasteur Etienne Wolf 
                       

 

 



  

Recyclage 
En faveur de l’école élémentaire de Rittershoffen 
➢ Les cartouches d’encre vides de vos imprimantes 

 

 

 

En faveur de l’association  
 

Créée en 1988, l’association Les Chats libres fonctionne grâce à de nombreux bénévoles qui nourrissent, 
surveillent et soignent les chats sans propriétaire. Ceux-ci sont stérilisés pour éviter une prolifération qui 
engendre pour les animaux une vie de misère et de souffrance. C’est aussi un service d’hygiène publique qui 
est rendu aux concitoyens. Site web : http://www.chatslibres.com/Après réception de ces emballages, la société 
de recyclage envoie par la suite une compensation financière à l’association.Ces euros permettront de régler 
les frais vétérinaires. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

➢ Les fournitures de bureau tels que stylos, feutres, marqueurs, tubes de 
colle en plastique, règles cassées, correcteurs petit pots ou ruban, 
dérouleurs de scotch vides. 
 

➢ Les emballages plastiques de pain de mie, pains spéciaux et de 
viennoiseries toutes marques (non acceptés les emballages de pain 
« sans gluten » 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

CONTACT : 
Christine 06 65 48 18 63 

http://www.chatslibres.com/


 
 

➢ Les brosses à dents usagées (non électriques) et les tubes de dentifrice 
souples 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau recyclage cosmétique : 
➢ Les emballages vides plastique de maquillage (rouge à lèvres, gloss, 

mascara, fard à paupières, eye-liner…) 
➢ Les tubes de plastique souples (crème de visage, corps…) 
➢ Les emballages de lingettes cosmétiques 
➢ Les éco-recharges (gel douche, shampoing…) 
➢ Les aérosols plastique (laque, mousse, déodorants) 

 
      A partir du 01.01.2020 un bac sera 

      installé au fond de la cour de l’école 

      dans un espace abrité et accesible pour                      

          recueillir les fruits de votre tri !  
    
 

 

 
 

    Un brin d’humour spécial 2020, cuvée Covid et pure réalité ! 

       Il y a quelques jours, une amie me téléphone pour prendre de nos nouvelles et savoir comment  

       nous allons. Quand à mon tour, je la questionne, elle m’apprend qu’elle et son mari vont mieux, ils  

       avaient, hélas, chopé ce fameux Covid et s’en étaient relativement bien sortis !  

       Ensuite cette amie ajoute une anecdote ; au début de leur  

       maladie, elle téléphone à la ferme où elle cherche son lait  

       pour annoncer qu’elle ne viendrait pas à cause du virus !  

       Sur cela, la fermière lui répond : « Pas de souci, vous pouvez  

       venir pour le lait, nous aussi on a le Covid !!! ». 

       Petite précision, cette amie n’habite pas à Rittershoffen. 
 

 

 

 
 



 

 

Qualité de l’eau du Seltzbach. 

Une directive européenne (la Directive Cadre sur l’eau), a identifié le Seltzbach et ses 

affluents comme étant de mauvaise qualité et a fixé à 2027 le délai pour que ces cours 

d’eau retrouvent un bon état. Différents éléments dégradent cette qualité. Les teneurs 

détectéespeuvent être amplifiés par desdébits faibles des cours d’eau, toutefois il est 

nécessaire de limiterles risques detransferts à la source pour assurer cette reconquête. 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue entre Buhl et Hatten. 

La problématique. 

Le bassin versant du Seltzbach présente des problèmes de qualité de l’eau depuis 

plusieurs années. Pour la partie agricole, la Chambre d’agriculture d’Alsace a mené un 

diagnostic et identifié les sources potentielles de dégradation. Le plan d’actions qui en 

découle est axé sur des modifications de pratiques agronomiques et sur l’hydraulique 

douce (mise en place ponctuelles de haies, bandes enherbées…).  

 

L’action agricole. 

L’objectif est de créer une dynamique de participation des agriculteurs aux différentes 

actions pour, au final, améliorer la qualité du cours d’eau et réduire le risque de 

ruissellement et/ou de coulées d’eau boueuse.  

L’action agricole se traduit par la mise en place d’actions diversifiées sur des 

changements de pratiques ou des modifications de systèmes de production. Il s’agit par 

exemple de conseils individuels, de suivis individuels de fertilisation de cultures, de 

démonstration de désherbage mécanique, de réunions techniques, de visite d’essais avec 

différentes cultures ou de proposition de production en agriculture biologique… 

La mobilisation collective. 

Les cours d’eau du bassin du Seltzbach constituent une ressource importantepour le 

territoire. L’effort agricole doit être coordonné au respect de l’activité autour de ces 

milieux naturels afin de respecter ces écosystèmes fragiles. Si la mobilisation des 

agriculteurs est nécessaire, elle sera d’autant plus efficace si l’ensemble des autres 

acteurs du territoire s’engagent :les collectivités pour l’entretien des cours d’eau, les 

artisans et les particuliers pour les déchets dangereux pour l’eau. 

 

L’animateur d’Agr’eauSeltzbach : Patrick Rohrbacher – Chambre d’agriculture 

d’AlsaceMail : patrick.rohrbacher@alsace.chambagri.fr 

Le bassin versant du Seltzbach s’étend d’Ouest en Est de 

Merkwiller-Pechelbronn à Seltz, du Nord au Sud de 

Wissembourg à Betschdorf, représente 220 km², 34 

communes, 28 000 habitants et possède une occupation du sol 

agricole à 72%, soit 13782 ha exploités par 562 agriculteurs. La 

longueur totale du cours d’eau et de ses cinq affluents (le 

Froeschwillerbach à Soultz-sous-Forêts, l’Hausauerbach à 

Hoffen, le Seebach à Buhl, le Warsbach en amont de 

Niederroedern et l’Eberbach en amont de Seltz) est de 160 km. 

 

 



 

 

Dernières décisions du Conseil Municipal 
Budget primitif 2020 Commune :     Voté par le C.M. comme suit :   

               - dépenses et recettes de fonctionnement :        742 468 euros 

               - dépenses et recettes d’investissement :            354 166 euros 

Budget primitif 2020 chaufferie au bois et hall de stockage : Voté par le C.M. comme suit :   

               - dépenses et recettes de fonctionnement :        183 462 euros 

               - dépenses d’investissement :                               45 084 euros 

               - recettes d’investissement :                                 91 790 euros 

Taux d’imposition des taxes directes locales : 2020 Maintien des taux : unanimité  
               - Taxe d’Habitation :                     17,80 % 

               - Taxe Foncier Bâti :                       8,00 % 

               - Taxe Foncier Non Bâti :             38,42 % 

               - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 18,93 % 

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

     technicien Forestier ONF, M. Kienemann, décide de maintenir le prix du stère à 44€ en 2021.  

Abaissement des trottoirs au niveau des passages piétons et réfection des trottoirs :   Dans le    

     cadre de la réfection de l’enrobé de nos 2 carrefours principaux par la DDE, le C.M. attribue à la  

     Sté Rott l’abaissement des trottoirs et de la partie visible des réseaux pour 33 220,20€ TTC. La   

     partie réfection des trottoirs avec bandes tactiles revient à l’entreprise Ruffy : 14 530,80€TTC.  

Participation à la rénovation de la maison forestière de Hatten :     Suite au départ de l’agent ONF  

     M. Burr Christian et à l’arrivée de son successeur, M. Bach, la commune de Hatten nous a contactés  

     afin d’engager les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment. Le C.M. a opté pour une      

     participation à hauteur de 30% et de la plafonner à 5 000€ TTC. A l’avenir notre part pour d’autres  

     travaux sur  cette maison forestière sera de 38%, soit au prorata de la surface des forêts respectives.  

     Le C.M. a refusé le versement, à la commune de Hatten, d’un loyer mensuel de 200€. Unanimité. 

Remobio 2 :   La commune peut bénéficier d’une seconde opération de replantation de chênes subven- 

      tionnée 2021-2024. Coût 44 00€ TTC / subvention 11 000€ TTC. 9 pour et 2 abstentions.     

Achat d’un nouveau PC :   Le C.M. décide d’acquérir un nouvel ordinateur portable auprès de la Sté   

     MIS de Betschdorf, coût 1 300€TTC 

Salle des fêtes rattrapage des niveaux :   Afin de sécuriser le passage du couloir vers la grande salle, 

     le C.M. confie cette tâche à la Sté Schirck pour 1 474€ TTC. 

Réfection de faîtières à la mairie :   Suite à un fort coup de vent, quelques faîtières sont à remettre en 

     place ; l’offre de la Sté Metzger Rénov-Bati est retenue : 600€ TTC. 

Bancs publics :   La Sté Rohmer fournira 10 lattes en chênes pour remplacer celles des 2 bancs  

     publics de la place Joseph Jochum. 630€ TTC 

Acquisition d’une tondeuse :   Vu l’âge et le coût de la réparation de l’ancienne tondeuse, le C.M.  

     préfère acheter une tondeuse neuve pour 1 900€ TTC chez Wurtz à Seltz. 

Salle des fêtes :   Les tarifs 2020 sont maintenus en 2021.  

Mise en conformité des armoires électriques école élémentaire et logements du 1er :   La Sté K3E  

     a obtenu ce marché pour 2 200€ TTC. Electricité de Strasbourg y a remplacé les 3 compteurs.   

Divers contrôles de conformité et de sécurité :   Des différentes sociétés en concurrence, c’est    

     Bureau Véritas qui a remporté le marché : 1 812€ TTC dont 216€ TTC pour le budget chaufferie. 

Contrats photocopieurs :   En raison d’un problème de qualité des copies et l’impossibilité de  

     scanner avec le copieur de l’école, les contrats de celui de la mairie et de celui de l’école ont été  

     revus. Pour 144€ de plus par an l’école profitera d’un appareil plus performant et pouvant scanner.  

Isolation des tuyaux d’eau chaude :   Ayant la possibilité d’isoler ces tuyaux pour 1€, dans le cadre  

     d’une prime énergie, le C.M. a procédé à ces travaux (d’une valeur de 26 194€ TTC) dans 8  

     bâtiments communaux où cela restait à faire. La Sté Eco plus Energie ne demandera même pas les  

     8x1€ ! 

Isolation à 1€ des plafonds des caves des bâtiments publiques :   Par la même Sté, il a été décidé de  

     faire isoler le plafond des caves suivantes : mairie, salle des fêtes, église catholique et micro-crèche,  

     soit l’ensemble des bâtiments tertiaires éligibles ! Coût des travaux 20 912,68€ TTC facturés 0€. 

Carottage du vide sanitaire sous l’église catholique :   Afin d’assainir cet espace très humide et de  

     pouvoir coller l’isolant, la décision a été prise de confier à l’entreprise Proinox de Leiterswiller, de  

     réaliser 12 perforations côté nord pour un montant de 2 025€ TTC.)     

 



 

 
Isolation du grenier de la mairie :   Suite au départ des locataires du 2-3 pièces de la mairie, en  

     raison des déperditions de chaleur, le C.M. a choisi de faire isoler l’ensemble des combles de la  

     mairie par Isoprom coût 9 903€ TTC minoré par la prime Oktave de 1 800€ TTC.  

Eclairage public :   2 mâts d’éclairage du terrain d’entraînement du SCR seront remplacés, l’un abattu  

     en février par une tempête (8 557,90€ TTC) et le second menaçant de s’abattre (6 836€ TTC). Suite  

     au diagnostic de notre éclairage public, plus d’une vingtaine de lampadaires dangereux et anciens  

     seront remplacés en 2021 : mâts et foyers lumineux (LED) par la Sté Fritz de Niederroedern pour  

     43 307€ TTC. Sont concernées en partie ou totalité les rues des Lièvres, de la Montagne, de la Gare  

     et du Château d’eau.  

Remplacement des 5 portes des garages dans la cour de l’école :   Il a été décidé de changer ces  

     portes en triste état. Le devis de la Sté Trendel de Haguenau a été retenu, 5 800,02€ TTC. 

Modification N°2 du PLUi  (méthaniseur) :   L’ATIP a demandé au C.M. de se prononcer à nouveau  

     à ce sujet (1er vote en 2018). Après en avoir longuement débattu et pesé les points positifs et  

     négatifs, le vote fut le suivant : 9 avis favorables, 2 blancs et 3 défavorables.  

Remboursement à la Cocom de l’Outre-Forêt de frais pour l’achat de masques :   Les 1 000  

     masques réutilisables distribués aux habitants sont payés pour moitié par l’Etat et pour moitié par la  

     commune c’est à dire : 949,50€ TTC. 

 

Notre forêt : 601 hectares de poumon de bien-être, poumon économique mais 

qui tousse !     Notre belle forêt était hors de  

portée pour la plupart d’entre nous, à plus d’un 

kilomètre ! A présent, elle vous tend ses branches !!! 

          Forêt du Aschbruch, c’est-à-dire : forêt de 

frênes ! Le minuscule champignon du charala les 

ronge et ils doivent être abattus en grand nombre ! 

En 2020, nous avons atteint le pic dans ce domaine, 

En octobre, un des lots de frênes est parti à 105€/m3. ! 

Avec l’argent ainsi récolté, du chêne sera replanté 

dans les parcelles 10 et 30 ; deux fois 4 hectares  

dans le cadre de Remobio 1 et 2 (panneau explicatif 

à l’entrée de la forêt).  

Les portes des garages dans la cour de l’école et  

l’isolation des combles de la mairie sont ainsi financées. 
 

La fibre arrive : mais fortement ralentie par le Covid !     Smartfib qui œuvre 

pour Rosace a annoncé il y a un mois que le lot Hatten sera livré à la fin de l’hiver et le lot Hatten 

(seconde partie)-Rittershoffen début du printemps ! A voir ! 

En attendant, vous pouvez tester l’éligibilité de son adresse à la Fibre Orange via le site 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 
 

Deux carrefours réaménagés 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique


 

Sapeurs pompiers à l’honneur 
Le lieutenant Wahl Hubert 40 ans de service !!! 

En quelques lignes son cursus de soldat du feu : 

- 1979 : entrée au corps des sapeurs-pompiers 

- 1982 : nommé sapeur première classe  

- 1986 : nommé Sergent  

  nommé adjoint au chef de corps  

  Vice-Président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Rittershoffen  

- 1990 : nommé Lieutenant  

- 1994 : diplôme de l’union départementale, 15 ans de service  

- 1999 : médaille d’argent ; 20 ans de service  

- 2002 : nommé chef de section à Rittershoffen  

  Président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Rittershoffen 

- 2004 : médaille de vermeil ; 25 ans de service  

- 2006 : départementalisation  

- 2009 : médaille d’or ; 30 ans de service  

- 2010 : membre fondateur, vice-président et formateur des jeunes sapeurs-   

          pompiers du Soultzerland 

- 2015 : préventionniste au service du SDIS 67 

- 2018 : référent DECI (Défense Extérieur Contre l’Incendie) de l’unité      

           territorial de Soultz-sous-forêt   

- 2020 : médaille grand or ; 40 ans de service  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapeau bas à Hubert pour 

toutes ces années sous le 

casque ! Que d’heures de 

formation, de sorties sur le 

terrain par tout temps, de jour 

comme de nuit, d’heures de 

bénévolats avec l’amicale, 

pour le téléthon, …  

D’ailleurs la remise de la 

médaille grand or s’est 

déroulée de nuit et sous une 

pluie fine !  

Saluons, à ses côtés, Gluck 

Simon, 15 ans de service qui 

ce soir-là, a reçu la médaille de 

bronze ! 

Merci à eux, à leurs familles 

qui les ont soutenus dans leur 

engagement, dans la durée ! 

Dès que ce sera possible, nous 

les honorerons publiquement 

et je compte sur l’ensemble 

des citoyens du village pour 

soutenir nos sapeurs pompiers 

ainsi que toutes les 

associations locales !!!  
 



Antenne de téléphonie 

L’antenne SFR du château d’eau s’est envolée avec une grue ! 

Pour le Syndicat des Eaux de Seltz l’ouvrage était fragilisé par le vent et le  

conseil municipal n’en voulait plus par souci de précaution sanitaire ! 

D’ailleurs un des responsables de FREE confirmait, en réunion de chantier, 

qu’en 20 ans, il n’a jamais trouvé de traces d’oiseaux sur ou près des  

antennes, uniquement sur les pylônes. 

Ce printemps, une nouvelle antenne 

(FREE) poussera sur les hauteurs, au 

Nord du village.  

En dédommagement, l’association 

foncière touchera 5 000€ par an. Le 

chemin agricole à l’Ouest de Ritter- 

shoffen a ainsi pu être recouvert d’un  

enrobé ce qui évitera son ravinement                                                                Coût de l’enrobé :                 

par fortes pluies !                                                                                                                  30 000€ TTC. 

                                                                                                                                 

Site du Tennis Club                Le club house cherche occupant(s) 

Avec l’arrêt du TCR, le club Passion Bécanes a manifesté son intérêt pour ces locaux mais un terrain 

d’entente n’a pas été trouvé avec le conseil municipal. Alors avis aux clubs amateurs ! Un club de 

kick-boxing était intéressé mais ailleurs, des locaux plus adaptés lui ont tendu les bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite citation à méditer et pour égayer nos vies ! 

Tous ceux qui marchent sur la terre 

Ont soif à quelque heure du jour : 

Fais à leurs lèvres desséchées 

Jaillir de ta source cachée 

La goutte de paix et d’amour.              Lamartine 

 

 

 

 

 

 

Courts de tennis 

Pendant la belle saison, les 2 terrains seront accessibles à tous, 

en journée, aux mêmes horaires que le city-stade et l’aire de 

jeux.  

En cas de non respect de l’endroit : déchets, nuisances sonores, 

ils seront refermés ! 

Un terrain restera équipé d’un filet de tennis, tandis que le 

second sera doté de poteaux et d’un filet de badminton. 
Avis aux amateurs ! 

 

La baraque d’Eyer 

Willy     Elle faisait partie du 

paysage, elle avait été construite au 

lendemain de la bataille de janvier 45. 
Deux « cités » de baraquements, A et 

B ont hébergé les Rittershoffenois en 

attendant que leurs maisons, leur 

école, restaurants ou église soient 

réparés ou reconstruits ! 

Eyer Willy a continué à vivre dans la 

sienne jusqu’à son décès. Convertie en 

poulailler ces dernières années, la 

bâtisse en bois a laissé la place à un 

projet de nouvelle construction ! 



 
 

 

  
 

   NAISSANCES     
 
   15.07.2020 :   Joey Michaël Jean Olivier KLEIN, fils de 

         Olivier KLEIN et de Joanne WAGNER. 
                        Domiciliés  25, rue Principale. 

 

   14.08.2020 :   Elise Murielle EDEL, fille de 

        Thomas EDEL et de Manon KUNTZ. 

           Domiciliés   1b, rue Principale. 

 

   19.08.2020 :   Ellie MISSLIN, fille de 

        Jonathan MISSLIN et de Joannie FRANCK. 

           Domiciliés   25, rue Nordwind.  

 

   30.09.2020 :   Farhane Djulyan Adjibi REINHARDT  KARIMOU, fils de 

              Wakili KARIMOU et de Ambra REINHARDT. 

              Domiciliés   79, rue des Chevaliers.      
 

   12.10.2020 :   Marie MOURRIER, fille de  

        Olivier MOURRIER et de Virginie PHILIPPE. 

        Domiciliés   178b, rue Courbe. 

 

   16.11.2020 :   Ophélie Océane BOLIDUM, fille de  

        Florian BOLIDUM et de Maryline MAY. 

               Domiciliés   19, rue Principale. 
 

 

  MARIAGE               

 
   22.08.2020 :  Thibaud Jean WEIGEL avec Audrey Martine Marie-Pia OHRUH. 

                Le couple est installé à INGOLSHEIM. 

 

 

 

 



 

 

DECES                                                                  

16.07.2020 :    Hermine Caroline GOETZMANN, 

       Veuve de Robert Henri CLAUS. 

       Décédée à WISSEMBOURG à l’âge de 93 ans. 
 

22.07.2020 :  Alfred Ernest Louis HOLTZMANN, 

      Epoux de Jeannine Georgette SCHWENDIMANN. 

      Décédé en son domicile à l’âge de 86 ans. 
 

15.09.2020 :   Jean  Eugène JUNG, 

       Epoux de Lucie Marie PRESTENBACH. 

          Décédé à WISSEMBOURG à l’âge de 89 ans. 
 

 

CALENDRIER des FETES 2021 

Lorsque le contexte sanitaire sera revenu à un niveau permettant les rencontres festives et que les 

interdictions de location seront levées, alors le calendrier 2021 pourra être établi et sera publié dans les 

panneaux d’affichage municipaux,... A consulter régulièrement !!! 

 

 

                                                Aînés en mal de solitude ! 
                                            Le CIAS (Action Sociale) de notre Comcom  

                                                                     de l’Outre-Forêt travaille avec l’association  

                                                                     « Les petits frères des pauvres ». Il vous  

                                                                     suffit de donner votre numéro de téléphone à               

                                                                     la mairie (03.88.80.00.31), nous relayons vos  

                                                                     coordonnées  et cette association vous                    

                                                                     appellera régulièrement.  
 

 

 

 

 

 

 


