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D epuis le début de l'année, le covid s'estompe 
mais reste toujours présent et la vie quotidienne 

reprend peu à peu le dessus. Certes le virus s'atténue, 
mais ne disparaît pas, et que nous arrive-t-il par-
dessus, une guerre aux frontières de l'Union 
Européenne. Et voilà, il semblait que tout venait de 
Chine, maintenant tout viendrait de l'Ukraine, même 
la moutarde de Dijon.
Ce qui se confirme, c'est que l'inflation prend sa place, 
le prix des matières premières, de l'alimentation, 
de l'énergie et par la suite logique les taux d'intérêt 
s’enflamment. Le pire à venir serait, et que Dieu nous 
en garde, une pénurie d’électricité, de gaz cet hiver, 
ce qui pourrait avoir un impact et entraîner dans son 
sillage une hausse ou carence dans bien d'autres 
domaines encore.

Civisme et responsabilité
Toutes les rues mise à part la rue principale sont 
limitées à 30 km/h. Certains pensent que les rues 
sont des boulevards et roulent à très vive allure 
en totale inconscience du danger. Deux chats d'un 
même propriétaire écrasés dans une même rue en 
l'espace de trois semaines, cela fait beaucoup. 
Je n'ose pensez aux enfants, piétons, etc. 
Des enfants qui lancent des cailloux contre des 
façades à la sortie du périscolaire en présence des 
parents venus les récupérer, d'autres qui attisent 
les chiens. 
Des individus qui s'introduisent dans l'enceinte de 
l'école pour saccager les toilettes ; d'autres encore 
qui volent les géraniums plantés par la commune. 
Et que dire du personnage stupide qui a rayé le 
pare-brise de la voiture du maire lors des élections 
présidentielles !
Également sur les chantiers en construction, 
beaucoup de panneaux et lampadaires subissent 
des dégradations ou sont complètement arrachés.
Il relève donc de la responsabilité de chacun pour 
bien vivre ensemble comme : 
J'adapte ma vitesse dans les zones à risque, je tonds 
mon gazon en dehors des pauses méridiennes et j'évite 
de le faire le dimanche.
Il en est de même pour le point d'apport volontaire :
Je respecte le voisinage en venant à des heures 
raisonnables, j'éteins le moteur, je n'apporte que les 
déchets qui sont destinés à être accueillis dans les 
conteneurs, je ne dépose pas d'autres détritus, ordures 
ou encombrants à côté de ces caissons. Ce n'est pas à 

Chers citoyens,
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nos agents communaux d'enlever vos déchets.
Je rappelle que deux déchetteries sont disponibles 
et gratuites, l’une à Sierentz et l’autre à Bartenheim. 
Les heures d'ouverture sont consultables sur le 
site internet de la mairie et sur la nouvelle appli 
Intramuros.

Fait divers
Les pompiers sont intervenus rue de l'Eglise pour 
une cave inondée en raison d’une rupture de 
canalisation d'eau potable. Pour réparer celle-ci, 
l'alimentation en eau a dû être coupée privant les 
habitants de ce service une nuit et toute la journée 
suivante. Les services Eau-Assainissement de 
Saint-Agglomération ont pris en charge les travaux 
de recherche de fuite et de réparation. Un nouveau 
branchement a été mis en place.

Des choses plus agréables :  
la vie au village reprend le dessus
•  Les aînés reviennent au club de l'Amitié, d'abord 

timidement puis au fur et à mesure plus 
nombreux, et se retrouvent les mardis après-
midi avec notre infatigable Henri.

•  La musique a également repris du poil de la bête 
avec son nouveau président Philippe Gully et un 
premier concert le 21 mai puis l'Aubade le 21 juin. 

•  Au foot, ce sont les carpes-frites du vendredi 
saint, le Grempelturnier et repas, la fête de la 
musique le 25 juin.

•  Pour l'association Métiers et Savoir d'Antan, la 
démonstration de greffage sur tables de fruitiers 
chez Georges Herter.

•  Le mémorial Maginot avec l'ouverture de la 
Casemate.

•  Le tour d'Alsace qui traversera Uffheim le 30 
juillet depuis Sierentz direction Magstatt-le-Bas.

•  Le repas des ainés ; espérons que cela pourra à 
nouveau se faire.

Et d'autres manifestations que vous pouvez 
retrouver sur la nouvelle application Intramuros ou 
sur le site internet de notre commune.

Chers concitoyens venez nombreux aux manifesta-
tions de notre beau village.

Travaux
Le chantier de la jonction de la rue de la Liberté 
avec le nouveau lotissement Bifang touche à sa 
fin ; restent encore les plantations sur le talus 
cet automne. Nous avons également profité de la 
présence sur place de l'entreprise TP Schneider 
pour remplacer une partie de l'enrobé très abîmée 
au niveau du pont de la rue de la Liberté. 
L'association foncière a entrepris des travaux de 
réparation des parties les plus endommagées du 

chemin rural passant devant l'ancienne casemate, 
le Kappelerweg.

Construction lotissement
Le lotissement Bifang est quasiment terminé. 
L'opération immobilière des anciennes casernes 
touche à sa fin ; la majeure partie des lofts et 
carrés est habitée, restent les six terrains devant 
les casernes qui sont pratiquement déjà tous 
vendus. Le lotissement du Niedere Matten est 
en pleine effervescence ; et les premiers foyers 
s’installent. La construction de 20 logements rue 
du 20 Novembre devrait bientôt démarrer. À cela 
s’ajoute un nouveau projet de construction de six 
habitations rue d'Altkirch.

Côté école
Concernant la réhabilitation de l’école maternelle, 
les appels d’offres sont lancés et les travaux 
devraient prochainement débuter.
Des animations à l’accueil périscolaire, en 
partenariat avec Waltenheim, sont organisées pour 
occuper nos enfants cet été, un beau programme 
en perspective, vive les vacances !

Journée Haut-Rhin propre et journée 
citoyenne
La journée Haut-Rhin propre a été un loupé en 
raison du mauvais temps, neige le 2 avril ! Merci 
aux courageux téméraires qui se sont déplacés, 
cela nous a permis d’échanger autour d’un café.
Quant à la journée citoyenne, improvisée par le 
conseil municipal et le service technique, celle-ci a 
été couronnée de succès. L’enlèvement des dépôts 
de vase et des hautes herbes a permis de redonner 
vie au ruisseau en aval de la mairie et par le même 
biais de parer à la montée des eaux. Nous avons 
également profité de cette demi-journée pour 
poser le géotextile sur le talus du haut de la rue de 
la Liberté. Merci aux participants et notamment au 
personnel technique. Une idée à reprendre l'année 
prochaine en l'ouvrant aux concitoyens.

Chers concitoyens, il ne me reste qu’à vous souhai-
ter un très bel été, d’agréables vacances pour celles 
et ceux qui en auront, et une bonne rentrée scolaire 
pour septembre. 

Au plaisir de vous revoir.

Votre maire, André Ribstein

RETROUVEZ-NOUS SUR 

www.uffheim.fr
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Achat de terrain – Rue Camille Roche
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir la parcelle 
727/52 section 1, Rue Camille Roche, d’une 
contenance de 0,11 are. Cette portion de parcelle 
permet l’alignement de la rue. Le montant de 
l’acquisition s’élève à 660 €.

Collecte et valorisation des certifi cats 
d’économies d’énergies (C.E.E.) - 
Convention de partenariat avec Saint-
Louis Agglomération
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energies 
(C.E.E) créé en 2005 par la loi Programme des 
Orientations de la Politique Energétique française 
(dite « POPE ») impose aux vendeurs d’énergie 
(électricité, gaz, carburant, fuel, chaleur,…) de 
réaliser des économies d’énergie. Ils ont dès lors 
l’obligation de générer un certain volume de CEE sur 
une période donnée.

Saint-Louis Agglomération a proposé d’être le 
« tiers regroupeur » des CEE dans le cadre de son 
Plan Climat-Air-Energie Territorial.

Le Conseil Municipal a décidé de signer la convention 
de partenariat relative à la collecte et à la valorisation 
des certificats d’économies d’énergies avec Saint-
Louis Agglomération pour les actions communales 
menées. 

Convention-cadre portant sur le 
lancement d'une démarche de 
convention territoriale globale (CTG) 
avec la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) du Haut-Rhin
Une convention territoriale globale est une 
convention partenariale visant à élaborer un projet de 
territoire cohérent et coordonné dans les domaines 
relevant principalement du champ social. Elle doit 
permettre de mieux repérer les besoins collectifs 
d'une population et d'apporter des réponses et des 
solutions concrètes. Cette convention est signée 
entre la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et 
les communes ou les intercommunalités, selon 
la répartition des compétences adoptées sur le 
territoire. Il s'agit d'un contrat multi thématique qui 
peut porter sur l'enfance, la jeunesse, la parentalité, 
mais aussi le logement, les seniors, l'accès au 
droit, l'inclusion numérique, l'animation de la vie 
sociale… Ce contrat se veut ainsi plus large que le 
Contrat Enfance Jeunesse qu'il va progressivement 
remplacer.

Le Conseil Municipal a autorisé le maire à signer la 
convention-cadre portant sur le lancement d'une 
démarche de Convention Territoriale Globale (CTG).

Convention particulière de fi nancement 
d’actions et d’accompagnement 
techniques par un économe de fl ux 
dans le cadre du programme ACTEE
La Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR), l’Association des 
Maires de France (AMF), l’ADEME et ses partenaires 
financiers, ont lancé le programme ACTEE 2 
SEQUOIA (Action des Collectivités Territoriales 
pour l’Efficacité Energétique) afin de soutenir les 
collectivités dans l’accompagnement à la maîtrise 
de l’énergie des bâtiments publics. 

Le Conseil Municipal a approuvé la convention de 
financement d’actions et d’accompagnements 
techniques par un économe de flux dans le cadre du 
programme ACTEE avec Saint-Louis Agglomération 
et prévoit la participation financière de la commune 
à hauteur de 315,00 € par bâtiment retenu.

Aménagement de l’école maternelle – 
Maîtrise d’œuvre 
En raison du projet d’aménagement de l’école 
maternelle, il est nécessaire de désigner un maître 
d’œuvre qui sera chargé de ce projet.

A la suite d’un appel à candidatures, le Conseil 
Municipal a décidé de confier les missions de 
maîtrise d’œuvre au Cabinet d’architecture Bader de 
Riedisheim pour un taux d’honoraires fixé à 13 % du 
coût des travaux.

Recensement de la population 2023 
– Désignation du coordonnateur 
communal
Conformément au titre V de la loi n°2002-276 du 27 
juillet 2002 et à ses décrets d’application, relative 
à la démocratie de proximité qui stipule que pour 
les Communes de moins de 10 000 habitants, il est 
procédé à une enquête de recensement exhaustive 
tous les cinq ans. La dernière a eu lieu en 2017, mais 
l’enquête prévue en 2022 a été annulée et reportée 
suite à la crise sanitaire. L’enquête de recensement 
se déroulera entre le 19 janvier et le 18 février 2023.

Le Conseil Municipal a nommé Madame Elodie 
Le Galloudec en qualité de coordonnateur communal.



EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 

5Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU EN DIRECT DU 

Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022 5Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022

Le compte-rendu intégral de chaque séance du Conseil Municipal 
est consultable sur le site 

www.uff heim.fr

Motion pour le maintien des blocs 
opératoires et de la chirurgie 
ambulatoire de la Clinique de Saint-
Louis
Le Conseil Municipal a adopté une motion pour le 
maintien des blocs opératoires et de la chirurgie 
ambulatoire de la Clinique de Saint-Louis.

La situation de la clinique est préoccupante depuis 
de nombreuses années voire critique.

C’est pourquoi, l’ARS, après avoir réalisé une étude 
en 2020 sur les aspects financiers, juridiques et 
administratifs, évoque comme piste de réflexion la 
fermeture des blocs opératoires, pourtant rénovés il 
y a quelques années.

Les élus de Saint-Louis Agglomération souhaitent 
alerter les pouvoirs publics sur les conséquences 
dramatiques d’une telle décision dans un territoire 
qui connaît un développement économique et 
démographique très important.

Débat sur les garanties en matière de 
protection sociale complémentaire
En application de l’article 4 III de l’ordonnance n°2021-
175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique, les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics organisent un 
débat portant sur les garanties accordées aux agents 
en matière de protection sociale complémentaire 
dans un délai d'un an à compter de la publication de 
la présente ordonnance. Il s’agit d’un débat sans vote. 
Monsieur le Maire précise que ce dispositif a déjà été 
mis en place à Uffheim.

Jury d’Assises pour l’année 2023
La Commune d’Uffheim est chargée du tirage 
au sort des jurés d’assises pour les communes 
de Waltenheim et Uffheim. En présence d’un 
représentant de la commune de Waltenheim, les 
personnes suivantes ont été tirées au sort : Monsieur 
Cyril Bruyère pour Waltenheim et Madame Sylvie 
Carlotti et Monsieur Jean-François Glasser pour 
Uffheim.

Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD)
Une Convention de mission d’accompagnement pour 
la mise en conformité des traitements de données 
à caractère personnel au règlement général sur la 
protection des données pour la période 2022/2024 
est proposée conjointement par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin 
(CDG68) et celui de Meurthe-et-Moselle (CDG54). 

Le Conseil Municipal a autorisé le maire à signer la 
convention.

Aménagement de la Rue de la Liberté – 
Marché public
Un appel d’offres a été lancé pour le projet d’aména-
gement du haut de la rue de la Liberté (jonction avec 
le nouveau lotissement Le Bifang).

Après étude des offres déposées, l’entreprise TP 
Schneider a été retenue pour un projet dont le coût 
prévisionnel s’élève à 107 743,15 € HT.

Achat de terrain – Rue du Cordier
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir une parcelle 
d’une contenance de 5m2² située sur la parcelle 
704/122 section 1, Rue du Cordier. Cette portion 
de parcelle correspond à l’alignement de la rue du 
Cordier. Le montant de l’acquisition s’élève à 1 100 €.

Convention de prestation de service 
avec Saint-Louis Agglomération 
pour la distribution de publications 
communautaires
Le Conseil Municipal a approuvé la signature de 
la convention avec Saint-Louis Agglomération 
concernant la distribution de diverses publications 
communautaires (dont le magazine « Mieux 
Ensemble » ou la Lettre de l’Eau « L’Aggl’Eau »).

Saint-Louis Agglomération a confié la distribution 
de ces publications aux services municipaux 
des communes moyennant le versement d’une 
rémunération établie à 0,30 € par exemplaire 
distribué.



Foncier bâti : 27,35 %
Foncier non bâti : 76,23 %

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

5,73 %

46,62 %
35,32 %

12,33 %

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES

14,53%

80,33%

5,14%

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

43,11%
26,86%

17,72%

0,04%

0,17%

11% 1,10%

BUDGET SUBVENTIONS ET TARIFS
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Section de fonctionnement

Le budget primitif 2022 prévisionnel 
est équilibré en dépenses et en recettes 
à 1 388 825,81 €.

Les dépenses comprennent :

  Les charges à caractère général (électricité,
gaz, téléphone, entretien des bâtiments, voies 
et réseaux, assurances…) : 539 568,37 €

 Les charges de personnel : 359 100 € 
  Les atténuations de produits (dégrèvements 
accordés et reversement à l’Etat) : 97 500 € 

  Charges diverses (subventions et contributions 
diverses) : 120 642,44 € 

  Charges financières et exceptionnelles 
(règlement des intérêts des prêts et annulation 
de titres émis) : 27 000 € 

  Dotation aux amortissements : 948 €
  Virement à la section d'investissement : 244 067 €

Les recettes comprennent : 

 Les impôts et taxes : 490 500 € 
 Les dotations et subventions : 171 300 € 
  Les produits de gestion courante, atténuation 
de charges, produits des services et
exceptionnels : 79 600 € 

 Résultat 2021 : 647 425,81 € 

Section d'investissement

Le budget primitif 2022 prévisionnel est équilibré en dépenses et en recettes à 908 700 €.

Les dépenses comprennent :

  Les acquisitions de matériels et études : 132 000 €
  Les travaux : 730 000 €
  Le remboursement de la dette et charges 
exceptionnelles : 46 700 € 

Les recettes comprennent : 

 Les subventions liées aux travaux : 161 000 € 
 Remboursement de la TVA : 10 000 € 
  Virement de la section de fonctionnement : 244 067 €
 Emprunts : 1 500 € 
 Résultat 2021 : 391 706 €
 Taxe d'aménagement : 100 000 €
 Frais d'études : 427 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

7,02 %

8,69 %

25,86 %

0,07 %

1,94 %

38,85 %17,57 %



Location Uffheim Extérieur

GRANDE SALLE

Grande salle + cuisine + vaisselle + 
nettoyage & entretien
Frais d'énergie (période du 1/10 au 31/03)

330 €
50 €

510 €
50 €

Manifestation d'une journée, location d'une 
journée
+ nettoyage & entretien
Frais d'énergie (période du 1/10 au 31/03)

210 €
50 €

260 €
50 €

Prix pour les associations locales, selon 
délibération
+ nettoyage & entretien
Frais d'énergie (période du 1/10 au 31/03)

145 €
50 €

Néant

PETITE SALLE

Petite salle + cuisine + vaisselle + 
nettoyage & entretien
Frais d'énergie (période du 1/10 au 31/03)

160 €
20 €

230 €
20 €

Apéro décès 70 € 100 €

Petite salle : réunion - pas plus de 4h 
d'occupation 50 € 80 €

Petite salle uniquement, 
avec le mobilier (tables + chaises)
+ nettoyage & entretien
Frais d'énergie (période du 1/10 au 31/03)

150 €
20 €

230 €
20 €

Subventions accordées
. Amis des Landes 31 €
. Société d'Histoire de la Hochkirch 100 €
.  Ecole primaire : Usep les lions

sect. sportive 48,10 €
.  Ecole primaire - Budget annuel 8 910 €
.  GAS (CE des employés) 450 €
. Musique - Subv. exceptionnelle 1 500 €
. Jeunes licenciés FCU 250 €
.  FCU - Subvention pour Engrais 

Terrain 991 €
. Ligue contre le cancer 40 €
. Prévention routière 15 €
. SPA 747,34 €
.  Ecole primaire (sortie scolaire) :

2 000 €
. UDSP 260 €
. Amicale des Sapeurs-Pompiers 100 €

SOIT UN TOTAL DE 15 442,44 €

Budget scolaire 
Il s’élève à 8 910 € pour l’année 2022.

BUDGET SUBVENTIONS ET TARIFS
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Demandeur Nature des travaux Lieu Notification

SAS 3H IMMO Modification permis d’aménager Lotissement Niedere Matten Accordé

Permis d'aménager

Demandeur Nature des travaux Lieu Notification

Ayhan Cam Construction d’une maison individuelle Rue du 20 Novembre Accordé

Ayhan Cam Construction d’une maison individuelle Rue du 20 Novembre Accordé

Alexandra et David Waldt Modification permis de construire Lotissement Le Bifang Accordé

Sas Gemmo Modification permis de construire Longères Rue du 20 Novembre Accordé

Jacky Pierson Construction d’une maison individuelle Lotissement Niedere Matten Accordé

Zubeyir Seven Construction d’une maison individuelle et 
piscine Suttergasse Accordé

Zubeyir Seven Construction d’une maison individuelle Suttergasse Accordé

Estelle Leiber Construction d’une maison individuelle et 
piscine Lotissement Niedere Matten Accordé

Permis de construire

COMMISSION URBANISME



COMMISSION URBANISME
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Demandeur Nature des travaux Lieu Notification

Rachel Gaering et 
Lionel Faucampre Construction d’une maison individuelle Lotissement Niedere Matten Accordé

Kelly Diaz et 
Jean-Joseph Gieder Modification permis de construire 47 rue du 20 Novembre Accordé

Sci Silbergarten 
représentée par 
Francine Wassner

Construction d’une maison individuelle 45 rue du 20 Novembre Refusé

Rachel Gaering et 
Lionel Faucampre Modification permis de construire Lotissement Niedere Matten Accordé

Chrysoula Bounta et 
Jérôme Dupoirieux Modification permis de construire 2 rue du Ruisseau Accordé

Sci Silbergarten 
représentée par 
Francine Wassner

Construction d’une maison individuelle 45 rue du 20 Novembre Accordé

Claude Nouind Construction d’une maison individuelle Lotissement Niedere Matten En cours d’instruction

Sandra et Vincent 
Carabetta Construction d’une maison individuelle Lotissement Niedere Matten En cours d’instruction

SAS 3H IMMO Construction de 6 logements accolés Rue d’Altkirch En cours d’instruction

Elsa et Stelianos 
Sevastides Construction d’une maison individuelle Lotissement Niedere Matten En cours d’instruction

Permis de construire

Demandeur Nature des travaux Lieu Notification

Carré Est Division de terrain en vue de construire 4 lots Rue du 20 Novembre Accordé

Carré Est Division de terrain en vue de construire 2 lots Rue du 20 Novembre Accordé

Zubeyir Seven Division de terrain en vue de construire 2 lots Suttergasse Accordé

Sci Mjc représentée par 
Gérard Barth Clôture 12 allée des Acacias Accordé

Julien Barth Piscine 28 rue Camille Roche Accordé

Jacques Zimmermann Carport 10 rue Brunnstube Refusé

Damien Bizet Panneaux photovoltaïques Lotissement Niedere Matten Refusé

Dominique Gregoire Abri de jardin 16 rue de la Liberté Accordé

Michel Gast Clôture 5 rue des Sources Accordé

Alexandre Stefanovic Isolation thermique par l’extérieur 24 rue du Général Béthouard Accordé

Gérard Hugenschmidt Mise en place d’un mur et d’un brise vue 
en limite Nord 1 allée des Pommiers Accordé

Christian Frick Auvent sur terrasse existante 4 rue Brunnstube Accordé

Pierre Ramirez Piscine 33 Suttergasse Accordé

Commune d’Uffheim Création et modification d’ouvertures – 
Ecole maternelle 5 rue du Moulin Accordé

Cindy Vonau Clôture et installation d’une cuisine 
extérieure 13 A rue Camille Roche Accordé

Déclarations prélables



JEUNESSE
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N otre projet actuel consiste à aménager et décorer l’extérieur du périscolaire. Une partie du programme a 
été construit avec les enfants et avec leurs idées. Ce n’est pas encore terminé mais voici tout de même 

quelques photos des premiers travaux.

L'île au Péri

Les dates de 
permanence de 
la pré-rentrée 
sont fi xées le 
mardi 30 août 
de 13h30 à 17h30 
ainsi que le 
mercredi 31 août 
de 9h30 à 12h30.

Les enfants 
pourront 
apporter leurs 
chaussons 
et faire 
connaissance 
avec une partie 
de l’équipe. 
Il sera également 
possible d’a�  ner 
les plannings.

À noter !
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L e programme était bien 
rempli. A peine arrivés, 

nous découvrons le métro et le 
stress de rester sur le quai…

Nous avons posé nos sacs au 
centre et direction la TOUR 
EIFFEL. L'émotion est à son 
maximum et LA voilà face à nous. 
Nous sommes sur la place du 
Trocadéro. « Qu'est-ce qu'elle est 
belle ! Je crois rêver ! (Elisa) Je 
voulais toujours la voir et enfin 
je peux la voir ! (Noé) » Les yeux 
brillent de bonheur. Nous allons 
pique-niquer sur les quais de la 
Seine. Nous voilà sur la Seine 
sur un bateau mouche à compter 
les ponts sous lesquels nous 
passons. Savez-vous combien il y 
en a ? Ils sont au nombre de 18. 
Nous passons devant le Louvre. 
«Mais le Louvre ce n'est pas 
la Pyramide ?!!! » Et bien, non 
Flora, c'est ce grand bâtiment 
qui contient des œuvres et entre 
autres, la Joconde.

Après cette balade sur la Seine, 
nous nous rendons vers la dame 
de fer. « Maitresse, j'ai le vertige ! 
Mais je veux tout de même y aller ».

Du 1er au 3 juin, les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 soit 41 élèves sont parties en voyage scolaire 
à Paris. Il est 7h40 ; nous sommes dans le train en direction de la Capitale, impatients et à la 
fois très heureux. Il est 10h42 et nous voilà à Paris. L'aventure commence.

L' attente se fait longue et nous 
voilà dans l’ascenseur qui nous 
emmène au deuxième étage. 
Les portes s'ouvrent, face à nous 
la place du Trocadéro. Les plus 
courageux s'avancent et les autres 
restent en arrière. Quel dommage 
de ne pas pouvoir admirer la vue. 
N'écoutant que leur courage, ils 
ont vaincu leur peur et se sont 
approchés et ont admiré la vue. 
C'est trop beau Maitresse !

La descente s'est effectuée par 
les escaliers, il y en a beaucoup. 
Bravo à tous ceux et celles qui ont 
su vaincre la peur du vide !

Ça y est, c'est déjà fini. Nous nous 
retournons de temps en temps 
sur cette Tour au fur et à mesure 
que nous nous éloignons, pour 
garder un maximum de souvenir.

ParisParis
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Le 2ème jour, réveil matinal, mais 
nous sommes prêts à attaquer 
cette journée. Direction la cité 
des sciences et de l'industrie. 
Nous avons appris et nous nous 
sommes amusés sur les différents 
thèmes de la cité des enfants : la 
communication, les jeux d’eau, le 
corps, l’usine, le jardin et le studio 
TV. Pour finir cette matinée, nous 
avons découvert des plantes et 
animaux de la mer Méditerranée 
derrière les vitres de l’aquarium.

↑  Après le déjeuner, nous avons profité d'une petite pause au jardin 
du Luxembourg.

← Puis nous voilà à marcher dans 
les rues de Paris, nous passons 
devant le Panthéon. Nous nous 
rendons vers l'Ile de la Cité. 
Après temps d'effort, 
une pause glace 
s'imposait, qu'elle fut 
délicieuse. Un petit 
rallye est organisé : 
balade aux abords de 
Notre Dame.

Le dernier jour, toujours un réveil 
matinal, il faut ranger sa chambre, 
préparer son sac, retrouver ses 
affaires… Et nous voilà prêts à 
partir vers le musée d'histoire 
naturelle. Nous traversons le 
magnifique Jardin des Plantes, 

puis nous visitons ce musée 
(la grande galerie de l'évolution) 
où un squelette de baleine nous 
accueille et les yeux s'écarquillent 
à nouveau. Animaux d'Afrique, 
d'Asie, européens existants 
ou ayant existé sont présents. 

Il faut absolument préserver notre 
milieu, tel est le message que l'on 
peut retenir de ce musée. Ensuite, 
voyage au temps des dinosaures. 
Noah était, comme ses camarades, 
aux anges face à ces spécimens 
plus vrais que nature.

…/…



JEUNESSE

12 Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022

Moments choisis

Pour finir, nous nous rendons 
au cœur de Montmartre sous 
la pluie et la fatigue se fait 
ressentir. Les marches semblent 
être infranchissables, mais nous 
l'avons fait ! La pluie gâche un 
peu le plaisir mais ce n'est pas 
grave. Nous faisons un tour dans 
la basilique du Sacré-Cœur, 
déambulons dans Montmartre. 
Nous découvrons la place du 
Tertre et ses artistes. Que de 
monde !

Nous quittons la place et nous 
effectuons encore quelques 
achats souvenirs.

C’est déjà fini. Nous voilà dans 
le train de retour, fatigués mais 
heureux d'avoir visité la Capitale.

Que de souvenirs que nous 
n'oublierons jamais !

C'était vraiment chouette !

La classe des PS/MS 
a élevé 3 poussins !

MARS / AVRIL

Le carnaval de l’écoleMARS
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Le lapin de Pâques 
est passé à l'école

AVRIL

Les classes de PS/MS et de GS/CP ont semé 
des petits pois, des potirons, du blé et des radis. 
Ils ont également planté des oignons, 
du maïs et des tomates.

MAI

Ils ont également planté des oignons, 
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Travaux d'élagage
Des travaux d’élagage ont été effectués dans 
les rues Werbenweg, Muehlweg et d’Altkirch par 
l’entreprise Barth-Schneider pour un montant de  
3 360 €.

Remplacement des marches 
de l'escalier colimaçon de la 
Maison des Associations
Les marches en béton préfabriquées de l'escalier 
extérieur sont devenues dangereuses par leur 
dégradation due au vieillissement et à l'exposition 
aux intempéries. Malgré des réparations de fortune, 
il a fallu les changer. La solution retenue est le 
remplacement de ces dernières par de nouvelles 
en métal galvanisé. Les travaux de démolition et de 
dépose de l’escalier ont été entrepris en propre régie 
par le service technique et des élus. Les travaux de 
la nouvelle structure, tablier central, marches, garde-
corps et main courante ont été confiés et réalisés 
par l'entreprise ROMAN SARL de Blotzheim pour la 
somme de 21 120,00 €.

Travaux
Eclairage public
Le candélabre de la rue des Landes a été remplacé suite 
à des dégâts occasionnés par une tempête pour un 
montant de 1 731.60 € entièrement pris en charge par 
l’assurance.

Stade
Le carottage du terrain de football a été effectué pour 
un montant de 5 448 € pris en charge à part égale par 
le Club de Football et la Commune.

Jonction Rue de la Liberté et 
Bifang
La commune a effectué des travaux à la jonction de 
la rue de la Liberté et du quartier Bifang. Sont inclus 
et déjà réalisés l’élargissement et la réfection de la 
chaussée, la création d’un trottoir et l’aménagement 
du talus adjacent avec un mur de soutènement 
béton. La pose de candélabres clôturera ce chantier.
Le budget engagé par la commune pour l’ensemble 
de ces ouvrages est de 115 768,15 € HT pour les 
travaux de voirie (avenant compris), 8601€ HT pour 
l’éclairage public et 9 900 € HT de maîtrise d’œuvre.
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Journée citoyenne
Ce samedi 21 mai, la municipalité d’Uffheim a 
organisé sa première journée citoyenne.

Traditionnellement à cette date, les habitants de 
chaque commune de France organisatrice sont 
invités à prendre part à des travaux et ateliers visant 
à l’embellissement et/ou au nettoyage de leur ville/
village au cours de la matinée qui s’achève par un 
repas convivial.

Deux objectifs ont été fixés et atteints cette année. 
D’abord, le désherbage et nettoyage du ruisseau en 
contre-bas de la mairie et le long du chemin piéton 
reliant la mairie à la rue du Général Bethouard. 
Le ruisseau était envahi par de nombreuses plantes, 
ce qui constituait à la fois un problème esthétique 
mais surtout un risque augmenté de débordement en 
cas de pluies abondantes. L’équipe en place a utilisé 
de petites pelleteuses et remorques (et beaucoup 
d’huile de coude !), pour arracher et évacuer les 
plantes envahissantes et la vase.
Le second atelier a consisté en la mise en place de toile 
géothermique sur le talus récemment aménagé aux 
abords de la rue de la Liberté, ceci afin d’empêcher la 
pousse de mauvaises herbes et de permettre à terme 
à l’équipe municipale de planter fleurs et lierres.

Bâtiments
communaux

L’ensemble des participants a été récompensé par un 
barbecue organisé dans l’atelier communal.

Pour cette première édition à Uffheim, seuls les 
membres du conseil municipal et quelques proches 
volontaires ont participé pour des raisons logistiques. 
Mais dès l’an prochain, cet évènement sera ouvert à 
tous les Uffheimois et Uffheimoises de bonne volonté ! 

Atelier
Le chauffe-eau a été remplacé pour un montant 
de 2 240,40 €.

Bâtiments locatifs
Le chauffe-eau du bâtiment situé 9 rue du Moulin 
a été remplacé pour un montant de 1 427,52 €.
La chaudière du bâtiment situé 1 rue du Moulin a 
été réparée pour un montant de 1 318,91 €.

Ruisseau avant

Talus avant

Ruisseau après

Talus après

L'ossuaire
Un ossuaire a été mis en 
place par la société Le 
Granit d’Hésingue en mars 
2021 pour un montant 
de 5 640 € TTC. Il servira 
au dépôt d’ossements 
récupérés lors d’ouverture 
de tombes.

Panneaux "Enfants"
Quatre panneaux « Enfants » ont été installés 
aux abords de l’école et du périscolaire afin de 
renforcer la sécurité. Ces panneaux pédagogiques 
personnalisés par les enfants de l’école ont été 
offerts par Groupama. Merci à eux.
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Domaine sportif

FC Uff heim

Manifestations
Après 2 années de 
disette, sous un beau 
soleil, le tournoi villageois 
a eu lieu le jeudi de 
l’Ascension. 
24 équipes se sont 
affrontées dans un 
bon état d’esprit, 
certaines marquant 
le coup en étant 
déguisées. 
La bonne ambiance 
était au rendez-vous.

A l’heure où nous mettons sous presse, les championnats ne sont pas encore clôturés.

•  L’équipe 1 en R3 joue son maintien lors de la dernière 
journée.

•  L’équipe 2 en District 4 est encore candidate pour la 
montée à 4 journées de la fin.

•  L’équipe 3 en District 7 est maintenue et classée 
5ème à 2 journées de la fin.

•  Pour les jeunes de l’EJPS, la section U15 D1 est 
actuellement en tête de son groupe. Les U17 R2 
terminent 3ème de leur groupe et sont en attente 
d’une montée.

•  Les pitchounes et débutants, pour leur part, ont 
participé à plusieurs plateaux.
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Club de Gymnastique 
d’Entretien pour Tous

Association Tennis de Table d’Uff heim

Le club de Gymnastique d’Entretien pour tous va 
vous proposer une nouvelle activité à partir du mois 
de Septembre : la MARCHE NORDIQUE. Ces séances 
seront encadrées par Mélanie Boizet, enseignante 
APA. Nous nous retrouverons le vendredi après-midi 
à 13h30 pour randonner à Uffheim et les alentours.

Cette sortie sera intégrée à la démarche développée 
par le Comité Régional Sports pour Tous Grand 
Est. Ce projet permet de pratiquer une activité 
physique dans une démarche collective, citoyenne et 
écoresponsable. 

Par ailleurs, notre Club continuera à vous proposer ses 
séances de fitness le lundi de 19h à 20h, des séances 
pilates pour débutants le jeudi de 16h30 à 17h30 et 
de 17h30 à 18h30 pour le niveau avancé. Le cours 
« Seniors Actifs » a lieu le jeudi de 16h15 à 17h15. 
Un second cours de fitness sera ouvert le mercredi ou 
jeudi soir. 

Le Club de Gymnastique d’Entretien pour tous n’est 
rien sans vous, nous serions heureux de vous compter 
parmi nos membres. 

→  CONTACT
Pour toutes informations, 
n’hé sitez pas à nous contacter : 
• Evelyne au 06 88 99 29 76 
• ou par mail : gym.uff heim@laposte.net 

Active depuis plus de 30 ans sur la commune 
d’Uffheim, notre activité sportive se pratique 
individuellement au sein d’un groupe, à l’entraînement 
mais aussi en compétition. Véhiculant les valeurs 
classiques du sport, nous pratiquons régulièrement 
la discipline dans la Maison des Associations. Deux 
équipes seniors ont vaillamment défendu les couleurs 
du club et de la commune dans les compétitions 
départementales. 

Les entraînements ont lieu le mardi et le vendredi à 
partir de 20 heures. A partir d’octobre, le vendredi 
est plus destiné à la compétition. La pandémie 
a malheureusement fait fondre nos effectifs, en 
particulier celui des jeunes, entraînant la disparition 
de la section. Dès septembre, nous souhaitons recréer 
cette section, accessible dès 8 ans, et recherchons 
des jeunes du village et des environs désireux de jouer 
au tennis de table. Les adultes pratiquant la discipline 
sont également les bienvenus.

→  CONTACT
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
• M. KECH Jean-Pierre au 06 23 06 25 16 ou 
• M. METZGER Rémy au 06 02 32 84 08

Prochain concert de 
la Musique Espérance
Samedi 5 novembre à 20h15 
dans la salle des fêtes 
d'Uff heim

À noter !
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Depuis le 7 juin 2022, 
la Commune utilise l’application 
mobile IntraMuros pour vous 
informer en plus du site Internet.

TOUTES LES COMMUNES DANS 
UNE SEULE APPLICATION

Et tout est contenu dans une seule 
application : en l'installant sur votre 
smartphone, vous pourrez accéder à 
l’ensemble des communes adhérant à 
IntraMuros dans toute la France !
Choisissez les communes dont 
vous souhaitez suivre le quotidien, 
paramétrez vous-même les 
notifications spécifiques qui vous 
intéressent, et profitez de toutes 
les informations qui sont à votre 
disposition.

DÉCOUVREZ TOUTES LES 
COMMUNES AUTOUR DE VOUS

Nous vous invitons à regarder ce que 
propose votre commune de résidence, 
mais vous n’y êtes pas limités ! Il est 
toujours intéressant de découvrir ce 
que proposent les communes voisines 
en termes d’activités, d’animations 
culturelles, de sorties entre amis ou 
en famille, etc.

IntraMuros

IntraMuros, c’est une application 
mobile disponible sur le Play Store 
(Androïd) et l’App Store (Apple) 
qui vous permet de retrouver 
dans votre poche l’essentiel des 
informations dont vous avez 
besoin au quotidien : actualités, 
évènements, commerces, 
associations, annuaire, 
informations pratiques liées 
aux services publics, etc.

Téléchargez-la pour 
découvrir les alertes, les 
événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les 
services de la Commune 
d’Uff heim et des alentours.
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Entretien des espaces verts  
et réglementation en  
matière de plantations

Nuisances sonores : réglementation

Club des Aînés conduit par M. Henri BERGER

Don du sang Plan canicule
Le 26 avril dernier a eu lieu une très belle collecte avec 58 dons dont  
6 nouveaux donneurs. Nous vous encourageons à venir aux prochaines 
collectes prévues le 1er juillet à Waltenheim et le 20 septembre à  
Uffheim, aux horaires habituels de 16h30 à 19h30. Une collation sera  
offerte. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter M. René ALMY 
au 06 08 01 93 43.

Les arbres, ou haies, dont la hauteur est  
supérieure à 2 mètres doivent être plantés à une 
distance minimum de 2 mètres de la propriété 
voisine.

Les arbres, ou haies, dont la hauteur est inférieure 
à 2 mètres doivent être plantés à une distance 
minimum de 0,5 mètre de la propriété voisine.

Par ailleurs, les haies doivent toujours être 
élaguées et entretenues par le propriétaire.

Les aînés se rencontrent toutes 
les deux semaines, le mardi 
après-midi, pour réaliser des 
jeux variés, dans une ambiance 
conviviale. 

Deux sorties restaurant sont 
organisées entre septembre et 
juin. 

Le 29 avril dernier, nos aînés sont 
allés déguster un repas Carpes 
Frites à la Péniche à Kembs.

Selon l’arrêté municipal n°311/2014 du 
24 juin 2014, les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité 

sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique ou électrique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, sont 
interdits le dimanche et les jours fériés et peuvent être effectués :

•  les jours ouvrables de 7h à 12h et de 13h à 20h
• le samedi de 7h à 12h et de 13h à 20h

Courrier destiné aux  
personnes de plus de 70 ans

La loi du 30 juin 2004 relative 
à la solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et des 
personnes handicapées a 
institué un plan d’alerte et 
d’urgence.

En cas d’urgence, le Préfet 
mettra en œuvre ce plan. Pour 
ce faire, la Commune doit 
tenir un registre recensant les 
personnes les plus sensibles ou 
en difficulté et qui pourraient 
avoir besoin d’aide pendant la 
période de canicule.

Si vous êtes intéressé(e), 
veuillez récupérer le 
questionnaire en mairie 
qui vous permettra de vous 
inscrire dans le registre de la 
Commune. 



VIE CITOYENNE

20 Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022



VIE CITOYENNE

21Bulletin municipal d'Uffheim - Juillet 2022



En raison de l’épidémie de Covid-19, les élus n’ont 
pas pu rendre visite aux personnes fêtant un grand 
anniversaire en début d’année 2022. 
Il s’agit de :

• Madame Doris SORET, 80 ans
• Madame Christine FREY, 80 ans
• Madame Yvonne SCHENKRY, 90 ans
• Monsieur Roland MOUGENOT, 90 ans

La Municipalité leur a tout de même offert un panier 
garni.

ETAT CIVIL
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Juillet
1 Jeannette Ginder 86 ans
1 Marie-Louise Rapp 86 ans
2 Colette Barth 72 ans
11 Yvonne Brobst 76 ans
12 Roland Muller 76 ans
13 Bernard Krugler 77 ans
14 Martina Muller 73 ans
16 Charles Goepfert 91 ans
18 Huguette Golly 72 ans
21 Jean-Marc Munsch 71 ans
21  Armand Senechal 85 ans
24 Nicole Ceroni 74 ans 
24 Germaine Feyertag 86 ans
25 Jean-Pierre Muller 79 ans
27 Jacky Naessens 70 ans
28 Marie Gabrielle Goepfert 73 ans
28 André Schlienger 71 ans
31 Jean-Claude Goepfert 74 ans
31 Claude Hell 73 ans

Août
4 Serge Wettly 74 ans
11 François Weber 70 ans
15 Solange Berger 72 ans
15 Bernard Spittler 81 ans
16 Jean Reiter 74 ans
20 Simon Gori 87 ans

24 Marie-Rose Goepfert 76 ans
26 Berthe Munck 96 ans
28 Roberto Ruzza 71 ans 
29 Raymonde Baumann 79 ans
29 Michel Schindler 72 ans
30 Georges Herter 72 ans

Septembre
1 Marie Stutz 80 ans
1 Marc Wassner 74 ans
2 Jacques Chaffard 71 ans
3 Armand Muller 74 ans
5 Marguerite Martinez 77 ans
11 André Keller 72 ans
12 Astride Ruth 70 ans
13 Denise Meisterlin 92 ans
14 Marie-Louise Baumann 94 ans
17 Christiane Peter 79 ans
19 Guy Berreur 75 ans
28 Denise Weber 72 ans
29 Jean-Louis Binetruy 76 ans
30 Jean Hoog 82 ans

Octobre
1 Jeanne Jeanpierre 78 ans
1 Jean-Paul Peter 80 ans
2 Danielle Leiby 73 ans
7 Francine Reiter 72 ans

Les grands anniversaires 2022

Edith BIDEAUX,  
80 ans

Joël JEANPIERRE, 80 ans

13 Marie-Claire Golfier 83 ans
15 Simone Hollinger 76 ans
15 Adrienne Schmitt 72 ans
18 Aline Almy 70 ans
18 Laurent Christ 71 ans
18 Gilbert Riff 73 ans
22 Jean-Paul Leiby 79 ans
24 Marie-Thérèse Goepfert 82 ans
29 Monique Parès 72 ans
29 Marcel Stamm 77 ans

Novembre
9 Marie-Louise Almy 91 ans

Décembre
2 Anne-Marie Spittler  75 ans
4 Gernot Gmelin  74 ans
5 Gérard Lohrengel  70 ans
6 Elie Rusch  81 ans
10 Lucien Besançon 71 ans
10 Jean-Pierre Parès 77 ans
14 Jean-Louis Bacher 77 ans
14 Jean-Pierre Wenzinger 72 ans
15 André Bubendorf 75 ans
15 Euphrosine Wieser 76 ans
21 Noël Meurlet 71 ans
30 Pierre Wolber 80 ans
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Nouveaux arrivants 
du 1er décembre 2021 
au 1er juin 2022

•  Maëva et Túlio Andrade Lima 
de Albuquerque

•  Estelle Haas et Gérard Bauer

• Noémie Köhler et Damien Bizet

•  Natalie Friedel et Anthony Furstoss

•  Océane Pattin et Kévin Gasser

•  Sylvie Carlotti et Gaël Gautrais

•  Chloé Christ et Romain Hecker

•  Clémentine et Thomas Kruger

•  Alexia Lehning et Nicolas Luisi

•  Martina Ruzickova et Julian Neumann

•  Cornelia Kehr et Philippe Rychen

•  Magali Schmitt et ses enfants 
Anaïs et Noah

•  Tassimina et Stéphane Padamo 
Schweighardt

Ervan HAUY et Magali BOBET, le 28 mai 2022

•  Robin Beysang, né le 6 février 2021

•  Lucille Koerper, née le 20 décembre 2021

•  Léonce Libis, née le 2 janvier 2022

•  Flavio Vallini, né le 7 janvier 2022

•  Maël Leiby, né le 22 janvier 2022

•  Adèle Stoltz, née le 22 avril 2022
 née à UFFHEIM !
•  Agathe Haüy-Bobet, née le 7 juin 2022

Naissances

•  Yvan Linder nous a quittés 
le 25 février 2022 à l’âge de 60 ans

•  Gérard Rapp nous a quittés 
le 8 mars 2022 à l’âge de 86 ans

Décès

•  Le 28 mai 2022, Ervan Hauy et Magali Bobet

Mariages

•  Le 11 avril 2022, Mathieu Baeumlin et 
Emilie Gieder

Pacs
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•  Le 10 juillet : Les Moulins du Sauruntz : 
Accompagnez Paul-Bernard Munch, historien 
français et spécialiste du Sud Alsace, à la 
découverte des sept moulins longeant le Sauruntz 
sur Waltenheim, Uffheim et Sierentz. 
Une expérience éducative qui vous fera découvrir 
les joyaux cachés du Sundgau

•  Du 14 au 17 juillet : Reconstitution 39/45 à 
la Casemate de l’Aschenbach organisée par 
l’association Mémorial Maginot de Haute-Alsace

Dates à retenir en 2022

Am Winter sin d’Nachta làng un kàlt
S’Dorf Uffhe labt bi schéner Sunne
Wàrm un Rage han sich troffe
D’Linde schimmert àm àlte Brunne
Ma derf a fruchtbar Johr erhoffe

Dr Bür da mait vo Hànd der Weisse
An dr Dämmerung Anfangs Morge
Ar düet dr Tag willkomme heisse
Viel Müet derbi màcht ihm kei Sorge

D’Schüelferia kàm‘a nét ersetze
D’Kinder mien halfe dert im Fald
Die Knabe müessma ebig schätze
S’isch hàlt so gsé… uff dare Walt

Mit dr Secksla han mr d’Garbe drait
Da dersch nét iber s‘Watters schalte
Mir lose d’Nochricht‘, wie ma sait
Dr Beromunster hat Gwitter gmalde

D’beschti Lésung han mir gfunde
A Sandung Schnier warde ànaglegt
Und d’Gàrbe sin jetz zamabunde
Dr Bretschibode isch jetz bedeckt

Errenerung vom‘a friehera SummerL’été nous livre 
plusieurs scénarios : 
été actuel des vacances 
passées au bord de la 
mer ou en montagne, 
été indien qui trouve 
son prolongement 
jusqu’en octobre, ou bien, 
l’été de jadis où l’on ne 
connaissait pas encore 
les loisirs et vacances et 
qu’on passait en partie 
dans les moissons.

Le présent poème nous 
projette dans un épisode 
champêtre, vécu pendant 
le mois de juillet des 
années 1950 ! 

Dr Wàge da wird jetz bunde warde
Gall, s’Gwitter nähert sich da Obe
Dr erschte Blitz schlat iber d‘Arde
Im Heiland mien mir Gnàde lobe

So verlâufe sich im Tàg die Stunde
Fér jede Aehri, fér a jede Spross
S’Gwitter nähert sich dert unte
Hüe hischt umma, ihr liebi Ross

Mir danke an hitt un danke an morn 
Arnta isch gwiss a schweeri Sàch
S’isch usser Gfohr das natta Korn
D‘Arnt isch grette, mir sin unter Dàch

Dr Làndwirschàtler hat‘s ebe gsait
Unwatter isch net immer d’Schuld
S’Gibt d’Regel iber unser Getrait‘
Sunne isch Silber… un Rage isch Guld 

Rocke , Hàber, Garschte, Weisse 
Zu jedra Frucht, a guldig Hàlm
As soll fér uns willkome heisse
Unser Gebatt im Gottes Psàlm

Vive l’été ! As labt unsera Summer ! …

François TSCHUPP

•  Le 30 juillet : Tour d'Alsace – Etape 4 : Course en 
ligne Kembs / Altkirch avec la traversée de notre 
village

•  Le 17 septembre : Journées Européennes du 
Patrimoine à la découverte de la casemate de 
l’Aschenbach en présence de guide

•  Le 5 novembre à 20h15 : Concert de la Musique 
Espérance à la salle des fêtes d'Uffheim


