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ÉDITO

Chères Issenheimoises,
chers Issenheimois,
Les premières semaines de l’année,
sont, par tradition, une période où
l’on formule des vœux à l’attention
des personnes qui nous sont chères
ou des personnes que l’on rencontre
au hasard de la vie, mais également
un moment de retour sur les mois
écoulés.
Notre commune d’Issenheim est, comme à son accoutumé, un
endroit où le bien vivre ensemble a élu domicile et malgré la
morosité du contexte social national, nombre de marques de
sympathie, de bienveillance et de soutien entre habitants ont
encore pu être constatées.
Je suis persuadé que la grandeur d’une ville ne se compte pas en
nombre d’habitants, mais qu’elle se mesure à l’aune de la
diversité de ses habitants et à leur volonté d’avancer ensemble
pour construire un futur commun.
La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les
jours. Ces mots se traduisent par des gestes simples, comme
échanger avec son voisin, prendre de ses nouvelles, garder un
œil attentif sur nos anciens et sur les personnes en difficulté.
Toutes ces actions précieuses qui peuvent rompre l’isolement
sont le fondement du vivre ensemble.
Il nous appartient, au niveau municipal de mettre en pratique
ces principes, avec le dialogue et l’écoute nécessaires, tout en
préservant les services de proximité. En ce début d’année, nous
avons une pensée émue pour chaque personne en souffrance,
par la maladie, un handicap, la perte d’un être cher ou le
chômage.
Je souhaiterais également revenir sur l’épisode inqualifiable de
la double agression qui a eu lieu dans notre tabac presse local.
Cet acte nous a tous laissé sans voix, et à titre personnel m’a
empli de colère. La résurgence, la soudaineté et la violence
déployée par l’agresseur ne sont pas compatibles avec les
valeurs de notre ville. Je suis conscient qu’une telle agression
laisse forcément des traces et renforce le sentiment d’insécurité.
Loin de moi l’idée de minimiser l’impact de cette double
agression, mais il me semble important de ne pas laisser place à
la psychose. La meilleure réponse que nous pouvons apporter
serait de continuer à fréquenter cet établissement dont le

gérant et son employée sont force de courage. Je ne souhaite
pas laisser les controverses partisanes dominer le sujet ou
instrumentaliser ces actes à d’autres fins. Issenheim est et
restera une commune relativement tranquille. Une meilleure
prévention ainsi qu’un projet de vidéosurveillance, qui est inscrit
au budget 2020, suite à une étude déjà menée l’année passée,
contribueront à améliorer la sécurité dans notre ville, mais il n’y
a pas de dispositifs « miracle », sauf ceux illusoirement
entretenus.
Le calendrier électoral ne me permet pas de parler des
perspectives pour les mois à venir, mais il m’autorise à évoquer
les actions menées au cours de l’année passée. Ce 45ème numéro
de notre Fer à Cheval retrace donc l’ensemble des actions de
notre personnel communal, de tous les bénévoles du monde
associatif et de l’ensemble des commerçants et artisans qui vous
accueillent, chaque jour, avec le sourire. Sachez que toute
l’équipe municipale a été touchée par la volonté des uns, l’aide
et le dévouement des autres.
Antoine de Saint Exupéry écrivait : « Pour ce qui est de l’avenir, il
ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » et ces
quelques lignes ont guidées l’ensemble de notre action.
Certain que le bien vivre ensemble reste pour nous tous une
priorité, je vous présente au nom de l’équipe municipale et en
mon nom propre, à vous, ainsi qu’à vos proches, nos vœux les
plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et
d’épanouissement personnel.
Bien cordialement,
Marc JUNG

DOSSIER

Toi plus moi plus eux
plus tous ceux qui le veulent...
Des femmes et des hommes qui s’engagent, qui aiment, qui donnent…
Passionnés, déraisonnables peut-être parfois, souvent anonymes, parfois malmenés, mais
perpétuellement tenaces, doux et forts à la fois.
Ce sont eux les bénévoles, et ils se disent riches des autres.
Le bénévolat a tant de valeur qu’il n’a pas de prix…

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu»

« Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur »
Antoine de Saint-Exupéry

Proverbe indien

« On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne »
Winston Churchill

« Qu’il est plus doux de donner que de recevoir »
Épicure

« On n’est jamais aussi heureux
que dans le bonheur que l’on
donne. Donner, c’est recevoir »
Abbé Pierre

Prends ton sourire, et donne-le à celui qui n’en a jamais eu
Prends un rayon de soleil, et fais-lui percer les ténèbres
Découvre une source, et purifie celui qui est dans la boue
Prends une larme, et dépose-la sur le visage de celui qui ne sait pas pleurer
Prends le courage, et mets-le au cœur de celui qui ne peut plus lutter
Découvre un sens à la vie, et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va
Prends dans tes mains l’Espérance, et vis dans la lumière de ses rayons
Prends la bonté, et donne-la à celui qui ne sait pas donner
Découvre l’amour, et fais-le connaître à tous
Gandhi

solidarite

bienveillance

soutien
don de soi

philosophie

engagement
epanouissement

rire
exister

volontariat
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Les associations
Sapeurs-Pompiers
d’Issenheim
Hommes et femmes,
citoyens ordinaires, ils
offrent leur disponibilité pour vous
porter secours.
Cahier spécial : p.20 à 25

Club d’échecs
Date de la création : 1979 ;
Nombre de membres :
20, dont 10 compétiteurs ;
Secrétaire du club :
M. Paul Grienti, 03 89 39 86 81 ;
Personne à contacter pour les cours :
M. Detlev Ostermann, 03 89 74 84 49 ;
Lieu de rencontre ou de l’activité :
25 rue de Rouffach à Issenheim ;
Fréquence des réunions ou activités :
les vendredis soirs ; jeunes à partir de
18h30 sur RV avec M. Osterman, seniors
à partir de 20h.

Pétanque Club
Issenheim

Présidente : Christiane VIKOR
Lieu de l’activité :
rue de Guebwiller,
68500 Issenheim.

Tennis de table
Date de la création : 1980 ;
Objet : Initiation et perfectionnement des jeunes au tennis de table ;
Personne à contacter : Jean-Michel JAMOTTE, 06 89 93 47 73 ;
Lieu de l’activité : Salle à vocation sportive, rue Hasenfratz à Issenheim ;
Fréquence de l’activité : 3 séances hebdomadaires ; le mardi de 18h à 19h30
(initiation), le mercredi de 13h30 à 15h (entraînement), le jeudi de 18h à 19h30
(perfectionnement) ;
Nombre de membres : Le club compte une soixantaine de membres
licenciés, dont 25 jeunes, présents lors des 3 RV hebdomadaires ;
Manifestations annuelles : un tournoi annuel est organisé avec les parents ainsi
qu’une soirée grillades. Participation à des stages avec un éducateur agréé par
la Fédération. Séances d’initiation en partenariat avec le groupe scolaire « Les
Châtaigniers ».
Le Club souhaite promouvoir le tennis de table au sein de la commune et
de ses environs pour tous les jeunes désireux d’acquérir les bases, afin de
les accompagner vers la compétition au niveau départemental et régional.
Le club de tennis de table est membre de la Fédération Française de Tennis
de Table (Ligue du Grand Est) ainsi que de la Fédération Sportive et Culturelle
de France avec l’AGR. Le club est structuré avec un comité de pilotage et une
équipe d’encadrement et de formation des jeunes. Le club participe par ailleurs
au championnat LGETT avec 6 équipes adultes et au championnat AGR avec 3
équipes adultes et 2 équipes jeunes.
Toutes les associations connues de notre commune ont été sollicitées pour l’élaboration de ces pages.
Si toutefois vous n’y figurez pas, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie afin que vos activités soient présentées ultérieurement.

Chorale Concordia
Date de création : 1884 ;
Objet : Chants et musique ;
Personnes à contacter : M. Guy CASCIARI, Président, 03 89 76 61 49 et/ou M. Felix
GUGENBERGER, Directeur, 03 89 74 39 58 ;
Lieu de rencontre : salle de la chorale, dans le bâtiment à côté de l‘église ;
Fréquence des répétitions : le mardi soir, de 20h à 22h ;
Nombre de membres : 30 ;
Manifestations annuelles : mariages, concerts, soirée alsacienne.
La chorale Concordia est à la recherche de nouveaux choristes aimant le
chant, la musique mais aussi la convivialité.
Elle accueillera avec plaisir toute personne aimant chanter, que ce soit seul
ou en groupe, pour venir étoffer sa chaleureuse équipe.
Une très bonne entente existe par ailleurs avec la chorale allemande de la ville
de Feldberg, à côté de Mülheim, avec laquelle la chorale Concordia se produit lors
de concerts en commun et organise des sorties détente (marches, soirées, etc.).

AGIIR (Avenir Guebwiller Italiens Issenheim Réunis)
Président : Bernard GENGHINI ;
Lieu des entraînements et matchs : Stage Genghini, rue de Guebwiller à
Issenheim, Stade Throo, route d’Issenheim à Guebwiller, Stade du Heissenstein
rue du Stade à Guebwiller ;
Fréquence des entraînements : 2 entrainements par semaine et par catégorie
Nombre de membres : 426 ;
Manifestations annuelles : les Agiir Cups (été, printemps, hiver), les Agiir Kids (4
stages lors des vacances scolaires), tournois, fête de fin d’année, fête de Noël
- 11/12 Janvier 2020 : AGIIR CUP FUTSAL
- 18/19 Janvier 2020 : Tournoi Futsal Racing Strasbourg
- 13 Juin 2020 : AGIIR CUP U9
- 20/21 Juin 2020 : AGIIR CUP ÉLITE.
L’AGIIR est à la recherche de joueurs, et plus particulièrement de
féminines âgées de 7 à 18 ans.

Toutes les associations connues de notre commune ont été sollicitées pour l’élaboration de ces pages.
Si toutefois vous n’y figurez pas, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie afin que vos activités soient présentées ultérieurement.
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Les associations
Association des Vétérans
d’Issenheim (AVI)
Président : Serge Bidau ;
Nombre de membres : 25 ;

AOI (Association Ostein d’Issenheim)

Des matchs amicaux sont organisés
d’avril à juin puis de septembre à
novembre, et ce tous les vendredis
soirs, en extérieur et à domicile, en
alternance.

Président : Daniel JACQUOT 15 rue Ostein ;
Lieu de rencontre ou activités : local communal rue Pfleck ;
Fréquence des réunions ou activités : 1 rencontre mensuelle et de nombreuses
activités annuelles ;
Nombre de membres : 147.

Manifestations annuelles : crémation
des sapins le 11 janvier 2020, concours
de pétanque le jeudi de l’Ascension,
soirée beaujolais nouveau en
novembre, marché de noël.

Manifestations annuelles des habitants du quartier : fête des mères, nettoyage
de printemps, journée de travail, sortie adultes, sortie ados, nuit de l’amitié,
pique-nique républicain, loto, raquettes à neige, Saint Nicolas, concours de
pétanque, mercredi loisirs créatifs, visite des aînés de plus de 77 ans, chasse
aux œufs à Pâques.

Ces RV sont, pour l’ensemble des
membres de l’AVI, l’occasion de
rencontres privilégiées avec les
issenheimois, et représentent une
réelle ouverture sur l’ensemble de
la commune.

Maison des Antonins
Date de création : 1er janvier 2012 ;
Président : M. Henri WETTSTEIN ;
Personne à contacter : Sœur Monique Tinguely, 51 rue de Guebwiller à Issenheim,
tél. 03 89 62 24 71 ;
Objet : Centre d’art, d’histoire, et de spiritualité ;
Lieu de rencontre : 51 rue de Guebwiller à Issenheim ;
Ouverture de l’espace muséographique les jeudis, vendredis et samedis
après-midis d’avril à octobre ;
Nombre de membres : 35.
Des visites commentées peuvent être organisées sur demande.
L’association est à la recherche de bénévoles susceptibles d’assurer
l’accueil à l’espace muséographique.
La Maison des Antonins s’est fixée pour objectif d’ouvrir au public l’ancien
Couvent des Antonins, propriété de la Congrégation des Sœurs de la Divine
Providence de Ribeauvillé, lieu pour lequel fut créé le Retable d’Issenheim
de Mathias Grünewald, et dans lequel le visiteur pourra découvrir le
contexte historique et spirituel de l’Ordre des Antonins.

Toutes les associations connues de notre commune ont été sollicitées pour l’élaboration de ces pages.
Si toutefois vous n’y figurez pas, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie
afin que vos activités soient présentées ultérieurement.

Amicale des pêcheurs

Club philatélique

Création : 1982 ;
Président : Marc SIMON, joignable au 06 33 54 28 42 ;
Lieu : Étang de pêche ;
Possibilité de location de salle (maximum 80 personnes, contact : Madame
SUTTER, 03 89 74 18 26) ;
Adresse : Étang de pêche, rue de Cernay à Issenheim ;
Fréquence des réunions : une fois par mois ;
Pêche pour les membres les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés ;
Nombre de membres : environ 120 ;
Attention, ne délivre aucune carte journalière ;
Manifestations annuelles : marché aux puces le 1er mai, nuit tricolore le 11 juillet,
marché des producteurs le 1er dimanche de septembre.

Date de création : 1981;
Président : Mireille HUCHET,
03 89 76 45 41 ;
Objet : Nouveauté France, conférences,
matériel, calendrier, expositions ;
Lieu de rencontre : Caveau de la salle
des fêtes, tous les 2èmes jeudis du mois
de septembre à juin ;
Nombre de membres : 16 ;
Manifestations annuelles : Fête du
timbre les 28 et 29 mars 2020, foire
aux vieux papiers et cartes postales le
lundi de Pâques, 13 avril 2020.
L’association est à la recherche de
tous documents : philatélie, cartes
postales, vieux papiers.

Fabrique de l’Église Saint-André
Créée par décret du 30 décembre 1809, il s’agit d’un établissement public de
culte, représenté par le Conseil de Fabrique qui est chargé de veiller à l’entretien
de l’église et d’administrer les biens et revenus affectés au culte.
Président : Rémi SCHURCH ;
Siège : Presbytère catholique, siège de la fabrique et lieu de réunion du conseil,
6 rue des Ecoles à Issenheim ;
Le Conseil se réunit en séance ordinaire au minimum 3 fois par an ;
Nombre de membres : 7 membres, dont Monsieur le Curé et Monsieur le Maire
Manifestations annuelles : fête patronale Saint André (fin novembre), repas
paroissial (2ème quinzaine de septembre), concerts.
A la recherche de personnes bénévoles pour la mise en œuvre du repas
paroissial, le nettoyage de l’église, la distribution du bulletin paroissial
mais également des quêteurs à domicile.
Le Conseil de Fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement,
d’assurer les travaux d’embellissement, d’entretien et les réparations courantes.
Il porte par ailleurs le projet de la rénovation intérieure de l’église paroissiale.
Il est en capacité d’accepter les dons et les legs et de délivrer des reçus fiscaux.
Son but principal est de faire vivre ces lieux et de mettre en valeur ce patrimoine
local afin de mieux le transmettre aux générations futures.
Toutes les associations connues de notre commune ont été sollicitées pour l’élaboration de ces pages.
Si toutefois vous n’y figurez pas, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie afin que vos activités soient présentées ultérieurement.
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Les associations
Ligue contre le cancer,
délégation d’Issenheim
Date de création : 22 février 2008 ;
Son objet est de collecter des fonds via
une quête à domicile qui a lieu de mars
à mai chaque année.
Personne à contacter : Gisèle
DUBRUILLE, 8 rue de Benfeld à
Issenheim, 06 31 70 85 05 ;
Nombre de membres : 14 ;
Manifestations annuelles : remise
officielle du chèque du montant de
la quête à un membre de la Ligue de
Colmar, lors d’une cérémonie à la salle
des fêtes.
L’équipe est à la recherche de
personnes bénévoles.
Le montant récolté lors de la
collecte annuelle est en constante
augmentation, ce qui témoigne de
la belle générosité des habitants
d’Issenheim.

Au bon accueil
Date de création : 8 novembre 1972 ;
Personnes à contacter : Denise
GRENTZINGER ou Marlyse GALLISATH
(lors des activités) ;
Objet : lieu de rencontre pour les
seniors, chaque mardi de 14h à 17h
(hors période des congés scolaires
d’été), 7 rue des Ecoles à Issenheim ;
Nombre de membres : 20.

Donneurs de sang
Président : Daniel Jacquot ;
Prochaines collectes : 16 mars 2020, 22 juin 2020, 14 septembre 2020 et 7
décembre 2020 ;
Ce sont 10 000 dons de sang qui sont nécessaires chaque jour pour répondre aux
besoins des patients. Un don de sang prend 45 minutes, dont seulement une
dizaine de minutes pour le prélèvement.
Rejoignez les donneurs de sang d’Issenheim.

Tennis Club Effort
Date de création : 1979 ;
Président : Thierry BOUCHE ;
Des entraînements sont programmés les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
samedis, rue des Hirondelles à Issenheim ;
Terrain en libre-service, sur inscription, tous les jours ;
Nombre de membres : 110 ;
Manifestations annuelles : Tournois internes, tournois open, championnats
jeunes, seniors, seniors + ;
Le club est à la recherche de jeunes ayant envie de découvrir le tennis
dans une ambiance conviviale. Venez profiter des nouveaux terrains en
terre battue artificielle dans un cadre magnifique.
Toutes les associations connues de notre commune ont été sollicitées pour l’élaboration de ces pages.
Si toutefois vous n’y figurez pas, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie afin que vos activités soient présentées ultérieurement.

Zoom sur le bénévolat
en France

«Un engagement
plus souvent ponctuel»

Chiffres enquête IFOP 2019

Nous sommes de plus en plus nombreux à donner de notre temps,
et les jeunes ne sont pas en reste puisque leur investissement
augmente chaque année.
Aujourd’hui 37 % des français sont bénévoles, soit 19 millions
d’entre nous.

37% aujourd’hui
19 millions de Français

24% hier
12,5 millions de Français

Se sentir utile pour les uns, agir pour les autres, mais aussi défendre une cause,
appartenir à une équipe, ou simplement s’épanouir...
Elles sont multiples les raisons de l’engagement. Outil de solidarité bien sûr , mais
aussi atout pour mieux s’insérer.

« 40% des bénévoles en 2019 le sont dans plusieurs associations »
11 500 associations dans le Haut-Rhin

39% jamais bénévoles
20 millions de Français

Proportion des Français bénévoles dans une association

Des évolutions positives
• La parité dans les associations
• L’engagement des jeunes
• Des motivations croissantes
• Plus de satisfactions et
moins de déceptions

Ensemble

Femmes

Hommes

• Reconnaissance des
compétences développées
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Et si nous allions plus loin ?

Focus sur le
don d’organes

En France, en 2018, l’activité de prélèvement a progressé avec 1 743 donneurs
d’organes post-mortem permettant de réaliser 5 805 greffes d’organes au
total.

QUE DIT LA LOI concernant le don d’organes et de tissus ?
C’est le principe du consentement présumé qui a été choisi, au nom de la
solidarité nationale. Nous sommes, selon la loi, tous donneurs d’organes et de
tissus, SAUF si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d’être prélevé.
Si vous ne souhaitez pas être donneur, il faut vous inscrire sur le registre
national des refus*.

Et puis il y a ceux que l’on croise,
que l’on connaît à peine, qui vous disent
un mot, une phrase, vous accordent une
minute, une demi-heure et change le cours
de votre vie.

Victor Hugo

*www.registrenationaldesrefus.fr

LILO : un moteur de
recherche solidaire

Il vous est possible, malgré le manque de temps ou
d’argent, de vous mobiliser en faveur de causes qui vous
tiennent à cœur tout simplement en utilisant Internet, et
en changeant vos habitudes.
Chaque utilisation du moteur de recherches LILO génère
ainsi une goutte, goutte qui s’additionnera à d’autres et
que vous cumulerez.
A vous ensuite de les verser au(x) projet(s) de votre choix,
LILO se chargeant de traduire ces gouttes en argent.

Sur Lilo, les internautes choisissent
les causes qu’ils soutiennent
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Momix

La Commune d’Issenheim a fait
le choix, en 2019, d’intégrer la
programmation
du
prestigieux
festival de théâtre jeune public
Momix, organisé par le CRÉA de
Kingersheim.
Pour la première édition qui s’est
tenue dans le fief issenhemois
en février 2019, c’est le spectacle
« Fracasse, ou la révolte des
Vermiraux », par la Compagnie des
Ô, qui a marqué le public, tant par
sa scénographie atypique que par
son l’interprétation d’un fragment
d’une histoire vécue par des enfants,
quelque part en Bourgogne, au début
du 20ème siècle.

Pour l’édition 2020, MOMIX vous proposera le spectacle
« Le garage à papa », proposé par la Compagnie des Ô
le dimanche 9 février à 15h30 à la salle des fêtes.
Nous attendons, cette fois encore, un beau moment de théâtre.
Alors ne manquez pas ce grand rendez-vous culturel que vous propose la
commune d’Issenheim.
Le public entre et s’installe dans un garage, un vrai, avec une pompe à essence,
un établi, des outils et plein de cambouis. Là-dedans, aussi crasseux que leur
atelier, il trouve deux garagistes bourrus et peu bavards, en plein boulot. Au
centre du garage, il y a même un pont automatisé sur lequel est monté… un lit !
Car ce que l’on révise ou que l’on répare ici, ce ne sont pas les voitures, mais
bien… les papas.
Renseignements et réservations 06 84 52 88 45,
TOUT PUBLIC dès 6 ans, durée 55’

Minicamp vélo, du 31 juillet au 2 août 2019
9 jeunes de 10 à 17 ans ont effectué une virée à vélos, d’Issenheim
à Horbourg-Wihr.
Brigitte, Agnès et Mathieu, animateurs, accompagnés de Jérôme
et Bouli, ont pris la route tôt le matin pour rejoindre les digues
de l’Ill et effectuer 30 kms à vélo avant de s’installer au camping municipal d’Horbourg-Wihr.
Après le montage des tentes dans la bonne humeur et de sacrés fous-rires, les jeunes cyclistes ont profité d’une soirée
au Club de quilles d’Andolsheim, avant d’entamer une première et belle nuit presque à la belle étoile.
Après quelques heures de sommeil et un réveil avec des cuisses et des fesses douloureuses, départ pour une journée en
Canoë kayak sur les eaux de l’Ill.
Affamés après avoir pagayé sous un soleil de plomb et quelques baignades imposées
par le chavirement de certaines embarcations, tous se sont délectés d’une délicieuse
paëlla concoctée par Jérôme.
Une nuit de digestion et l’heure du retour, au regret de chacun, a déjà sonné !
C’est promis, on réitère l’an prochain !
RV est déjà pris pour d’autres aventures dès l’été 2020.
Faites-vous connaître, et on organise ça ensemble !

P
i
e
rre
e
n
i
l
u
a
P
Mathias
Lucas

Noa
Axel
u
Matthie
Leo-Paul Marie
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Déplacement à Strasbourg
Match France-Danemark
Pour le dernier match de
préparation de l’équipe de France
féminine de football avant la coupe
du monde, c’est Strasbourg qui
recevait au stade de la Meinau
l’affiche France – Danemark.
En partenariat avec le club de
foot local, la Mairie d’Issenheim a
organisé un déplacement afin que le
plus grand nombre puisse assister
au match le lundi 8 avril 2019.
Déplacement en bus, casse-croûte
compris, pour la modique somme
de 10 € par personne : ce ne sont
pas moins de 175 personnes qui se
sont ruées sur les places dans l’un
des 3 bus réservés à cette occasion.
Un succès prévisible, attendu
et heureux pour une soirée
inoubliable, riche en émotions
fortes, propres aux grands rendezvous sportifs marquants.

« Coin Etude » : appel aux bénévoles pour renforcer l’équipe
Pour la 3ème année consécutive, le « Coin étude » fonctionne au Service
Animation de la Commune d’Issenheim. Destiné aux jeunes à partir du CM1 (9
ans), ce service propose aux élèves un accompagnement après l’école pour la
lecture, l’apprentissage des leçons, etc.
Une équipe de bénévoles intervient lors de ces séances pour assister et guider
les élèves dans leur travail.
Dans le souci de garantir l’accueil des élèves dans les meilleures conditions, le
service est à la recherche de bénévoles disponibles un soir par semaine entre
16h et 18h afin de renforcer l’encadrement de cette activité et permettre ainsi
à davantage de jeunes d’en bénéficier.
N’hésitez pas à prendre contact avec le Service Animation au 03 89 74 97 50 si
un tel engagement vous intéresse.

Le volet santé et prévention auprès de la population d’Issenheim
Depuis quelques temps, la Commune d’Issenheim s’inscrit dans une
politique de prévention au travers d’interventions régulières et diverses,
via un engagement et un partenariat étroit avec le Réseau de Santé de
Colmar et la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Avec le concours d’intervenants extérieurs, diététiciens, médecins,
spécialistes, sont abordés les questions liées à la santé autour d’animations
diverses telles conférences santé suivies d’ateliers pratiques, mais également
des rendez-vous à présent réguliers comme les Parcours du Cœur, la Semaine
du Goût, etc.

Retour sur le parcours du cœur 2019
Cette manifestation, proposée en partenariat avec la Fédération Française
de Cardiologie et de nombreux autres intervenants (Réseau Santé de
Colmar, MSA…) vise à informer et prévenir le public autour des maladies
cardio-vasculaires.
Au programme : marche nordique avec
le « Nordic Walking Florival », atelier
« dos et postures », « réflexologie
plantaire », « massage Amma »,
ateliers multisports, initiation au
tennis, au foot, au tennis de table,
dépistage du diabète, contrôle de la
tension, prévention de la maladie de
Lyme, atelier nutrition, découverte de
la naturopathie, gestes qui sauvent...
Grande nouveauté de cette édition 2019 avec le « Vélo-smoothie » : pédaler
pour préparer son breuvage.
« Le prochain RV est d’ores et déjà fixé au samedi 30 mai 2020. Nous vous
attendons nombreux, petits et grands, seuls ou entre amis, pour participer à
cette prochaine édition et profiter de l’ensemble des activités qui vous seront
proposées dans un esprit dynamique et convivial ».
Renseignements Service Animation, 25 rue de Rouffach
06 84 52 88 45 / 03 89 74 97 50
responsable-animation@issenheim.com
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Portraits
de bénévoles
Ils sont nombreux les bénévoles du Service
Animation : Alice, Detlev, Friede, Isabelle, Jérôme,
Marie-Thérèse, Paolo et tant d’autres.
L’occasion nous est ici donnée de leur faire un petit
clin d’œil.

Isabelle - 52 ans

Isabelle - 53 ans

Assistante familiale depuis 22 ans à
l’Aide Sociale à l’Enfance
Passionnée par la couture ainsi
que par toutes sortes d’activités
manuelles, elle donne de son temps de
façon extrêmement régulière lors des
Accueil de Loisirs sans Hébergement.
Elle aime s’investir et donner de son
temps aux enfants.
Ses magnifiques créations sont sans aucun doute
susceptibles d’éveiller bien des vocations pour l’artisanat.

Paolo & Detlew - cercle d’échecs d’Issenheim
Retraités, engagés, bénévoles et passionnés par les Échecs, ils donnent de leur
temps lors des semaines de jeux afin de transmettre leur passion aux jeunes.
Les séances d’entraînement ont lieu à l’Espace Jeunes en fonction des catégories
d’âges, pour les jeunes dès 8 ans (sur rdv uniquement) les mercredis de 14h30
à 16h30 et les vendredis de 18h00 à 19h30 ; et pour les adultes les vendredis à
partir de 20h00.
Contact : M. OSTERMANN Detlew au 03 89 74 84 49 – M. GRIENTI Paul 03 89 39 86 81
paul.grienti@hotmail.fr
Cercle d’échecs Issenheim, Espace Jeunes, 25 rue de Rouffach à ISSENHEIM

Passionnée de bricolage et de jeux,
elle participe aux semaines des jeux et
lors des ateliers bricolage de Noël avec
son mari : confection de divers objets
en bois et autres matériaux. Des
petits lutins doués de leurs mains.

Jeunes régulièrement présents
lors des thés dansants
Pauline, Brayan et Laura sont des
habitués des thés-dansants lors
desquels ils assurent avec le sourire,
et parfois en entamant quelques
pas de danse, le service à table des
boissons et des pâtisseries.
Merci à eux pour ce bel
investissement.

Les bénévoles du coin étude
Marie-Thérèse, Friede et Alice, sont présentes depuis le démarrage du « coin
étude » afin de soutenir et accompagner nos petites têtes blondes dans leur
travail scolaire. Elles ont fait l’objet d’un article dans le bulletin municipal
précédent.

L’envie vous titille de donner de
votre temps ? Aide aux devoirs,

bricolage, informatique, jardinage,
jeux de société …
N’hésitez pas à prendre contact
avec le Service Animation de la ville
d’Issenheim au 03 89 74 97 50.
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Pompiers

Vous les avez sans doute déjà rencontrés, les pompiers de votre
commune. Savez-vous qu’il s’agit d’habitants d’Issenheim, comme vous ?
Finalement, les connaissez-vous vraiment ? Tout ce que vous
voulez savoir sans jamais avoir osé le demander…

Qu’est-ce qu’un corps de sapeurs-pompiers (SP) ?
Les corps de sapeurs-pompiers ont été créés par la loi de 1884.
Pendant un peu plus d’une centaine d’années, l’organisation était
communale (ou intercommunale), sous la responsabilité du maire. En
1996, le législateur a souhaité faire évoluer l’organisation communale
vers une organisation départementale, adossée à un établissement
public : le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), sous
la responsabilité du directeur départemental d’incendie et de secours
et le Préfet.

Quelles sont les missions des pompiers ?
Les pompiers sont un organe de secours public dont la
mission est la protection des biens, des personnes et de
l’environnement dans le cadre de l’urgence. Alors non, le
chat dans l’arbre, la fuite d’eau du lave-vaisselle ne sont
pas des missions d’un organisme de secours public.

Soldats du feu ?
Au niveau national 4.600.000 interventions ont été traitées
en 2017 par 248000 sapeurs-pompiers, dont 195000 par
des sapeurs-pompiers volontaires (79 %).
Ces SP sont répartis dans 6415 centres d’incendie et de
secours sur l’ensemble du territoire national.
Au niveau départemental, le SDIS du Haut-Rhin s’appuie
actuellement sur 300 centres d’incendie et de secours dont :
• des Centres de Secours Principaux (Mulhouse, Colmar,
Saint-Louis)
• des Centres de Secours
• des Centres de Première Intervention
• des Centres d’incendie et de Secours

Des centres sont directement placés sous l’autorité du
DDSIS (Direction Départemental Des Services D’Incendie
Et De Secours).
D’autres centres sont les CPI (Centre de Première
Intervention) non intégrés au SDIS, sous l’autorité du Maire
de la commune, comme le CPI d’Issenheim. Les moyens
communaux sont donc complémentaires aux moyens
départementaux du SDIS et inversement, à l’image de la
police municipale et nationale.
Les alertes sont transmises aux centres d’incendie et de
secours par le Centre de Traitement des Alertes, là où des
pompiers vous répondent lorsque vous composez le 18.
L’organisation territoriale du SDIS 68 est basée sur 2
groupements (nord et sud) divisés en 7 compagnies.

Les grades chez les sapeurs-pompiers civils
AUXILIAIRE,
HOMMES DU RANG
ET CAPORAUX

SOUS-OFFICIERS

OFFICIERS
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Mais alors, qui est-ce qui « commande »
un CPI comme celui de notre Commune ?
L’organisation est bicéphale : le Maire est l’autorité de gestion
(budget, équipement, ...) et le Préfet (via le DDSIS) en est l’autorité
opérationnelle. L’engagement des moyens d’un CPI reste donc
placé sous l’autorité du SDIS.
Le commandement du CPI est assuré par un Chef de Corps, proposé
par le Maire et nommé par le Préfet.
Le CPI d’Issenheim est intégré à la compagnie 3 du Groupement
Nord (Nord du département du Haut-Rhin). Il est rattaché au
secteur du Centre de Secours de Guebwiller.
Notre chef de corps est Vincent OTTMANN.

Quel est le statut des SP
d’Issenheim ?

L’organisation est très rigoureuse avec des grades, des ordres, …
comme les militaires.

Il s’agit, comme dans la plupart des
centres de secours, de sapeurspompiers
volontaires
(SPV),
c’est-à-dire qu’ils exercent leurs
missions de SP en dehors de leur
activité professionnelle, selon
leur disponibilité. Parfois, certains
pompiers peuvent également quitter
leur travail pour une intervention si
l’employeur s’y est engagé. Dans le
cadre de leurs missions, les SP ont
un statut particulier de la fonction
publique territoriale régit par le code
général des collectivités territoriales
et le code de la sécurité intérieure.
Ils ne sont donc nullement membres
d’une association comme cela peut
parfois être perçu.

Les SP dépendent du Ministère de l’Intérieur et ne sont donc pas une entité
militaire. Néanmoins, l’organisation repose sur des grades et des emplois, à
l’instar de la police par exemple.
Les équipiers SP sont des sapeurs 1ère et 2ème classe.
Les chefs d’équipe sont des caporaux.
Les chefs d’agrès (responsables d’un véhicule) sont les sergents et adjudants.
Les chefs de groupe sont des lieutenants.
Les grades vont jusqu’au colonel (le DDSIS actuel est le colonel René CELLIER).
Quant au chef de corps ou chef de garde, ce ne sont pas des emplois mais des
fonctions.

Combien de SPV compose le corps d’Issenheim ?
Effectifs au 1er janvier 2020 : 26 SPV, 23 hommes et 3 femmes.
La moyenne d’âge est de 27 ans.
Dont :

- 8 sapeurs
- 9 caporaux
- 8 sergents
- 1 adjudant-chef

23 3

Comment tout cela
fonctionne-t-il ?
Le CPI fonctionne en gestion
individuelle.
Chaque semaine, une équipe
d’astreinte est composée avec
les
pompiers
disponibles,
en
tenant compte de leurs impératifs
professionnels, car n’oublions pas
qu’ils sont tous volontaires. Ainsi,
en cas d’intervention, ce sont les
pompiers d’astreinte dont les «
emplois » (spécialités en tant que SP)
sont adaptés à la mission, qui sont
avertis par bip.
Tous les dimanches matins se tient une
garde active à la caserne. Ce temps est
utilisé pour effectuer le nettoyage de
la caserne, contrôler et inventorier le
matériel, se former, mais également
pour procéder à la reconnaissance des
points d’eau incendie.
A titre d’information, il y a 140 points
d’eau dans notre commune, et chacun
d’entre eux est visité au moins une
fois dans l’année

Et financièrement,
comment cela se passe ?
D’une part, la Commune contribue
au fonctionnement du SDIS à
hauteur d’environ 14 € par an
et par habitant. D’autre part,
une partie du budget communal
est dédiée au fonctionnement
et à l’investissement du corps
des SP. Ainsi, l’achat des tenues
d’interventions,
du
matériel
d’intervention, les frais de bâtiment
de la caserne, etc. reviennent
à la Commune. En revanche, la
formation des SP revient au SDIS.

Et la formation dans
tout cela ?
La formation des pompiers se
compose d’une formation de base
(initiale) dans les 3 missions :
incendie, secours aux personnes et
interventions diverses.
Il est possible qu’un pompier ne
puisse occuper que 2 emplois
(missions) : divers et secours aux
personnes pour des raisons d’aptitudes médicales.
Dans le cadre de sa formation, dès lors qu’il valide un emploi (secours aux
personnes par exemple), le SP peut réaliser les interventions correspondantes.
La globalité de la formation initiale est généralement réalisée dans les 3
premières années de l’engagement et représente environ 3 semaines. La
formation initiale commence par une semaine de formation « prompt secours
aux personnes ». La formation incendie est le final de la formation d’équipier.
Quand un sapeur termine sa formation initiale, il devient sapeur de 1ère classe.
Ensuite, tout au long de sa carrière, le SP fait de la formation de maintien des
acquis, communément appelée « manœuvres », au rythme d’une manœuvre
par mois.

Combien y-a-t-il d’interventions ?
Les interventions se montent à 179 pour
l’année 2018, soit statistiquement une
tous les 2 à 3 jours.
Il faut savoir que presque ¾ des
interventions ont lieu entre 7h et 19h,
heures auxquelles la disponibilité des SPV
est la moins importante.
La répartition est sensiblement la même
qu’à l’échelle nationale.
Les incendies (INC) représentent 5% des
interventions, les accidents sur la voie
publique (AVP) 7%, les opérations diverses
et les piquets de secours (DIV) 20%. La
part la plus importante revient au secours
d’urgence et l’assistance aux personnes
(SUAP) qui représentent presque ¾ des
demandes de secours.

73%

7%

SECOURS À VICTIMES

INCENDIES

6%

14%

ACCIDENTS DE LA ROUTE

AUTRES
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Il y a des Jeunes Sapeurs-Pompiers à Issenheim : cela consiste en quoi ?
L’Amicale gère et finance les JSP, il s’agit d’une entité associative. Elle permet de les équiper
et subvient aux dépenses d’assurance et de fonctionnement de la section.
Actuellement, 10 JSP font partie de la section Issenheim-Bergholtz. Ils sont âgés de 11 à 16
ans et se forment au rythme d’un samedi sur 2 à la caserne, encadrés par des SP spécialement
formés pour cela.

C’est quoi l’Amicale des SP ?
C’est la même chose ?
Il faut bien distinguer un corps de SP et son Amicale.
L’Amicale des SP permet de gérer l’aspect associatif, au
même titre qu’une amicale de personnel communal ou
hospitalier. Ce sont donc 2 entités bien différentes mais
avec certaines liaisons complémentaires.

Et quels sont les objectifs de l’Amicale ?
L’Amicale permet de renforcer la cohésion en organisant des
sorties, des repas et en subvenant également à certaines
dépenses qui ne sont pas forcément prises en charge par le
budget communal. A la tête de l’Amicale, il y a un Président
et son Comité. Pour son fonctionnement, l’Amicale organise
des manifestations comme la soirée tartes flambées du mois
d’août ou la traditionnelle vente des calendriers. Chaque
année, environ 1200 calendriers sont ainsi distribués. Le
Président de l’Amicale est Kévin PASQUALIN.

Et les équipements ? Les véhicules ?
Pour assurer toutes ces interventions, les SP disposent d’une caserne construite en 2007, composée d’un garage pour 4
engins, de vestiaires, de 2 salles de formations, d’une salle de réunion/détente, de bureaux, …
Le CPI se situe 18 rue des Faisans.
4 engins sont toujours prêts à intervenir, dont 3 véhicules communaux et 1 véhicule du SDIS 68 :

Le FPTL, Fourgon Pompe Tonne
Léger, véhicule pour les incendies
et les accidents de la route

Le PMA10, Poste Médical Avancé 10 victimes, véhicule du SDIS
pouvant être engagé en cas d’accident à nombreuses victimes
dans tout le Haut-Rhin

Le VLPS, Véhicule Léger Prompt Secours, pour les
interventions de secours aux personnes

Fumer comme un pompier

Le VTU,

Véhicule Tout Usage, pour les
interventions diverses

E xpr e ssion

Cette expression trouve son origine dans les premières tenues de sapeurs-pompiers qui n’étaient pas encore
ignifugées. Leurs vêtements étaient alors arrosés pour faire barrière à la chaleur et aux flammes avant de rentrer
dans ces dernières. Sous l’effet de la condensation, cette eau devenait vapeur et de la fumée s’échappait des
tenues...
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Les actualités
des Seniors

Thés dansants les 20 mars,
19 juin, 18 septembre et 13
novembre 2019
2019 a vu la naissance des thésdansants organisés par la commune
d’Issenheim.
Succès validé pour ces après-midis
récréatives qui se tiennent à la
salle des fêtes et lors desquelles les
danseurs émérites, mais également
ceux qui souhaitent simplement
partager quelques heures entre amis
sont présents et ravis.
Détente, convivialité et retrouvailles
aux sons des Tonics du groupe
Holatrio Hop’sasa sont à présent
des rendez-vous immanquables,
quel que soit votre âge.

Les occasions sont à présent régulières pour les danseurs de faire la
démonstration de leur forme et de leur souplesse que ce soit lors de danses
de salon, de madison, ou de rock…
C’est évident, ces RV sont devenus incontournables !
Ne rangez pas vos chaussures spéciales dance-floor, les prochaines dates
sont déjà programmées (14h30 à 17h30), entrée 5 € :
- mercredi 15 janvier 2020
- mercredi 25 mars 2020
- mercredi 27 mai 2020

Les sorties Seniors
Chocolaterie Bockel à Saverne-Monswiller et Brasserie
Meteor à Saverne (24 avril 2019)
C’est dans la bonne humeur que 41 gourmandes et
gourmands - ou dirons-nous experts des saveurs
subtiles - ont profité des explications alléchantes
de Monsieur Jacques Bockel en personne. Histoire
de l’entreprise, récolte des fèves de cacao et
transport, transformation, dégustation…
Le programme de l’après-midi, après un déjeuner dans
une magnifique winstub, a conduit le groupe vers le site Meteor afin de découvrir
les secrets de la fabrication de la bière mais également l’histoire de la brasserie
Meteor de 1640 à nos jours. Brassage, fermentation, garde, tous connaissent à
présent les étapes indispensables à la fabrication d’un demi bien frais.

Parc de Sainte Croix à Rhodes (31 juillet 2019)
Tôt le matin 41 personnes qui se sont données
RV pour une journée féerique au milieu d’une
faune somptueuse au parc animalier de Sainte
Croix à Rhodes, au cœur du parc naturel régional
de Lorraine.
C’est dans un écrin de verdure de 120 hectares de
biodiversité que les visiteurs ont pu découvrir plus
de 1500 animaux de 130 espèces vivants en semi-liberté, dont notamment des
cerfs, des ours, des lynx, des bisons, plusieurs meutes de loups, des vautours,
mais également des lémuriens, des pandas roux et des gibbons.

Sortie marcaire (9 octobre 2019)
C’est une journée particulièrement
riche qui attendait les 57 personnes
inscrites à la sortie marcaire.

En matinée une visite du musée
du bois à Labaroche a ouvert
les festivités : métiers, outils,
machines, et surtout des hommes
et leur passion. Le choix du lieu
d’implantation de ce musée n’est
pas anodin : l’agriculture y étant plus
rude que dans les autres villages, les
borotchés se sont tournés vers la
forêt qui rapportait des compléments
de revenus à la ferme.
Direction la ferme auberge du
Musmiss à Soultzeren pour un
déjeuner marcaire. Le début d’aprèsmidi allait permettre à la joyeuse
troupe de découvrir la Maison du
Fromage à Gunsbach, et d’assister
à la fabrication du munster et de
déguster du Siaskass.

Musée de l’aventure Peugeot à Sochaux et marché de Noël de Montbéliard (11 décembre 2019)
La journée démarre, pour les 31 participants, par la visite du musée fondé par la famille Peugeot en 1988, situé à proximité
du site industriel historique de Sochaux / Montbéliard, en Bourgogne-Franche-Comté. Ce site accueille environ 80 000
visiteurs par an, dont un quart de touristes étrangers. Sont exposés : lames de scie, moulins à café, à épices et à grains,
machines à coudre, outillage, deux-roues, automobiles de toutes époques, voitures de sport récentes et concept cars
futuristes, de 1810 à aujourd’hui. La visite du Musée de l’Aventure Peugeot qui présente plus de 200 ans d’une histoire
industrielle qui part du Pays de Montbéliard et s’étend au monde entier a permis à tous de remonter le temps.
Après le déjeuner, l’après-midi tant attendue au marché de Noël de Montbéliard a quelque peu été gâchée par une météo
très capricieuse. La pluie tombant à cordes, tous se sont réfugiés dans les cafés et bars, regrettant de ne pouvoir profiter
de la mise en lumière de la ville, d’autant que ce marché de Noël est considéré comme l’un des plus beaux de France.
Ce n’est probablement que partie remise…
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Création d’un pont sur la Lauch
et aménagement de la rue de Nevers
Notre commune dispose d’un patrimoine foncier dont il convient de faire
le meilleur usage et son attractivité est à l’origine de nombreux projets.
Néanmoins, avant d’envisager de créer de nouveaux secteurs dédiés à
l’habitat ou au commerce, il est nécessaire de veiller au désengorgement
du centre-ville et de réduire le trafic automobile afin de le sécuriser.
C’est dans cette perspective qu’un pont sera créé dans la continuité de la
rue de Nevers.
En effet, Issenheim se doit de penser le réaménagement de son centre
urbain en réel « cœur de ville », nécessité indispensable à la mise en
œuvre optimale de projets novateurs qui, sans aucun doute, donneront
l’envie à de nouveaux habitants de nous rejoindre.
Coût estimatif du projet : 2 500 000 € HT
OBJECTIFS :
• Relier la rue de Guebwiller à la rue du Markstein
• Soulager la circulation sur la rue de Rouffach
• Faciliter la traversée nord-sud de la commune
• Renforcer la sécurité et la cohabitation sur la voie publique
• Améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants

Pistes Cyclables
Les raisons de créer des pistes cyclables sont multiples, et la sécurité en est une.
C’est pourquoi la commune a souhaité, en 2018, créer la piste cyclable reliant
Issenheim à Merxheim.
Coût du projet : 242 199.20 € HT
C’est dans cette continuité que la commune s’est penchée sur le prolongement de
cette piste cyclable, afin qu’elle se poursuive jusqu’à l’école de notre commune,
avec, en sus, la mise en place d’un maillage permettant aux enfants de tous les
quartiers de rejoindre le groupe scolaire en toute sécurité.
Ce développement des pistes cyclables dans notre ville bénéficiera par ailleurs
d’une aide financière de l’Etat ; la commune ayant été retenue suite à l’Appel à
Projets « Continuité Pistes Cyclables ».
Montant estimatif des travaux : 253 645.10 € HT
Aide estimée au titre de l’AAP (Etat) : 87 000 € HT

Travaux d’aménagement de la rue de Rouffach
Le 4 Juillet 2016 marque le début des travaux d’aménagement de la
rue de Rouffach, répartis en 3 phases.
La 2nde phase – quasi finalisée – concerne des travaux de réfection
de voirie, d’amélioration de l’éclairage public, d’élargissement des
trottoirs et de sécurisation pour un meilleur partage de l’espace
public entre le magasin Coccinelle et la mairie.
Elle inclut également la rue des Pins et la rue Marcellin Champagnat.
Notre centre-ville se trouve ainsi modernisé et embelli.
Coût des travaux : 688 617 € HT
La 3ème et dernière phase des travaux devrait débuter courant de
l’été 2020.
OBJECTIFS :
• Améliorer la sécurité de nos enfants et des cyclistes
• Donner une âme au centre-ville

Pôle Santé « Les Cerisiers »
Le regroupement de certains professionnels de santé au sein d’un pôle de
santé est une des réponses à la désertification médicale.
Le pôle santé des Cerisiers
accueille à ce jour 6 médecins
ainsi que la pharmacie.
L’offre de services sera
développée
au
fur
et
à
mesure
de
l’arrivée
de
kinésithérapeutes,
d’infirmiers, de prothésistes
dentaires, d’orthophonistes,
ainsi que d’un laboratoire
d’analyses médicales.
Un soutien à ce projet, porté
par une société privée, s’est
fait par l’aménagement d’un parking communal attenant.
Coût : 133 098.37 €

Tranche 3 prévue en 2020
La tranche 3 verra le réaménagement
de l’intersection de la rue de Rouffach
et de la rue de Guebwiller, entre le
parking de la filature Gast et la Place de
la Liberté.

Aménagement du cimetière
Afin d’offrir un cadre plus agréable
et mieux aménagé à ce lieu de
recueillement, la commune a engagé
des travaux d’embellissement en
veillant à faciliter la déambulation
des familles dans les allées de notre
cimetière.
Coût des travaux : 32 975 € HT
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La création du groupe scolaire les Châtaigniers
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale a DRATLER
souhaité
DUTHOIT
architectes
que soient regroupées la totalité des classes en un site unique afin de réunir
les équipes éducatives ainsi que les ressources pédagogiques.
La mise en œuvre de cette fusion a démarré dès la rentrée scolaire de septembre
2017 avec la fermeture de l’école maternelle « La Colombe » ; les élèves rejoignant
alors les classes rénovées de l’ancienne école des filles, rue de l’école.
Suite à la désignation d’un architecte, un projet validé avec les services de
l’Education Nationale a été récemment acté, et c’est ainsi que notre groupe
scolaire connaîtra, dans les mois à venir, d’importantes transformations.
Un nouveau bâtiment verra le jour en lieu et place de celui des années 1960, et
permettra d’accueillir 5 classes de maternelle, revoyant ainsi à la hausse nos
possibilités d’accueil, en lien avec les projets immobiliers actuellement en cours.
SCHÉMA DE
L’école ainsi pensée offrira un accueil unique et des avantages écologiques
PRINCIPE v1
aboutissant à un budget de fonctionnement rationalisé.
Coût estimatif des travaux : 1 600 000 € HT
Démarrage des travaux au début de l’été 2020
RESTRUCTURATION EXTENSION DE L’ÉCOLE SŒUR FRIDOLINE
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Groupe scolaire « Les Châtaigniers » : 262 élèves
- Maternelle : 120 élèves
- Elémentaire : 142 élèves
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RESTRUCTURATION EXTENSION DE L’ÉCOLE SŒUR FRIDOLINE

Effectifs dans nos écoles

DRATLER DUTHOIT architectes

rangements

Institution CHAMPAGNAT : 1561 élèves
Rentrée scolaire 2019/2020
- Maternelle : 29 élèves
- Elémentaire : 595 élèves
- Collèges : 896 élèves
- Lycée : 41 élèves

DRATLER DUTHOIT architecte

Un Centre-Ville pour Issenheim
Issenheim dispose de nombreux atouts.
Afin de définir et de développer un réel centre-ville un concours d’idées a
été lancé par la commune en 2019 auxquels de nombreux professionnels ont
donné suite.
Tout reste à présent à imaginer afin de concevoir une belle identité à notre cœur
de ville et les projets ne manquent pas. Dans cette perspective la commune
a d’ores et déjà acquis l’ancien restaurant la Demi-Lune et ses dépendances.
Les enjeux, afin d’impulser une nouvelle dynamique, sont de redéfinir le
périmètre du centre-ville, en veillant à maintenir, voire à étoffer, l’offre
commerciale, et de repenser globalement toutes possibilités visant à optimiser
les déplacements et favoriser les rencontres.
Coût de l’étude : 45 000 € HT
OBJECTIFS :
• Améliorer le cadre de vie
• Endiguer la problématique de dévitalisation progressive du centre urbain

Rénovation de la toiture
du Périscolaire
Afin de répondre au défi de l’écoresponsabilité, la ville d’Issenheim
a
engagé
un
programme
de
modernisation et de rénovation de
son patrimoine immobilier.
Dans ce cadre, la toiture du bâtiment
communal accueillant l’Association
périscolaire « La Récré » a été rénovée
pour garantir sa parfaite étanchéité.
De plus l’isolation du bâtiment a été
améliorée.
Coût total du projet : 84 044, 50 € HT
Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) : 42 400 € HT
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Résidence d’artistes «l’Empreinte»
Afin de développer l’offre culturelle dans notre ville, la
municipalité a souhaité mettre à la disposition d’artistes un
espace dédié dans une aile de l’ancienne usine Gast.
Monsieur Philippe SAMMACICCIA, créateur design, originaire
d’Issenheim, en est l’occupant. Il proposera, tout en accueillant
d’autres artistes, des expositions et diverses manifestations
publiques afin, également, de permettre à tous de découvrir
ce local insolite tout en présentant des expositions éphémères
sur l’ensemble de la commune.
Coût de l’opération : environ 50 000 €
OBJECTIFS :
• Soutenir et développer l’offre culturelle
• Permettre à des artistes d’être accueillis « en résidence »

Rénovation des terrains
de tennis
La pratique du tennis sur les 3 courts
extérieurs était devenue compliquée
en raison du vieillissement du
revêtement
malgré
l’entretien
régulier de ces derniers par les
membres du club.
C’est ainsi qu’un revêtement artificiel
en fibre de polypropylène structuré
et imputrescible a été choisi,
permettant à présent un confort de
jeu proche de la terre battue.
Coût total des travaux : 73 939 € HT
Subvention du Conseil départemental :
25 575 €
Subvention de la Région Grand Est :
7 393 €

Rénovation du club house
de la pétanque
Toujours dans une politique de
soutien à ses associations, la
commune a répondu favorablement
à la sollicitation du club de pétanque
concernant la création d’un lieu
extérieur convivial et de nouveaux
sanitaires, répondant également ainsi
aux normes d’accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Coût total des travaux : 91 751,65 € HT

L’ancienne filature Gast a vu l’arrivée d’un nouvel espace de jeu dédié aux
enfants, espace partagé selon les âges.
C’est dans un décor médiéval que nos chérubins peuvent profiter de divers
jeux : karting, toboggans, labyrinthe, jeux électroniques, flipper, baby-foot…
Douki, la mascotte du site, fera également le plaisir des petits et des
grands lors des anniversaires.
9 Rue de Cernay à Issenheim - 09 73 17 35 91 - www.centerkids.fr

Agence Postale
Depuis février 2019 les services de l’agence postale sont disponibles en mairie
d’Issenheim.
La commune a ainsi mis un agent à disposition de ce service à la population afin
d’en garantir la pérennité et répondre aux besoins de ses habitants en matière
de services postaux et financiers.
Il est noté une participation financière de La Poste à hauteur de 1 000 € mensuels.

ÉCONOMIE

Center kids

Le lotissement du Kirchfeld
Les travaux des 3 résidences « Le
Montmorency », « La Griotte » et «
L’Amarelle » sont bien avancés, et
les 1ers arrivants sont attendus pour
l’automne. A terme, ce sont, dans
ce secteur, 88 logements qui seront
livrés. Ce nouveau quartier prouve,
si besoin était, l’attractivité de notre
belle commune.

Ouverture de la pizzeria Bella Ciao
Une nouvelle pizzeria permettant la consommation
sur place ou à emporter a ouvert ses portes dans
l’ancienne filature Gast et vous propose tout un choix
de gastronomie italienne.
9 rue de Cernay à Issenheim - 06 99 07 06 86

Chez Bad’r
Une restauration rapide « Tacos, Burgers » vous
accueille pour une petite faim ou un gros encas.
49 rue de Guebwiller à Issenheim - 07 83 43 73 97

L’hôtel la Demi-Lune devient « le relais d’Issenheim »
L’hôtel « La Demi-Lune » a été repris par M. Franco Fancello, propriétaire
d’un autre établissement sur Guebwiller.
Cet établissement rebaptisé « Le relais d’Issenheim » permettra, après
quelques investissements, d’accueillir tous nos visiteurs.
7 rue de Rouffach à Issenheim - 03 89 28 00 62

Dr Phone
Une enseigne
de réparation
de téléphones
portables et de tablettes s’est
installée rue de Guebwiller. Le service
est proposé à tous les maladroits
dont l’outil indispensable a connu
quelques péripéties.
14 rue de Guebwiller à Issenheim 09 72 51 28 95
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Accompagnement
				Oktave
Des conseils et un accompagnement pour la
réhabilitation de votre logement
Vous avez le projet de rénover votre logement ? Vous aimeriez consommer
moins d’énergie et faire des économies sur votre facture ? Vous ne savez pas
par quoi commencer et quels sont les aides auxquels vous avez le droit ?
Aux propriétaires occupants, bailleurs, ou locataires, les conseillers en
rénovation énergétique du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon vous
apportent leur expertise technique et financière et vous aide à y voir clair dans
votre projet.

L’Espace Info-Energie
Isolation, chauffage, énergies
renouvelables, …. Votre conseiller
Info-Energie
vous
oriente
vers les aides financières et
les
professionnels
qualifiés
adaptés à votre projet. Il s’agit
d’un service public neutre et
indépendant pour vous rassurer
dans votre démarche. Près de
2000 personnes ont déjà pu bénéficier de ce service. Profitez-en également !

Sur toutes les phases de votre projet
de rénovation globale, Oktave vous
propose une assistance à maîtrise
d’ouvrage sur mesure. Il assure
l’interface avec des professionnels
certifiés et formés à la rénovation
Bâtiments Basse Consommation
(BBC). Vous bénéficiez également
d’un service d’optimisation financière
de votre rénovation : avances d’aides,
prime Oktave, prêts…
Plus d’informations sur

www.oktave.fr

Conférence
Amazonie
C’est à l’initiative de M. Paulo Barbosa Da Silva, directeur
de la Maison Saint Michel - qui est né et a grandi dans
la forêt amazonienne – qu’un colloque avec pour thème
« La déforestation en Amazonie Brésilienne et ses impacts
environnementaux sur les peuples des forêts » s’est tenu
à Issenheim le Samedi 28 septembre 2019.
Ce sont 11 intervenants brésiliens - tous
originaires de l’Etat de Para au nord
du Brésil, en plein cœur de la forêt
amazonienne – qui ont, après avoir
participé à des échanges scientifiques
à l’Université de la Sorbonne à Paris,
rejoint ce RV afin de faire part de leurs
connaissances.
Thèmes abordés : anthropologie, biologie,
étude de l’énergie de la biomasse, agroindustrie, recherche et développement
en sciences sociales et humaines,
recherche sur l’environnement et la santé
en Amazonie, étude sur les populations
autochtones, études sur l’éducation
environnementale, assistance technique
rurale et sa vulgarisation…

populations locales, et bientôt décimés
par le manque de nourriture et
l’empoisonnement de leurs ressources
naturelles. Ils sont également venus
expliquer la disparition massive de
la forêt amazonienne, soit en raison
de la destruction directe, soit par son
empoisonnement, mais également par
la réduction massive de la biodiversité.

d’eau, exploration minière, coupe du
bois, monoculture massive du soja
ou du palmier, ou encore destruction
d’écosystèmes et de réserves indigènes
en raison de construction de barrages
C’est ainsi que dans certaines régions, hydrauliques.
les grandes entreprises convertissent Monsieur Marc JUNG, lors de
ou obligent les agriculteurs à ne plus l’ouverture de ce colloque a souligné
produire que de l’huile de palme, au l’importance du sujet de l’Amazonie
détriment d’une culture diversifiée, car nous sommes tous concernés :
détruisant toute la biodiversité il s’agit de réfléchir aux limites de
nécessaire à toute vie animale. Cette la mondialisation et de remettre
production exclusive d’huile de palme la planète Terre au centre de notre
appauvrit les sols, mais également mode de vie tout en réfléchissant
les familles tout en déstructurant à l’héritage que nous souhaitons
l’organisation sociale des villages.
laisser à nos enfants.

Ces chercheurs sont venus crier
l’urgence pour les peuples autochtones,
tués lors d’échauffourées entre
ouvriers des grandes entreprises et Cet état de fait implique une L’Amazonie est l’un des poumons
défiguration géographique, sociale et de la planète qui nous porte tous.
ethnologique de l’Amazonie.
Si elle disparaît, nous disparaîtrons
Les chercheurs sont venus nous tous à terme.
expliquer cela au travers d’un évident N’oublions pas que nous sommes tous
appel au secours, au cœur d’une responsables, chacun responsable :
situation politique tendue et complexe. habitudes de consommation, habitudes
L’Amazonie souffre en effet de de transport, chaque citoyen a le
nombreux maux : orpaillage effréné pouvoir de changer les choses.
et pollution au mercure des cours
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La forêt communale
d’Issenheim
Oberwald

Niederwald

Surface et situation
de notre forêt
D’une superficie de 77 ha, notre
forêt est située dans la périphérie
ouest de la plaine d’Alsace, dans la
région naturelle du Ried de l’Ill.
Elle est constituée de 2 massifs
- l’Oberwald et le Niederwald séparés par la voie rapide qui relie
Colmar à Cernay.
L’Oberwald, à l’ouest, se trouve au
cœur d’une vaste zone urbanisée
par les agglomérations d’Issenheim,
de Soultz et de Guebwiller, mais
également par la zone industrielle
du Winkelmatt, la D430, la D83 et
l’échangeur du Buehfeld.
Le Niederwald est, quant à lui,
localisé à l’est et constitue un îlot
boisé unique dans une vaste zone
agricole.

A gauche la forêt de l’Oberwald, à droite la forêt du Niederwald

Essences diverses
Une belle diversité d’essences
compose notre forêt :
- Frênes communs (45 %),
- Aulnes (13 %),
- Chênes pédonculés (12 %)
- Robiniers (9 %)
- Chênes sessiles (7 %)
- Chênes rouges (4 %)
- Charmes (3 %)
- Merisiers (3 %)
- autres feuillus (4 %)
et quelques ormes.

Sentier du souvenir
dans l’Oberwald
Allez le découvrir !
Boucle de 3 kms vous emmenant à
la découverte de bunkers, vestiges
de la guerre 1914/1918.

Sentier des découvertes
dans l’Oberwald
Boucle de 7 km, pouvant être
écourtée si besoin. Des richesses
naturelles défilent sous vos yeux…
Issenheim, située au débouché de
la vallée de la Lauch, entre plaine
et montagne, présente une riche
variété de paysages et de milieux
grâce à ses cours d’eaux et leurs
abords avec la Lauch et le Rimbach,
mais également ses prés, ses
champs et d’anciens vergers.

Faune diversifiée de notre forêt
Des oiseaux, magnifiques et chanteurs, peuplent nos vastes espaces
forestiers.
Profitez du printemps, saison idéale pour observer les oiseaux dans notre
région : ils sont encore facilement repérables à cette saison, certains arbres
n’étant pas encore totalement feuillus.
Certains sont, à cette période, de retour de migration, alors que d’autres ne
sont que de passage.
Un mot d’ordre : effectuez ces observations délicatement et dans le respect
strict de ces habitats naturels, sachant que certaines espèces commencent
à nidifier, et d’autres à se reproduire.
Chevreuils et chevrettes, chauves-souris, batraciens ou reptiles profitant de
petites zones humides, sont également visibles, à la condition de respecter
leur quiétude.
N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir cette diversité animale voisine,
préservée grâce à une exploitation raisonnable de notre forêt et au
maintien d’une végétation et de milieux variés, permettant le maintien de
cette belle biodiversité.
Restez sur les sentiers, maintenez votre chien en laisse (surtout à l’époque
de nidification), et faites preuve de discrétion.

Belle balade à présent ! Qu’elle soit éducative ou récréative,
sportive ou digestive, méditative ou oisive…
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La forêt communale
d’Issenheim
Renouvellement de la forêt
Quand un arbre est mûr, on le récolte* et on profite des semences tombées
au sol. Celles-ci germeront et assureront la continuité du couvert forestier
et des futures récoltes.
Le cycle pour un chêne est de 150 à 200 ans.

Chêne de 1 an

Chênes dont les diamètres atteignent
125 cm

*Bois d’œuvre selon sa qualité (meubles, etc.), bois de chauffage…

Rôle de l’Office National des
Forêts (ONF)
L’ONF est chargé de la gestion
des forêts des collectivités, de
la surveillance des limites, du
contrôle de l’état sanitaire, de la
récolte des bois, du renouvellement
de la forêt, de l’accueil du public,
de la protection des milieux mais
également de la transmission d’un
patrimoine aux futures générations
d’Issenheim.
M. Pierre SPRAUEL, garde forestier,
responsable de l’Unité Territoriale
de Guebwiller, gère, avec 8 autres
professionnels, 9000 ha de forêt
sur notre territoire (collectivités) +
3500 ha de forêt domaniale (état).

"L’homme se doit d’être le gardien
de la nature, non son propriétaire."
Philippe St Marc
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La parole à Defi
Né en 1987, DEFI est aujourd’hui un
Ensemblier de 3 associations :

DEFI EMPLOI - DEFI PRO - DEFI RESSOURCERIE

Les objectifs de ces structures locales sont :

Accompagner les
demandeurs d’emploi dans
un parcours d’insertion

Accéder à l’emploi

Accompagner les personnes
les plus fragiles dans les actes
essentiels à la vie quotidienne

DEFI emploi
Des services pour tous à proximité

de chez vous par le biais de mise à
disposition de personnel.
Agent d’entretien, employé de
maison, jardinier...

DEFI pro

Former

Sensibiliser à
l’environnement

Défi Pro, service prestataire, s’adresse à toutes les
personnes qui ont besoin d’une intervention d’aide
et de maintien à domicile.
De part notre statut de prestataire de service,
nous sommes l’employeur du professionnel
d’intervention. Nous effectuons l’ensemble
des démarches administratives (contrat
de travail, URSSAF, fiche de paie…).

Informations | TEL : 03 89 76 83 93
Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Participer au
développement
du territoire

DEFI ressourcerie

DÉBARRAS - MAGASIN SOLIDAIRE VALORISATION - RÉ-EMPLOI - INSERTION

UN MEUBLE À PONCER ?!
Vous possédez un meuble que vous aimeriez relooker ? Vous
n’avez ni la place ni le temps pour le poncer ? La Ressourcerie,
vous propose une prestation de ponçage pour redonner une
jeunesse à votre table, une armoire, un buffet etc…
VOUS ÊTES CRÉATEUR ?
La Ressourcerie met à disposition un espace de vente et
de démonstration au sein de sa boutique. Des créneaux
pourront vous être réservés pour vous permettre d’exposer
et de vous faire connaitre davantage.
Cet espace de vente est ouvert à chaque personne
désireuse de se lancer, de communiquer, de partager.

UN GRENIER À VIDER ?
Depuis 5 ans, Défi Ressourcerie se déplace sur le territoire
pour collecter vos objets et débarrasser vos affaires.
Deux véhicules tournent quotidiennement pour alimenter notre boutique et ainsi jouer un rôle important sur la
réduction des déchets dans notre région.
VOUS CHERCHEZ À VOUS ÉQUIPER, UN OBJET SPÉCIFIQUE,
UNE ENVIE D’ACHETER ?!
Ouverte à tous, notre boutique, regorge d’une multitude
d’articles qui pourront meubler, décorer et égayer votre
intérieur. Sachez que vous pourrez non seulement, trouver
votre bonheur dans notre boutique mais également d’être
acteur et de participer à une économie circulaire et responsable en évitant de créer des déchets.
Vous permettrez aussi aux 20 personnes qui travaille d’occuper un poste et d’œuvrer de manière louable au sein de
notre structure.
Depuis l’ouverture de Défi Ressourcerie, vos achats ainsi que
vos dons ont déjà permis à 72 personnes de travailler parmi
lesquelles 33 personnes ont retrouvées une situation pérenne.

PRESTATIONS

RÉCEPTION DES DONS

VENTE

• Vidage

• Collecte éphémère sur site

• Boutique

• Débarras

• Apport sur site Ressourcerie

• Manifestations régulières et thématiques

• Récupération

• Apport en caissons dédiés sur les sites
des déchetteries de Buhl et de Ensisheim

• Ponçage de vos meubles sur commande
• Location d’espace de vente/expo

(selon horaires déchetterie)

• Ateliers participatifs tels que création de
peinture naturelle et application, couture...

Collecte à domicile possible

Devis gratuit

Informations
Ouverture au public :
mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Defi Ensemblier
25 Route d’Issenheim 68360 SOULTZ HAUT-RHIN
TEL : 03 89 76 83 93 - accueil@association-defi-68.fr
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L’Ancien couvent
des Antonins
à Issenheim

Le touriste qui flâne à travers les
rues d’Issenheim, ne manquera pas
de découvrir un imposant bâtiment,
ancien, dont le portail s’ouvre sur
un grand domaine, témoin séculaire
d’une riche histoire.
Nous nous trouvons devant ce que les
habitants appellent « le Couvent ».
Un nom bien justifié puisqu’en ce
lieu se succédèrent quatre ordres
religieux : les Bénédictins de
Murbach, les Chanoines réguliers de
St-Antoine - les Antonins, les Jésuites,
et les Sœurs de la Divine Providence
de Ribeauvillé.
Les Antonins, présents à Issenheim
au moins depuis 1284, achètent
ce vaste domaine aux Bénédictins
de Murbach le 5 février 1313. Ils
construisent un couvent (devenu
l’EHPAD St-Antoine), un hôpital à
gauche du grand portail en entrant,
et la Maison des Hôtes à droite, ainsi
qu’une église.

St-Antoine l’Ermite, Patron des Antonins

Antoine naît en Egypte au 3è siècle. dans une famille fortunée.
Il perd ses deux parents à l’âge de 18 ans.
Un jour il entend la parole du Christ dans l’Evangile : « Si tu veux être parfait,
vends tout, partage le fruit aux pauvres. Puis, viens et suis-moi ».
Pour suivre le Christ, Antoine part vivre dans le désert.
Il y subit de violentes tentations, voire des attaques de la part des démons.
Avec l’aide de Dieu, il en sort victorieux.
Il guérit des malades qu’on lui amène en précisant que c’est l’œuvre de Dieu, lui
n’étant que son serviteur.
Sa confiance inébranlable en Dieu et sa compassion envers ceux qui souffrent,
son don de guérison feront de lui le Patron idéal des Antonins.
Ses reliques arrivent en France au 11è siècle.
Elles sont toujours vénérées à Saint-Antoine-l’Abbaye, berceau de l’ordre, dans
le Dauphiné.

Abondante iconographie de St-Antoine l’Ermite
A l’église d’Issenheim, il figure trois fois. Sur la façade principale, taillé dans le
grès, semblant veiller sur tous ceux qui passent.
A l’intérieur, du côté droit, une statue ancienne, finement sculptée, le
représente avec un Tau, signe distinctif des Antonins.
Enfin, le premier vitrail à droite, dans le chœur, le présente majestueux et
grave, le Livre de la Parole dans sa main gauche, le bâton d’Abbé muni d’une
clochette dans sa main droite et un superbe cochon à ses pieds.

Le TAU, semblable à un T majuscule
évoque la forme de la Croix du Christ
avant la pose de l’écriteau de Ponce
Pilate.
C’était le signe distinctif des Antonins ;
ils le portaient en bleu azur sur leur
habit noir. C’est également la forme
de la poignée des bâtons sur lesquels
ils s’appuyaient. On rencontre encore
des pierres-bornes gravées du TAU.

Depuis le 10è s. règne dans toute
l’Europe une terrible maladie,
l’ergotisme, appelée aussi la « peste de
feu », le « mal des ardents » ou le « feu
de St-Antoine », un des fléaux les plus
redoutés au Moyen Âge.
Il s’agit d’une intoxication alimentaire
provoquée par l’absorption de pain
de seigle parasité par un champignon,
« l’ergot du seigle ».
Fièvre dévorante, sensations de
brûlures, gangrène, hallucinations
sont les symptômes caractéristiques
de la maladie.
A la suite de la guérison miraculeuse
de son fils, par les reliques de StAntoine, un Noble de la région créé
une Confrérie et ouvre « la Maison de
l’Aumône » pour l’accueil et le soin des
malades qui affluent.

LE COCHON accompagne toujours StAntoine, - n’est-il pas appelé le « Sau
Toni » par nous autres Alsaciens ?
Les Antonins élevaient des cochons
pour assurer une alimentation
substantielle aux malades.
Ils avaient le privilège de les laisser
courir dans les ruelles et leur
accrochaient une clochette à l’oreille.
Ainsi les gens les reconnaissaient
et veillaient à les respecter et à les
nourrir afin que le Grand St-Antoine
ne les punisse. Car, si St Antoine était
vénéré, il était aussi redouté !
LA CLOCHE, rappelle le droit de quête
des Antonins.
Pour annoncer leur passage par villes
et villages, ils agitaient leur cloche.

Bien vite ceux que l’on appelle les
Frères de l’Aumône deviendront
un véritable ordre religieux, les
Chanoines réguliers de Saint-Antoine,
les Antonins.

Il ne leur suffisait cependant pas de
soigner et de soulager les corps…
Les Antonins visaient tout autant
l’apaisement de l’âme et la force de
l’esprit.
Soucieux de soigner tout l’homme,
ils considèrent la contemplation des
mystères du Christ comme un chemin
de thérapie morale et spirituelle. Cela
donne la clé pour entrer dans le sens
profond du Retable dont le réalisme
parle aux malades de la compassion
infinie de Dieu devenu l’un d’eux.
La crucifixion la plus effrayante, la
Résurrection la plus lumineuse, la
nativité la plus tendre et la scène
la plus terrifiante des tourments
d’Antoine, autant de sujets qui
rejoignent la détresse physique et
morale des malades, tout en leur
ouvrant un chemin de consolation et
d’espérance.

Pour apaiser les souffrances des
malades, les Antonins se servent
de différents remèdes : hygiène
corporelle, nourriture saine à base
de pain et de viande de porc, le saint
vinage à base de vin et de plantes dans
lequel on plongeait une relique du
Saint, décoctions et onguents, mais
également le recours à des chirurgiens
qualifiés pour les amputations.

Les Antonins eurent un
immense rayonnement à
travers toute l’Europe par
l’efficacité de leurs soins.
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L’Ancien couvent
des Antonins à Issenheim
Echo de la restauration
de la partie historique
de l’ancien Couvent des
Antonins d’Issenheim.
En 2011 est créée l’Association « La
Maison des Antonins d’Issenheim ».
Elle compte à ce jour une trentaine de
membres, Religieuses et Laïcs, dont le
Maire d’Issenheim, membre de droit.
Elle se donne pour mission de faire de
ce lieu un « Centre d’Art, d’Histoire et de
Spiritualité ».
Pour réaliser ce projet il devenait
indispensable de restaurer la partie la
plus intéressante qui subsiste de ce lieu
depuis le XVIe siècle : le rez-de-chaussée
de la Maison des Hôtes ainsi que la cour
du chevet devant l’actuelle église.
L’intérieur, pour la majeure partie,
est rendu à son aspect premier par
la suppression de parois entre les
colonnes d’origine. On est saisi par un
sentiment sacré en pénétrant dans
cet espace dont les piliers s’élancent
vers le haut et se rejoignent autour
d’une ancienne ouverture circulaire
qui pourrait évoquer une cuisine du
Moyen-Âge.
Les trois clés de voûtes de la partie
plus basse s’embellissent de blasons
repeints, rendus à leur beauté première.

L’un d’eux représente les armoiries
de Guy GUERS, le précepteur
commanditaire du Retable. Il figure
par ailleurs comme une signature sur
l’un des panneaux du Retable, celui qui
évoque la visite de St Antoine à l’ermite
Paul de Tèbes. C’est là aussi que l’artiste
a placé les 14 plantes médicinales
qu’utilisaient les Antonins d’Issenheim.
Elles sont également présentées dans
un bel herbier dans l’une des salles.
Cette cour intérieure a fait l’objet de
fouilles archéologiques en 1989.
La mise au jour des fondations du
chœur de l’église des Antonins, d’un
puit d’époque et de la place exacte du
maître-autel qui porta le Retable fut un
véritable événement !
Les visiteurs manifestent souvent
une profonde émotion quand ils se
recueillent en ce lieu. Des plots en grès
rose marquent à présent le pourtour
du chœur alors qu’une plaque en grès
ornée d’un TAU indique la place exacte
où fut édifié le maître-autel surmonté
du chef d’œuvre de Mathias Grunewald.
Une ouverture pratiquée dans le mur
permettait l’entrée directe des malades
dans le chœur pour accéder facilement
au Retable.
Les malades étaient accueillis dans le
rez-de-chaussée de la Maison des Hôtes.
Après avoir été examinés, si la maladie
était avérée, et avant de conduire la

* Propriétaires des lieux de 1843 à 1872, les Jésuites construisent l’église actuelle, achevée en 1856.

personne dans la salle d’hôpital, on
l’emmenait directement dans le chœur
de l’église devant le Retable. Là, elle
pouvait puiser confiance en ce Christ en
croix, venu partager sa souffrance. Elle
devait également promettre obéissance
et fidélité à l’Ordre, et s’engager à vivre
honnêtement et pieusement selon les
statuts.
Désormais, le mur qui fermait l’espace
du chevet a disparu.
L’autel restauré de St Antoine (16è s.),
érigé par un Administrateur du couvent,
François BEER, en reconnaissance à
Jean d’ORLIER et Guy GUERS, a trouvé
sa place entre deux contreforts à droite
du porche de l’église des Jésuites. *
Aujourd’hui un rêve est sur le point de
se réaliser : celui d’offrir aux visiteurs
un lieu rendu à sa beauté, racontant
l’histoire d’une de ces « œuvres
de miséricorde » que des hommes
donnés à Dieu et voués à leurs frères
en humanité exercèrent pendant
plusieurs siècles, (voir page 57 : site
muséographique)
Un lieu où aujourd’hui sont accueillies
et soignées des personnes âgées et
malades. Un lieu où naquit le projet d’une
œuvre grandiose, le Retable de Mathias
Grünewald, où il demeura pendant
plus de deux cent ans avant d’attirer
des milliers de touristes au Musée
Unterlinden de Colmar depuis 1852.

Le retable
d’Issenheim
Grünewald : quelques repères chronologiques
Grünewald n’est pas le véritable nom de l’auteur du retable
d’Issenheim. C’est Joachim von Sandrart qui le nomme ainsi pour
la première fois dans un ouvrage publié en 1675.
La chronologie des œuvres conservées et la présence sur
certaines d’entre elles du monogramme « MGN » renvoient à
une identification de l’artiste avec Mathis Gothart Nithart, actif
dans le diocèse de Mayence (Aschaffenbourg et Francfort).

1503
1525

Achèvement du retable de Bindlach,
aujourd’hui à Lindenhardt.

23 décembre 1503

Date inscrite sur La Dérision
du Christ, conservée à l’Alte
Pinakothek de Munich.

Vers 1500

Réalisation de La Cène
(conservée à Cobourg),
sur laquelle apparaît la
trace du monogramme
« MGN ».

1509 - 1511

1512 - 1516
Réalisation du retable
d’Issenheim.

Le monogramme « MGN »
figure sur le Saint Laurent
du retable Heller conservé
au Städelsches Kunstinstitut
de Francfort.

1519

Mention d’un panneau
représentant saint Maurice
et saint Érasme dans la
collégiale de Halle, sur
l’autel de Saint-Maurice.

Date et monogramme
« MGN » inscrits sur le
retable de Notre-Dame des
neiges d’Aschaffenbourg
(conservé
en
l’église
paroissiale de Stuppach).

1528

Mort de Maître Mathis,
peintre et hydraulicien
au service de la ville
de Halle. L’inventaire
après décès des biens
de l’artiste mentionne,
entre
autres,
de
nombreux pigments.

Nicolas de Haguenau (actif à Strasbourg de 1485 à 1526)
Avec ses frères Veit et Paul, Nicolas anime à Strasbourg un vaste atelier qui répond à de nombreuses commandes sur une
période couvrant plus de trente ans. Redevable au style naturaliste de Nicolas de Leyde, l’art de Nicolas de Haguenau se
distingue par la puissance expressive de ses figures où la rudesse des physionomies frise parfois la caricature. La mention «
Nicolas de Haguenau » fait référence au travail de l’ensemble de l’atelier, ce qui explique les différences de qualité entre les
diverses sculptures présentées dans l’exposition.
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Le retable d’Issenheim
Les œuvres datées encore conservées de nos jours sont précoces :

Vers 1485 : le sculpteur participe probablement au décor de la chaire de la cathédrale de Strasbourg.
1486 : commande d’un retable pour Saverne (Assomption).
1496 : retable du maître-autel de l’église de Waldkirch (détruit).
1501 : le retable du maître-autel de la cathédrale de Strasbourg (dont il ne reste plus aujourd’hui que la Déploration
et deux Bustes d’hommes accoudés) est payé à Veit et Paul. Il portait la signature de Nicolas.

1506 : retable de Baden-Oos, signé et daté (Saint Pierre, Saint Denis, Saint André).
1512 et 1516 : période de réalisation du retable d’Issenheim.
1516 : commande du retable de l’église Saint-Martin de Strasbourg par la confrérie des serruriers (détruit).
Le retable d’Issenheim a probablement été exécuté à Strasbourg entre 1512 et 1516 dans l’atelier de Nicolas de Haguenau,
sculpteur actif dans la capitale alsacienne entre 1485 et 1526. C’est lui qui a supervisé la réalisation des statues prenant
place dans la caisse. Les volets peints ont été exécutés par Mathis Gothart Nithart (Grünewald), peintre franconien né à
Wurtzbourg vers 1480 et mort à Halle en 1528.

Le retable d’Issenheim
Ce polyptyque doit son nom
d’« Issenheim » à la localité pour
laquelle il a été créé.
L’œuvre vient en effet de l’église de
la commanderie des Antonins située
dans ce village à mi-chemin entre
Colmar et Mulhouse.
Sa datation entre 1512 et 1516 est
subordonnée aux années où son
commanditaire Guy Guers - connu
grâce à son effigie sculptée au cœur
du retable et à ses armoiries peintes
sur l’un des volets - a souhaité orner
l’église qu’il venait d’agrandir.

Après les stalles du chœur terminées
en 1493 (voir dans la chapelle),
Guy Guers, supérieur de l’ordre de
1490 à 1516, trouve en Nicolas de
Haguenau et Grünewald les artistes
susceptibles d’exécuter le retable du
maître-autel. Ayant terminé en 1511
les volets fixes du retable Heller de
l’église des dominicains de Francfort,
le peintre Grünewald peut s’associer
au sculpteur Nicolas de Haguenau.
Ce dernier est libre lui aussi, après
la livraison du retable de BadenOos en 1506 et avant la commande
du retable des serruriers de l’église
Saint-Martin de Strasbourg en 1516.

La commanderie des Antonins d’Issenheim
La maison d’Issenheim, qui dépendait de l’ordre des Antonins créé au XIe siècle
dans le Dauphiné, fut fondée dans les premières années du XIVe siècle. De vocation
hospitalière, elle accueillait et soignait les malades atteints du mal des ardents
ou feu de saint Antoine, venant se mettre sous la protection du saint. L’ermite,
ayant vécu en Égypte au IIIe siècle et dont les reliques avaient été rapportées de
Constantinople à Saint-Antoine en Dauphiné, était censé protéger de ce mal et
le guérir. Cette maladie était en fait provoquée par l’ergot de seigle. L’ingestion
de ce parasite présent dans la farine causait une contraction des vaisseaux
entraînant, suivant la gravité de l’inflammation, des vertiges, des hallucinations
ou des gangrènes. La nourriture saine et les soins apportés à Issenheim – boisson
ou onguent à base de plantes calmantes, amputation des membres gangrenés –
assuraient la renommée de la commanderie.
Le retable participait certainement
à la thérapie en offrant aux fidèles
l’exemple des souffrances du Christ
et de saint Antoine. Nous savons que
les malades étaient conduits dans le
chœur au pied du retable où, suivant
les moments liturgiques, ils vénéraient
saint Antoine (retable ouvert),
assistaient
à
l’accomplissement
de la Nouvelle Loi (Annonciation,
Incarnation, Résurrection), ou priaient
devant l’ultime sacrifice du Christ
(retable fermé, Crucifixion).

Le retable d’Issenheim
au musée de Colmar.
Le retable fut démembré en
1793 ; seuls les volets peints et les
sculptures de la caisse sont parvenus
jusqu’à nous. La structure, avec son
couronnement sculpté, a disparu.
Une
reconstitution
s’avérant
impossible, les visiteurs peuvent
admirer un à un les panneaux et
les sculptures et s’aider du film
(au sous-sol) et des maquettes
(situées dans le cloître et dans
la chapelle) pour comprendre le
fonctionnement du polyptyque.
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Le retable d’Issenheim
La Crucifixion, La
Déploration sur le corps du
Christ et les deux volets
fixes Saint Antoine et Saint
Sébastien (retable fermé)
Les deux saints protègent et guérissent
de la maladie : saint Antoine du feu
de saint Antoine, et saint Sébastien
de la peste. Le patron de l’ordre reste
impassible alors qu’un monstre a
brisé la verrière derrière lui pour le
tenter. Sébastien vient de subir son
supplice : ses propres archers ont
lancé leurs flèches contre leur chef
converti au christianisme. Les deux
panneaux encadrent la Crucifixion.
Aux personnages du calvaire (le Christ
en croix, Marie et saint Jean) viennent
s’ajouter sainte Marie-Madeleine et
saint Jean-Baptiste. Ce dernier, décédé
au moment de la Crucifixion, annonce
le Nouveau Testament en s’écriant : «
Il faut qu’il prenne de l’importance et
que je diminue ». La prédelle peinte,
amovible, montre le Christ mis au
tombeau entouré de Marie, Jean et
Marie-Madeleine.

L’Annonciation et La
Résurrection (revers
de La Crucifixion)
L’archange Gabriel vient annoncer
à Marie que la prophétie d’Isaïe va

se réaliser : la Vierge enfantera d’un
garçon. Figuré tel une statue, le
prophète semble témoin de la scène. Le
panneau de la Résurrection, aujourd’hui
à côté de l’Annonciation, montre une
image fantastique du Christ sortant du
tombeau et s’élevant au ciel dans une
luminosité transfigurant le visage du
Crucifié en celui d’un Dieu.

Le Concert des Anges et
La Vierge et l’Enfant
Ces deux panneaux ne forment qu’une
scène rendant hommage à la Vierge
qui, en donnant naissance au Christ fait
homme, sauve le monde. De nombreux
symboles chrétiens donnent quelques
clefs de lecture à ces deux mystérieux
panneaux : le jardin clos où se trouve
la Vierge évoque sa virginité, le rosier
sans épines est à l’image de la Femme
sans péchés, le figuier symbolise le
lait maternel. Le lit, le baquet et le pot
de chambre insistent sur la nature
humaine du Christ venu sur terre.

L’Agression de saint Antoine
et La Visite de saint Antoine
à saint Paul l’ermite (revers
du Concert des Anges et
de La Vierge et l’Enfant)
Saint Antoine, vivant seul dans le
désert, subit l’attaque de monstres
hideux et terrifiants envoyés par Satan

afin de lui faire renier sa foi. Agressé de
toute part, frappé, blessé, il appelle à
son secours Dieu le Père qui lui envoie
des anges pour l’aider. Sur le panneau
voisin, saint Antoine rend visite à saint
Paul, ermite dans le désert de Thébaïde.
À l’heure du déjeuner, un corbeau vient
miraculeusement leur apporter deux
morceaux de pain. Sur le rocher où est
assis saint Antoine sont représentées
les armoiries de Guy Guers, supérieur de
l’ordre des Antonins et commanditaire
du retable.

Saint Augustin, Guy Guers,
Saint Antoine, Deux Porteurs
d’offrande, Saint Jérôme, le
Christ et les Apôtres (caisse
et prédelle sculptées)
Saint Antoine, assis sur un trône, est
flanqué de deux pères de l’Église,
saint Augustin et saint Jérôme. Le
commanditaire du retable, Guy Guers,
est agenouillé aux pieds de saint
Augustin. Vénérant saint Antoine,
deux personnages portant un coq et
un porcelet mettent en scène les dons
en nature faits aux communautés
religieuses.
Dans
la
prédelle
(soubassement de la caisse) se trouvent
le Christ et les douze apôtres.

LA CRUCIFIXION ET SAINT JEAN-BAPTISTE
Le polyptique fermé

Saint-Antoine abbé

Saint-Sébastien

Déposition

CONCERT DES ANGES ET NATIVITÉ
Première ouverture : panneaux centraux précédents déployés

Annonciation

Résurrection

SCULPTURES DE L’ORIGINE DU RETABLE
Seconde ouverture : panneaux centraux déployés, prédelle peinte enlevée

Visite de Saint-Antoine
à Saint-Paul

Tentation de Saint-Antoine

Les douze apôtres entourant le Christ
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La restauration
du retable
d’Issenheim
La restauration du Retable
d’Issenheim de Grünewald a débuté
par les sculptures le 18 septembre
2018 au Musée Unterlinden.

Test d’amincissement des vernis sur le panneau
de la Nativité du Retable d’Issenheim

La restauration sur place, au cœur du Musée, permet au public de continuer à admirer la majeure partie des peintures et des
statues tout en découvrant l’ensemble des phases de la restauration, et ce du nettoyage à la réintégration de la polychromie
pour les sculptures et les encadrements et de la couche picturale pour les panneaux peints.
Cette restauration permettra la conservation de l’œuvre et révèlera la vivacité des coloris du peintre, aujourd’hui très
obscurcis par un vernis devenu brun.
Ces restaurations se font épisodiquement au cours des années 2019 et 2020. Durant les phases actives, le public verra d’un
autre œil les panneaux descendus de leur structure, certains sur des chevalets, alors que pendant les semaines d’absence
des restaurateurs, le retable retrouvera sa présentation habituelle.
Le Retable d’Issenheim est visible pendant sa restauration. N’hésitez pas à aller admirer le travail des professionnels.

Test d’amincissement des vernis sur l’encadrement du panneau
de la Visite de saint Antoine à saint Paul du Retable d’Issenheim

Test d’amincissement des vernis sur le panneau
de la prédelle du Retable d’Issenheim

Musée Unterlinden, Place Unterlinden, 68000 COLMAR
Téléphone : 03 89 20 15 50
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Informations diverses
Votre commune communique
Un nouveau site Internet, fonctionnel et conçu pour faciliter vos
démarches et vous offrir une source d’informations riches et
variées sur l’actualité de notre commune a vu le jour.
Vous pourrez retrouver l’actualité d’Issenheim, diverses
informations pratiques ainsi que l’ensemble des services et
équipements proposés sur notre commune. Nous continuerons
bien entendu à améliorer cet outil au fil du temps.

Retrouvez votre bulletin municipal sur le site
internet de la commune : www.issenheim.fr
L’installation prochaine d’un panneau d’information lumineux
vous permettra de rester informés en temps réel des événements
de votre commune.

Ouverture d’un espace
muséographique
Ouverture au printemps 2020 d’un
Espace Muséographique dédié à
l’histoire de l’ancien Couvent des
Antonins, pour lequel fut créé le
célèbre Retable de Mathias Grünewald
(1512 – 1516) présent en ce lieu jusqu’à
la Révolution Française.

Trier nos déchets
pour préserver notre planète
La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller
gère la collecte et le traitement des déchets sur notre
territoire :
- Emballages, papier, cartons dans les sacs de tri,
- Ordures ménagères dans le bac gris
- Bio déchets dans le bac brun
- Verre dans les points d’apport volontaire
- Déchèteries à Soultz et Buhl
Trier ses déchets afin qu’ils soient recyclés contribue à
la préservation de notre planète et témoigne de notre
engagement citoyen.

Ne confondons pas toilettes et poubelles !
Non aux lingettes dans les toilettes !
Même biodégradables, elles obstruent les toilettes et les
canalisations, bloquent et endommagent le réseau d’assainissement,
engendrent des réparations coûteuses dans les stations d’épuration,
avec pour conséquence d’augmenter vos factures d’eau.
Alors adoptez la bonne conduite et jetez les lingettes dans vos
poubelles d’ordures ménagères.

Allons découvrir sur place, et
mettons fin aux idées reçues
Portes ouvertes et visites de la
plateforme de compostage et du
centre de tri, le samedi 16 mai 2020,
de 9h00 à 12h00, 2 rue des Genêts à
Aspach-Michelbach.
Pour davantage d’informations et/ou
pour vous inscrire : contact@sm4.fr
ou 03 89 82 22 50.

LINGETTES
PROTECTIONS PÉRIODIQUES
PRODUITS CHIMIQUES
MÉDICAMENTS...
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Liste des naissances
29/01/2019
05/02/2019
24/03/2019
03/04/2019
12/04/2019
18/04/2019
23/04/2019
05/05/2019
16/05/2019
12/06/2019
20/06/2019
13/07/2019
13/07/2019
21/07/2019
26/07/2019
29/07/2019
04/08/2019

Ambre Catherine Monique TSCHUDY
fille de Nathalie SCHILL et Tristan TSCHUDY
Eliana MEINHART
fille de Jéphté MEINHART et Amanda ADEL
Mathilde Patricia Véronique POTHEE
fille de Aurélien POTHEE et Laura NELLES
Samuel Christian Jacky MERLETTE
fils de Frédéric MERLETTE et Mélanie GAGNEUX
Livaï Jonathan KREUZER
fils de Jonathan KREUZER et Anaïs MEINHART
Leïla Malika FEJR
fille de Sidi FEJR et Caroline NIBLING
Ayden François Sylvain LASSALLE
fils de Jean-François LASSALE et Céline POURETTE
Léna Anita Colette KUSTER
fille de Jean KUSTER et Elodie SCHNEIDER
Victor Edward Georges MARTIN
fils de Grégory MARTIN et Audrey MOESSNER
Heyden Jean-Paul Serge ENGEL
fils de Julien ENGEL et Beverley GOTTI
Loukia GRETH
fille de Cédric GRETH et Marine SION
Silvio Diogo DOS SANTOS MAGNOSI
fils de Patrique DOS SANTOS et Elodie MAGNOSI
Christiano Erminio DOS SANTOS MAGNOSI
fils de Patrique DOS SANTOS et Elodie MAGNOSI
Ethan Christian Alexandre BOGUET
fils de Patrick BOGUET et Aurore SPIESS
Juliette Catherine Evelyne ANDREOTTOLA
fille de Gérard ANDREOTTOLA et Charline HIMBER
Leïlanie BRABAND
fille de Yohan BRABAND et Alison TRAVERS

19/08/2019

Hugo Marus Jean-Baptiste HASSLER
fils de Jacques-Valéry HASSLER et Sophie MULLER

22/12/2019

04/09/2019
04/09/2019
10/09/2019
13/09/2019
25/09/2019
28/09/2019
30/09/2019
16/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
04/11/2019
24/11/2019
12/12/2019
14/12/2019
17/12/2019

Iliana Laurence Sarina SPATARO
fille de Fabien SPATARO et Natacha CIMMINO
Tasnim EZZBAIL
fille de Karim EZZBAIL et Mariam MARHANE
Mila BOURGEOIS
fille de Rapahaël BOURGEOIS et Aurélia BARBISCH
Amélie Lore Ingrid MARSEILLE
fille de Julien MARSEILLEet Morgane KOENIG
Naêl DJEBBAR
fils de Kada DJEBBAR et Sophie HAEFFLER
Dylan Fabien Bob JACQUOT
fils de Fabien JACQUOT et Annick GUTZEIT
Léonie Annette GARNIER
fille de Jérôme GARNIER et Cyrielle LIN
Mathéo BIRINGER
fils de Emmanuel BIRINGER et Alexandra MAECHLER
Noa ROST
fils de Frédéric ROST et Hasnaa FADILI
Issa Mohammed GUIRA
fils de Aurélie YVARS et Karim GUIRA
Hugo-Louis MAEDER
fils de Olivier MAEDER et Anneliese CLAUS
Léna Maëlle ROMINGER
fille de Julien ROMINGER et Christelle SCHOTT
Agathe Alice Angèle CAPRARO
fille de Rémy CAPRARO et Malorie BARCHÉ
Chiara MAUCIERI
fille de Adrien MAUCIERI et Camille KIRCHENMEYER
Raphaël SECULA
fils de Mathias SECULA et Estelle MULLER
Isia Monique Colette LEBOUVIER
fille de Christophe LEBOUVIER et Séverine BAILLY
Adam EL ALOUA
fille de Soufiène EL ALOUA et Virginie MARSAVO

Mariages
23/03/2019
04/05/2019
11/05/2019
15/06/2019
28/06/2019
06/07/2019
20/07/2019
25/10/2019
09/11/2019

Franco, Quintino, Roberto FERRANTE et Stéphanie RAIMONDO
Luigi DUGO
et Sonia COVIELLO
Eric, Joseph, Albert SIMONKLEIN
Jean-Martin, Frédéric GROB
Baya BANOR
Alain MODOLO
Quendrim RAMABAJA
Thomas François Marie NEIGE
Théodore CRUZ

et
et
et
et
et
et
et

Audrey, Suzy, Madeleine STIEBER
Murielle, Marie-France SECKLER
Ines DAYA
Laurence, Dany, Guilaine DAUDIN
Sandra, Dominique GREBENT
Julie MARVASO
Gwendoline CUIGNIET

10 Pacs
ont été enregistrés
en 2019

Les Anniversaires de mariage
Le 28 mars 2019
Noces de Diamant

Jean-Jacques ZIMMERMANN
et Paulette Léonie STEMPFLER

Le 16 octobre 2019
Noces de Diamant

Le 25 octobre 2019
Noces d’Or
Michel D’AMBROSIO
et Rosaria MAUCIERI

François WERMELINGER
et Jeanne GRENTZINGER

Le 5 avril 2019
Noces d’Or

Bernard BISSEY et Raymonde LAINE
		

Le 27 décembre 2019
Noces de Diamant
		

Le 17 octobre 2019
Noces d’Or
Le 10 juillet 2019
Noces de Diamant

Félix GUGENBERGER
et Marie-Simone ZERWETTE

Marc SCHAPPLER et Marie Angèle KRZIS

André Marc AMM
et Denyse Marie Marguerite STEGER

Le 1er septembre 2019
Noces de Diamant

Gaston BEINERT et Mariette FOHRER

Les Anniversaires
Le 18 novembre 2019

Anniversaire du Frère
André BARÇON qui fête ses 80 ans

On vieillit bien dans nos EHPAD…
Ce 27 novembre 2019, grande fête à l’Ehpad
Saint Antoine d’Issenheim : nous célébrons
les 100 ans de Sœur Anne-Marie Rouesche.
Que vivent nos centenaires.
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ÉTAT CIVIL

Liste des actes de décès
03/01/2019, Monsieur Joseph Antoine HASSENFRATZ
08/01/2019, Monsieur René WOIRY

(EHPAD Saint-Antoine)

09/01/2019, Monsieur Jean HARTMANN
19/01/2019, Monsieur Pierre Claude BOEGLEN

(EHPAD Saint-Antoine)

24/01/2019, Madame Marguerite Louise BOSCHI née SUSS

(EHPAD Zimmermann)

02/02/2019, Madame Marie Rose Anne STOSSKOPF née MARTIN

(EHPAD Saint-Antoine)

05/02/2019, Madame Hélène CONTARINI
née BLACHOWICZ

(EHPAD Zimmermann)

13/06/2019, Madame Marta MERLINI née COLOMBA

(EHPAD Zimmermann)

24/06/2019, Monsieur Robert Auguste KARRER
27/06/2019, Monsieur Aimé Joseph BERINGER
08/07/2019, Monsieur François Joseph Xavier HANSER

05/02/2019, Madame Christiane Monique LANDWERLIN

14/07/2019, Madame Françoise Marie WOLFFELSPERGER née ZUSATZ

(EHPAD Zimmermann)

12/02/2019, Madame Maria FOUSSE née PIROLA

23/07/2019, Monsieur André Paul HARTMANN

(EHPAD Saint-Antoine)

13/02/2019, Monsieur Yves Georges MERGEL

27/07/2019, Madame Jeannette KECH née ALTHERR

22/02/2019, Monsieur Roger Henri DOMINGER

(EHPAD Zimmermann)

27/07/2019, Madame Waltrude FRANZ née SEEMAYER

25/02/2019, Mariette Gilberte Andrée BIHLER

(EHPAD Saint-Antoine)

02/08/2019, Monsieur Eugène Fernand CANDUSSI

27/02/2019, Monsieur Etienne Jean STROBEL
07/03/2019, Madame Valentina GARCIA CARRAL née MURIENTE ITURRIAGA
18/03/2019, Madame Otilia GALLEGO née MARTIN DOMINGUEZ
19/03/2019, Madame Jacqueline Odile LUTHRINGER née RIETHER

(EHPAD Zimmermann)

27/03/2019, Madame Monique SCHURCH
31/03/2019, Madame Louise EHRHART née FLEISCHER

(EHPAD Saint-Antoine)

09/04/2019, Madame Marie Antoinette RINGENBACH

(EHPAD Zimmermann)

24/04/2019, Madame Suzanne Joséphine HAMMERER
26/04/2019, Monsieur Marcel HABY

(EHPAD Zimmermann)

01/05/2019, Madame Hélène LORANG née STEMMEL

(EHPAD Zimmermann)

04/05/2019, Madame Marie-Anne HILDENBRAND

(EHPAD Saint-Antoine)

07/05/2019, Madame Andrée Marie Colette BIHL

(EHPAD Saint-Antoine)

07/05/2019, Madame Marie Thérèse Louise SCHOEN née BRUNNER
08/05/2019, Monsieur Maurice Robert Joseph MEHLINGER

(EHPAD Saint-Antoine)

12/05/2019, Madame Carmen Madeleine Claire BELTZUNG

(EHPAD Zimmermann)

17/05/2019, Monsieur René Eugène Joseph STUDER

(EHPAD Saint-Antoine)

31/05/2019, Madame Camilla Vera GELER née BRUCKERT

(EHPAD Zimmermann)

15/08/2019, Madame Denise Hermance Françoise VOELKER

(EHPAD Zimmermann)

22/08/2019, Madame Erica SCHMIDT née DRESCH

(EHPAD Zimmermann)

30/08/2019, Monsieur Bernard Jean Marie Augustin ESTIVAL
17/09/2019, Maria Joséphine EHRHARD née GULLY

(EHPAD Zimmermann)

23/09/2019, Monsieur Angelo Louis MARTINI

(EHPAD Zimmermann)

26/09/2019, Madame Anna SCHMIDT née DILMETZ

(EHPAD Zimmermann)

04/10/2019, Madame Hélène Antoinette BANNWARTH née BRENDER

(EHPAD Saint-Antoine)

10/10/2019, Monsieur Gaston René BEINERT
19/10/2019, Monsieur François BIXEL

(EHPAD Zimmermann)

19/10/2019, Monsieur Antoine MULLER

(EHPAD Zimmermann)

29/10/2019, Monsieur Roger Paul BOURGARD
03/11/2019, Madame Rose Marie PRENNEZ née BERNAT

(EHPAD Saint-Antoine)

07/11/2019, Monsieur POLLY Pierre

(EHPAD Saint-Antoine)

11/11/2019, Madame Maria DUDACZYK née MARCINKOWSKI

(EHPAD Zimmermann)

13/11/2019, Monsieur Nicola GASBARRO
17/11/2019, Madame Maria Marguerite FRIEDRICHS née MEYER

(EHPAD Zimmermann)

27/11/2019, Madame Jeannine Andrée CARICATO née MALLET

31/05/2019, Madame Berthe MUNSCH

(EHPAD Saint-Antoine)

02/12/2019, Madame Anne WINLEN née GILGENMANN

05/06/2019, Madame Nicole Marie Louise BRESSON née ROY

(EHPAD Zimmermann)

12/12/2019, Monsieur Jean André Marie DOUSSET

(EHPAD Saint-Antoine)

24/12/2019, Monsieur Salvatore ALOISI

(EHPAD Zimmermann)

Le site www.webcimetiere.net/68/issenheim
pour situer et visualiser une tombe.

25/12/2019, Monsieur Edmond KEMPF

INFOS NUMÉROS UTILES

Informations Mairie

Téléphone accueil mairie : 03 89 62 24 30
Le Maire et l’accueil
accueil@issenheim.com
Urbanisme, affaires foncières
urba@issenheim.com
Etat-civil, élection, etc.
etat-civil@issenheim.com
Service animation
animation@issenheim.com - 03 89 74 97 50
Site internet
www.issenheim.fr

Mairie et Agence postale
Horaires d’ouverture
Lundi 		
mardi		
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi

8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
8h30 - 11h00
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30

Service Client la Poste : 3631

14h00 - 17h00
14h00 - 17h00
fermé l’après-midi
13h00 - 16h30
fermé l’après-midi

Numéros Utiles

SAMU 
15
POMPIERS18
POLICE17
Urgence (N° d’appel européen)
112
Brigades vertes
03 89 74 84 04
Gendarmerie de Soultz
03 89 82 02 10
Centre Antipoison
03 88 37 37 37
Urgence eau Caleo
03 89 62 25 01
Urgence gaz
03 89 62 25 00
Hôpital civil de Guebwiller
03 89 74 78 00
Ramassage des ordures
03 68 36 18 33
Communauté de communes
03 89 32 12 34
Office du Tourisme
03 89 76 10 63
Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en
Danger119
Violences femmes info
3919
Pharmacie 
www.pharma68.fr/gardes.php

Urbanisme, affaires foncières
Horaires d’ouverture
• SUR RV UNIQUEMENT, 		
- Le lundi après-midi,		
- Le mardi matin,		
- Le jeudi toute la journée,
- Le vendredi matin,

• SANS RV,
- Le lundi matin,
- Le mardi après-midi,
- Le mercredi matin
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AGENDA

Au fil de l’eau
11 janvier 2020

CRÉMATION DES SAPINS
AU STADE GENGHINI

Association des Vétérans d’Issenheim
--------11 et 12 janvier 2020
AGIIR CUP FUTSAL - AGIIR
--------13 janvier 2020

9 février 2020 à 15h30

28 et 29 mars 2020

« LE GARAGE À PAPA », DANS LE
CADRE DU FESTIVAL MOMIX

FÊTE DU TIMBRE

proposé par la Compagnie des Ô
À la salle des fêtes
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50

Club philatélique
--------Du 30 mars au 4 avril 2020

JEU M’ANIME

(Semaine des jeux) À la salle des fêtes

ATELIER GYM CÉRÉBRALE

Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------15 janvier 2020 - 14h30 à 17h30

THÉ DANSANT

À la salle des fêtes
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50

--------10 février 2020

ATELIER GYM CÉRÉBRALE

Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------15 février 2020

TOURNOI DE BELOTE

--------18 et 19 janvier 2020

TOURNOI FUTSAL RACING STRASBOURG
AGIIR
--------27 janvier 2020

ATELIER GYM CÉRÉBRALE

Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------3 février 2020

ATELIER GYM CÉRÉBRALE

Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------8 février 2020

LOTO

Association OSTEIN ISSENHEIM (AOI)
---------

Tennis club
--------Du 17 au 28 février 2020

ACCUEIL DE LOISIRS
ET CHANTIERS LOISIRS

-----------Du 13 au 24 avril 2020

ACCUEIL DE LOISIRS
ET CHANTIERS LOISIRS
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
-----------13 avril 2020 (lundi de Pâques)

FOIRE AUX VIEUX PAPIERS
ET CARTES POSTALES
Club philatélique
-----------17 et 24 avril 2020

Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------2 mars 2020

PRINTEMPS MUSICAL

ATELIER GYM CÉRÉBRALE

MARCHÉ AUX PUCES

Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------16 mars 2020

DON DU SANG
À la salle des fêtes
Amicale des Donneurs de sang
--------25 mars 2020

THÉ DANSANT

À la salle des fêtes
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50

-----------1er mai 2020

Amicale des pêcheurs
-----------21 mai 2020 (jeudi de l’Ascencion)

CONCOURS DE PÉTANQUE

Association des Vétérans d’Issenheim

27 mai 2020

THÉ DANSANT

À la salle des fêtes
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
-----------30 mai 2020

PARCOURS DU CŒUR TOUT PUBLIC

ET CHANTIERS LOISIRS

11 juillet 2020

NUIT TRICOLORE

Amicale des pêcheurs
--------21 juillet 2020 de 10h à 17h

MA RUE S’ANIME

au City Stade
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------4 août 2020

MA RUE S’ANIME

aux abords du City Stade
--------13 juin 2020
AGIIR CUP U9 - AGIIR
--------20 et 21 juin 2020
AGIIR CUP ÉLITE - AGIIR
--------22 juin 2020

DON DU SANG
À la salle des fêtes

au City Stade
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------6 septembre 2020

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

ACCUEIL DE LOISIRS
ET CHANTIERS LOISIRS
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
--------7 juillet 2020 de 10h à 17h

MA RUE S’ANIME

au City Stade
Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50

FÊTE D’HALLOWEEN
Association Ostein
--------Novembre 2020

SOIRÉE BEAUJOLAIS, MARCHÉ DE NOËL
Association des Vétérans d’Issenheim
--------Du 16 au 21 novembre 2020

JEU M’ANIME (SEMAINE DES JEUX)
À la salle des fêtes
--------7 décembre 2020

À l’étang de pêche - Amicale des pêcheurs
--------14 septembre 2020

DON DU SANG

Amicale des Donneurs de sang
--------Du 06 juillet au 08 août 2020

Renseignements Service Animation, 03 89 74 97 50
31 octobre 2020

DON DU SANG
À la salle des fêtes
Amicale des Donneurs de sang

À la salle des fêtes
Amicale des Donneurs de sang
--------26 septembre 2020

SOIRÉE ALSACIENNE
Chorale Concordia
--------14 octobre 2020

SPECTACLE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL « VOS OREILLES ONT LA PAROLE »
(VOOLP) à confirmer
--------Du 19 au 30 octobre 2020

ACCUEIL DE LOISIRS
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Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux vous présentent
leurs vœux les plus chaleureux pour

l’année 2020

