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Le carnet
HURTIGHEIM

Jeanne Noeppel. (Photo DNA)

Jeanne Noeppel a fêté ses
80 ans jeudi dernier, entou-
rée de sa famille.
Elle est née à Strasbourg et a
grandi avec une sœur au
foyer des époux Leininger à
Breuschwickersheim. Après
sa scolarité, elle aide ses pa-
rents à la ferme familiale. El-
le se marie à Hurtigheim le
27 août 1949 avec Charles
Noeppel, agriculteur. Ensem-
ble, ils font prospérer la fer-
me pendant de longues an-
nées. Quatre enfants, deux
garçons et deux filles, nais-
sent de leur union.
Pendant plus de 35 ans
Jeanne a été membre de la
chorale jusqu’au décès de
son mari qui survient le 14
avril 1990. Très proche de sa
fille Elisabeth qui s’est éta-
blie dans la commune, elle
est aussi l’heureuse grand-
mère de six petits-enfants.
Jouissant d’une bonne santé,
elle se déplace régulière-
ment en voiture et attend
avec impatience le retour
des beaux jours pour s’adon-
ner aux travaux de jardinage.
Le jour de son anniversaire,
le maire Jean-Jacques Ruch,
les adjoints Paul Jung et Re-
né Urban, ainsi que son gen-
dre Bernard Jung qui est
aussi conseiller municipal,
lui ont transmis au nom de la
commune, les meilleurs
vœux et les félicitations de
tous, et remis un bel arran-
gement floral .

Brumath / Conseil municipal

Un million pour les archives
Le conseil municipal de Brumath s’est réuni lundi soir sous la présidence du maire Etienne Wolf. Il a discuté notamment de la
construction d’un nouveau bâtiment pour les archives et des orientations budgétaires.

■ La décision de construire
un bâtiment rue de Geuder-
theim pour abriter notam-
ment les archives et une ré-
serve d’œuvres d’art, a été
prise en juin 2007. Lundi
soir, les élus ont voté
l’avant-projet définitif (chiffré
à un peu plus d’un million
d’euros) de cette structure qui
doit permettre de préserver
les archives mais aussi les
quelque 180 œuvres d’art ac-
tuellement stockées dans de
mauvaises conditions et qui
auront là un traitement cli-
matique ad hoc. Les quatre
élus de la liste «Alternative
économique sociale et soli-
daire », qui auraient aimé dis-
poser d’un coût estimatif des
frais de fonctionnement, se
sont abstenus.

Ils ont par ailleurs voté
contre la signature d’une
convention avec le centre
d’études supérieures d’amé-
nagement, composante de
l’école polytechnique de
Tours. L’objet de cette
convention (11000 ), qui a
été votée par la majorité, est
de confier à des étudiants de
ce centre une étude sur le
projet de réaménagement de
la baignade publique du plan
d’eau et une étude de faisabi-
lité détaillée des chemine-
ments piétonniers et cyclistes
le long de la Zorn.

Les élus du groupe minori-
taire d’une part jugent la mis-

sion confiée « trop ambitieu-
se » dans le laps de temps im-
parti et redoutent d’autre part
que les aménagements du
plan d’eau ne soient scindés
en deux, avec une partie pri-
vative.

«On essaye de faire croire
aux gens qu’il y a deux côtés
différents. Sur ce site, il y a et
il y a toujours eu une partie
publique et une partie privée.
Notre objectif est de travailler
en priorité sur la partie publi-
que. De fait, on a des options
convergentes. Je ne peux pas
parler de scénario catastro-
phe, de "tourisme industriel",
car il n’y en a pas», a tempêté
l’adjoint Jean-Daniel Schell.

Les conseillers ont voté à
l’unanimité l’engagement
d’un audit énergétique sur les
26 bâtiments communaux et
la demande de subvention
(possible pour 221 bâtiments)
à l’Ademe.

Toxicité sanitaire de
l’exposition aux micro-ondes

Le remplacement des
agents absents pour congés
maladie ou formation par
une personne à temps partiel
(12 heures par semaine) a dé-
clenché un nouveau débat, et
les élus de la minorité se sont
abstenus, regrettant l’option
prise pour un temps partiel

plutôt que pour un temps
complet.

La création d’une antenne
de radiotéléphone a soulevé
un tollé chez les quatre élus
du groupe minoritaire qui ont
voté contre. Jean-Yves Ehlen-
berger a dénoncé la « toxicité
sanitaire de l’exposition aux
micro-ondes» comme « le
manque d’objectivité et la par-
tialité des experts français ». Il
a déclaré que « les assureurs
excluent les risques liés aux
champs électromagnétiques de
leurs polices courantes » et re-
levé que «de nombreux mai-
res se plaignent du peu de lati-
tude que leur laisse la régle-
mentation nationale en matiè-

re d’implantation d’antennes
relais de téléphonie mobile ».

Au conseil comme ailleurs,
la bataille d’experts a opposé
les élus. La minorité a de-
mandé que l’opérateur donne
une «garantie écrite de l’inno-
cuité des futures installa-
tions», une autre garantie de
« respect de la norme électro-
magnétique fixant à 3 Volts
par mètre le champ maximum
d’exposition au public », tout
en rappelant que les oppo-
sants à ce type d’antenne
existent dans tous les camps
politiques, «y compris parmi
les élus de l’UMP».

L’adjoint Serge Shaff, qui
présentait le dossier, s’est

voulu rassurant et a accepté
l’idée de demander à l’opéra-
teur de communiquer avant
et après installation les mesu-
res électromagnétiques.

Le débat d’orientation bud-
gétaire s’est déroulé autour
des propositions présentées
par le maire qui a donné l’as-
surance de «ne pas toucher
aux impôts locaux» au niveau
de la commune, d’augmenter
les investissements, de limi-
ter les charges de fonctionne-
ment et de poursuivre les
chantiers engagés ou annon-
cés. Tous ces points feront
bien sûr l’objet de nouveaux
débats au moment du vote du
budget. Michèle Herzberg

Contrat de territoire :
avec la Basse-Zorn

En fin de séance, les élus municipaux se sont
penchés sur le projet de contrat de territoire,
proposé dans le cadre de la politique du conseil
général du Bas-Rhin baptisée « Hommes et ter-
ritoires ».
Aujourd’hui, a explique le secrétaire général des
services, Laurent Timmel, « le conseil général
reconnaît au titre du développement local le
pays de Brumath ». Celui-ci regroupe les trois
communautés de communes de la région de
Brumath, de la Basse-Zorn et de Gambsheim-
Kilstett. A présent, c’est un contrat à deux com-
munautés de communes qui s’élabore, car « la
communauté de communes de Gambsheim-

Kilstett rejoint celle de l’Espace rhénan » pour un
autre contrat.
Les communes et communautés de communes
doivent maintenant recenser les projets d’inves-
tissement qu’elles comptent mener dans les six
ans à venir, avec estimation de leur coût. Les
commissions municipales et intercommunales,
mais aussi différents partenaires associatifs ou
institutionnels contribueront à cette élaboration.
Une réunion est déjà programmée le 18 février
avec présentation du « portrait de territoire »
pour les maires, chacun accompagné d’un ad-
joint. Les réactions et propositions seront cen-
tralisées par la communauté de communes.

Kilstett / Retrouvailles

Bienvenue
aux amis limousins

Des mains limousines pour confectionner des bredle alsaciens. (Photo DNA)

■ Les habitants de Kilstett on
accueilli récemment des habi-
tants des villages jumelés de
Janailhac et de la Roche-
L’abeille, dans le Limousin.

Après un parcours de 12h
en car, ils sont arrivés à Kils-
tett où ils ont été reçus par
les habitants qui les ont hé-
bergés. Durant le week-end,
ils ont pu découvrir les ani-
mations traditionnelles asso-
ciées à la période des fêtes.
Promenade au marché de
Noël de Strasbourg et envi-
rons, confection de couron-
nes, fabrication de bredle et

découverte des produits du
terroir ont occupé les invités.

Les Kilstettois n’oublient
pas qu’ils ont été généreuse-
ment accueillis lors de l’éva-
cuation au début de la Secon-
de Guerre mondiale dans le
Limousin et sont heureux,
chaque fois, de retrouver
leurs amis. Un prochain ren-
dez-vous est déjà pris pour
un futur voyage des Kilstet-
tois vers la Haute-Vienne.

Le temps d’un week-end,
les habitants de Kilstett ont
fait découvrir l’Alsace à leurs
invités. Une bonne soixantai-
ne de personnes avaient fait
ce long voyage depuis le Li-
mousin.

RÉGION DE BRUMATH / ECOLES

Rénovation-extension
à Kriegsheim-Rottelsheim
Le conseil communautaire étudiera demain soir notam-
ment le projet de rénovation-extension de l’école de
Kriegsheim-Rottelsheim, qui a 52 ans.
C’est en février 2007 que la ComCom a décidé de cet inves-
tissement en complétant l’équipement d’abord envisagé par
les deux communes (avant que la ComCom ne prenne la
compétence «écoles») par une structure périscolaire atte-
nante.
Le budget prévisionnel de l’opération est d’environ 2,3 mil-
lions d’euros pour les locaux scolaires et 620 000 pour le
périscolaire. Une demande de subvention doit être faite au
conseil général.
Les travaux devraient démarrer au premier semestre de cet-
te année et dureront deux ans pour une mise en service des
lieux prévue au second trimestre 2011.
Actuellement l’école accueille cinq classes : deux de mater-
nelle et trois d’élémentaire. Il s’agit de réaliser trois classes
de maternelle et cinq pour l’école élémentaire. « Cinq à six
classes sont indispensables, le reste permet d’avoir une ré-
serve de place... », explique Sylvie Hanns, en charge du dos-
sier. Le toit de l’actuel bâtiment, à quatre pentes, sera « dé-
capité », le chauffage sera réalisé par géothermie et le bâti-
ment sera aux normes HQE (haute qualité environnementale)
Avant le démarrage des travaux (en mai-juin 2009 normale-
ment), les classes prendront place dès le mois d’avril pour
partie dans des classes mobiles et pour partie à la mairie de
Kriegsheim jusqu’à la fin des travaux.

L’état civil
BRUMATH

Anniversaires
Le 1e r janvier, Marcel Ritter a
eu 88 ans et Joséphine
Haettel née Zitvogel a eu 90
ans ; le 9, Jeanne Muth née
Schladenhauffer a eu 85 ans
et Elsa Nagel née Laeufer a
eu 81 ans ; le 12, Théodore
Maciéjak a 83 ans ; le 18,
Rose Kormann née Strohm
aura 88 ans ; le 24, René
Fuchs aura 81 ans ; le 25,
Alfred Hammer aura 84 ans ;
le 27, Charles Meyer aura 82
ans et Stéphane Mostefai
aura 81 ans ; le 28, Marthe
Rollhaus née Vix aura 86
ans ; le 29, Marguerite Lien-
hardt née Wendling aura 82
ans, Marinette Studer née
Kremel aura 83 ans et José-
phine Krantz née Winstel au-
ra 95 ans ; le 30, Gertrude
Roesch née Hoeltzel aura 93
ans ; le 31, Marie Louise
Meyer aura 82 ans et Mar-
guerite Bobbe née Bentz au-
ra 81 ans.

ITTENHEIM

Anniversaires
Le 3 janvier, Liliane Ham-
mann née Munch-Ammel, a
eu 82 ans ; le 8 Berthe Heim
née Siebig a eu 89 ans ; le
14, Vincent Isolani aura 83
ans ; le 18 Charles Wagner
aura 88 ans ; le 22 Marie
Hommel née Klein aura 88
ans ; le 23 Jean Barrio aura
89 ans et le 30 René Ildiss
aura 80 ans

L’agenda GAMBSHEIM-KILSTETT

Cours de taille
◗ Samedi 17 janvier. La so-
ciété des arboriculteurs de
Gambsheim-Kilstett et envi-
rons organise des cours de
taille sur arbres fruitiers hau-
tes tiges à La Wantzenau, au
lieu dit « Rohrwertfeld », verger
de Joseph Vierling (près des
étangs), le 17 janvier à 14 h.
Les cours de tailles, animés
par le moniteur Danny Ehr-
hardt, sont libres et gratuits.

STUTZHEIM-OFFENHEIM

Crémation des sapins
◗ Samedi 17 janvier. La cré-
mation des sapins de Noël or-
ganisée par les sapeurs-pom-
piers aura lieu samedi 17 jan-
vier. Le brasier sera allumé à
la tombée de la nuit. Du vin
chaud sera proposé.
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