
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
  
   

 Le Mot du Maire 
 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
 
Nous vivons actuellement des moments difficiles. 
 
D’un côté, des fous assassinent un enseignant et des chrétiens en plein recueillement. Ces 
évènements graves atteignent notre droit à la liberté d’expression, de culte, et menacent les 
fondements mêmes de notre République. Mais nous devons rester solidaires, sans pour 
autant céder à la haine et aux amalgames. 
 
D’un autre côté, le virus a repris sa progression et nous oblige à nous confiner à nouveau. 
 
L’activité communale s’en trouve perturbée, mais le travail continue. 
 
Le chantier de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a démarré, et ce n’est pas le seul. 
En effet, près d’une dizaine de constructions d’habitations sont en cours, ou vont débuter 
dans les mois à venir. Il faudra qu’elles s’insèrent harmonieusement dans notre village. 
 
La Covid-19 perturbe également les fêtes et évènements programmés de longue date. Ainsi, 
la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 se déroulera dans le 
plus strict respect des mesures sanitaires.  
 
En outre, nous ne pourrons malheureusement pas organiser la fête des personnes âgées. Mais 
nous ne les oublierons pas…. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. Restez en bonne santé. En portant le masque le plus 
souvent possible, et en respectant les gestes barrière, vous protègerez également le personnel 
soignant.  
 
 
 
         Le Maire 
         Jean-Pierre ISSENHUTH 

 
 
 
 

 

 
Mairie d’UTTENHEIM 

6, rue Principale 
67150 UTTENHEIM 
Tél : 03.88.98.04.12 
Fax : 03.90.29.32.80 

E-mail : uttenheim.mairie@wanadoo.fr 
Permanences 

Mardi de 8 H à 10 H 
Jeudi de 17 H à 19 H 

mailto:uttenheim.mairie@wanadoo.fr


 
 

 

Le Mot de l’Adjointe au Maire 

  
Nous arrivons à grand pas vers la fin de cette année 2020. Année très perturbée par la 
pandémie qui fait partie de notre quotidien depuis plusieurs mois maintenant. 
Cette épidémie nous freine malheureusement et nous empêche d’agir pleinement pour notre 
village.  
 
Il nous est impossible d’organiser des manifestations pour le moment. Manifestations qui sont 
bien souvent des petits instants de convivialité. 
 
Je pense malgré tout à vous, uttenoises et uttenois, et je vous assure que dès que nous le 
pourrons, nous ferons de notre mieux pour rattraper le temps perdu. 
 
Je tenais à vous informer que je suis à l’écoute de chacun d’entre vous. 
Pour les personnes les plus isolées, n’hésitez pas à me contacter si besoin (courses, envoi 
courrier…..). 
 
Je profite de ce petit mot pour prendre ma casquette de Présidente de l’Amicale des Donneurs 
de Sang, afin de vous interpeller également sur le fait que les collectes sont autorisées malgré 
le confinement. Les réserves sont faibles, et il est important de rester mobiliser ! Les malades 
et accidentés ont besoin de nous ! La prochaine collecte à UTTENHEIM aura lieu le 
08/03/2021. 
 
Pour celles et ceux qui le peuvent, respectez au mieux le confinement, et pour celles et ceux 
qui n’ont pas le choix que d’aller travailler, soyez vigilants et restez prudents.  
 
Si chacun d’entre nous respecte les gestes barrières, ainsi que les restrictions fixées par l’Etat, 
nous arriverons à chasser ce « fichu virus ».  
 
Restons forts et serrons-nous tous les coudes ! 
 
         L’Adjointe au Maire 
         Violaine MAGRIT 
 
 

   Un grand anniversaire et une naissance le même jour !!!!  
 

Madame Jeanne WILLMANN a fêté ses 90 ans entourée  de  
sa famille le 19 octobre dernier. Le Maire, accompagné de  
ses 2 Adjoints ont profité de cette occasion pour lui offrir un  
arrangement floral de la part de la Municipalité. 

 
 
 
 
    
 
        Et ce même jour, la cigogne est passée par 
            Uttenheim pour accueillir une petite Thays, 
        née le 19 octobre. Toutes nos félicitations aux 
        heureux parents et bienvenues à elle. 
             

   



 

 
 
 

                    Carte d’identité et passeport     
 

Les demandes de carte d’identité et passeport peuvent   
désormais être effectuées également à la Mairie de 
Benfeld, uniquement sur rendez-vous sur le site : 
www.benfeld.fr ou par téléphone au 03.88.74.42.17 pour 
les personnes n’ayant pas internet. 
 
 La Mairie d’Erstein fonctionne également sur rendez-
vous : www.ville-erstein.fr ou au 03 88 64 66 66. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
Qualité de l’eau 

 
 
Des consommateurs mettent en 
doute la qualité de l’eau du robinet. 
Après avoir pris l’attache de l’Agence 
Régionale de la Santé, nous vous 
confirmons que l’eau est conforme 
aux limites et aux références de 
qualité règlementaires. 
Les résultats des analyses d'eau 
potable réalisées sur le réseau public 
sont également consultables sur le 
site internet du ministère : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Université Populaire 

 

Différentes activités sont proposées tout au long de l’année  
Découvrez le programme riche et varié de votre antenne à 
Erstein sur https://www.universitepopulaire.fr/ 

Contact :  03 89 46 48 48 ou erstein@universitepopulaire.fr 

 

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU 27 AU 29 NOVEMBRE 
 

Vu la situation sanitaire, aucune collecte de denrées ne sera organisée cette année. Il sera possible de faire 
un don en € en caisse dans les magasins, qui serviront à l’achat de denrées alimentaires au profit de la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin et SANS la présence de bénévoles. 
La loi de finance 2020 permet exceptionnellement une réduction d’impôt de 75% dans la limite de 1 000 € 
(66% au-delà) pour un don en numéraire fait par les particuliers à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. 
Plusieurs moyens pour cela : 
❖ Don en ligne avec paiement par CB et envoi du reçu fiscal par mail 

https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/collectes/collecte-nationale-

2020-1 

❖ Don par chèque, à l’ordre de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin,  

     9 rue de l’Industrie 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, envoi du reçu fiscal par courrier. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KARATE MARTIAL ARTS 
Les cours Enfants 6 à 11ans à Uttenheim  

Mercredi 16h45 18h00 et Vendredi 17h30 18h30   
Cours Adultes/Ados  

Lundi 18h30 20h00 à Bolsenheim  
Vendredi 18h30 20h00 à Uttenheim  

STÉPHANE EHRHART  
 

  L’Association des Amis 
  de l’Ecole de la Scheer  
  propose une vente de 
  chocolats belges pour 
aider et soutenir les projets scolaires 
de l’année. Vous trouverez des bons de 
commandes en mairie. N’hésitez pas à 
venir en chercher si cela vous 
intéresse. Merci de retourner vos bons 
de commande dans les boites aux 
lettres de l’école avant le 16 
novembre.  

Au nom des enfants,  
un grand merci à vous ! 

 

http://www.benfeld.fr/
http://www.ville-erstein.fr/
https://www.universitepopulaire.fr/
https://www.universitepopulaire.fr/antennes/includes/form-contact.php?id_antenne=4
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/collectes/collecte-nationale-2020-1
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/collectes/collecte-nationale-2020-1


 
 

 
        
 
 
                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES BEAUX FRUITS DE LA SCHEER 

Chers membres, Chers sympathisants, 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée par l’intermédiaire de votre revue 
communale pour communiquer avec vous. 
Comme tout un chacun le sait, 2020 est une année compliquée pour tous et 
notamment pour les associations. 
Vu la situation sanitaire, nous avons dû annuler notre Assemblée Générale et 
n’avons pas pu organiser notre exposition annuelle. D’autres projets étaient dans 
les tuyaux, inauguration du chalet au verger école de Schaeffersheim conjointement 
avec les 25 ans des vergers écoles de nos trois villages. 
Pour autant le comité n’est pas resté inactif, travaux de plantations, taille, entretien et récoltes des pommes 
ont meublé l’année. 
Courant janvier, notre encaisseur vous sollicitera pour les cotisations 2021 qui restent inchangées.  
Pour l’année à venir, si la situation sanitaire le permet, nous organiserons toutes les manifestations prévues 
en 2020. 
Si des personnes souhaitent rejoindre notre association vous trouverez mes coordonnées au bas de ce texte. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, restez en bonne santé, en espérant 
vous revoir bientôt.    

Le Président Jean-Marie KELLER -7 rue du Ruest 67150 BOLSENHEIM – 06 70 56 33 49 
 

   Fondée en 2019 / N° d’affiliation 560192 

Les membres bénévoles de l’ENTENTE SPORTIVE WESTHOUSE- UTTENHEIM (ESWU) 
profiteront du week-end du 05 et 06 décembre pour proposer aux habitants leur calendrier de 
soutien du Club de Football.  
A noter qu’à partir d’un don de 15.00 euros, une attestation sera délivrée aux généreux 
donateur pour pouvoir profiter d’une  déduction fiscale de 66%. 

Le Club remercie d’ores et déjà les personnes pour leur accueil et leur geste de soutien. 
PS. Pour les jeunes qui souhaitent pratiquer le football, vous pouvez vous renseigner auprès de la Présidente 
des Jeunes Isabelle KOESTER au N° 06 74 62 52 30 

 

Aux instituteurs et institutrices 
 
Jean Jaurès. La Dépêche – 15 janvier 1888 
 
 
« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants 

qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin 

d’une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont  Français et ils doivent connaître la France, sa 

géographie et son histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une 

démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin ils 

seront hommes, et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sachent quelle est la racine de toutes 

nos misères : l’égoïsme aux formes multiples; quel est le principe de notre grandeur : la fierté unie à la 

tendresse. Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine domptant peu à peu les 

brutalités de la nature et les brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre 

extraordinaire qui s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner 

le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment de l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, 

car c’est par lui que nous triompherons du mal, de l’obscurité et de la mort. » 

 

1er paragraphe de la lettre de Jean Jaurès publiée 
le 15 janvier 1888 dans le journal La Dépêche, 
intitulée Aux instituteurs et institutrices. 
La suite de la lettre sera publiée par paragraphe 
dans les prochains numéros.  


