
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
    

 Le Mot du Maire 
 

Nous voilà déjà en septembre avec le retour à l’école pour les enfants. La rentrée s’est bien 
passée pour les 89 élèves de l’Ecole de la Scheer, répartis entre les 4 classes (3 à Uttenheim 
et 1 à Bolsenheim). Je souhaite les meilleures conditions de travail aux enseignantes et aux 
élèves. Certains investissements vont être faits au courant de l’année scolaire, entre autres 
des tableaux blancs interactifs. Nous doterons ainsi l’école d’outils modernes pour une 
meilleure formation. La décision avait déjà été prise au budget par l’équipe précédente, que 
nous validons sans hésiter. 
 
Le 27 août dernier, le Conseil Municipal a pris la décision de la révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) ; l’actuel document date de 2008 et a été élaboré sous la mandature de Pierre 
GRIGNON, et a subi une modification simplifiée en 2016 sous la mandature de Christian HUCK. 
Aujourd’hui ce document, et suite à plusieurs changements de textes de loi et de règlements 
d’urbanisme, n’est plus d’actualité. Par ailleurs, ce document parfois un peu pointilleux sur 
certains éléments de son règlement, peut engendrer des blocages non justifiés lors de 
certaines demandes de permis de construire. Ce « chantier » durera environ 3 ans. Avec 
l’équipe municipale, je reviendrai régulièrement vers vous, pour vous informer de l’évolution 
des travaux, et à la fin, un commissaire-enquêteur viendra vous écouter. C’est un moment 
important pour vous ; vous pourrez vous exprimer et faire valoir vos remarques. A l’issue de 
cette période, le nouveau document sera publié. 
 
Un autre sujet alimente actuellement les débats : la sécurité au sein du village, et 
spécialement les excès de vitesse, y compris par des résidents d’Uttenheim. Nous n’aurons 
bientôt plus le choix que de faire certains travaux d’aménagement, et créer des zones   30 . 
Avec le Conseil Municipal, nous prendrons nos responsabilités, mais tout aménagement se 
fera en concertation avec les riverains. 
 
Aujourd’hui, certaines réunions, tout comme certaines manifestations, sont compliquées à 
cause du Covid-19. Ce n’est malheureusement pas fini. Aussi, à mon tour, je vous invite à 
prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent. Restez en bonne santé. 
 
 
         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


 
Dans le cadre de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), la Communauté de Communes du 
Canton d'Erstein lance une enquête auprès des habitants et usagers du territoire. Elle a pour 
but de répertorier les habitudes et besoins en matière de mobilité.  
 
Nous invitons un maximum de personnes à y répondre avant le 30 septembre. 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Communauté de Communes :  
https://www.cc-erstein.fr/actualites/627-participez-a-notre-enquete-sur-la-mobilite  
 
Le questionnaire peut également vous être envoyé par mail, ou mis à disposition au secrétariat 
de mairie, qui pourra se charger de le transmettre à la Communauté de Communes une fois 
complété.  

Ce questionnaire est bien sûr anonyme. 
 
 
 

 
Les Déchets Dangereux des Ménages (D.D.M.) sont l’ensemble des déchets 
toxiques, inflammables ou corrosifs produits par les ménages (peintures, 
solvants, acides, désherbants, etc…). Ces déchets ne peuvent pas être pris en 
charge dans le cadre de la collecte usuelle des ordures ménagères, ni être 
déversés au réseau d’assainissement, sans créer des risques pour les 
personnes et l’environnement.    

La prochaine collecte des D.D.M. aura lieu à l’arrière de la déchèterie d’Erstein : 
- Le vendredi 18 septembre 2020 de 14h à 17h 

- Le samedi 19 septembre 2020 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

  

 
 
 

 

En raison du confinement lié au Covid-19,  

la Commune n’a pas été en mesure d’organiser l’opération Oschterputz au printemps.  

Nous vous proposons donc de participer à un grand nettoyage du village et des alentours.  

 
 
    

Petits et grands sont sollicités pour participer à cette action  

dans une ambiance sympathique et chaleureuse  
Venez nombreux ! Prévoir gants, bottes et bonne humeur ! 

 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de l’opération 
 
 
 
 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 A 9 HEURES DEVANT LA MAIRIE 

https://www.cc-erstein.fr/actualites/627-participez-a-notre-enquete-sur-la-mobilite


 

 
Au courant du mois de juillet, la Commission Fleurissement – Embellissement – 
Environnement a sillonné le village avec les membres du jury pour le concours des maisons 
fleuries. Mme Véronique WOEHREL de Westhouse, M. Jean-Jacques STADELWIESER de 
Schaeffersheim, Mme Christa KIST-HILBOLD de Bolsenheim, ainsi que M. Olivier FASSEL et M. 
Jean-Luc LEDERMANN de Uttenheim, ont pu découvrir et noter les compositions des 
différentes catégories, afin de déterminer le classement.  

Merci à tous pour votre participation et toutes nos félicitations aux lauréats. 
 
 

        CATEGORIE MAISONS FLEURIES                     CATEGORIE MAISONS FLEURIES 
            AVEC ESPACE ENGAZONNE                       AVEC COUR ET/OU FACADE 
  

1er prix M. et Mme KREMPP Bernard 

2ème prix M. et Mme SCHULTZ Jean-Claude 

3ème prix M. et Mme SCHULTZ Pascal 

 
 

CATEGORIE AMENAGEMENT PAYSAGER VERT (NON FLEURI) 
 

 
 
 
 
 

 
Par mesure de sécurité, il est préférable d’éviter les promenades en forêt pour raison de 
battues de chasse, les week-end suivants : 
 

• Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 

• Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2020 

• Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 

• Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 

• Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 

• Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 

 
 

 
 

1er prix M. et Mme SCHULTZ André 

2ème prix M. FRITSCH Daniel 

3ème prix Mme GOUSSELOT Aline 

1er prix M. et Mme BURCKEL Christian 

2ème prix M. et Mme FRITSCH Jean-Marc 

3ème prix M. et Mme SCHEECK Marc 



 

 

 
 
 

Une nouvelle octogénaire à Uttenheim ! 
 
C’est le 2 septembre dernier que 
Madame Alphonsine SCHULTZ a eu la 
joie de fêter ses 80 ans. La municipalité, 
représentée par le Maire et les 2 Adjoints 
lui ont rendu visite pour la féliciter et lui 
remettre un arrangement floral. 

 
 
 
 
 

La cigogne est passée en août ! 
 
La Commune a fait l’acquisition d’une cigogne que 
vous verrez régulièrement sur la façade de la mairie 
pour annoncer les dernières naissances :  

❖ Oscar né le 1er août 
❖ Maëlle née le 24 août 

 
Toutes nos félicitations aux heureux parents et 
bienvenue à nos nouveaux Uttenhois. 
 
 
 
 
 

 

Des cours de karaté, avec une section enfants et une section adultes,  
ont démarré à la Salle des Fêtes.  

Pour tous renseignements et inscriptions,  
s’adresser à M. Stéphane EHRHART 
➢ 06.08.02.12.81 
➢ stephane.ehrhart123@orange.fr 
➢ facebook sous Stéphane Ehrhart 
 

 
 
 
 

Pour vous tenir informés, de nombreuses informations sont affichées 
sur le tableau officiel qui se situe sur le mur entre la mairie et l’église. 
Vous trouverez également des communications sur les petits 
tableaux d’affichage au cœur du village. 

mailto:stephane.ehrhart123@orange.fr

