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RICHWILLER Réunion publique

KINGERSHEIM Noces de diamant

Unis comme au premier jour

Les époux Bach entourés des élus et de leur fille aînée.

Q MERCREDI 26 OCTOBRE 2016

Vers une extension
de la commune
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Vendredi dernier, le maire Jo
Spiegel et son adjoint aux aînés
se sont rendus dans le quartier
Fernand Anna au domicile des
époux Bach.
Roger Bach, 80 ans et Paulette
Schellinger, 78 ans, se sont
rencontrés un soir au cinéma et
depuis ce moment marquant le
début de leur amour, ils ne se
sont plus quittés. Les amoureux
qui se sont mariés le 17 septembre 1956 fêtent cette année
leurs noces de diamant. Événement heureux que les élus de la
municipalité ont tenu à célébrer
en la compagnie du couple
Kingersheimois connu et estimé
de la localité.
Entre eux, cela fait 60 ans que
cela dure et leur complicité ne

fait toujours pas un pli.
Parents de 5 enfants âgées de
40 à 59 ans, dont une fille
décédée tragiquement des suites d’un accident de voiture, ils
mènent à Kingersheim une vie
discrète, sérieuse et remplie de
tendresse, entourés de leurs
nombreux proches.
Si à leur âge les petits bobos de
santé du quotidien les empêchent de faire tout ce qu’ils
voudraient, ils restent néanmoins toujours très alertes.
Ainsi, le tout "jeune" octogénaire Roger n’est pas peu fier
d’annoncer s’être classé 2e lors
du concours de pêche organisé
le mois dernier par la commune.
Z.B.

RICHWILLER Association France-Alzheimer

Formation des aidants
L’ASSOCIATION FRANCE
ALZHEIMER HAUT-RHIN signale

qu’il reste encore des places
pour la formation des aidants
familiaux de malades à la salle
des arts et cérémonies de Richwiller, le vendredi après-midi : 25 novembre, les 2 et 9 décembre, et les 6 et 13 janvier.
La formation des aidants familiaux, lancée en 2009 dans le
cadre du Plan Alzheimer, est au
cœur des actions de l’association. Elle s’adresse à tous les
aidants familiaux qui ont en
charge une personne atteinte de
la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée, qu’ils
soient ou non adhérents de
l’association. Son fil conducteur
est l’accompagnement et la
qualité de vie du couple aidant/
aidé.
L’organisation : la formation est
assurée par un binôme constitué d’une psychologue et d’une
bénévole de l’association, spécifiquement formées à cette action par des experts dans le

domaine. Elle se compose de 5
modules, répartis sur plusieurs
séances, espacées d’un délai
d’une à trois semaines afin de
favoriser l’appropriation des
contenus. L’ensemble du cycle
dure 14 heures et est totalement
gratuit pour les participants.
Elle favorise la diffusion des
bonnes pratiques de soins en
aidant les proches à acquérir les
attitudes et comportements
adaptés aux situations quotidiennes, valorise leur investissement et leur permet d’accepter l’idée de se faire aider par
des professionnels pour éviter
les risques d’épuisement physique et psychologique.
Forte de son expérience, l’association France Alzheimer HautRhin propose des formations
sur mesures adaptées à la diversité des situations et des difficultés rencontrées par les participants. «Alors n’hésitez pas à
nous contacter et à en parler
autour de vous !», insiste-t-on à
l’association.

AGENDA
UNGERSHEIM

Mairie fermée
Q LUNDI 31 OCTOBRE, les

services administratifs et
techniques de la mairie seront
exceptionnellement fermés au
public, toute la journée.

WITTENHEIM

Toussaint
Q POUR LES PARTICULIERS et

les entreprises, tous les travaux au cimetière de Wittenheim sont interdits la veille et
le jour de la Toussaint. L’accès
au cimetière avec des bicyclettes et véhicules motorisés
(vitesse limitée à 20km/h) est
toléré exceptionnellement aux
personnes à mobilité réduite
ainsi qu’à celles souhaitant
transporter des compositions

florales imposantes : les trois
jours qui précèdent et suivent
la Toussaint, entre 8 h et
18 h 30, le jour de la Toussaint,
de 8 h à 10 h et de 17 h à
18 h 30.

Exposition des
aviculteurs
Q SAMEDI 29 ET DIMANCHE

30 OCTOBRE, les sociétés
d’aviculture de Wittenheim et
Illzach organisent une exposition à la Halle au Coton de
Wittenheim. A cette occasion
le public pourra découvrir 250
sujets (lapins, volailles, pigeons) qui auront été soumis à
l’œil des experts. L’inauguration aura lieu samedi à
16 h 30. Horaires : samedi de
14 à 17 h et dimanche de 9 h à
18 h.

Un projet de 140 logements a été largement évoqué lors de la réunion avec quelque 200 habitants.
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Richwiller compte 3500
habitants, à l’horizon 2025
cette population devrait
passer à 4500. Des projets
de construction sont en
cours, c’était l’objet principal de la réunion publique
initiée par les élus.

pour sa part que le béton n’envahisse tout, que les enfants ne
voient plus la nature. Après ce
chapitre d’autres points étaient
abordés : l’eau, dont la qualité
du réseau est qualifiée d’excellente, la future salle de spectacle
(voir notre édition du 21/9) ou
encore le compteur Linky. Sur ce
dernier point le maire rappelle la
motion adoptée par les élus municipaux qui demande à EDF que
chaque habitant ait le libre choix
d’accepter ou non le « compteur
dit intelligent ».

D’EMBLÉE LE MAIRE VINCENT
HAGENBACH se réjouit : « Je suis

très content, voir autant de monde, c’est un signe que notre démocratie locale fonctionne
bien ». Et en effet, la salle de la
mairie était trop étroite pour accueillir près de 200 Richwillerois, on jouait à guichet fermé.
Vincent Hagenbach entre dans
le vif : « Une extension de la
commune, oui et pourquoi ? ».
La ville dénombre 230 logements sociaux aidés, au vu de la
loi il en faudrait 320. Ce manque
nous a valu une pénalité de
33 000€ en 2015 de la part de

l’Etat. Bonne nouvelle, les 85 logements de l’EPHAD sont désormais intégrés dans ce décompte.

Un projet de construction de
140 logements, rue de La
Forêt et rue des Genêts
Puis, le maire convie Laurent
Biehlmann, directeur de Néolia
et M. Tschirhart du cabinet d’architecture Arpen, afin de détailler un projet de construction
de 140 logements, rue de La Forêt et rue des Genêts. Un programme qui sera réalisé en trois
tranches, pour son 1er volet, ce
seront 21 logements locatifs et 8
en accession à la propriété, puis
d’ici 2025 des pavillons individuels et des collectifs seront bâtis, des habitations à vocation
sociale pour partie.
Le maire précise : « Nous rattraperons ainsi notre retard en termes de logements sociaux, par
ailleurs, en termes de foncier je
remarque qu’aujourd’hui la

commune ne compte plus que 11
hectares constructibles. »
Un quidam intervient en lançant : « Je pensais m’être installé
dans un coin calme ! ».
Un autre répond du tac au tac :
« J’habitais dans un endroit désert, depuis des constructions
ont vu le jour, parmi mes nouveaux voisins plusieurs sont devenus mes meilleurs amis ». Des
applaudissements saluent son
intervention.
Le maire ajoute, prosaïque :
« Vous n’avez pas manqué de
remarquer que la population
augmente, tôt ou tard on aura
des voisins ».
D’autres remarques fusent : quid
des places de parking, des commerces, d’éventuelles aires de
jeux ? Concernant les aires de
jeux le maire rétorque : « Il en
existe déjà plusieurs, de plus ce
futur quartier sera à moins de
100m de la zone de loisirs ».
Acerbe, un intervenant craint

Bientôt trois médecins
Le maire concluait par « une excellente nouvelle » : d’ici 2017,
« Richwiller comptera probablement trois médecins contre un
seul à ce jour, un pôle médical
sera créé, l’aîné de ces futurs
médecins n’a que 45 ans, ce qui
permet d’envisager notre avenir
médical avec sérénité ».
DW
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RICHWILLER Sport

Le brevet du jeune
cyclotouriste 2016
Passer le brevet du jeune
cyclotouriste demande pas
pas d’investissement des
candidats...
UNE SOIXANTAINE DE JEUNES
CYCLOTOURISTES venus des

différentes écoles de cyclotourisme de Ferrette, Sausheim,
Colmar et Hagenbach étaient
invités par le président Paul
Winnlen et son comité haut-hinois à participer au critérium
départemental, qualificatif
pour les 11 meilleurs au niveau
Alsace, puis pour les 3
meilleurs au niveau national.
Plusieurs thèmes étaient au
programme de cette journée
sportive. Le président Paul Winnlen : « Tout commençait par
un parcours cartographique où
on demandait aux jeunes cyclos
de tracer un parcours de 14 km
qu’ils réalisent ensuite sur leur
vélo dans la nature. Et dans la
foulée on leur demandait un
parcours de maniabilité avec
des descentes, des montées, des
virages, etc. »
La découverte de la nature était
aussi au programme avec des
éléments de pierre, en silex,
granit, qu’il fallait identifier et
la reconnaissance d’un chêne,
d’un pin ou d’un érable qu’il
fallait classer selon les
feuilles…
Le président : « Un travail intellectuel et de reconnaissance qui
se poursuivait par un test mécanique particulièrement important pour le jeune sportif : démonter un pneu, une chaîne,
comment régler un frein, véri-

Le comité départemental présidé par Paul Winnlen et son équipe donnent le départ de la
première épreuve de ce brevet de jeune cyclo. PHOTO DNA
fier plusieurs contrôles selon le
code de la route, lumière avant,
arrière, catadioptre, mais également présenter la pompe pour
gonfler les pneus, colle, rustine
et clés pour le démontage en cas
de panne et pouvoir repartir
dans les meilleures conditions. »
Vaste sujet, mais tellement important. Et pour conclure cette
belle épreuve, Emilie Schull,
qui était première de la finale
nationale l’an passé en représentant le cyclo trotter Hagenbach, a terminé seconde cette
fois tout juste derrière Enzo Surace du cyclo club Doller Sentheim. A la 3è place Victor
Lhuillier-Monin de Sentheim
également.

Le président : « Les 3 premiers
sont dans une fourchette de 10
points (945 à 935), preuve si
besoin était du travail remarquable des moniteurs des écoles de cyclotourisme. Avec mon
comité, nous organisons chaque année ce critérium dans
différentes villes ou villages du
haut Rhin. Cette fois c’était à
Richwiller et les cyclos de Daniel Nussbaum que nous remercions chaleureusement ainsi
que la municipalité dirigée par
M. Hagenbach pour la mise à
disposition des installations et
du matériel. »

Les résultats
Finale départementale du jeune
cyclo touristes.

1- Enzo Surace, cyclos de la Doller Sentheim 945 pts.
2- Emilie Schull, Cyclotrotters
passion, 940 pts.
3- Victor Lhuillier Monin, Cyclos
de la Doller Sentheim, 935 pts.
4- Max Sutter, Sentheim, 932, 5
pts.
5- Gautier Messerlin Sentheim,
930, 6 pts.
6- Arthur Jurcyck Sentheim 930
pts.
7- Cécile Stimpfling, Cyclotrotter passion 927,5 pts.
8- Paul Wersinger, CC Sentheim, 923,5pts.
9- Théo Federspiel, CC Schawlmala, 912,8 pts.
10- Hugo Schrantz, Cyclotrotters passion, 05 pts.
R.K.
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