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VOLGELSHEIM Avant le concert du dimanche 15 avril

VOLGELSHEIM Conseil municipal

Déménagement en vue
pour l’école primaire Perrault

29

L’orchestre d’harmonie
en pleine répétition
L’orchestre d’harmonie de
Volgelsheim donnera un
grand concert de gala dimanche 15 mai à la salle
des fêtes.
CE MOMENT MUSICAL fera la

L’école primaire Charles-Perrault (ci-dessus) va bénéficier
d’importants travaux de réhabilitation qui vont donner lieu à
des déménagements entre les écoles Perrault et Dumas. PHOTO
DNA

Les élus municipaux de
Volgelsheim se sont réunis,
jeudi soir, autour du maire
Philippe Mas.
❏Plusieurs points de l’ordre du

jour concernaient les finances et
les budgets de la commune. Ces
points avaient été étudiés en
détail préalablement en commissions réunies et ont été
adoptés sans complication.
❏Travaux de rénovation de
l’école primaire Charles-Perrault : les travaux de rénovation
très importants à l’école primaire Perrault, qui devraient démarrer vers la mi-juillet dès que les
locaux seront vides, donneront
lieu au déménagement de l’école
maternelle Dumas à la maternelle Perrault pendant un an et au
déménagement de l’école primaire Perrault à l’école Dumas
maternelle pendant un an.
❏ Travaux au complexe sportif :
le bâtiment du complexe sportif
accueille du public. Des travaux
pour ce bâtiment ERP sont prévus : ils concernent la sécurité
incendie, les personnes à mobilité réduite. Des travaux de
rénovations diverses s’y ajouteront. Ces travaux nécessitent des
études préalables. Les travaux,
estimés à 970 000 €, devraient
démarrer en juillet 2019 pour
une durée de cinq mois.
❏Le compte administratif 2017
présente un excédent de fonctionnement de 745 738 € et un
excédent d’investissement de
5 304 747 €, pour un résultat
cumulé de 6 050 485 €. Il est
décidé d’affecter le résultat de
2017 de 745 738 € pour 2018
d’une part pour un montant de
45 738 € en section d’investisse-

ment et d’autre part pour un
montant de 700 000 € en section de fonctionnement.
❏ Dans le cadre du budget primitif 2018, les trois taxes locales
sont maintenues au même taux
depuis 2013. C’est-à-dire 7,39 %
pour la taxe d’habitation,
7,99 % pour le foncier bâti et
35,21 % pour le foncier non bâti.
❏ Subvention aux associations :
Il a été décidé, dans le cadre du
budget, d’accorder des subventions exceptionnelles de montant variables à des associations
qui ont des projets de travaux.
❏Les principaux investissements retenus pour le budget
2018 sont en premier lieu les
travaux de rénovation de l’école
primaire Charles-Perrault pour
2 000 000 €, la rénovation du
complexe sportif pour
1 000 000 €, un cheminement
piéton, rue de la Gare, pour
400 000 €, la réfection du parking de la place du 5-Février
pour 250 000 €…

En bref
❏Budget annexe lotissement du

Muguet : le budget annexe pour
le lotissement du Muguet va
pouvoir être clos en 2018 après
la vente du dernier lot, fin 2017.
L’excédent de 76 542 € sera
reversé à la commune.
❏ Cité EDF lotissement des
Energies : le permis d’aménager
pour la 2e tranche (lotissement
de 16 lots) a été accordé en
janvier dernier et la vente des
terrains à la société SOVIA pourra intervenir.
❏ Dimanche 15 avril aura lieu le
concert de gala de l’orchestre
d’harmonie de Volgelsheim.
Le 26 mai prochain aura lieu la
journée citoyenne.

L’AGENDA
ARTZENHEIM

23 marché aux puces
e

Q DIMANCHE 29 AVRIL l’ami-

cale des sapeurs-pompiers
d’Artzenheim organise son 23e
marché aux puces dans les
rues du village, de 8 h à 18 h.
Les emplacements sont
ouverts à la location, les vendeurs sont invités à réserver
leur place en téléphonant
après 18 h au ✆03 89 71 60 97.
Comme les années précédentes, les pompiers proposeront
buvette et restauration aux
exposants et aux visiteurs.
Ce marché annuel bénéficie
d’une excellente réputation et
compte largement plus de 200
emplacements occupés.
Prix des places : 12 € les 5
mètres, plus 5 € de caution
rendu le jour même, si l’emplacement est propre.

BISCHWIHR

Conseil municipal
Q LUNDI 16 AVRIL, le conseil

municipal se réunira à la
mairie, à 20 h en séance ordiF24-LNB 02

naire.
A l’ordre du jour : Achat énergies. Relocation terres communales. Mise aux normes
bâtiments école/périscolaire.
Transfert compétences GEMAPI à Colmar Agglomération.
Devenir sentier piétonnier
bordant les propriétés entre le
lotissement Les Pommiers et
la rue des Vosges. Chapiteaux
APB. Projet site dépendance
Broly. Organisation journée
citoyenne. Rapport commissions et syndicats.

SUNDHOFFEN

Concours de belote
Q SAMEDI 14 AVRIL, l’AS

Sundhoffen organisera un
concours de belote par équipes, à 19 h 30 au club house du
stade Raymond-Bollinger. Le
prix de l’inscription est de 10 €
par personne et de nombreux
lots viendront récompenser les
joueurs. Une buvette et une
petite restauration fonctionneront sur place.
Rens. et ins. : Katia au
✆06 95 94 89 19.

part belle à un invité d’honneur,
Dorian Georghilas (DNA du
3 avril) et à sa flûte de pan qui
apportera des sons et une ambiance particulière, celle de la
culture musicale de la Moldavie
et de la Roumanie, pays qu’il
connaît bien, et ceci sans pour
autant délaisser l’orchestre
d’harmonie de Volgelsheim.
L’un et l’autre auront toute leur
place, ensemble ou séparément,
pour ce concert qui se présentera comme une invitation au
voyage.
Pour leur part, les musiciens
locaux sont en pleine phase de
répétition. Ce fut le cas lundi
soir et ce le sera aussi ce jeudi
soir pour mettre au point des
précisions dans l’interprétation
et l’affiner.
Sylvie Fritsch, la chef, mène son
monde à la baguette, avec fermeté, clairvoyance et une certaine souplesse d’esprit pour amener les instrumentistes là où il

Sylvie Fritsch dirige l’orchestre d’harmonie de Volgelsheim, dont les musiciens sont en pleine
répétition pour le concert du dimanche 15 avril. PHOTO DNA
faut.
Exigeante vis-à-vis des musiciens, elle veille à ce que l’interprétation soit au meilleur niveau possible et pour cela, des
consignes d’interprétation sont
indispensables. Elle leur donne
le tempo, interrompt en cas de
décalage, les fait redémarrer

pour être juste au niveau de la
rythmique et du phrasé musical
et de la mesure.
Le contenu du programme est
étudié de façon à faire voyager le
public dans un univers agréable
proche ou plus lointain, comme
une envie d’ailleurs. Dorian
Georghilas et l’orchestre d’har-

monie de Volgelsheim : une histoire musicale à construire.

R

Q Le concert d’harmonie aura lieu à

16 h à la salle des fêtes de
Volgelsheim. Entrée : 10 € ; pour les
6 à 16 ans, 5 € ; gratuit pour les
moins de 6 ans. Billetterie à l’office
du tourisme de Neuf-Brisach.

URSCHENHEIM Avec le club des Amis Cyclos

A l’assaut du bitume
Le soleil a été un excellent
accompagnateur pour près
de 400 cyclistes qui ont pris
le départ de la rando organisée par le club des Amis
Cyclos d’Urschenheim (ACU).
DIMANCHE DERNIER, c’était le

grand rendez-vous printanier de
la traditionnelle randonnée
Ried, Vosges et Vignoble (RRVV), une des premières grosses
manifestations cycliste du secteur. Pour la première fois, la
RRVV est estampillée label Trophée Crédit Mutuel ; elle coïncide également avec la 1re manifestation TCM de la saison.
Au départ, ils étaient un peu
plus de 380 cyclistes à s’élancer
pour l’un des cinq circuits mis
en place : 25 km, 40 km, 60 km,
80 km et 100 km. Le parcours
VTT encadré pour débutants, accessible aux enfants dès 8 ans,
n’a pas eu le succès escompté,
malgré les efforts publicitaires
de la présidente Nicole Sobczyk.
Ils n’ont été qu’une dizaine à
prendre le départ. Chez les adultes, la plupart d’entre eux ont
plébiscité le circuit de 80 km.
Avant de remettre les prix, la
présidente Nicole Sobczyk a remercié les cyclistes d’être venus
aussi nombreux. Elle a félicité

Une partie des clubs récompensés par la présidente et les élus.
l’équipe et les bénévoles des
ACU pour toute l’organisation,
la mise en place du fléchage, le
ravitaillement au top mais aussi
tout le travail effectué dans la
salle polyvalente. Elle a encore
relevé la chute sans gravité d’un
jeune cyclo de 15 ans, la casse
d’un pédalier et celle d’un dérailleur.
Robert Kohler, maire, a remercié les cyclos présents mais aussi les ACU, facilement reconnaissable sur les routes avec
leur maillot orange. Il a noté l’arrivée d’un nouveau mem-

bre au sein du club, en la personne de Dominique Lehmann.
Eric Straumann, député, a félicité les participants, relevant au
passage la bonne entente qui
règne entre la plaine et la ville.
Il a remercié les cyclistes hautrhinois et bas-rhinois pour leur
présence.

Le palmarès
Les clubs les plus nombreux. - 1.
Cyclo Club de Colmar (49 participants) ; 2. Randonneurs Centre Alsace Sélestat (15) ; 3. exæquo. Association des

ENVIRONNEMENT
MUNTZENHEIM

Les clefs
du bio-déchets
Depuis 2014, les déchets organiques collectés sont méthanisés
par Agrivalor, à Ribeauvillé. De
plus en plus de particuliers ont
leur propre compost, où ils
mettent leurs déchets biodégradables tels les épluchures de
légumes et de fruits, coquilles
d’œufs, marc de café et filtre,
thé, etc. Les déchets alimentaires, comme les restes de
repas, fromages, pain, os, viande, poisson, papiers souillés
- serviettes en papier, essuietout -, fleurs fanées, cendres
froides vont dans les seaux de

déchets biodégradables.
Les déchets interdits sont les
suivants : sacs plastiques, litières
minérales, couches et produits
d’entretien. Les déchets verts et
branchages sont à déposer à la
déchetterie.
Chaque foyer est équipé d’un lot
de 125 sacs biodégradables,
d’un bio seau de 10 l et d’une
poubelle de 80, 120 ou 240 l.
Deux collectes hebdomadaires
des récipients ont lieu : une pour
les bio-déchets (poubelle brune)
et une pour les ordures ménagères (poubelle grise).
Il est recommandé de ne pas
garder les sacs plus de trois
jours dans la cuisine, de ne pas
stoker le récipient en plein soleil,

PHOTO DNA

Cyclotouristes du Florival Guebwiller et Cyclo Club Messier Bugatti de Molsheim (14) ; 4. Cyclo
Club d’Epfig (13).
Le plus jeune. - Il s’agit de Mathéo Lurquin, 15 ans, de l’association des Cyclotouristes du
Florival Guebwiller.
L’ensemble des jeunes cyclistes
du circuit VTT, dont Florian et
Bastien Sobczyk, 7 ans et 8 ans,
ont été récompensés par Didier
Sobczyk, fils de la présidente.
La remise des prix s’est déroulée sous les applaudissements
de tous les participants.
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EXPRESS
d’utiliser le seau ajouré, de laver
régulièrement le récipient et, en
été, d’emballer les bio-déchets
dans du papier journal.
u Journées de distribution, de
9 h à 17 h : à Wickerschwihr,
samedi 14 avril (ateliers municipaux - 32, Grand-rue) ; Porte du
Ried, samedi 5 mai (Holtzwihr :
école Paul-Frieh - 12, rue des
Ecoles ; Riedwihr : salle des fêtes
- rue de l’Eglise) ; Fortschwihr,
samedi 26 mai (salle communale - rue de l’Eglise) et Bischwihr, samedi 26 mai (ateliers
municipaux - 5, rue de l’Eglise).
Pour plus d’info :
✆03 89 24 66 99 - courriel :
contact.déchet@agglo-colmar.fr

WICKERSCHWIHR

Quête contre le cancer
Comme chaque année, il y aura
une quête à domicile en faveur
de la Ligue nationale contre le
cancer. Cette année, le passage
dans les foyers se fera à partir du
lundi 16 avril effectué par Monique Baumann, Andrée Oberle,
Brigitte Obry, Gabrielle Stoll,
Christiane Ringler, Odile Gribling.
Les sommes recueillies seront
intégralement affectées aux
soins des Haut-Rhinois atteints
du cancer, dans le cadre de l’une
ou l’autre des trois grandes
missions de la Ligue : aide à la
recherche, aide aux malades,
dépistage et préventions.

