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Des retrouvailles attendues

>Vendredi 10 Juillet 2020

Initiative solidaire

En selle pour les soignants

L’Association de Sports et Loisirs de Houssen (ASLH) a proposé une
soirée, samedi 4 juillet. Place du Souvenir, une trentaine de tables
avaient été installées, avec un maximum de huit personnes par table,
toutes ayant été occupées. Car les villageois étaient venus en nombre
pour ces retrouvailles qui marquaient la fin des interdictions, tout en
respectant les consignes et les marquages mis en place par les organisateurs. Le président de l’association, Dominique Ciafardini, était
entouré de bénévoles qui ont veillé à ce que tous les visiteurs soient
heureux de passer ces quelques heures en leur compagnie. Pas de
queue pour les tartes flambées ou les boissons, uniquement à la vente
de tickets où, grâce au marquage au sol, les clients ont bien respecté
les distances. Le service se faisait à table. Pas de danse, mais le fond
sonore offert par DJ Antoine était agréable. Une belle soirée de retrouvailles pour tous, jeunes et moins jeunes, mais aussi de nouveaux
habitants.

Les cyclistes ont parcouru les routes du vignoble et du piémont vosgien pour le personnel soignant DR

En hommage aux personnels
soignants de la région, Alain
Lamy, dont la fille, Lorena,
est secrétaire médicale à
l’hôpital de Mulhouse, a eu
l’idée de créer un maillot
cycliste dont le fruit de la
vente leur sera dédié.
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La Médiathèque de la Vallée de Munster et Kevan proposent
un atelier consacré au Moyen Âge (coloriages, dessins, réalisation d’une tente de tournoi) ce vendredi 10 juillet, à
14 h 30. À partir de 6 ans, durée 2 h 30. Limité à dix personnes ; 5 €. Inscriptions au 03 89 77 24 43 ou accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

CLUBS SERVICEs

Anniversaires
Notre journal adresse ses
vœux aux personnes suivantes qui fêteront un grand anniversaire en juillet.

horbourg-wihr

89 ans : Marie-Marthe Goepfert née Fritz le 11 ; Catherine
Herrscher née Regazzoni le
18 ; Robert Dierstein le 31.
88 ans : Raymonde Bothner
née Hensel le 6.
87 ans : Marie Charlotte Keller née Dick le 3 ; Visitacion
Nieto née Fernandez le 15 ;
André Driesbach né le 25.
85 ans : Jeanne Dillenseger
née Clad le 9 ; Pierrette Guinard née Pigneux le 14.
84 ans : Giovanni Costanzo le
1er ; Helga Dietsch née Hauschild le 8 ; Alice Durr née
Husser le 15.
83 ans : Marie-Claude Morhet
née Roloff le 7 ; Remo Zappetti le 14 ; Marie-Thérèse
Kress née Creutzmeyer le 15 ;
Aimé Obrecht le 15 ; Mariette
Foery le 22 ; Nicole Sorg née
Freyermuth le 29.
82 ans : Georges Kress le 13 ;
Marie-Josée Bohn née Banz le
14 ; Marie-Josée Pertusini
née Leimacher le 31.
81 ans : Monique Fuchs née
Schott le 12 ; Jean-Claude
Zimmermann le 22.
80 ans : Marcel Kieffer le 9 ;
Raymond Scherdel le 13 ; Marie-Christine Herbig née
Bortmann le 23 ; Erika Graff
née Musch le 25.

lain Lamy, ancien coureur
cycliste régional de bon niveau, a créé il y a quelques années sa société, Fun2Sport, qui
organise des séjours et programmes adaptés aux amateurs de
vélo de tous niveaux. Au niveau
régional, la Cyclomontagnarde
des Vosges, qui devait se dérou-

ler durant le week-end des 4 et
5 juillet au départ d’Eguisheim,
a été annulée et reportée à 2021.
Mais pour promouvoir et inaugurer le maillot « En Alsace,
le cyclisme roule pour le personnel soignant », Alain Lamy a
décidé, malgré la situation sanitaire encore compliquée, d’organiser une journée vélo, samedi dernier 4 juillet au départ
d’Eguisheim, sur de superbes
circuits dans le vignoble et dans
le piémont vosgien, sur les routes mêmes que devait emprunter la cyclomontagnarde, avec
les grimpées des Grand et Petit
Ballons pour les plus aguerris.

Tous se sont rapidement séparés, dans le strict respect des
règles sanitaires, avant de se retrouver à l’arrivée pour une
bonne planchette au Belvédère
à Voegtlinshoffen.
Ce type d’opération devrait
être renouvelé en août ou septembre, pour retrouver un maximum de maillots « En Alsace, le
cyclisme roule pour le personnel soignant » sur les belles routes alsaciennes.
Il est toujours possible de
commander le maillot, au prix
unitaire de 50 € sur le site Les
cyclistes avec le personnel soignant.

Kiwanis de la vallée de Munster

Remise des chèques « actions sociales »
C’est à l’hôtel La Perle des Vosges, à Muhlbach-sur-Munster, que
le président du Kiwanis Club de la
vallée de Munster, Fernand Klufts,
a conduit la remise des chèques
« actions sociales », vendredi
26 juin, en faveur des associations
que le club soutient. Comme il l’a
souligné, « la remise d’un don est
toujours un moment important
dans la vie d’un club, dont le nôtre,
car il concrétise l’engagement de
tous ses membres au profit des
causes qu’il soutient tout au long
de l’année. Le Kiwanis a une règle
d’or : “Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse”, et une devise
“Servir les enfants du monde” ».
Les associations bénéficiaires et
présentes de la Vallée de Munster
se sont ensuite exprimées, notamment au sujet de leur vécu au
cours des derniers mois.
Jean Ciofi, président du Fonds
de solidarité de la Vallée : « Notre
premier souci a été d’être présents
pour les personnes en difficultés,
et pour cela nous avons travaillé
en rapport étroit avec la plupart
des associations de la Vallée de
Munster. » Il a insisté sur le fait
que « vu les circonstances actuelles, les personnes en difficulté doi-

Hohrod

La remise des chèques « actions sociales » par le Kiwanis Club de la vallée de Munster a eu lieu
mercredi 26 juin à Muhlbach-sur-Munster. Photo L’Alsace/Murielle PARIS
vent se mettre en rapport avec leur
assistante sociale qui est habilitée
à faire appel au Fond de Solidarité. »
Fabienne Vix, qui représentait
Karine Freund, présidente de l’association Amitiés Autisme 68 a
beaucoup ému l’assemblée :
« L’association représente 25 familles touchées par ce problème

dans le Haut-Rhin, et la période de
confinement a été particulièrement éprouvante pour elles suite à
la décision de fermeture des
IME. »
Andrée Stoehr, de son côté, a
rappelé que « l’association Le
Don de l’Enfant permet à 130 enfants vietnamiens en grande difficulté de bénéficier d’une scolarité

Conseil municipal

Willy Fritsch.
Syndicat mixte de la Fecht
amont : titulaire Matthieu
Bonnet ; suppléante Stéphanie Miclo.
Grand pays de Colmar : Eric
Georgeon, Charles Fritsch et
Matthieu Bonnet.
Sy n d i c a t d é p a r t e m e n t a l
d’électricité et de gaz du
Haut-Rhin : Matthieu Bonnet.
Correspondant Défense :
Eric Georgeon.
Parc naturel régional des
Ballons des Vosges : Eric
Georgeon et Francine Dierstein-Muller.
Fonds de solidarité de la Val-

lée de Munster : Francine Dierstein-Muller.
Commission intercommunale des affaires cultuelles et
cimetières : titulaire Francine
Dierstein-Muller ; suppléant
Eric Georgeon.
Association nationale des
communes forestières : titulaire Charles Fritsch ; suppléant Michel Deybach.
Regroupement pédagogique
concentré (RPC) HohrodSoultzeren : Francine Dierstein-Muller.

■ Les autres points

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’une hausse de

normale, d’un repas par jour, et
d’une visite médicale par an. »

Les associations
bénéficiaires
Pour l’année 2019- 2020, le montant total des dons du Kiwanis
Club s’élève à 30 128, 80 € et se
répartit comme suit :

● 14 500 € pour le Fonds de Solidarité de la Vallée de Munster (en
complément d’un chèque de
1000 € remis en décembre 2019).
● 1000 euros pour l’association
Le Don de l’Enfant..
● 500 euros (en complément des
500 € déjà remis en novembre 2019) au profit d‘Amitiés Autisme 68, pour la prise en charge
par des psychologues de groupes
d’enfants.
● 1000 euros pour le Noël solidaire des enfants à Munster.
● 500 euros pour l’association
Salomé - oreille d’Ange.
● 1679 € aux Ehpad de Munster
pour les sorties de leurs pensionnaires.
● 1000 € pour un foyer caritatif
MEP en Indonésie.
● 1000 € pour l’école de Brazzaville, soutenue par Sœur Marguerite.
● 449 € pour Jeune équipe Aemo
de Colmar.
● 3000 € en soutien des équipes
Covid pour les trois Ehpad de
Munster.
● 4000 € à l’opération Eliminate
pour l’éradication mondiale du tétanos néonatal.
Murielle PARIS

conseils municipaux

Taxe foncière : augmentation des taux de 5 %
Le conseil municipal de Hohrod s’est réuni le 12 juin sous
la présidence de son nouveau
maire Mathieu Bonnet. Les
élus ont procédé à l’élection
des délégués dans les organismes de regroupement.
Syndicat des communes forestières de la vallée de
Munster : Charles Fritsch et
Eric Georgeon.
Syndicat mixte des gardes
champêtres : Eric Georgeon
et Francine Dierstein-Muller.
Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territorial :
titulaires Matthieu Bonnet et
Francine Dierstein-Muller ;
suppléants Michel Deybach et

Un circuit plus abordable, le
« tour des deux villages préférés
des français », à savoir Eguisheim et Kaysersberg, élus en
2013 et en 2017, était également au programme du jour.
Une formidable journée qui a
vu la participation, entre autres,
de Philippe Lambert, président
du Vélo Club Sainte-Croix-enPlaine, président du comité départemental de cyclisme du
Haut-Rhin et vice-président du
comité régional de cyclisme du
Grand Est.
Le maire d’Eguisheim, Claude
Centlivre, est également venu
saluer les participants.

5 % des taux de la taxe foncière sur le bâti et le non bâti. Le
contexte défavorable ne permet pas de maintenir les taux
en vigueur.
Le conseil d’école du RPC
Hohrod-Soultzeren a délibéré
pour le maintien des enseignements sur quatre jours par semaine, et a approuvé les horaires actuels à savoir : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
8 h 10 à 11 h 40 et de 13 h 20 à
15 h 50.
Prochaine réunion ce vendredi 10 juillet, à 19 h, à l’Espace La Grange, pour élire les
représentants aux prochaines
élections sénatoriales.

eschbach-au-val
Le conseil municipal d’Eschbach-au-Val d’Eschbach-auVal se réunira ce vendredi
10 juillet, à 18 h 30, à la mairie. Ordre du jour : désignation des délégués et suppléants amenés à procéder à
l’élection des sénateurs le
27 septembre.

muhlbachsur-munster
Le conseil municipal de
Muhlbach se réunira ce vendredi 10 juillet à 20 h 15. Ordre du jour : formation des
commissions et désignation
des délégués dans les syndicats intercommunaux ; élection des délégués communaux pour le vote des

sénateurs ; indemnités ; travaux de chauffage à l’église
catholique ; point sur les
achats et vente de terrains ;
concessions ; divers.

soultzbachles-bains

Le conseil municipal de
Soultzbach se réunira ce vendredi 10 juillet à 20 h 30.
Ordre du jour : dossiers d’urbanisme ; désignation des
délégués dans les différents
organismes de regroupement ; constitution des commissions communales ; fixation d’une limitation de
vitesse maximale dans le
centre historique du village ;
organisation d’une journée
de travail des élus municipaux ; divers.
68O-LO1 18

