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CHÈRES 
CONCITOYENNES, 
CHERS 
CONCITOYENS,
L’année 2013 vient de chasser 2012 
et la fin du monde annoncée par 
certains, selon le calendrier Maya, 
pour le 21 décembre, n’a pas eu lieu. 
Il ne s’agissait que de la 183ème fin du 
monde répertoriée par les historiens 
depuis la chute de l’Empire romain.

En fait, le calendrier Maya ne détermine pas 
une fi n du monde précise mais annonce une 
période où la lecture des astres est synonyme 
d’un changement d’état pour le monde et du 
renouvellement d’une humanité dans le cadre 
d’un nouveau cycle.

Il s’agirait donc de la fi n d’une ère où le change-
ment ne se fait pas tout de suite mais s’étale sur 
plusieurs dizaines d’années.

La prochaine ère, nous dit-on, sera plus belle, 
pleine d’amour et d’harmonie, mais les hommes 
devront changer et arrêter de martyriser la 
planète. Il s’agit là d’une belle lueur d’espoir 
pour l’humanité.

Ce qui est certain, c’est que notre planète est 
encore et toujours malade !

Crise économique, sociale, fi nancière et écolo-
gique, dettes publiques colossales, mouve-
ments alternatifs et éco-solidaires illustrent, sans 
conteste, un système qui a certainement atteint 
ses limites.

Malgré les politiques budgétaires et monétaires 
mises en œuvre, politiques communément 

dénommées politiques d’austérité, nécessaires 

pour assainir les fi nances publiques et restaurer 

la compétitivité de l’Europe à long terme, la crois-

sance tant attendue tarde à arriver.

La zone euro est entrée en phase de récession et 

l’activité économique de l’union monétaire conti-

nue de souffrir, même si l’Allemagne, la France et 

la Belgique résistent.

Il faut néanmoins rester confi ant et ramener la 

confi ance en Europe pour assister à un redémar-

rage progressif de la croissance. Les décisions 

prises sur le mécanisme européen de stabilité et 

les règles de gouvernance de politique budgé-

taire font que le regard des autres pays sur l’Eu-

rope commence à changer.

Le changement est en marche et se fera sur 

plusieurs années avec bien sûr son lot de mani-

festations populaires.

Le salut viendra d’une mobilisation des peuples 

et d’une mobilisation des élus qui devront 

composer avec la rigueur budgétaire pendant 

quelques années.

Afi n de mieux porter ensemble l’intérêt général, il 

sera primordial de créer un véritable partenariat 

entre l’Etat, garant des missions régaliennes et 

d’intérêt national, et les collectivités locales qui 

devront garantir, avec l’aide de l’Etat, la cohésion 

sociale et territoriale.

L’acte III de la décentralisation, qui est sur les 

rails, et dont j’attends avec impatience les fonde-

ments qui réglementeront l’action publique, fera 

que les collectivités territoriales auront un rôle de 

plus en plus important à jouer.

Ces collectivités territoriales, porteuses de 70 % 
de l’investissement public national, doivent 
être préservées, à la fois par la stabilisation des 
dotations de l’Etat et par une réelle autonomie 
fi nancière couplée à une véritable péréquation 
corrigeant les inégalités de ressources.

L’année 2014 sera une année charnière, au cours 
de laquelle les électeurs auront à désigner leurs 
représentants locaux.

Ces représentants auront la lourde tâche et le 
devoir de rétablir l’intérêt général pour sortir de la 
morosité et de l’image pitoyable donnée actuel-
lement au peuple qui est censé avoir confi ance 
en ses dirigeants !

Quand on voit l’image qui a été donnée au plus 
haut niveau national à l’UMP, mais aussi au 
niveau local, avec le Conseil d’Alsace, où chacun 
tire la couverture à soi, sans réellement se préoc-
cuper de l’intérêt général, je me dis que c’est loin 
d’être gagné.

A Geishouse, je peux vous assurer que mon 
équipe ne ménage pas sa peine pour préserver 
une qualité de vie exceptionnelle à chacun des 
habitants, cela avec les ressources fi nancières 
d’une petite commune de montagne. Les élus 
que nous sommes, ne comptons pas nos heures 
et mettons toutes nos compétences au service 
de la communauté.

Evidemment, nous essuyons des critiques de la 
part de certains citoyens, qui, par ailleurs, igno-
rent les règles de gestion d’une collectivité.

Aussi, j’invite ces derniers à se familiariser avec 
la notion d’intérêt public et général et à s’investir, 
comme nous le faisons, pour le bien être des 
autres. Ils risquent d’être très surpris et peut-être 
découragés assez rapidement.

L’année 2012 aura été marquée par des opéra-
tions d’investissements soutenues :

Travaux de réfection de voirie avec traitement 
des eaux pluviales rue des Champs (1ère tranche)

Travaux de réfection du mur de soutènement de 
la rue de l’Ecole

Mairie : remplacement des fenêtres et aménage-
ment de l’entrée

Poursuite et fi n des travaux de réhabilitation du 
parcours de santé Henri KIRCHHOFFER

Finalisation des travaux d’amélioration pastorale 
au lieudit « Espenwaldbuckel »

Démarrage des travaux de construction du nouveau 
hangar-atelier communal et de réfection du chemin 
d’accès arrière à la salle polyvalente Bramaly

Entretien des rues du village avec pose d’enrobé 
à froid

LE MOT DU MAIRE
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Acquisition de matériel d’incendie et de secours 
pour le corps des sapeurs-pompiers

Je vous laisse le soin de prendre connaissance 
de ces réalisations dans le présent bulletin.

Notre équipe entame la dernière année du 
mandat et je peux vous assurer que nous conti-
nuerons d’œuvrer pour le mieux vivre ensemble 
en ayant toujours à l’esprit nos engagements que 
nous honorerons avec enthousiasme et fi erté.

Je tiens, bien sûr, à adresser mes plus sincères et 
chaleureux remerciements à toutes les personnes 
qui nous témoignent de leur soutien, à tous les 
habitants qui se dévouent tout au long de l’année, 
bénévolement, à des travaux et missions diverses 
d’intérêt général, sans se mettre sur le devant 
de la scène, à nos associations dynamiques qui 
créent le lien social et animent merveilleusement 
la vie de notre village, à l’équipe enseignante et 
éducative de notre école qui accomplit un travail 
diffi cile mais formidable avec nos enfants, et 
aussi à nos sapeurs-pompiers qui veillent sur 
notre sécurité.

Avoir la responsabilité d’une communauté de 
nos jours, qu’elle que soit sa dimension, n’est 
pas chose facile.

Cela implique beaucoup de temps, de disponi-
bilité, de courage, de compétences, de discer-
nement, de qualités humaines et relationnelles, 
et surtout, il ne faut rien attendre en retour, mais 
endosser des responsabilités de plus en plus 
exigeantes, pointues et complexes.

Sachez, mes chers concitoyens, que je donne 
toujours le maximum dans mes fonctions de 1er 
magistrat et que j’exerce ces fonctions en totale 
impartialité.

Evidemment, ces fonctions s’exercent avec le 
soutien et la confi ance d’une équipe rappro-
chée sans laquelle rien n’est possible et je tiens 
sincèrement à remercier toutes les personnes qui 
œuvrent sans relâche à mes côtés et m’accor-
dent leur entière confi ance.

L’une de ces personnes, avec l’ensemble de sa 
famille, a été durement touchée par un violent et 
fulgurant incendie qui s’est déclaré dans la nuit 
du 28 au 29 décembre dernier et qui a totale-
ment ravagé leur maison d’habitation située rue 
du Ravin. Bon nombre de concitoyens ont été 
marqués par cet événement terrible qui est venu 
sinistrer cette famille.

Vincent, Myriam et leurs enfants Thomas, Jeanne 
et Pauline ont tout perdu en quelques instants.

Je tiens, ici, à relever le formidable élan de 
solidarité et de générosité qui s’est manifesté 
spontanément au sein de la population de notre 
village et veux sincèrement remercier toutes les 
personnes qui ont apporté leur aide, leur soutien, 
leur réconfort à la famille COUSSEDIERE, sans 
oublier, bien sûr, les sapeurs-pompiers qui ont 
lutté, sans relâche, contre l’incendie.

Je vous souhaite une agréable lecture de notre 
bulletin communal en émettant le souhait que 
l’année à venir perpétue les valeurs de solidarité 
et de fraternité indispensables dans notre société 

et qui ont été de mise ces derniers jours dans 
notre village.

Je vous présente, en mon nom personnel et 
au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et 
des employés communaux, mes vœux les plus 
chaleureux de santé et de bonheur pour 2013.

Que cette nouvelle année vous apporte beau-
coup de joie et de plaisirs avec vos proches et 
les personnes qui vous sont chères.

Amicalement,

Votre Maire, Gilles STEGER
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Chers habitants de Geishouse,

Nous tenons à vous remercier pour les 
nombreux témoignages d’amitié et gestes 
de solidarité que nous avons reçus depuis 
l’incendie de notre maison.

Dès le début de l’incendie, pour sauver 
ce qui pouvait encore l’être, jusqu’à 
aujourd’hui, nous ne nous sommes jamais 
sentis seuls. Soyez-en chaleureusement 
remerciés.

Sachez que grâce à vous, ainsi que 
grâce au soutien de nos proches, 2013 
commence ainsi pour nous avec une 
lueur d’espoir, malgré cet événement 
catastrophique.

Alors très bonne année 2013 à vous tous !

Vincent & Myriam

Communiqué de 
Vincent et Myriam  Coussedière
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NAISSANCES

Le 3 mars Augustin MURA � ls de Denis MURA

et de Valérie FORNELLI

Le 17 novembre Chloé FISCHER fi lle de Laurent FISCHER

et de Fanny BAUMGARTNER

MARIAGE

Le 30 juin M. Thierry JECKER 32a rue des Champs

 et Mme Patrizia GUBIANI

DÉCÈS

Le 27 juillet M. Fernand ZUMBIHL 6 rue de l'Eglise 
 91 ans

Le 29 juillet M. Albert HUTER 11 rue de St-Amarin 
 81 ans

Le 1er octobre M. Jean-Pierre HEINRICH 4 rue du Relais 
 84 ans

Le 15 novembre Mme Jacqueline CHRISTEN 16 rue de St-Amarin 
 née DUMEL - 73 ans

Le 18 novembre Mme Simone KIRCHHOFFER 4b Chemin des Prés 
 née ALTENBACH - 58 ans

Le 24 décembre M. Jean GUHRING 5 rue de l'Eglise 
 79 ans

NOCES D’OR

Le 2 mars M. et Mme Bernard CHRISTEN

Le 27 avril M. et Mme André KIRCHHOFFER 

GRANDS 
ANNIVERSAIRES

85 ans le 05 mai M. Gilbert CHRISTEN 
2 rue de la Grotte

 le 13 novembre Mme Reine ROSENBLATT

6 rue de la Grotte

80 ans le 12 février Mme Marie-Thérèse DREYER

  18 Grand-Rue

 le 16 février Mme Denis BRAND 
2 rue du Relais

 le 21 février Mme Clotilde KUBLER

12 rue des Champs

 le 31 mars Mme Andrée ROTH

1 rue de l'Ecole

 le 27 juin Mme Marie-Antoinette LUTTRINGER

1 Chemin des Peupliers
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DÉPENSES
443 294 €

DÉPENSES
276 451 €

RECETTES
456 184 €

RECETTES
92 339 €

Charges 
de gestion 
courante
33 073 €
7 %

Charges 
� nancières
10 524 €
2 %

Atténuation 
de produits
12 931 €
3 % Virement à 

la section 
d’investissement
72 000 €
16 %

Produits 
des services
du domaine
38 386 €
8 %

Charges à caractère 
général
154 389 €
35 %

Impôts 
et taxes
162 127 €
36 %

Dotations, subventions  
et participations de l'Etat
208 255 €
46 %

Charges de personnel
160 377 €
36 %

Produits de gestion 
courante, � nanciers 
et exceptionnels
47 416 €
10 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles, 
mobilier
37 149 €
13 % Subventions 

d’investissement
7 251 €
8 %

Opérations 
patrimoniales et d'ordre
12134 €
4 %

Opérations patrimoniales 
et d'ordre
7 251 €
10 %

Fonds compensation TVA, 
Taxe Locale d’Equipement
5 948 €
6 %

Excédent 
fonctionnement 
capitalisé
70 000 €
76 %

Travaux de bâtiments et 
voirie
205 820 €
74 %

Subventions 
d’équipement versées
868 €
2 %



LE CONSEIL MUNICIPAL EN SÉANCE DU :
4 JANVIER 
Adhère au contrat d’assurance groupe garan-
tissant les risques statutaires du personnel 
communal.

Décide d’acquérir 103,30 ares de terrain boisé 
au lieu-dit Rennenbachmatt appartenant à Mme 
Blanche LETELLIER, au prix de 35 € l’are.

Autorise le Maire à signer la convention régis-
sant le transport scolaire avec la Communauté 
de Communes de Saint-Amarin.

Renonce à son droit de préemption sur le bien 
immobilier au n° 8 Grand-Rue.

Accepte trois dons au profi t du chalet « Faucon 
Crécerelle » pour un montant total de 58 €.

3 AVRIL
Renonce à son droit de préemption sur deux 
biens immobiliers : 6 rue de Saint-Amarin et 
9 rue des Champs.

Décide de facturer les interventions des sapeurs-
pompiers volontaires ne revêtant pas de carac-
tère de réelle urgence.

Approuve le Compte Administratif Forêt 2011, 
qui présente un défi cit de fonctionnement de 
79 804,09 €. Une recette totale de 70 000 € 
concernant cet exercice 2011 est encaissée 
début 2012, et explique le défi cit de fonction-
nement.

Approuve le Compte Administratif du Budget 
Général 2011, qui présente un excédent de 
fonctionnement de 74 611,45 € et un excédent 
d’investissement de 23 007,23 €.

Avalise les Comptes de Gestion 2011, tenus par 
la Trésorerie de Saint-Amarin.

Examine l’état de prévision des coupes en 
forêt portant sur la coupe de  671 m3 de bois, 
devant dégager une recette brute de 12 943 € 
HT. Recette à laquelle il convient de déduire les 
devis de travaux en forêt d’un montant estimé 
de 7 098 € HT.

Vote le budget spécifi que à la forêt 2012, qui 
s’équilibre à 127 054,31 €.

Vote le Budget Primitif 2012, qui s’équilibre à 
805 178,60 €, dont 349 711,15 € d’investisse-
ment et 49 726,15 € de résultat reporté.

6 JUIN 
Retient les offres des entreprises dans le cadre du 
Marché à Procédure Adaptée pour la construc-
tion du garage / atelier communal, pour un 
montant total de 145 474,33 € HT.

Confi e les travaux de reprofi lage du talus arrière 
de la Salle Bramaly et de son accès handicapé 
à l’entreprise NICOLLET pour un montant de 
23 328,85 € HT.

Valide la pose de panneaux photovoltaïques sur le 
nouveau garage en confi ant les travaux à l’entre-
prise SOLENE pour un montant de 22 939,79 € HT.

Renonce à son droit de préemption dans le 
cadre de la cession de l’immeuble au n° 7 rue 
du Panorama.

25 JUILLET
Approuve le devis de l’entreprise ROYER Frères 
d’un montant de 61 195,13 € pour la réfection 
d’une partie de la rue des Champs, programmée 
pour octobre 2012.

Crée un poste d’Agent Spécialisé des Ecoles 
Maternelles de 1ère classe pour permettre le recru-
tement de l’agent contractuelle en maternelle dès 
la rentrée scolaire 2012/2013.

26 SEPTEMBRE
Approuve le projet de contrat Natura 2000 
portant sur 2 ilots de sénescence en parcelles 
forestières E à I et 14, qui génèrera une rétribution 
de 68 000 €. 

Décide le recrutement temporaire d’un agent 
contractuel pour le remplacement de l’agent de 
l’école maternelle durant son congé de maternité.

Consent la cession d’une bande de terrain 
communal de 0,29 are issue de la parcelle 137 
au lieu-dit « Auf der Hoëhe », au prix de 7 000 € 
l’are, au profi t de M. & Mme Robert KUENY.

Donne un avis favorable pour que la commune 
mène toutes les investigations nécessaires en 
vue de la mise aux normes de l’eau à la ferme 
du Haag.

Donne une suite favorable à la proposition du 
Maire de dénommer un nouveau sentier pédestre 
et le parking des randonneurs « sentier abbé 
Fernand ZUMBIHL » et « parking abbé Fernand 
ZUMBIHL ».
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Renonce à son droit de préemption sur deux 
biens immobiliers : 4 Chemin des Fleurs et rue 
des Champs.

Approuve la modification des statuts de la 
Communauté de Communes de Saint-Amarin 
par rapport à la compétence tourisme.

Prend acte de la communication des rapports 
annuels 2011 de la Communauté de Communes 
de Saint-Amarin sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable et du service public d’assainis-
sement.

Consent de relever sa subvention au Temple 
protestant de Fellering en portant le montant de 
1 810 € à 3 618,20 €.

Donne en location le garage du presbytère pour 
la période hivernale au prix forfaitaire de 50 €.

21 NOVEMBRE
Prend acte de la communication des rapports 
annuels de la Communauté de Communes de 
Saint-Amarin : activités 2011 + écocitoyenneté 
et gestion des déchets 2011.

Donne un avis favorable sur le projet de Plan 
Local de l’Habitat élaboré par la Communauté 
de Communes de St-Amarin.

Renonce à son droit de préemption sur trois biens 
immobiliers : rue du Printemps, 4 rue de la Grotte 
et 11 rue de Saint-Amarin.

Autorise le Maire à contracter un emprunt de 
30 000 € conformément aux prévisions budgé-
taires et du plan de fi nancement de l’opération 
photovoltaïque du nouveau garage. 

Accorde une subvention de 38,10 € pour le séjour 
scolaire d’une élève en école privée.

Maintient le prix des divers produits forestiers 
2013.

Fixe les différents loyers 2013 en appliquant les 
hausses légales.

Autorise le Maire à liquider des dépenses 
d’investissement en 2013 avant le vote du 
budget, à hauteur de 25 % des crédits inscrits 
au budget 2012.

12 DÉCEMBRE :
Accepte la cession du chalet dit « Peugeot » au 
lieu-dit « Im Laeger » au profi t de la commune à 
l’euro symbolique suite à la dissolution du Comité 
d’Etablissement Peugeot Motocycles, proprié-
taire du bâtiment. Ce chalet étant implanté sur 
un terrain communal.

Approuve le projet de bornage, Chemin des 
Chamois, devenu indispensable suite à une 
vente de terrain entre particuliers. La commune  
va acquérir une portion de 23 m2, à l’euro symbo-
lique, pour préserver la largeur de la voirie Chemin 
des Chamois.

Fixe la participation de la commune pour la 
protection sociale complémentaire santé dans le 
cadre d’une procédure de labellisation et la parti-
cipation sociale complémentaire de prévoyance 
dans le cadre d’une convention de participation.

Donne pouvoir au Maire de conclure un avenant 
au lot n° 7, échafaudage, du marché du garage 
/ atelier, qui porte le montant du marché à 
3 148,88 € HT.

Approuve l’avenant n° 1 du marché de la rue des 
Champs, portant sur des travaux de drainage 
d’un montant de 4 617,60 € HT.

Vote une décision modifi cative budgétaire, d’un 
montant de 7 500 €, tant en dépenses en recettes 
pour tenir compte notamment du recrutement de 
l’agent contractuel à la maternelle. 

Autorise le Maire à avoir recours à une ligne 
de trésorerie pour permettre le paiement des 
dépenses d’investissements avant la perception 
des subventions.

Fixe les règles d’attribution des subventions à 
l’école de musique.

Fixe les tarifs des photocopies.

Décide d’adhérer au nouveau moyen de paie-
ment offert aux contribuables dit TIPI (Titres 
payables par Internet) pour permettre aux rési-
dents une simplifi cation des paiements tout en 
assurant à la commune des fl ux de trésorerie 
plus réguliers.

URBANISME 2012
Autorisations Permis de Construire et Déclarations Préalables délivrées :

DP 12 F0001 9 rue du Printemps Extension balcon

DP 12 F0002 8 Chemin des Prés Panneaux photovoltaïques

DP 12 F0003 29 Grand-Rue Capteur solaire

DP 12 F0004 2 rue de St-Amarin Couverture abri + bardage façade

DP 12 F0005 19 rue de St-Amarin Panneaux photovoltaïques

DP 12 F0006 19 rue de St-Amarin Modifi cation toiture + fermeture terrasse

DP 12 F0007 10 rue du Printemps Extension terrasse + bardage bois façade

DP 12 F0009 4 Chemin des Abeilles Abri de jardin

PC 12 F0001 2b rue de St-Amarin Construction garage/atelier communal

PC 12 F0002 8a Chemin des Prés Maison individuelle

PC 12 F0003 + 4 35 Grand-Rue Extension habitation + garage en annexe

PC 11 F0002-1 modifi catif 3 rue de la Grotte Abandon projet garage
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Les travaux réalisés par les bénévoles en 2012 :

Peinture : balustrades et porte de l’école.

Entretien des sentiers pédestres et des 
chemins.

Parcours de santé : nivellement du sentier, 
travaux d’élagage, pose d’agrès, balisage.

Bessay : ouverture paysagère, déboisage.

Pose de balustrades (chemin des chevreuils)

Escalier Salle polyvalente

Toit abri-bus école

Fleurissement

GESTION DES DÉCHETS

En ce qui concerne notre plate-forme "déchets 
verts", il nous faudra réviser le règlement. 
Ouverte en 2009, et contrairement aux autres 
villages du canton, nous avions misé sur 
l’auto-responsabilisation des déposants en 
prévoyant une ouverture de 53h par semaine. 
Pour mémoire, les plates-formes de la vallée 
ont une amplitude d’ouverture allant de 2h et 
15h par semaine.

Nous constatons actuellement trois dysfonc-
tionnements majeurs :

Le mélange des dépôts qui ne sont pas à 
broyer avec ceux qui doivent l’être, ce qui pose 
problème lors des opérations de broyage.

Le dépôt d’«ordures encombrantes» dans 
le box destiné au bois d’œuvre, et quelques 
dépôts de  «produits interdits» ailleurs.

La réception de nombreux dépôts de 
personnes ne résidents pas à GEISHOUSE, 

qui ne s’enregistrent pas et qui, à priori, sont 
moins enclin à respecter le règlement établi. 
Si les dépôts «extérieurs» ne peuvent pas être 
refusés, ils doivent être contrôlés et gérés par 
la commune.

Le Conseil Municipal établira un nouveau 
règlement avant l’ouverture de la plate-
forme au mois de mars et on s’orientera très 
certainement vers une réduction du temps 
d’ouverture et peut-être la fermeture du box 
de bois d’œuvre.

Les enregistrements en 2012 nous donnent 
les résultats suivants :

Nombre total de dépôts : 820 (globalement 
identique à 2011)

Répartition globale des dépôts :

Déchets à broyer (branchages) : 60%

Déchets à ne pas broyer (gazon) :  30%

Dépôt de «bois d’œuvre» :  10%

Répartition des dépôts dans la semaine* :

Lundi : 17%

Mardi : 14%

Mercredi (fermeture) : 4%**

Jeudi : 20%

Vendredi : 20%

Samedi : 25%
* Les dépôts se font majoritairement en fi n de semaine

** Les dépôts du mercredi, jour de fermeture, sont des 
dépôts «manuels» de faible importance, ou des erreurs 
d’enregistrement.

Vous avez récemment été consultés pour vous prononcer sur l’opportunité 
de créer une déchèterie pour le canton, destinée à accueillir les différents 
produits faisant l’objet de ramassages périodiques ou nécessitants d’être 
déposés à WESSERLING, mais aussi recevoir certains matériaux qui ne sont 
actuellement traités que par des entreprises privées. La mobilisation a été 
forte et 64% des votants ont souhaité garder le système actuel du porte à 
porte. Il n'y aura donc pas de déchèterie dans notre canton.
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BÉNÉVOLAT
Depuis plusieurs années, la municipalité 
organise deux journées "citoyennes" par an, une 
au printemps et l’autre à l’automne. L’objectif 
est de réaliser certains travaux d’entretien et 
d’amélioration de notre cadre de vie. 

Trente à quarante personnes se mobilisent 
régulièrement. Certains de nos concitoyens se 
proposent par ailleurs de réaliser des travaux en 
dehors de ces journées. 

Cet esprit de générosité et de solidarité mérite 
la reconnaissance de tous les habitants. Bravo 
et merci à tous !



CONTRAT NATURA 2000

L’année 2012 aura été marquée par 
des travaux d’investissements rela-
tivement conséquents pour notre 
village dont le coût global s’est élevé 
à près de 250 000 €.

Les travaux de construction du nouvel hangar-
atelier communal, avec réfection du chemin 
d’accès arrière de la salle Bramaly et reprofi lage 
du talus ont démarré en septembre 2012 et 
seront fi nalisés cette année.

D’importants travaux de voirie ont été réalisés 
en 2012 :

•  Travaux de réfection de la 1ère tranche de la rue 
des Champs

•  Travaux de consolidation du mur de soutène-
ment de la rue de l’Ecole

Nos bâtiments ont fait l’objet de travaux de 
réaménagement :

•  Réaménagement des locaux de rangement 
et de stockage de la salle Bramaly

•  Isolation et peinture de l’entrée et de la cage 
d’escalier de l’école

•  Isolation et réaménagement de l’entrée de 
la mairie

•  Remplacement des dernières fenêtres de 
la mairie et du logement situé à l’étage

Notre environnement n’était pas en reste :

•  Finalisation des travaux de réhabilitation 
du parcours de santé Henri KIRCHHOFFER

•  Finalisation des travaux d’amélioration 
pastorale au lieudit Espenwaldbuckel

•  Démarrage des travaux d’aménagement du 
futur parking des randonneurs

•  Aménagement d’une plateforme sur le site 
du feu de la Saint Jean

•  Poursuite du défrichage au Bessay

Notre ban communal est touché par 
la zone NATURA 2000 sur une super-
ficie d’environ 260 hectares, dont 
157 hectares de forêts soumises au 
régime forestier. 

Les zones NATURA 2000 ont été créées pour 
assurer le maintien de la biodiversité en Europe 
communautaire.

Au début de l’année dernière, les services du 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
et ceux de l’Offi ce National des Forêts nous 
ont contactés et proposés de signer un contrat 
NATURA 2000 destiné à favoriser le maintien 
de petits îlots de forêts non exploitables afi n 
de préserver et conserver les communautés 
animales et végétales strictement liées aux 
vieilles forêts.

Ainsi 2 îlots de sénescence ont été repérés 
(voir plan ci-joint), l’un sous le Storckenkopf 
pour 11,8 hectares et l’autre sous le Haag pour 
5,35 hectares. Ces îlots retenus sont situés en 
retrait des itinéraires balisés afi n d’éviter tout 
problème de sécurité.

Les obligations résultant de la signature de ce 
contrat consistent, pour la commune proprié-

taire, à s’engager à ne réaliser aucune inter-
vention quelle qu’elle soit, dans ces 2 îlots, 
sauf problème sanitaire grave, et à y proscrire 
tout équipement cynégétique, à l’intérieur des 
îlots et à moins de 30 mètres des abords. La 
circulation du public et la chasse n’y sont pas 
interdites.

En contrepartie, la commune bénéfi cie d’une 
rétribution, via des crédits de l’Etat et de 
l’Europe à hauteur de 4 000 € l’hectare. La 

commune percevra donc une indemnisation 
d’un montant total de 68 600 €.

Lors de notre séance du conseil municipal 
du 26 septembre 2012, nous avons décidé, 
à l’unanimité, d’approuver la conclusion 
de ce contrat NATURA 2000 sur les deux 
îlots concernés, étant précisé, vu l’altitude 
à laquelle ils sont situés, que l’exploitation 
forestière n’y est pas bénéfi ciaire dans les 
conditions actuelles d’exploitation.

RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2012

Parcelles E à I : 11,8 ha

Parcelle 14 : 5,34 ha
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LES RENARDS… ATTENTION DANGER !
Les renards ne représentent pas seulement un danger 
pour les poules et  les lapins, mais aussi pour nos amis 
les chiens,  les chats et pour nous-même !

Le renard est porteur d’un certain nombre de parasites susceptibles 
de contaminer des animaux domestiques et l’homme. Le Haut-Rhin 
est particulièrement concerné par l’échinococcose alvéolaire,  sept 
renards sur dix sont infectés. 

Les renards infestés propagent le parasite sur leur poil et peuvent les 
disperser au contact d’animaux domestiques ainsi que dans nos jardins.

L’échinococcose est une maladie rare qui peut être très grave, 
voire engager le pronostic vital. Elle nécessite un traitement à vie 
ainsi qu’un suivi médical contraignant. L’échinococcus multilocularis 
appelé communément « ver du renard » se développe dans l’intestin 
du renard et peut parasiter le foie de l’homme lorsque celui-ci ingère 
accidentellement les œufs du parasite (légumes, baies, poils d’animaux 
domestiques).

Il est donc très imprudent et irresponsable de favoriser la présence 
de ces animaux dans le village par des nourrissages : les animaux 
sauvages doivent rester en forêt !

Informations communiquées par M. RUST, Président du GIC 14 (Groupement d’Intérêt 
Cynégétique du Grand-Ballon). Cynégétique du Grand-Ballon). 

LA RANDONNÉE 
AUTOUR DE GEISHOUSE
Notre village, très apprécié pour ses 
nombreuses possibilités de marches 
et de randonnées, offre une grande 
variété de sentiers parfaitement 
entretenus par des bénévoles du 
village, ceux du club vosgien et les 
ouvriers communaux.

Pour éviter de marcher sur un tronçon de la route 
du Haag, un nouveau sentier de liaison a été  
réalisé en 2012 par le Club Vosgien au lieu-dit : 
Abrutschfels-Rennenbachwand.

Fin des années 60, le curé Fernand ZUMBIHL a 
réalisé un recueil de 12 promenades et excur-
sions au départ de Geishouse. Ce recueil réac-
tualisé en 1977 a été remis à jour et édité en 1994 
par l’Association de Développement Touristique 
de Geishouse. Les circuits proposés ne sont pas 
balisés sur le terrain, mais décrits pour une orien-
tation basée sur les lieux-dits du village.

Pour que ce recueil reste pleinement opéra-
tionnel, mais aussi pour que nos concitoyens 
puissent garder la mémoire des lieux-dits, le bali-
sage de 20 lieux-dits remarquables sera réalisé 
en 2013.

L’aménagement du « parking des randonneurs » 
n’a pas pu être fi nalisé en 2012, il le sera en 2013 
et portera le nom de Fernand ZUMBIHL.

GEISHOUSE dispose ainsi d’un bel outil de 
loisirs qui ne demande qu’à servir nos nombreux 
visiteurs, touristes et habitants qui ont pris 
conscience des bienfaits de la marche !
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Monique Walter Papillon a exposé 
ses tableaux et calligraphies à la 
salle « Bramaly » en commentant sa 
démarche spirituelle et artistique. 

« De retour au village... ! Le temps d’une 
exposition, retrouver mes racines humaines, 
géographiques et religieuses et retrouver aussi 
d’anciennes amitiés et connaissances.

Avec mes tableaux et calligraphies, j’ai eu beau-
coup de plaisir à vous emmener dans le récit de 
la Genèse qui nous parle de la Grande Vie mais 
aussi, de façon surprenante, de ce qui donne 
sens et joie à notre vie quotidienne ».

Une rencontre enrichissante pour de nombreux 
villageois présents !

Depuis sa création en 2009 le 
nombre de visiteurs de notre site ne 
cesse d’augmenter, en 2012 nous 
avons enregistré 33681 visiteurs 
soit plus de 2800 visites par mois 
en moyenne.

Chaque visiteur ouvre en moyenne 3 
à 4 pages par consultation.

Le bon réfl exe : 

www.geishouse.fr 
pour avoir rapidement toutes les 
infos de votre commune !

NOTRE SITE 
INTERNET

EXPOSITION
Les 23 et 24 juin 2012

« Au Commencement, Jaillissement de vie »



La rentrée scolaire s’est déroulée le 
mardi 4 septembre 2012 dans des 
locaux qui ont fait l’objet de travaux 
de réaménagement assez impor-
tants pendant les vacances d’été 
pour accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions.

En effet, depuis cette rentrée, l’ensemble des 
petits écoliers du village est scolarisé dans une 
classe unique comprenant les 3 sections de 
maternelle, le CP, le CE1 et CE2 et le CM1 et 
CM2.

Ainsi, 20 enfants se retrouvent dans cette classe 
dont l’enseignement a été confi é à M. Marc-
Antoine SPEYBROEK, qui enseignait auparavant 
à Saint-Amarin.

Celui-ci est épaulé par Mme Bernadette HERR, 
qui occupe actuellement les fonctions d’aide-
maternelle en remplacement de Mme Fanny 
FISCHER, qui est en congé de maternité.

La tâche particulièrement diffi cile qui attendait 

l’équipe éducative a été relevée avec beaucoup 
de brio et il faut souligner, le travail, la compé-
tence, la polyvalence et la grande disponibilité de 
M. SPEYBROEK et Mme HERR qui ne ménagent 
pas leur peine pour apporter un enseignement de 
qualité à nos enfants.

Ainsi, le projet d’école mis en place pour 
2010 / 2013 et sur lequel les enfants ont déjà bien 
travaillé les années précédentes, se poursuit.

L’arboretum va se concrétiser, la sécurité dans 
les transports scolaires a été abordée avec les 
enfants, un travail sur le développement de 
l’autonomie est en cours et ceux-ci participeront, 
à nouveau, aux journées du patrimoine.

Par ailleurs, l’aide personnali-
sée a également été reconduite 
depuis début octobre.

La traditionnelle fête de Noël 
de l’école s’est tenue le samedi 
8 décembre 2012 en fi n de 
matinée dans la salle Bramaly.

Comme les années précéden-
tes, des chants ont été présentés aux parents et 
un marché de Noël, avec des diverses créations 
faites par les enfants et des parents, s’est tenu 
au profi t de la caisse de la coopérative scolaire 
de l’école.

Merci à tous les parents et à toutes les personnes 
qui ont contribué, de près ou de loin par leur aide, 
à la réussite de cette fête.

M. le Maire et son Adjointe Nicole BINDER, 
présents à la fête, ont profi té de l’occasion pour 
remettre un livre et du chocolat à chacun des 
enfants, ainsi que des gilets de sécurité néces-
saires pour être bien vu en se rendant à l’école.

CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES
Le conseil consultatif des jeunes 
a été mis en place afin de créer un 
échange avec les élus et d’impliquer 
les jeunes aux manifestations du 
village.

Il s’est réuni 3 fois en 2012 avec pour objectifs la 
reconduction du festival de rock, la participa-
tion au 13 juillet en musique et l’implication au 
service lors de la fête des personnes âgées.

Il a préparé les éléments de décoration de Noël 
lors d’une séance d’activité fi n novembre.

Un projet de formation aux premiers gestes 
de secours est prévu pour début 2013 ainsi que 
la fi nalisation du terrain de foot.

Le Moon rock festival a attiré quelques 185 
jeunes et moins jeunes sur Geishouse.

Y sont intervenu : 

Dylan’s Waters de Cernay qui nous a interprété 
des morceaux de leur propre composition. Le 
nom du groupe est inspiré du rockeur Bob Dylan 
et du bassiste de Pink Floyd Roger Waters.

SeVen issus de l’école de Musique de la Haute 
Thur sous la houlette de Nicolas Jarrige,ont 
concocté entre autres un morceau tout spécia-
lement créé pour Moon Rock Festival.

Jabb’s, Thannois issus des Petits Chanteurs 
de Thann en majorité, à part Mathilde qui est de 
Geishouse et le batteur de Wittelsheim, nous ont 
proposé des morceaux variés, entres autres des 
interprétations des Beatles, de Izia et des Red 
Hot Chili Peppers. 

Headhot composé de trois musiciens sur quatre 
issu de la Musique Union de Geishouse ont 

clôturé la soirée avec des morceaux issus des 
répertoires des Offsprig, Blink 182 et NoFx.

Cette deuxième édition a encore été un franc 
succès. Très belle soirée intergénérationnelle.

L’organisation de cette manifestation a été faite 
avec la collaboration de la Musique Union, sans 
laquelle elle n’aurait pu avoir lieu. Le conseil des 
jeunes lui réitère un grand merci.

L’intégralité de la recette du Conseil des Jeunes 
a été reversée aux intervenants, musiciens, éclai-
ragiste et sonorisateur.
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L’ÉCOLE



Joyau du patrimoine de notre village 
et témoin ancestral de la spiritualité 
à Geishouse,  le 150ème anniversaire 
de notre église a été dignement fêté 
le 18 novembre 2012. 

La messe solennelle célébrée par l’abbé 
CIECHOMSKY, était rehaussée par les chants 
de la Chorale Sainte-Cécile à laquelle s’ajoutaient 
des voix de l’ensemble vocal « 9 de Chœur » de 
Thann. La présence de la Musique Union de 
Geishouse, a donné un éclat particulier à la 
célébration.

Après la messe, la vente de pâtisserie organisée 
par le conseil de fabrique et la chorale a permis 
de récolter des fonds destinés à la rénovation 
de l’orgue.

Une exposition retraçant la longue vie de la 
jubilaire était visible toute la journée. Plans, 
documents historiques, histoires croustillantes 
de nos cloches,… permettaient de se replonger 
dans l’histoire de la paroisse et celle de son église 
durant un siècle et demi.

La présentation de l’orgue faite par Philippe 
ZUSSY, a intéressée de nombreux curieux et 
mélomanes.

Le concert donné par l’ensemble vocal « 9 de 
chœur » sous la direction de Jean-Pierre JANTON 
a enchanté les oreilles d’un public très nombreux 
dans l’après-midi.

1862 : NAISSANCE DE LA PAROISSE 
DE GEISHOUSE ET CONSTRUCTION 
DE L’ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN !

dans l’après-midi.

1860 : 
L’AFFAIRE DES CLOCHES
28 AOUT 1860 : 
Le conseil de fabrique décide l’achat de trois cloches 
en acier fondu d’un poids de 139 kg au prix de 400 Frs.

31 AOUT 1860 : 
Le Conseil Municipal refuse formellement ces 
cloches à titre gratuit ou à titre d’achat. Le compte-
rendu du Conseil Municipal du 31 aout 1860 précise 
que le Curé a fait l’acquisition de 3 « clochettes » au 
concours régional de Colmar en juin sans avoir 
consulté, ni le maire, ni un habitant quelconque de 
la commune.

L’apparition de ces cloches, « trop petites », a occa-
sionnée des réclamations nombreuses parmi les 
habitants. Le curé les a fait déposer à Thann, chez 
Balthasar KULT, entrepreneur de notre église.

Le 30 aout, ces clochettes ont été réimportées dans 
la commune suite à la délibération du Conseil de 
Fabrique du 28 août, à la majorité de 4 voix contre 3.

Le Curé a déclaré vouloir célébrer la bénédiction de 
ces cloches le 2 septembre.

Le maire est accablé de réclamations car les habi-
tants déclarent ne pas souffrir que ces cloches soient 
suspendues dans la tour.

2 SEPTEMBRE 1860 : 
Bénédiction des 3 petites cloches en acier fondu.

La grande cloche portant nom de Sébastien

Parrain : M. Kult Balthasar, entrepreneur de l’église, 
domicilié à Thann.

Marraine : Mme Luthringer née Sauter 
Walbourg, femme de l’adjoint au maire de 
Geishausen.

La cloche moyenne portant nom de Marie

Parrain : M. Zussy Etienne de Geishausen

Marraine : Mme Pfeiffer née Gully Walbourg 
de Geishausen.

La petite cloche portant nom d’Alphonse

Parrain : M. Kibler Eustache de Geishausen

Marraine : Mlle Ziegler Marie.

21 SEPTEMBRE 1860 : 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’acquérir des grosses cloches en bronze.

Il faut se rappeler qu’à cette époque, la sonnerie de 
cloches était le moyen de prévenir les habitants en 
cas d’évènements importants. Le Conseil Municipal 
(Séance du 21.12.1860) insiste sur cet argument.

Dans le registre des délibérations du Conseil de 
Fabrique, pour 1860, on peut relever la démission 
de plusieurs membres du conseil « suite à l’affaire 
des cloches »

Par la suite, on ne trouve plus aucune trace des 
« clochettes » en acier fondu.

La paix semble être revenue dans le village !

Sources documentaires : « Registre de délibération du Conseil 
de Fabrique de la paroisse de Geishausen », « Registre de délibération 
du Conseil Municipal »
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PROPOSE DES LOCATIONS 
D’APPARTEMENTS POUR 
PERSONNES ÂGÉES À VIEUX-THANN

LES LOGES DE LA THUR 
LA NOUVELLE RÉSIDENCE POUR SENIORS

Dans un cadre verdoyant, proche de toutes commodités, 
la nouvelle résidence pour seniors de Vieux-Thann ouvre 
ses portes au 1er août ! Construite et gérée par APALIB’, 
la résidence est classée Bâtiment Basse Consommation.

CHEZ SOI, EN SÉCURITÉ 
ET EN TOUTE LIBERTÉ
La Résidence-Services est une solution idéale pour les seniors autonomes 
qui ne souhaitent plus assurer la charge de l’entretien de leur maison, ni 
rester seuls chez eux. 

Ce n’est donc pas une maison de retraite ! Les résidents y sont comme chez 
eux : ils sont locataires, apportent leurs meubles, vont et viennent comme 
bon leur semble, peuvent continuer à faire venir leur infi rmière si besoin, … 
et choisissent de participer ou non aux nombreuses animations proposées.

Réservez dès maintenant votre logement !
A partir de 579 €* par mois, bénéfi ciez de l’ensemble de ces prestations.

Les logements étant conventionnés, ils ouvrent droit à l’APL (Aide 
Personnalisée au Logement, selon les revenus).

Contact APALIB’ : 

Sylvia Moser
Tél. : 03 89 54 45 77 

Mail : smoser@apa.asso.fr

* pour un studio de 34 m², toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage…)

CONFORT, SIMPLICITÉ 
ET SÉRÉNITÉ 
• La présence d’une gérante-animatrice, 

•  Une architecture adaptée, l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, 

•  Une gamme de services sur-mesure, 

•  Des garages, des parkings réservés, un garage à vélos, 

•  Une sécurité renforcée des logements et du bâtiment 

•  Une buanderie équipée de lave-linges et sèche-linges, 

•  En cas de problème de santé, la mise en place des intervenants 
est facilitée par la gérante-animatrice.

ADAPTÉE À L’AVANCÉE 
EN ÂGE
•  35 appartements de type F1bis (environ 34m2), F2 (entre 45 et 50m2) et F3 

(64 m2), adaptés à l’avancée en âge (douche, portes larges, barres d’appui, 
détecteurs de présence, téléalarme…). 

•  A proximité des commerces tels que boulangerie, pharmacie, banque, 
poste… le cadre verdoyant et sécurisé, permettra de retrouver la sérénité 
en toute liberté !

Toutes les activités proposées au sein de la résidence 
seront ouvertes aux seniors de la commune et des alen-
tours.

14 BULLETIN COMMUNAL ANNUEL N°32 - Janvier 2013

Modèle d’appartement F2 de 47m2



15

Ce guide  propose des informations sur les dispo-
sitifs d’aide et les services existants sur les 49 
communes du Pays Thur Doller. Il s’adresse plus 
particulièrement aux personnes qui apportent 
une aide à leurs proches âgés de 60 ans et plus 
en perte d’autonomie.

Le guide pratique est diffusé dans toutes les 
communes du Pays Thur Doller par le biais des 
mairies et communautés de communes, les 
associations agissant en faveur des personnes 
âgées, les professionnels de santé et du secteur 
social et médico-social intervenant auprès des 
personnes concernées par cette problématique. 

Le guide est également disponible sur simple 
demande au CLIC du Pays Thur Doller ou télé-
chargeable en ligne sur notre site : 

www.pays-thur-doller.fr - rubrique « seniors ». 

Cette version numérique fera l’objet d’une mise 
à jour régulière.

EPICEA est un Chantier d’insertion par l’activité économique qui 
existe depuis 2001 sur le Pays Thur-Doller. 

Il a pour objectif de permettre à des personnes en diffi culté de s’insérer socialement et/ou 
professionnellement à travers des travaux d’entretien et de valorisation d’espaces verts et 
naturels, en bénéfi ciant de contrats aidés.

Depuis 10 ans, EPICEA a fait travailler 185 personnes résidents sur le territoire du Pays 
Thur-Doller.

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, EPICEA réalise des travaux de tonte, 
débroussaillage, défrichage, abattage, élagage, taille et arrachage de haies et d’arbustes, 
broyage de déchet verts et restauration et construction de murets en pierres sèches.

LE « GUIDE PRATIQUE EN PAYS 
THUR DOLLER » EST ARRIVÉ !

EPICEA VOUS PROPOSE DE RÉALISER 
VOS TRAVAUX PAYSAGERS

Renseignements auprès du CLIC 
du Pays Thur Doller :

63 rue du Général de Gaulle 
68800 THANN

Tél : 03 89 38 07 95

Mail : clic@pays-thur-doller.fr

Si vous souhaitez faire appel à ce service 
vous pouvez contacter :

EPICEA

L'Embarcadère - 2 rue Gutenberg 
68800 VIEUX-THANN

Tél : 03 89 35 70 54

www.epicea-alsace.fr

Mail : info@epicea-alsace.fr

Réalisé à l’initiative du Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique du Pays Thur Doller en partenariat avec le Conseil Général du 
Haut-Rhin, le soutien de l’Agence Régionale de Santé, des professionnels et 
bénévoles du Pays Thur Doller et notre prestataire MSA Services, ce guide est 
le fruit d’un long travail qui a débuté en 2010 dans le cadre du projet « Mieux 
vivre ensemble en Pays Thur Doller ».



ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) CONTACT
Amicale Sapeurs Pompiers M. Eric CATTENOZ 2 Chemin des Chevreuils

Association de Gestion de la Salle Bramaly (A.G.S.P.) Mme Bernadette HERR 5b Chemin des Prés

Association de Jumelage Alsace Sologne (A.J.A.S.) Mme Joselyne VITT 20 rue de Saint-Amarin

Chorale Sainte-Cécile Mme Eliane KEMPF 5 rue de Saint-Amarin

Foyer de la Culture et des Loisirs Mme M. Dominique ZUSSY 7 Rue du Ravin

Geishüser Elsasser Theater M. Mathieu ZUSSY 2 Chemin des Chamois

Musique Union Melle Amélie ZUSSY 28 Grand’Rue  - URBES

Union Nationale des Combattants (UNC) M. Bernard KEMPF 5 Rue de Saint-Amarin
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE GEISHOUSE

SECTION UNC DE GEISHOUSE :
70 ANS DÉJÀ...
L’automne s’émousse lentement dans un petit 
village d’Alsace, loin de la vie tumultueuse des 
villes, commence à apparaître timidement, la 
fumée dans les cheminées, annonciatrice de 
la saison hivernale, avec ses longues nuits et 
veillées qui invitent à la réfl exion.

Dans sa petite demeure familiale, ses tâches 
quotidiennes accomplies, assise devant sa 
cheminée, où crépite le feu qu’elle vient d’allumer, 
une femme, seule, d’un certain âge, mélanco-
lique, absorbée par cette pensée qui ne la quitte 
pas depuis de longues années déjà, médite les 
yeux fermés, dans la pénombre de sa chambre.

Dans ses yeux, apparaissent à la lueur des 
fl ammes, perlant sur ses joues, des larmes, à 
la pensée de sa mère, lui rapportant ces dures 
années de la guerre et après-guerre.

Elle revoit ce visage vieilli prématurément par 
son vécu, de sa chère mère, qui l’a quittée il y a 
quelques années déjà.

Jeune fi lle, elle était pleine d’espoir en la vie 
à venir. Fiancée à son ami de toujours depuis 
l’école, dix-neuf ans à peine révolus, l’âge ou tout 
rêve est permis. Mais pas pour eux, ce dernier 
sera de courte durée.

Sur la rive droite du Rhin, le ciel s’assombrit, le 
résonnement des bottes s’intensifi e de jour en 
jour. Ce qui devait arriver, arriva, la déclaration 
de la 2nde guerre mondiale.

Notre armée mal préparée, est submergée par 
une armée allemande résolue.

Ces soldats ne sont pas ceux de 14/18, mais 
une harde de fanatiques sans scrupules ne 
respectant que la loi du plus fort, ignorant celles 
en vigueur. Illégalement, ils forcent 130 000 alsa-
ciens et lorrains à porter l’uniforme « Feldgrau ».

Comme redouté, son fi ancé en fait partie, et 
après une formation accélérée, il est envoyé sur 
le front de l’Est, en Russie, où cette guerre, en 
1ère ligne, en plein hiver, est sans merci.

Le dialogue entre eux, vu cette situation, ne se 
fait qu’à travers quelques lettres mensuelles, et 
celles-ci passent par la censure militaire.

Des jours, des semaines passent dans l’incer-
titude et la peur, quand lui arrive, un jour, une 
de ces rares lettres, lui annonçant que sa chère 
fi ancée porte en elle, le fruit de leur grand amour.

En d’autres temps et circonstances, cette 
nouvelle lui aurait provoquée une immense joie, 
mais vu sa situation, où il se trouve en première 
ligne et où les obus éclatent autour de lui, les 
balles siffl ent autour de ses oreilles, il pense et 
réfl échit avant tout aux nouvelles obligations qui 
leur incombent en tant que futurs parents.

Conscients, ils se mettent d’accord et engagent 
la procédure de mariage, qui dans leur cas, est 
assez vite acceptée.

Le voyage pour rejoindre sa chère Alsace et sa 
fi ancée n’est pas confortable et de tout repos, 
avec les actes terroristes des « Partisans » faisant 
sauter les voies de chemins de fer, les bombar-
dements…

Le bonheur de ces courtes retrouvailles, est dès 
le début, assombrit à la pensée du retour au front.

La « Kriegstraurung » (union en temps de guerre) 
est célébrée dans la sobriété du moment et aussi 
des moyens à leur disposition.

Mais le plus important pour eux, est que par cet 
acte, même manquant de toutes solennités, l’en-
fant qui va naître aura des parents, une famille.

Le temps si précieux parmi les siens passe trop 
vite et le moment fatidique où il faut remettre cet 
uniforme « Feldgrau » nettoyé et exempt, pour 
le moment, de poux, pour se retrouver, après 

un pénible voyage de retour, dans sa tranchée 
inconfortable et dangereuse qu’il a quittée il y a 
peu de temps, arrive très vite.

Les mois passent, cet enfant est né, leur enfant, 
mais celui-ci ne connaîtra jamais son père.

Quelques semaines après son retour sur le front, 
une lettre est adressée à sa famille, les informant 
que leur fi ls est tombé au front « pour l’honneur 
et la gloire de sa Patrie ».

Le soleil arrivant après la pluie à sécher la nature, 
mais cette femme devant cette cheminée, les 
années écoulées n’arrivant pas à sécher ses 
larmes, ni à oublier son père qu’elle n’a jamais 
connu et vu que sur des photos, n’a pas de 
tombe qu’elle peut fl eurir et sur laquelle elle peut 
se recueillir.

Il est enseveli dans cette lointaine Russie, sur ces 
lieux d’affrontements sanglants, recouverts par 
la végétation qui a repris ses droits.

Vous qui lisez ce texte et connaissez l’histoire de 
cette Alsace si souvent meurtrie, trouverez bien 
un nom à donner à ce malheureux couple qui 
n’avait pas la chance comme beaucoup de nous, 
de vieillir ensemble et de profi ter pleinement de 
la jeunesse.

La mémoire doit durer, ce n’est pas un feu de paille.

Souvenons-nous et rendons hommage au destin 
de ces hommes et femmes qui ont tant soufferts.

Toi mon vieux et toujours beau Rhin, doublé d’un 
deuxième lit, tu arrives à dompter la surchauffe 
de ton eau dans les cuves de plusieurs centrales 
nucléaires, essaie donc, pourquoi pas à l’avenir, 
d’appliquer cette méthode effi cace sur certaines 
têtes échaudées d’éventuels faiseurs de guerre.

Ceci nous éviterait ces milliers de morts, de 
chagrins et de larmes.



17

Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas. Ceci est vrai pour 
cette année 2012, riche en activités 
et événements.

Vous tous avez le droit d’être mis au courant de 
nos activités, puisque vous y avez participés et 
aidés de différentes façons.

M. le Maire avec son équipe, lors des manifes-
tations patriotiques, subvention annuelle et en 
éditant nos textes dans ce bulletin. Il en est de 
même pour toutes ces personnes qui se sont 
jointes à nous en grossissant les rangs de notre 
petite section de l’UNC, qui existe pour faire 
perdurer la mémoire de ces jeunes de notre 
village qui ont laissé leur jeune vie pour que la 
nôtre soit plus agréable.

Merci aussi à toutes ces personnes qui nous ont 
reçus aimablement pour la vente de l’agenda 
de l’UNC.

Notre section est triste et regrette beaucoup le 
départ de notre Ami, Ancien Combattant « Malgré 
Nous », le curé Fernand ZUMBIHL. Nous garde-
rons de lui, un très bon souvenir, souriant et 
courageux jusqu’au bout.

Qu’il repose en Paix auprès de son grand Patron, 
comme il l’appelait souvent.

Du renfort nous est arrivé. Un par la personne de 
M. le Maire, Gilles STEGER, en tant que « Soldat 
de France ». L’autre, une première dans nos 
rangs, mais courant dans l’armée, la féminisation, 
en la personne de Mme Yvette EHLINGER, Maire 
honoraire, en tant que « Membre sympathisant ».

Il s’agit là de gestes encourageants à imiter pour 
une bonne cause.

Comme l’écrivait le Maréchal FOCH : Un homme 
sans mémoire est un homme sans vie, un peuple 
sans mémoire est un peuple sans avenir !

Rejoignez-nous !

 HOMMAGE 
AUX MALGRÉ-NOUS 

1942-2012 
Le discours de M. Philippe RICHERT, 
Président du Conseil Régional d’Alsace, 
prononcé le 25 août 2012 lors du 70° 
anniversaire de l’incorporation de force 
en Alsace-Moselle, peut être consulté 
en mairie.

25 février : 

Assemblée Générale de la section de Geishouse.

Invités : 
M. le Maire et membre, Gilles STEGER

Mme Yvette EHLINGER, Maire honoraire et 
membre

M. Roger ZERRINGER, Vice-Président du sous-
groupe de Thann

16 avril : 

Cérémonie du Souvenir au Tunnel à Urbès

8 mai : 

Cérémonie et dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts à Geishouse

18 juin : 

Appel du 18 juin du Général de Gaulle à St-Amarin

4 août : 

Messe pour notre membre décédé, le Curé 
Fernand ZUMBIEHL

18 août : 

Cérémonie du 70ème anniversaire de l’incorpora-
tion de force à Vieux-Thann

25 août : 

Hommage aux « Malgré Nous » au Mont National 
en présence de M. Kader ARIF, ministre délégué 
aux Anciens Combattants

7 septembre : 

Sortie annuelle de la section de Geishouse… 
Visite de l’Abri Mémoire de la guerre 14/18 à 
Uffholtz.

Déjeuner à Berrwiller, au restaurant « A l’Arbre 
Vert », puis départ pour le cimetière de Guebwiller 
où nous nous recueillons sur la tombe de notre 
membre et ami défunt, le curé Fernand ZUMBIHL.

Le retour se fait par le Hartmannswillerkopf.

À Geishouse, où invités par notre jeune membre 
Yvette EHLINGEER et son mari Michel, nous 
attend une bonne table, pour fi nir en beauté et 
dans une bonne ambiance, cette sortie 2012.

10 septembre : 

Congrès Départemental de l’UNC à Kingersheim

22 septembre : 

Assemblée Générale du sous-groupe de Thann 
à Cernay

22 septembre : 

Cérémonie du Souvenir au Steingraben à Urbès

21 octobre : 

Messe à Thierenbach en mémoire des Morts au 
champ d’honneur

11 novembre : 

Cérémonie au Monument aux Morts de 
Geishouse avec dépôts de gerbes.

Invités à la salle Bramaly, un verre de l’amitié est 
offert à tous les participants par la commune.

Notre Président, Bernard KEMPF est honoré par 
l’attribution de la Médaille du Mérite de l’UNC en 
bronze remise par M. le Maire, Gilles STEGER.

Le repas traditionnel (carpes frites) pris au restau-
rant du Grand Ballon termine dans la bonne 
ambiance, cette journée du 11 novembre 2012.

Les anniversaires les plus marquants 
de l’année 2012 :

Le 70ème anniversaire de l’incorporation de force 
des Alsaciens-Lorrains.

Le 50ème anniversaire de la fi n de la guerre en 
Algérie.

NOS ACTIVITÉS 2012 :



Cher amis Geishousois,

Tout d’abord, l’Association Culture et Loisirs vous 
souhaite à toutes et tous une très bonne année 
2013, pleine de santé, rires, bonheur, amour et 
amitié.

Un petit rappel sur notre association et nos activi-
tés. Comme vous le savez déjà, c’est Anne-Marie 
Zussy qui a tenu les rênes pendant 26 années 
et a permis à notre Association de « grandir » et 
de se diversifi er. Après une courte période de 
Présidence menée par Eric Binsinger en 2011, 
j’ai moi-même (M-Dominique Zussy) repris le 
fl ambeau de l’Association en 2011. L’Association 
Culture et Loisirs compte aujourd’hui 48 membres 
adultes et 22 enfants de 7 à 12 ans. 

5 sections très dynamiques couvrent 
les activités suivantes :

ARTS MANUELS 
Cette activité se déroule le jeudi après-midi 
(14 à 17h), et est encadrée par Madeleine 
Zimmermann. De très belles œuvres sont créées 
dans des domaines très variés, tout au long de 
l’année. De telles activités permettent un partage 
de connaissances et de savoir-faire et tout cela 
dans une atmosphère très conviviale et sympa-
thique. 

AQUAGYM 
Anne-Marie Zussy encadre cette activité spor-
tive, tous les mardis (12 à 13h) à la piscine de 
Wesserling pour tout le bien être de ces dames. 
Bien entendu les messieurs sont également les 
bienvenus.

SPEEDBALL (JEUNES)
Encore sous la houlette d’Anne-Marie Zussy, 
9 jeunes du village s’entrainent tous les lundis 
(18h30 à 20h) à ce sport de raquettes qui se 
rapproche un peu du tennis. Ils ont participé à 
plusieurs Championnats cette année; 5 enfants 
ont participé au Championnat de France et ont 
ramené 3 médailles. Je tiens à rappeler qu’Anne-
Marie a démarré cette activité en 1996, et grâce 
à son infatigable enthousiasme à entrainer les 
jeunes, un grand nombre de médailles ont été 
gagnées à ce jour par des joueurs/joueuses de 
Geishouse. 

ANGLAIS
Notre Anglaise locale Lorraine Harris initie depuis 
2 années nos jeunes du village à cette langue 
tous les jeudis (17h15 à 19h). C’est un privilège 
pour nos jeunes, d’avoir déjà de solides bases à 
leur arrivée en sixième, dans une langue qui est 
non seulement parlée dans la plupart des Pays 
mais est également très harmonieuse et agréable 
à pratiquer.

Nouveauté : Lorraine a démarré cette année les 
cours d’Anglais pour adultes. Il n’y a pas d’âge 
pour apprendre ou se perfectionner ! 

TENNIS 
DE TABLE (ADULTES)
Je suis depuis un an responsable de cette section 
sportive. Cette activité se déroule tous les lundis 
soirs (20 à 22h) dans une ambiance très spor-
tive bien entendu. Une joyeuse atmosphère 
sonore témoigne également de la motivation 
de chacun(e). Venez nous rejoindre si vous avez 
envie de vous défouler de votre journée dans 
les embouteillages ou tout simplement envie de 
vous amuser !

MANIFESTATIONS 
2012.
Au cours de cette année 2012, deux manifes-
tations ont été organisées pour les habitants 
du village et d’ailleurs.

La marche de nuit du 11 Février :

Une centaine de participants de 7 à 70 ans, 
et ce malgré un froid d’environ -13°C, se sont 
baladés dans la neige, la nuit, aux alentours de 
Geishouse. 
Un délicieux Vin Chaud était proposé à la 
mi-parcours au chalet du Faucon. La deuxième 
partie du trajet a offert une très belle vue sur 
les lumières scintillantes de la Vallée, avant de 
conduire les marcheurs jusqu’à la salle Bramaly 
où une excellente « soupe-saucisses » les a 
réchauffé. 
Une manifestation très sympathique et convi-
viale : « froide au dehors mais chaude dans les 
cœurs !». À tous ceux et celles qui aiment nos 
montagnes et s’y balader qui plus est en hiver et 
de nuit, je lance un appel à nous rejoindre pour 
notre édition 2013.

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
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Notre première Fête Champêtre le 
22 Juillet :

En remplacement du Rallye Pédestre conduit 
pendant 21 années, nous nous sommes risqués 
à une nouvelle forme de « journée festive », une 
Fête Champêtre.

Nous étions 23 membres de l’association à orga-
niser la fête. Malgré une participation modérée, 
cette fête était très réussie. Nous avons eu la 
chance de bénéfi cier d’une météo agréable et 
grâce à l’aide de la Municipalité, d’un endroit 
« champêtre » et charmant, aménagé au « feu de 
la St-Jean » pour l’occasion. 

Dégustation de produits locaux, jeux, musique et 
danse sur « le plancher des vaches » ont permis 
de passer une journée très festive et conviviale. 

Nous espérons vous compter parmi nous en 
2013 pour une nouvelle journée de fête, rigo-
lades et détente.   

2012 était donc pour moi « une année de rodage » ! 
Même si je n’ai pas l’intention de me mesurer à 
toutes les réalisations/l’implication d’Anne-Marie 
au sein de l’association, j’ai en tout cas l’envie 
sincère de faire perdurer notre association et tous 
les moments de détente et de convivialité qu’elle 
nous apporte, et qui sont les raisons premières 
de son existence. 

M-Dominique ZUSSY

Comme chaque année la chorale a animé 
les messes des dimanches et fêtes, en parti-
culier aux Rameaux, le 8 mai, l’Assomption, 
la Toussaint et Noël. La Saint-Sébastien 
mérite une mention spéciale car cette fête 
patronale a été célébrée avec un éclat parti-
culier.

Le 18 novembre la chorale a solennisé le 150e 
anniversaire de notre église tout en honorant 
Ste Cécile, sa patronne. « Donner de la voix » va 
de pair avec « user de ses mains » : les mains 
expertes des choristes féminines, ajoutées à 
celles des femmes du Conseil de Fabrique, ont 
concocté des pâtisseries, qui ce jour-là, ont fait 
saliver les gourmands ! Leur vente alimentera le 
compte de la restauration de l’orgue de plus en 
plus défaillant. (Heureusement, Philippe Zussy 
veille à l’entretien).

Des enterrements ont endeuillé cette année, en 
particulier celui de notre ancien curé Zumbiehl. 
La chorale les a embellis de ses chants.

CHANTS PROFANES :

Les voix qui chantent les louanges du Seigneur 
savent aussi égayer les cœurs et faire rire le 
public. Ainsi fut fait à la Soirée Chantante le 
15 septembre à la Salle des Fêtes où « les 
Métiers » furent déclinés sur tous les tons, avec 
mimes et entrain.

Au 13 juillet la chorale a participé à la Fête 
Patriotique à la Salle Bramaly, en alternance 
avec des prestations d’autres groupes.

Le 16 décembre c’est au concert de la Musique 
Union que la chorale (renforcée) a connu, 
avec le public, des moments forts d’émotions 
douces présageant la sérénité de Noël.

HORS GEISHOUSE :

Dans sa « mission d’ouverture » la chorale 
s’investit dans des actions, communes à l’en-
semble des chorales de la vallée :

Le 4 janvier ce fut à l’Offi ce œcuménique 
réunissant catholiques et protestants à 
Malmerspach.

La Visite Pastorale de Mgr Christian Kratz, 
évêque auxiliaire (en attendant celle de Mgr 
Vincent Dollmann en mars 2013 à Geishouse), 
donna lieu à divers événements où nous fûmes 
présents :

 le 4 mars :  messe d’Ouverture de la Visite à 
Mitzach,

 en avril : la messe de la Visite à St-Amarin,

 le 8 juin :  à Pie X à Thann la messe de Clôture 
rassembla les fi dèles des cantons 
de Thann et St-Amarin.

La Rencontre Cantonale des chorales de 
la vallée, le 14 octobre à Ranspach, avec la 
collaboration de tous les services d’église, était 
aussi une Journée Laudate.

Les 8 et 9 juin une de nos choristes a chanté à 
la Comédie Musicale « Voyage à contretemps » 
qui réunissait des musiciens et choristes de 
la vallée. Et, certains WE de décembre à 
Wesserling, elle donna de la voix à la « Reine 
des Neiges ».

A l’ouverture du Marché de Noël le 14 
décembre à St-Amarin, nous étions cinq à nous 
joindre aux autres choristes de la vallée pour 
animer ce moment convivial.

LOISIRS :

La chorale sait aussi s’amuser et s’accorder 
des petits loisirs :

En janvier la Galette des Rois a rompu la 
grisaille de l’hiver.

La journée du 1er juillet nous a surpris par un 
déluge incessant : le ciel a déversé ses larmes 
toute la journée. Les vaillants choristes ont 
bravé cette mauvaise humeur de  St Pierre et 
réalisèrent leur projet : marcher deux heures 
dans les Vosges, près du Lauchenkopf, et se 
régaler d’un copieux pique-nique au refuge 
du Hahnenbrunnen. L’après-midi, jeux, rires 
et chants ont agrémenté cette journée si 
pluvieuse, mais si amicale !

N’est-ce pas que notre programme est allé-
chant ?!

Alors, n’hésitez pas : venez grossir nos rangs !!

Comme chaque année la chorale a animé La Visite Pastorale de Mgr Christian Kratz, 

Viens chanter avec nous !

CHORALE 
SAINTE CÉCILE
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Une trentaine de personnes ont 
répondu  à l’invitation pour cette 
randonnée conviviale.

Je dois avouer que le matin du 22 septembre, 
sans la motivation de groupe, je serais bien restée 
au chaud sous la couette, mais quand il faut y 
aller …

A ma grande surprise, toutes les personnes 
inscrites à la marche sont présentes malgré le 
mauvais temps annoncé.

Nous voilà embarqués  jusqu’au plan Diebolt-
Scheurer. Nous amorçons  le parcours élaboré 
consciencieusement par Gilbert et Annelyse 
Herrgott  sous les parapluies et la brume.

Après une première pause à l’abri des « WeÏerlé », 
nous entamons une légère montée pour rejoindre 
le refuge du ski club du Rossberg de Thann.

La forêt brillante et mystérieuse se dévoile au fur 
et à mesure que nous avançons.  Les  végétaux  
revêtissent tous leur parure de perles éphémères. 
Nous profi tons de cette beauté à défaut des 
magnifi ques vues qui auraient dû agrémenter 
cette balade.

A cet instant, je  savoure ce qui m’entoure et 
suis heureuse d’avoir été conviée à participer à 
cette sortie.

Au refuge, l’ accueil sympathique et le poêle en 
faïence diffusant sa chaleur bienfaisante nous 
ont  presque fait apprécier le mauvais temps. 
Spontanément, le vin et les gâteaux sortent de 
leur cache et se partagent.  Le café est  offert par 
les gardiens. Nous voilà séchés et requinqués 
pour affronter la suite.

L’après midi, la pluie cesse ; le brouillard oscillant 
insiste toujours pour nous tenir compagnie.

Au sommet des roches volcaniques des 
« Vogelsteine » le panorama est … blanc, c’est 
un blanc intense, épais, profond, qui permet à 
chacun de créer sa propre vue.

 Le soleil, audacieux,  perce de temps à autre 
en laissant apparaître des clichés de 
paysage ; 

J’ai beaucoup apprécié celui qui 
nous a dévoilé le grand-ballon dans 
les nuages.

Nous bénéfi cions d’un diaporama 
grandeur nature. Exceptionnel !

La marche n’a  pu se terminer sans une halte 
à la ferme auberge du Gsang. Il a fallu encore 
recharger les batteries.

Le retour aux voitures s’est effectué pour certains 
par la route, pour d’autres par le magnifi que 
sentier qui surplombe la route, mais  un peu 
sinueux et glissant ce jour- là.

Un dîner à la salle des fêtes a clôturé cette bonne 
journée.

Nicole Binder.

Le « Geishüser Elsasser Theater » est toujours encore actif 
dans notre village, après des années de succès puisqu’il 
a chaque fois six représentations à son actif.

Il y a eu en 2012 une année sabbatique mais ceci n’a pas empêché le 
groupe d’animer le repas de Noël des anciens qui se sont bien amusés.

Sous la houlette de son Président Mathieu Zussy, la société présentera 
en 2013 une nouvelle pièce qui aura certainement le succès qu’elle 
mérite. Le mois d’octobre sera de nouveau présent dans la tradition 
théâtrale. Venez nombreux nous applaudir.

Merci pour votre soutien et merci à la troupe pour ce qu’elle apporte 
au village.

GEISHÜSER 
ELSASSER THEATER

SORTIE AGSP
2012
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L’activité phare de notre association 
en 2012 aura été, sans conteste, la 
construction du feu de la Saint-Jean, 
qui est une tradition bien ancrée dans 
la vallée de Saint-Amarin. 

Les feux de la Saint-Jean sont la survivance 
d’une fête séculaire célébrée lors de la nuit du 
solstice d’été, la journée la plus longue de l’an-
née. Traditionnellement ce sont les conscrits, soit 
des jeunes de 18 ans, qui consacrent dès le mois 
de mars leurs week-ends pour ériger un bucher, 
marqueur du rite de passage dans la vie d’adulte, 
et destiné à être embrasé lors d’une grande fête 
nocturne le samedi le plus proche de la Saint-
Jean. Lorsque les jeunes font défaut dans les 
petits villages, ce sont souvent des bénévoles 
des associations qui prennent le relais pour 
perpétuer la tradition.

Construire un « fackel » est un travail de patience 
et de longue haleine. C’est après des jours de 
labeur, au bruit des tronçonneuses, scies, haches 
et autres marteaux, toujours dans une ambiance 
de bonne humeur malgré une météorologie peu 
clémente, que les bâtisseurs ont pu admirer et 
être fi ers de leurs actes accomplis dans la tradi-
tion.

Cette coutume bien ancrée a généré une saine 
émulation et c’est avec fi erté que les bénévoles 
ont vu leur construction bien régulière s’en-
fl ammer. À ce spectacle se sont ajoutés un feu 
d’artifi ce bien fourni, coloré, et une animation 
musicale.

Outre, de souder notre association, l’autre but 
escompté était d’engranger un bénéfi ce fi nan-
cier. Les fonds récoltés par cette manifestation 
permettront de fi nancer, en partie, le prochain 
échange triennal en mai 2013, qui est un des 
temps fort de la vie de l’AJAS.

Ces rencontres triennales sont le fondement de 
notre association, et permettent, alternativement, 
à Geishouse et à Souvigny de raffermir les liens 
d’amitié et d’en créer de nouvelles, lors de festi-
vités sur trois à quatre jours.

Nous invitons dès à présent les familles, les 
associations et tout habitant de la commune 
à participer au séjour organisé et pris en 
charge en très grande partie par nos deux 
associations de Geishouse et de Souvigny 
en Sologne. Le déplacement se fera en auto-
bus, l’hébergement se fera dans les familles 
solognotes et la majorité des repas sera pris 
en commun. Une participation, toute symbo-
lique, sera demandée aux participants.

Réservez-vous, dès à présent, le week-end 
prolongé de l’Ascension, soit du 9 au 12 mai 
2013. 

De plus amples informations et formulaire d’ins-
cription vous parviendront au premier trimestre 
2013.

La particularité du calendrier 2013 voudra que 
cet échange triennal soit précédé de l’habituelle 
Foire aux Oies, le week-end du 5 mai. Ce marché 
annuel se tient chaque année à Souvigny en 
Sologne, le 1er dimanche du mois de mai, où les 
membres de l’AJAS tiennent un stand alsacien et 
servent près de 300 choucroutes préparées par 
un traiteur alsacien.

Notre après-midi dansante « marcassin » le 1er 
dimanche du mois de novembre fait régulière-
ment le plein de convives à notre grande satis-
faction. 

Par ailleurs, l’AJAS a instauré depuis quelques 
années des soirées de jeux de cartes, ouvertes 
à tous, pour des moments forts conviviaux, 
sans esprit de compétition, durant les périodes 
hivernales. Elles se tiennent habituellement le 3° 
vendredi du mois selon la disponibilité de la salle. 

N’hésitez pas à nous rejoindre en devenant 
membre de notre association ou tout simple-
ment en participant à l’une ou l’autre activité ou 
manifestation au cours de cette nouvelle année.

ASSOCIATION DE JUMELAGE ALSACE 
SOLOGNE : ACTIVITÉS 2012 ET PROJETS 2013



LES AÎNÉS DE LA COMMUNE 
FÊTENT NOËL

A l’invitation du Conseil Municipal, près de 40 seniors de 
plus de 70 ans ont rejoints la salle Bramaly, le dimanche 
9 décembre 2012 à 11h30 pour fêter Noël un peu avant 
l’heure, dans une ambiance conviviale et particulièrement 
chaleureuse.

Ils y ont été accueillis par les conseillers, leurs conjoints et les jeunes 
membres du Conseil Consultatif des Jeunes.

Dès leur entrée dans la salle, les convives furent émerveillées par la 
décoration des tables préparée par l’Adjointe Nicole BINDER avec 
l’aide bienvenue de dames bénévoles. Cette décoration, tous les ans 
différente, a fait l’unanimité auprès des invités.

M. le Maire a adressé ses mots de bienvenue à la fi n de l’apéritif.

Il a notamment salué M. Jean-Jacques WEBER, Conseiller Général 
du canton, Mme Yvette EHLINGER, Maire Honoraire, les employés 
communaux et Mmes Eliane KEMPF et Georgette WASSNER, membres 
du bureau d’aide sociale qui se chargent de porter le colis de Noël aux 
anciens qui ne peuvent prendre part au repas.

Il a rendu un hommage particulier à l’Abbé Fernand ZUMBIEHL qui 
était habituellement le doyen de l’assistance, et qui hélas, cette année 
n’était plus parmi les convives, celui-ci étant allé rejoindre, le 27 juillet 
2012, son « grand patron » là-haut.

Le menu concocté par Simone et Georges BURGART et leur équipe a 
comblé nos aînés :

Tourte aux deux saumons, sorbet fraise, pamplemousse et litchi arrosé 
de crémant offert par M. le Maire, cuisse de pintade désossée farcie 
sauce forestière, plateau de fromage, bûche de Noël.

Le café servi avec les traditionnelles eaux de vie et bredalas est venu 
clôturer le repas festif.

Au moment du dessert, une délégation du Geishüser Elsasser Theater 
est venue présenter des pièces écrites pour l’occasion par Mme Reine 
ROSENBLATT.

Les acteurs furent chaleureusement applaudis par l’assistance.

Bien entendu, Roger ZUSSY et son accordéon, ne manqua pas d’ap-
porter sa touche festive à la journée en interprétant plusieurs classiques.

Surprise de l’après-midi : nos chanteurs Daniel BINDER et Maurice 
ZUSSY ont interprétés de magnifi ques chants de Noël repris en cœur 
par l’assemblée.

Ainsi s’est clôturée cette nouvelle fête de Noël des Aînés ou jeunes 
et moins jeunes se sont retrouvés dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Un grand Merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la belle réussite 
de cette journée de détente et rendez-vous à tous le dimanche 15 
décembre 2013. 
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DONNER 
SON SANG
UN RENDEZ-VOUS AVEC LA VIE

Une bonne année 2012 pour l’Amicale des Donneurs de Sang de Moosch-
Geishouse-Malmerspach. En effet, 453 personnes se sont présentées aux 
quatre collectes organisées par l’amicale dont 24 pour la première fois. 
Il y a aussi 25 habitants de Geishouse qui sont venus donner leur sang 
une ou plusieurs fois au courant de l’année. L’Amicale  les en remercie 
chaleureusement.

A la collecte de décembre, nous avons eu une agréable surprise : le  Père 
Noël en personne est venu donner son sang. Il a également apporté des 
cadeaux pour tout le monde.

Mais bien entendu, le plus beau cadeau, ce sont les donneurs qui l’ont 
fait en offrant leur sang.

Aujourd’hui, 700 dons de sang et de plasma sont nécessaires tous les 
jours en Alsace ! Et ce n’est pas fi ni ! L’EFS qui doit tout le temps s’adapter 
à la demande, prévoie encore une augmentation d’environ 4% de sang 
total pour 2013. 

C’est pour cela que nous devons tous nous mobiliser. Nous n’avons qu’un 
seul but, c’est de sauver des vies. Ce sont toujours les mêmes paroles 
de motivations  pour inviter  les personnes à venir donner leur sang. Les 
maladies (cancer, leucémie, maladie du rein, du foie), accidents, brûlures, 
accouchements diffi ciles, épidémies, hémorragies aigües, opérations 
nécessitant des transfusions, eux n’ont malheureusement pas besoin 
d’invitation. 

Nous vous donnons déjà rendez-vous 
pour 2013, les :

8 mars à Moosch

24 mai à Malmerspach

16 août à Moosch

20 décembre à Moosch

Nous comptons sur vous !
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE

Téléphone  03 89 82 30 60
Fax (idem) 03 89 82 30 60
Courriel contact@geishouse.fr 
Site  www.geishouse.fr

Permanences secrétariat : lundi et jeudi de 17 à 19 h

Permanences du Maire, M. Gilles STEGER : lundi de 18 à 19 h
     et sur rendez-vous

 1° Adjoint, M. Rémy KERN :  mardi de 18 à 19 h
 2° Adjoint, Mme Nicole BINDER :   vendredi de 19 à 20 h
 3° Adjoint, M. Jean-Paul RUDLER : jeudi de 18 à 19 h

Pompiers : Chef de Corps 03 89 38 96 09 ou le 18 
Gendarmerie :   03 89 82 60 33 ou le 17
Numéro d’urgence Europe 112
S.A.M.U. (urgence médicale) 15 ou 112 pour les portables

Assistante sociale 

Mme Nadège BAPTISTE   03 89 82 15 55     
97 Gal de Gaulle à St-Amarin

ou prendre RDV à l'Espace Solidarité
15 rue Robert Schuman à Thann : 
03 89 35 73 79  -  espacethann@cg68.fr 

Assistante Pôle gérontologique

Mme Katia MATTLER 
« Les Espaces d’Entreprises du Parc de Wesserling »
6 rue des Fabriques 68470 FELLERING
mardi de 10 à 12 h (sans RDV) 

ou sur RDV au Pôle Gérontologique à THANN 63 rue du Gal de Gaulle
accueil téléphonique du lundi au vendredi 
de 8h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
03 89 82 62 63 - gerontothann@cg68.fr 

Hôpital de Thann   03 89 37 71 00

Centre Anti Poison Strasbourg  03 88 37 37 37

La Croisée des Services 
(APALIB’-APAMAD - Fami emploi 68 - Domicile Services)

Pour faciliter le quotidien et prendre soin de tous ! 
Des services variés réguliers ou ponctuels. 
1 seul numéro :  03 89 32 78 78 pour APALIB’ APAMAD et Fami emploi 68. 
Pour Domicile Services : 03 89 32 78 55

Presbytère de St-Amarin
Curé Georges CIECHOMSKY 03 89 82 62 44
Permanence au presbytère de St-Amarin : le vendredi de 10h à 12h
Permanence au presbytère de Moosch : le samedi de 11h à 11h45

EDF – dépannage  09 726 750 68

Sogest – dépannage 0810 851 851

Sous-Préfecture de Thann 03 89 37 09 12

Communauté de Communes de St-Amarin  03 89 82 60 01

Office du Tourisme St-Amarin 03 89 82 13 90

Ecole de Geishouse  03 89 38 12 77



CALENDRIER DE COLLECTES 2013
DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
tous les lundis matins. ATTENTION, la collecte :

•   du lundi 1er avril (lundi de Pâques) est avancée au samedi 30 mars.

•   du lundi 20 mai (lundi de Pentecôte) est avancée au samedi 18 mai.

•   du lundi 11 novembre est avancée au samedi 09 novembre.

DES ORDURES ENCOMBRANTES : 
les vendredis 15 février, 19 avril, 21 juin, 20 septembre, 22 novembre

DES MÉTAUX : les vendredis 18 janvier, 24 mai, 18 octobre

LES COLLECTES PONCTUELLES SUR LE SITE 
DE WESSERLING seront les suivantes :
•  D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

 Samedis : 16 mars, 15 juin, 07 septembre, 16 octobre
 de 8 h 30 à 11 h 30

Les D3E sont les équipements qui fonctionnent avec une prise électrique, une pile ou un 
accumulateur.

•  DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) : 
samedi 13 avril et samedi 5 octobre de 8 h 30 à 11 h 30

Les DMS sont des produits issus du jardinage, du bricolage, de l’entretien de la maison 
(peintures, solvants, produits phytosanitaires, thermomètres à mercure non cassés,…).

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2013
Janvier

Dimanche 20 Fête Patronale de la Saint Sébastien

Samedi 26 Réception des Vœux du Nouvel An à 17h30

Mars

Dimanche 10
Clôture 150° anniversaire de la construction de l’église
avec la participation de Monseigneur DOLLMANN

Samedi 16 Bal de la mi-carême - Amicale des Sapeurs-Pompiers

Samedi 23 Marche de nuit – Association Culture et Loisirs

Avril Date restant à défi nir Moon Rock Festival – Conseil des Jeunes

Mai

Dimanche 5 Foire aux Oies à Souvigny en Sologne – Association AJAS

Jeudi 9 au dimanche 12 Challenge à Souvigny en Sologne – Association AJAS

Mercredi 8 Dépôt de gerbe UNC au Monument aux Morts

Samedi 18 Journée travail bénévole

Samedi 25 Concert de printemps – Association Musique Union

Juin Samedi 22 Feu de la St-Jean – Amicale des sapeurs pompiers

Juillet
Samedi 13

Défi lé – Retraite aux Flambeaux
« Le 13 juillet en musique » avec la Musique Union

Dimanche 21 Fête champêtre – Association Culture et Loisirs

Septembre Vendredi 20 Soirée « amourettes » - Amicale des Sapeurs-Pompiers

Octobre
Samedis 5-12-19-26 Représentations du Théâtre alsacien

Samedi 19 Journée de travail bénévole

Novembre
Dimance 3 Après-midi dansante « marcassin » - Association AJAS

Lundi 11 Dépôts de gerbes au Monument aux Morts

Décembre

Samedi 14 Marché de Noël – Ecole

Dimanche 15 Repas de Noël des Aînés

Dimanche 22 Concert de Noël à l’Eglise
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Pensez à signaler à la mairie tout changement dans la composition 
de la famille. Toute réduction dans la facturation ne pourra être effective 
qu’à partir de cette démarche.

Une modifi cation signalée simplement par téléphone ne sera plus prise 
en compte. Vous devez déclarer vos modifications par courriel ou 
courrier postal.  

Pour toute demande de remboursement (liée à un déménagement ou à 
une réduction de la composition familiale), c'est la date de signalement 
de la modification en Mairie qui fait foi et qui servira de base pour le 
calcul d'un dégrèvement.

Sans signalement en Mairie, il n'y aura pas de dégrèvement sur une 
période antérieure.


