
 

 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s concitoyens, 
 
Cette publication communale parait en plein cœur de l’automne qui annonce récoltes et cueillettes et 
après la rentrée qui marque la reprise des activités, voit la tenue de nombreuses manifestations et 
concrétise, à notre grande satisfaction, la réalisation de projets mis en route par le conseil municipal. 
Elle vous propose comme d’habitude des informations sur les chantiers et travaux réalisés et en cours, 
mais aussi sur les événements passés et à venir qui rythment la vie de notre village. 
 
En ce qui concerne les travaux, ceux relatifs à la construction du nouveau hangar-atelier communal, 
avec réfection du chemin d’accès arrière de la salle Bramaly, et reprofilage du talus, ont démarré 
après les congés d’été. Le nouveau bâtiment qui abritera les services techniques devrait être hors 
d’air et d’eau d’ici quelques semaines. Le marché de travaux relatif à la construction de cet atelier 
s’élève à un montant de 168 000,- euros HT, installation photovoltaïque sur le pan de toiture donnant 
sur la rue de Saint-Amarin comprise. Le Conseil Général du Haut-Rhin versera une subvention d’un 
montant de 47 111,95 euros pour ces travaux. 
Concernant la voirie, les travaux de consolidation du mur de soutènement de la rue de l’École ont été 
réalisés pour un coût de 13 558,- euros HT et les travaux de réfection de la 1ère tranche de la rue des 
Champs dont le montant s’élève à 55 784,- euros HT viennent de se terminer. Pour ces travaux de 
voirie, la participation du Conseil Général s’élève à 13 229,80 euros. 
Les travaux consistant à poser une clôture avec pare-ballons au stade de foot loisirs rue du Relais ont 
démarré et nous espérons terminer ce chantier avant les fêtes de fin d’année si les conditions 
météorologiques le permettent. 
 
Lors de la dernière journée de travail bénévole, a notamment été refaite la toiture de l’abri-bus du 
parking Bramaly, suite aux dégradations causées par des enfants grimpant sur le toit de cet abri. 
J’ose espérer que les enfants concernés cesseront à présent de grimper sur ce toit, ainsi que sur le 
toit du dépôt d’incendie comme cela a été constaté récemment. Ces pratiques entraînent des 
dégradations sur nos bâtiments publics, et plus grave encore, peuvent conduire à des accidents 
dramatiques. 
 
Les enfants de notre village ont repris le chemin de l’école le mardi 4 septembre dernier. 
La rentrée des 21 élèves scolarisés dans la classe unique s’est bien déroulée, même si le début de 
l’année scolaire a été marqué par un changement d’enseignant intervenu au 1er octobre. 
A présent, M. Marc-Antoine SPEYBROEK, directeur de notre école depuis le 1er octobre, a pris ses 
marques et s’est familiarisé avec ses nouveaux petits élèves. Nous lui souhaitons la bienvenue à 
GEISHOUSE et l’assurons de tout notre soutien et de notre confiance dans cette fonction qui n'est pas 
des plus faciles avec 8 niveaux à gérer. 
 
Notre village connaîtra un événement majeur au courant du mois de novembre, puisque nous fêterons 
le 150ème anniversaire de l’Église Saint-Sébastien le dimanche 18 novembre prochain, avec un 
programme de festivités riche et varié qui vous est dévoilé dans la présente publication. 
 
Je tiens dès à présent, au nom du conseil municipal et du conseil de fabrique, à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui animeront cette journée exceptionnelle, et invite 
l'ensemble de la population,  notamment les jeunes générations, à fêter dignement ce prestigieux 
anniversaire. 
 
Dans l'attente de pouvoir vous saluer lors de cette journée, je vous adresse, mes chers concitoyens, 
mes salutations les plus cordiales. 
 
 
Votre Maire, Gilles STEGER. 
 

 
Publication Communale  N°12 : Nov. 2012 



 
 
 

 
 
                              

 
 
 
 

L’EGLISE de GEISHOUSE FÊTE ses 150 ans:  
 
L’église de Geishouse fut construite à partir de 1859 et a été bénie en 1862.  
 
Le 18 novembre 2012, nous commémorerons ce 150ème anniversaire. 
 

• La Messe solennelle à 10h30 sera rehaussée par les chants de la Chorale Sainte-Cécile à laquelle s’ajouteront 
des voix de l’ensemble vocal « 9 de Chœur » de Thann. La Musique Union de Geishouse, tantôt jouera seule, 
tantôt accompagnera des chants. 

• Une exposition se tiendra au fond de l’église: « La paroisse et son église de 1859 à 2012 ». Elle sera visible de 
9h30 à 18h. Elle retracera la longue vie de la jubilaire et répondra à vos questions sur son historique, sur les 
cloches, sur l’orgue… 

• Après la messe, un stand de pâtisseries installé sur le parvis de l’église vous permettra d’acheter le dessert du 
jour. Cette vente se fera au profit de la rénovation de l’orgue. 

• Une présentation de l’orgue vous sera proposée de 14h à 15h30 par Philippe Zussy, facteur d’orgue, meilleur 
ouvrier de France. 

• L’ensemble vocal « 9 de chœur », sous la direction de Jean-Pierre Janton, vous proposera un concert à 16h. 
Entrée libre, plateau. 

 
L’église Saint-Sébastien, joyau du patrimoine de notre village et témoin ancestral de la spiritualité à Geishouse, 
mérite d’être mieux connue de nos concitoyens, surtout des plus jeunes. Merci d’avance de votre participation à 

ces évènements. 
 

JOURNEES de BENEVOLAT : 
Les journées de bénévolat ont mobilisé cette année, 37 personnes au printemps et 29 en automne. Outre les chantiers 
permanents d’entretien des sentiers pédestres et du parcours de santé, du fleurissement du village, et du défrichage du 
Bessay que nous avons engagé depuis 2 ans maintenant, des travaux d’amélioration de notre cadre de vie sont menés à 
bien. Quelques personnes se proposent de faire des interventions bénévoles ponctuelles en dehors de cette organisation. 
On peut estimer que tout cela a représenté près de 250h de travail cette année. 
Il faut relever qu’à chacune de ces journées, de nouveaux arrivants dans le village répondent présents ! Ces journées  
veulent aussi être des moments de rencontre et de convivialité. 
Un grand merci à tous. 

TRAVAUX à l’ABRI du HIBOU (Obersatel) : 
Pour que la pause-rando à l’abri de l’Obersatel «Chalet du Hibou » soit plus agréable, une équipe de bénévoles du village 
vient de réaliser le doublage intérieur des murs en rondins avec des dosses en sapin pour rendre les parois plus étanches. 
Ce refuge, situé à la limite du ban de Geishouse vers Altenbach, offre de par sa situation et son emplacement, un point-
étape très apprécié des randonneurs qui montent au Grand-Ballon. Bravo à l’équipe ! 

COMMUNICATION de « LA POSTE »: Formulaires de procuration à disposition au secrétariat de la mairie. 
Lorsqu’une lettre recommandée vous est destinée, en votre absence, le facteur dépose dans votre boite aux lettres un 
avis de passage. Il vous faut alors vous déplacer, dans un délai de 15 jours et dans une amplitude horaire définie et 
contraignante. Notre commune ne disposant pas de ″Point Poste″, vous êtes obligés de vous rendre à Moosch. 
Il existe un moyen simple d’éviter cette perte de temps : la procuration.  
Vous avez certainement dans vos relations une personne susceptible d’être présente lors du passage du facteur. Donnez 
lui le pouvoir de réceptionner vos lettres recommandées et vos colis, en remplissant devant votre préposé ou dans un 
bureau de poste, un formulaire de procuration (disponible en mairie, auprès du facteur ou dans tout bureau de poste). 
Une autre possibilité vous est offerte : la lettre recommandée électronique. La Poste vous propose une distribution 
sécurisée grâce à la lettre à Identité Numérique. Connectez-vous sur Laposte.fr, vous y trouverez tous les 
renseignements pour bénéficier de ce nouveau service. 
N’hésitez pas à demander des précisions à votre facteur qui, en plus de vous apporter votre courrier, de vous 
approvisionner en timbres ou autres produits de la poste, n’aspire qu’à mieux vous servir. 

INFORMATION « APALIB’ »: « Vitaminez votre temps libre avec APALIB’ » 
De plus en plus de personnes ont la volonté de rester actives et dynamiques pendant leur temps libre. C’est aussi votre 
cas ? Alors rejoignez un des 400 clubs de loisirs proposés  par l’association APALIB’, présente dans tout le Haut-Rhin. Les 
activités sont animées par des bénévoles compétents, passionnés et formés. Il y a certainement une activité qui vous 
plaira, près de chez vous ! 

• Des activités de maintien en forme : gym, yoga, taï-chi, randonnée, ateliers mémoire, anglais,… 
• Des cours d’informatique, d’initiation à internet, à la photo numérique. 
• Des activités artistiques : peinture, broderie, patchwork,… 
• Sans oublier les jeux de société, sorties et voyages, conférences et spectacles, musique et chant… 

Renseignements : au secrétariat de la mairie 
Catalogue complet en ligne : animations.apalib.fr 
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