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CHÈRES 
CONCITOYENNES, 
CHERS 
CONCITOYENS,
Nous voilà déjà en 2014 !

Six années ont passé depuis les élections muni-
cipales des 9 et 16 mars 2008, et le mandat 
que vous nous avez confié est sur le point de 
s'achever.

Les 23 et 30 mars prochains se dérouleront les 
élections municipales, temps fort démocratique 
qui permettra aux candidats de faire valoir leurs 
arguments. Le mode de scrutin qui va s'appliquer 
dans les communes de moins de 1000 habitants 
a connu quelques évolutions ; je vous invite à 
en prendre connaissance en page 7 de notre 
bulletin.

Pour ma part, et je l'ai déjà annoncé publique-
ment, je ne briguerai pas de second mandat de 
Maire en mars prochain.

J'ai été très honoré, enthousiaste et fier de 
pouvoir diriger notre magnifique commune 
pendant six années avec une équipe dyna-
mique, motivée et courageuse. J'ai pris beau-
coup de plaisir à œuvrer pour la communauté, à 
travailler pour toutes les Geishousoises et tous 
les Geishousois, en privilégiant la proximité, le 
mieux vivre ensemble.

La tâche fut passionnante, intense, enrichis-
sante et formatrice mais également difficile et 
ardue, et je quitterai mes fonctions, d'ici quelques 
semaines, avec le sentiment du devoir accompli.

Après ce premier mandat, j'ai décidé de prendre 
temporairement du recul pour me consacrer plei-
nement à mon activité professionnelle et à mon 
évolution de carrière tout en préservant ma vie 
familiale.

Je suis et resterai évidemment attaché à notre 
village, en gardant un œil attentif sur les affaires 
communales dans la perspective d'un retour 
éventuel aux responsabilités à terme.

Notre société est toujours en convalescence ; la 
crise économique, sociale, financière et écolo-
gique est toujours d'actualité et notre système 
qui a certainement atteint ses limites, mériterait 
d'être fondamentalement revu, avec pourquoi 
pas, une 6ème République.

Le gouvernement multiplie les réformes éclairs et 
peu efficaces qui portent atteinte au principe de 
libre administration des collectivités.

Concernant l'école, la réforme des rythmes 
scolaires engendre l'école à deux vitesses avec 
des inégalités inacceptables pour nos enfants et 
impose aux maires une nouvelle dépense dont le 
financement pérenne n'est pas assuré.

La courbe du chômage ne s'est pas inversée et 
l'Union Européenne continue de nous imposer 
des règles et directives absurdes.

A Geishouse, la dernière année de notre mandat 
aura été consacrée à la finalisation de projets mis 
sur les rails les années précédentes.

Ainsi, nos agents des services techniques ont pu 
intégrer le nouveau hangar-atelier inauguré le 26 
octobre 2013 et qui permettra à la commune de 
percevoir de nouvelles recettes pérennes liées à 
la production d'électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques installés sur la toiture orientée 
plein sud.

Le bâtiment de 160 m2 sur 2 niveaux, avec les 
garages au rdc et l'atelier et espace de stoc-
kage à l'étage a été bâti au centre du village ; 
Les modules photovoltaïques installés repré-
sentent une puissance de 9 KWc et permettront 
de produire entre 8 500 et 9 000 KWH/an.

Nous avons, par ailleurs, profité des travaux de 
construction du hangar pour procéder à la réfec-
tion complète du chemin d'accès arrière de la 

salle polyvalente. Les travaux de reprofilage du 
talus et de terrassement du chemin permettent à 
présent aux usagers d'accéder en toute sécurité 
au 1er étage.

Toujours le 26 octobre, a été inaugurée la place 
Fernand ZUMBIEHL avec l'aire de pique-nique 
destinée à l'accueil des nombreux randonneurs 
empruntant les sentiers du village.

Ce projet a été réfléchi et mûri en commission 
communale élargie à un certain nombre d’habi-
tants bénévoles de notre commune que je tiens 
encore à remercier pour leur dynamisme et 
dévouement.

Cet espace d’accueil a été aménagé au pied du 
Grand Ballon, au départ du parcours de santé 
Henri KIRCHHOFFER, avec en prime, une vue 
imprenable sur notre magnifique village et belle 
vallée de la Thur et a été dénommé la « place 
Fernand ZUMBIEHL » en mémoire de l'abbé qui 
était une figure de notre commune, un Grand 
Homme, un rassembleur, un fédérateur, de par 
sa foi religieuse, sa foi en l’humanité, mais aussi 
de par son amour de la nature.

Homme d’action discret, vrai amoureux de la 
nature, grand marcheur, alsacien convaincu, 
doté d’un esprit très subtil, gentiment provo-
cateur parfois, l'abbé Fernand ZUMBIEHL était 
toujours à l’écoute de l’autre et les gens venaient 
naturellement à lui. Avec cette place inaugurée 
en présence des membres de sa famille, son 
œuvre et son action resteront dans la mémoire 
collective.

En décembre, ont été mis en place les panneaux 
indicatifs des lieux-dits. Ainsi, vingt lieux-dits de 
la commune ont été sélectionnés et font l’objet 
d’un balisage indiquant le nom du lieu, sa traduc-
tion, son origine probable et quelques informa-
tions complémentaires.

L'équipement de déneigement de notre Merlo a 
fait l'objet d'améliorations destinées à optimiser 
l'équipement en fonction de la configuration de 
notre village.

Comme nous nous y étions engagés, une unité 
de traitement de l’eau a été installée à la ferme-
auberge du Haag afin de résoudre le problème 
de présence d’arsenic détecté dans l’eau par 
les services de l’Agence Régionale de la Santé.

Avant la fin du mandat, nous entendons encore 
concrétiser la création de terrains de pétanque 
sur l'espace de loisir intergénérationnel rue 
du Relais, et l'aménagement de l'espace des 
Anciens Combattants à l'entrée du village.

La micro-station d'épuration prévue au fond de la 
rue du Printemps sera également mise en place 
au courant du 1er semestre de l'année 2014.

Ainsi, les objectifs fixés pour les six années de 
notre mandat auront tous été remplis sans avoir 
augmenté l'encours de dette de la collectivité et 
en ayant eu recours à une évolution très modérée 
des impôts locaux.

LE MOT DU MAIRE
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Bien entendu, de nombreuses tâches attendent 
encore le prochain conseil municipal, qui je l'es-
père saura mener une gestion saine et sincère 
tenant compte des impératifs budgétaires de la 
commune.

En effet, gérer une commune consiste à gérer les 
affaires courantes mais aussi à prévoir l'avenir en 
faisant des choix politiques. Une vision claire qui 
rassemble et mobilise est nécessaire, car sans 
vision claire pour l'avenir, on n'entreprend rien 
de bon au quotidien et on risque même l'inco-
hérence, voire la contradiction.

Pour notre part, nous avons axé notre action 
sur l'amélioration des infrastructures et équipe-
ments communaux (bâtiments, véhicules, outil-
lage, voirie...), l'amélioration de notre cadre de 
vie (ouverture du paysage, entretien et balisage 
des sentiers, création de nouveaux sentiers...), le 
soutien à la vie associative, culturelle et écono-
mique, à notre école que les services de l'Etat 
ont voulu fermer.

Nous avons développé l'information à l'attention 
des habitants avec le présent bulletin annuel, 
les publications communales et, bien sûr, le site 
internet tenu à jour et alimenté dès que cela était 
nécessaire.

Enfin, nous avons veillé à impliquer les jeunes 
dans la vie locale et à favoriser le mieux vivre 
ensemble avec les deux journées citoyennes 
annuelles où les habitants pouvaient s'expri-
mer et prendre une part active dans les projets 
communaux.

Aussi, je tiens ici à remercier mes collègues 
adjoints et conseillers municipaux qui m'ont 

toujours soutenus et aidés et qui ont œuvré à 
mes côtés avec dévouement et détermination.

Je suis également reconnaissant au personnel 
communal pour sa disponibilité, sa compétence 
et sa loyauté.

Enfin, je tiens à réitérer mes remerciements à 
tous les habitants bénévoles qui se dévouent, 
tout au long de l'année, à des travaux et missions 
diverses d'intérêt général, à nos associations 
nombreuses et particulièrement dynamiques 
qui créent et développent le lien social, à nos 
sapeurs-pompiers qui veillent sur notre sécurité.

La prochaine équipe devra réfléchir sur l'avenir 
de notre presbytère, immeuble remarquable qui 
devrait rester propriété communale et qui pour-
rait accueillir des logements ou un gîte avec 
chambres d'hôtes, engager des travaux de 
réhabilitation de la mairie, poursuivre les travaux 
de voirie en s'appuyant sur le diagnostic réalisé 
par les services de la DDT de Thann, réfléchir à 
l'aménagement d'un parking pour notre église, 
la réserve foncière nécessaire étant déjà prévue 
au titre des emplacements réservés dans le futur 
Plan Local d'Urbanisme.

Un autre projet intéressant et fort utile pourrait 
consister à créer une chaufferie collective au bois 
avec réseau de chaleur dans les anciens locaux 
occupés par les services techniques, l'emplace-
ment étant idéal en terme de configuration et de 
situation. Cette chaufferie collective pourrait ainsi 
venir chauffer la mairie, l'école, les logements 
communaux, la salle Bramaly, la caserne des 
sapeurs-pompiers, le local de la Musique Union, 
le nouveau hangar-atelier et éventuellement des 

habitations situées à proximité immédiate.

Oui, Mesdames et Messieurs, les projets ne 
manquent pas et il conviendra, comme nous 
l'avons fait, de faire des choix et d'avoir une 
vision claire pour l'avenir du village.

Comme je l'ai cité en 2011, j'ai envie de remettre 
en lumière un proverbe africain qui dit : « Pour 
qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ».

Et Nelson MANDELA, pour qui j'ai une pensée 
particulière cette année a dit : « Aucun de nous, 
en agissant seul, ne peut atteindre le succès ».

Ce proverbe et les mots de Nelson MANDELA 
sont parfaitement dans la vérité et pour qu'un 
village grandisse et évolue, il faut toute une popu-
lation.

Aussi, j'émets le souhait que le prochain conseil 
municipal saura fédérer autour des valeurs de 
Solidarité et de Fraternité, afin que notre magni-
fique village de Geishouse puisse poursuivre son 
évolution et vivre avec son temps.

Sur ce, je vous souhaite une agréable lecture de 
notre bulletin communal et vous présente mes 
vœux les plus chaleureux de très bonne santé et 
de bonheur pour 2014.

Que cette nouvelle année soit pour vous tous 
sereine, riche en aventures humaines et pleine 
de promesses, d'espoir et de réussite.

Amicalement,

Votre Maire, Gilles STEGER
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NAISSANCES
Le 20 février Sacha PFISTER  � ls de M. Thomas PFISTER
  et de Carole BONNEFOY

Le 01 mai Ilyes BILLOT  fils de Thierry BILLOT
  et de Khadija TAOUIL

Le 13 juin Oranna PARMENTIER   fille de Christophe PARMENTIER
  et de Jannick DIEUDONNÉ

Le 29 septembre Lynn HERRMANN  fille de M. Raoul HERRMANN
  et de Mme Fabienne ZUSSY

MARIAGE
Le 14 septembre M. Eric CATTENOZ 2 Chemin des Chevreuils
 et Mme Vanessa VITT

Le 28 septembre M. Vincent MORAT Geishouse / Colmar
 et Mme Marie BINDER 

DÉCÈS
Le 04 juillet Mme Denise MERKEL 2 rue du Relais
 81 ans

Le 17 juillet M. Jacques LIEBENGUTH 9 rue du Ravin
 84 ans

Le 30 novembre M. Richard ZUSSY 2 rue de la Forêt
 82 ans

NOCES DE DIAMANT
Le 13 novembre  M. Richard et Mme Jeanne ZUSSY
  2 rue de la Forêt

GRANDS 
ANNIVERSAIRES
90 ans le 19 août M. Pierre EBERLING

3 Grand-Rue

85 ans le 05 avril M. François ROSENBLATT
6 rue de la Grotte

 le 10 juin Mme Cécile HATIER
17 rue du Printemps

 le 12 juin Mme Denise CHRISTEN
2 rue de la Grotte

 le 28 octobre M. Alphonse MURA
4a rue du Printemps

 le 26 novembre M. Robert HUMMEL
18 rue du Panorama

Autorisations Permis de Construire et Déclarations Préalables délivrées :

DP 13 F0001 13 rue de de St-Amarin Vélux

DP 13 F0002 1 chemin des Chevreuils Fermeture abri

DP 13 F0003 11 rue de St-Amarin Aménagement combles – Vélux

DP 13 F0004 4 Grand’Rue Transformation porte en fenêtre

PC 13 F0001 9 rue du Printemps Garage en bois

DP 13 F0006 8 rue des Champs Photovoltaïque

DP 13 F0007 21 rue de St-Amarin Abri de jardin en bois

DP 13 F0008 32c rue des Champs Aménagement terrasse + pergolaU
R
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DÉPENSES 443 294 €

DÉPENSES 276 451 €

RECETTES 456 184 €

RECETTES 92 339 €

Atténuation 
de produits
12 931 €
3 %

Virement à 
la section 
d'investissement
67 500 €
15 %

Opérations 
d'ordre entre 
sections
2 897 €
1 % Charges à caractère 

général
141 680 €
32 %

Dotations, fonds 
divers, réserves
135 467 €
31 %

Produits 
des services 
du domaine
38 464 €
9 %

Charges de 
personnel
172 625 €
39 %

Impôts 
et taxes
138 937 €
32 %

Produits de gestion 
courante, � nanciers 
et exceptionnels
79 619 €
18 %

Charges 
de gestion courante
34 904 €
8 %

Charges 
� nancières
9 601 €
2 %

Atténuation 
de charges 
de personnel
35 995 €
8 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Amortissement du capital, 
emprunts
22 377 €
7 %

Fonds 
compensation TVA
36 071 €
13 %

Emprunt
30 000 €
11 %

Subventions 
d'investissement
10 167 €
4 %

Opérations d'ordre 
travaux en régie
7 479 €
2 %

Virement de la section de 
fonctionnement
67 500 €
24 %

Opérations patrimoniales 
et d'ordre
2 932 €
1 %

Excédent 
fonctionnement 
capitalisé
133 161 €
47 %

Dé� cit investissement 
2012 capitalisé
134 307 €
41 %

Travaux de bâtiments 
& voirie
125 001 €
38 %

Opérations 
patrimoniales 
et d'ordre
7 479 €
2 %

Immobilisations 
corporelles, mobilier
38 164 €
12 %
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN SÉANCE DU :
9 MARS
Modifie le règlement de la plateforme de compos-
tage de déchets verts.

Décide de solliciter une dérogation pour reporter 
à la rentrée scolaire 2014-15 la mise en œuvre 
des nouveaux rythmes scolaires.

Avalise le remplacement, de Mme Fanny 
FISCHER, agent spécialisé des écoles mater-
nelles en congé de maternité, par Mme 
Bernadette HERR.

Accorde son agrément au nouveau partenaire 
de chasse du lot n° 1, à savoir M. Alban NEDEY 
et émet un avis favorable à la nomination de M. 
Jean-Luc WOLF en qualité de garde-chasse sur 
ce même lot de chasse.

Décide de ne pas préempter sur la cession de 
terrain, section 1 – parcelle 323/26 – au lieu-dit 
Brochacker.

Accepte quatre dons au profit du chalet « Faucon 
Crécerelle » et remercie les donateurs.

Examine le devis de coupes en forêt 2013, qui 
dégage un bilan net prévisionnel de 2 980 € HT, 
et le devis de travaux qui s’élève à 9 644 €.

Avalise les comptes administratifs et de gestion 
2012. Le budget spécifique à la forêt dégage un 
excédent de 65 790,98 € en section de fonc-
tionnement et 212 € en section d’investisse-
ment. Le budget général présente un excédent 
de fonctionnement de 86 766,52 € et un déficit 
de 184 113,28 €, qui s’explique par le décalage 
d’encaissement de la subvention relative aux 
travaux d’investissement.

Vote le Budget Primitif 2013, qui s’équilibre à 750 
872,00 €, dont 283 431,00 € d’investissement et 
467 441,00 € de fonctionnement.

Vote le budget spécifique à la forêt 2013, qui 
s’équilibre à 133 257,29 €, incluant des résultats 
reportés de 78 057,29 €.

7 MAI
Décide la conclusion d’un Contrat Unique d’Ac-
compagnement dans l’Emploi, à raison de 35 
heures hebdomadaires à compter du 13 mai 
2013 pour une durée d’une année.

Approuve la modification des statuts de la 
Communauté de Communes de la Vallée de 
Saint-Amarin portant sur un changement du 
nombre de délégués communautaires.

Vote une subvention de 800 € au profit de l’As-
sociation de Jumelage Alsace Sologne dans le 
cadre de l’échange triennal.

Accepte deux dons au profit du 
chalet « Faucon Crécerelle » et 
remercie les donateurs.

26 JUIN
Adhère à la convention constitutive 
du groupement de commandes 
proposé par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale 
du Haut-Rhin pour la réalisation du 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels.

Adhère au groupement de commandes proposé 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin pour le passage d’un 
marché de prestation de services concernant 
une plateforme de transmission électronique des 
actes des collectivités.

Accepte la réduction d’horaire de l’Agent 
Spécialisé des Ecoles Maternelles.

Loue le pâturage de l’Espenwaldbuckel, d’une 
superficie de 20 ha, à l’EARL FRANCK-LUDWIG 
de Goldbach, à compter du 1° mai 2013.

Vote des  modifications budgétaires ne créant 
pas de nouvelles charges.

Revoit le régime indemnitaire du cadre d’emploi 
des adjoints techniques.

Fixe le tarif et les modalités de mise à disposition 
à des particuliers du tracteur Merlo.

4 SEPTEMBRE
Décide de recruter une personne pour les travaux 
ménagers à la mairie par l’intermédiaire de l’asso-
ciation ARCS de Saint-Amarin, pour une durée 
mensuelle moyenne de 12 heures.

Adopte une motion de soutien à l’Hôpital Saint-
Jacques de Thann.

Approuve les termes d’une convention relative au 
financement de la numérisation du cadastre sur 
l’ensemble des communes du canton.

Prend acte du rapport d’activités 2012 de la 
Communauté de Communes de Saint-Amarin.

15 OCTOBRE
Emet un avis favorable sur le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale Thur Doller en soulignant 
que les terrains de moins de un hectare situés 
le long des voies viabilisées sur une profondeur 

de 30 m en zone urbanisable actuellement sont 

à reprendre dans le périmètre de densification.

Accepte un don au profit du chalet « Faucon 

Crécerelle » et remercie le donateur.

Alloue une subvention de 180 € à l’association 

Sport et Santé 3 F et se propose de revoir les 

modalités d’attribution des subventions aux 

sociétés locales selon différents critères à définir.

Décide de ne pas préempter sur la cession des 

biens  immobiliers 2 rue de la Grotte, 2 rue du 

Printemps et 3 Chemin des Chamois.

6 DECEMBRE

Prend acte des rapports annuels 2012 sur le 

prix et la qualité d’élimination des déchets  et 

celui du service public d’assainissement et d’eau 

potable de la Communauté de Communes de 

Saint-Amarin.

Autorise le Maire à liquider des dépenses d’inves-

tissement en 2014 avant le vote du budget dans 

la limite de 25 % des crédits inscrits au budget 

2013.

Autorise le Maire à effectuer les démarches utiles 

pour la résiliation du marché couverture - zingue-

rie du garage -atelier, liant la commune à l’entre-

prise GASMI.

Vote des  modifications budgétaires ne créant 

pas de nouvelles charges.

Maintient le prix des divers produits forestiers 

2014.

Fixe les différents loyers 2014 en appliquant les 

hausses légales.

Décide de ne pas préempter sur la cession du 

bien immobilier 4 rue du Relais.
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ELECTIONS MUNICIPALES 
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014
POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

QUI ÉLIT-ON LES DIMANCHES 
23 ET 30 MARS 2014 ? 

Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire onze conseillers muni-

cipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus 

par le conseil municipal.

COMMENT LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX SONT-ILS ÉLUS ?

Comme en 2008, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurino-

minal majoritaire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent 

individuellement ou par groupe de candidats. Il vous sera toujours possible 

d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les 

suffrages seront dans tous les cas décomptés individuellement, c'est-à-

dire candidat par candidat. En revanche, contrairement aux précédentes 

élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une personne qui 

ne s’est pas déclarée candidate.  La liste des personnes candidates dans la 

commune sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur 

d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas. Si vous votez à la 

fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls 

les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte.

COMMENT NOTRE COMMUNE 
EST-ELLE REPRÉSENTÉE AU SEIN 
DE L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Notre commune est représentée au sein de la Communauté de Communes 

de Saint-Amarin par deux conseillers communautaires.

C’est le maire et le premier adjoint qui seront automatiquement conseillers 

communautaires.

QUI PEUT VOTER ?

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter 

si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous pourrez 

également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant 

d’un Etat membre de l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste 

électorale complémentaire de votre commune.

Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter 

une pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter.

COMMENT FAIRE SI JE 
SOUHAITE ÊTRE CANDIDAT ? 
Les candidats au mandat de conseiller municipal ont désormais l’obligation 
de déposer une déclaration de candidature. Un guide à leur usage, indiquant 
les démarches à suivre, est disponible sur le site internet du ministère de 
l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). Les candi-
datures doivent être déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. 
La candidature est déposée à la préfecture ou la sous-préfecture.

COMMENT FAIRE SI JE NE PEUX 
ÊTRE PRÉSENT LE JOUR DU 
SCRUTIN ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours 
de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre 
place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la 
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande 
de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces autorités.

Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps 
en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible 
sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis 
l'imprimer et l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendar-
merie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

6 7BULLETIN COMMUNAL ANNUEL N°33 - Janvier 2014



DOUBLE INAUGURATION 
SOUS UN SOLEIL RADIEUX

Le premier site inauguré était le parking des randon-
neurs et son aire de pique-nique, espace dénommé 
place Fernand Zumbiehl, en mémoire de l'abbé qui 
était une figure du village et de la vallée.

Cet espace d'accueil destiné aux nombreux randon-
neurs foulant les sentiers du village a été aménagé 
au pied du Grand Ballon avec une vue superbe 
sur le village et la vallée, et est venu prolonger le 
travail d'aménagement et de création des sentiers 
de randonnée autour du village et ceux modelés 
et entretenus par le club vosgien de la vallée de 
Saint-Amarin.

L'aménagement dont le coût s'est élevé à 5 000,- €, 
dont 1 600,- € de subventions du Conseil Général et 
de la communauté de communes, a été réalisé avec 
la contribution de nombreux habitants bénévoles du 
village qui ont été impliqués dans la réflexion mais 
aussi dans les travaux d'aménagement qui se sont 
terminés lors de la journée citoyenne du samedi 19 
octobre 2013.

Cette inauguration a permis au maire de rendre un 
vibrant hommage à l'Abbé Fernand Zumbiehl qui a 
été curé de Geishouse de 1960 à 1995 et président 
du club vosgien de la vallée de Saint-Amarin de 
1963 à 1990.

L'inauguration s'est d'ailleurs faite en présence 
d'une forte délégation de la famille de l'abbé, dont 
certains ont parcouru plusieurs centaines de kilo-
mètres pour être présents lors de cette journée 
mémorable...

Au moment de dévoiler le panneau, un petit coup 
de vent inattendu est venu subitement enlever la 
protection recouvrant le panneau. La famille et les 

nombreux invités y ont vu un signe de la présence 
de l'abbé parmi l'assemblée...

Dans la foulée, a eu lieu, la seconde inauguration, 
à savoir celle du hangar-atelier communal destiné 
à abriter les véhicules et l'équipement du service 
technique et à offrir des conditions de travail idéales 
aux employés communaux.

Ce nouveau bâtiment était plus que nécessaire car 
jusqu'à présent, les ateliers et les garages abritant 
les véhicules étaient situés dans la cour de l'école, 
et cette cohabitation n'était pas sans poser de 
problème de sécurité et de fonctionnalité.

Construit au centre du village, à proximité de la 
caserne des sapeurs-pompiers, de la salle Bramaly, 
de l'école et de la mairie, le projet a été confié à 
Stéphane Herrgott, architecte à Riedisheim et enfant 
du village.

L'investissement s'est élevé à 240 000,- € TTC, 
honoraires et installation photovoltaïque compris, 
et a été subventionné par le Conseil Général à 
hauteur de 47 000,- €. Le solde restant à charge de 
la commune a été financé par des fonds propres et 
un emprunt de 30 000,- €, dont le remboursement 
sera intégralement couvert par les recettes liées à 
la production d'électricité découlant des panneaux 
photovoltaïques intégrés à la toiture orientée plein 
sud.

A terme, la position centrale de tous les bâtiments 
communaux permettra peut-être la mise en œuvre 
d'une chaufferie collective au bois qui alimentera 
tous les édifices communaux, voire des habitations 
privées situées à proximité immédiate des locaux 
communaux.

Le samedi 26 octobre 2013, sous un soleil radieux, le maire et son équipe, 
ont inauguré deux belles réalisations en présence du conseiller général, du 
président de la communauté de communes, du maire honoraire, du président 
du club vosgien de la vallée de Saint-Amarin et de nombreux invités.
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Depuis sa création en 2009 le nombre de visiteurs de 
notre site ne cesse d’augmenter, en 2013 nous avons 
enregistré 43115 visiteurs soit plus de 3593 visites par 
mois en moyenne.

Chaque visiteur ouvre en moyenne 5 pages par consul-
tation.

Le bon réflexe : 

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

NOTRE SITE 
INTERNET
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Nombre de visites du site www.geishouse.fr



DOUBLE INAUGURATION 
SOUS UN SOLEIL RADIEUX

BENEVOLAT

GESTION DES DECHETS

FORET COMMUNALE DE GEISHOUSE : 387,75 HA 
          

Le 18 mai, 38 personnes ont participé aux différents 
chantiers proposés : 

•  Déboisage du Bessay : Depuis 3 ans, nous nous 
efforçons de rouvrir le paysage qui est en train de 
se boiser naturellement par l’essaimage des coni-
fères et les rejets des bouleaux. Plus de cinquante 
conifères et autant de bouleaux ont été prélevés !

•  Entretien des sentiers pédestres et du parcours 
de santé, plantations, fleurissement, peinture…

Le 19 octobre, les 28 personnes présentes ont 
essentiellement consacré leurs efforts aux travaux 
de finition des 2 dernières réalisations importantes 
de cette fin de mandat :

•  Place Fernand Zumbiehl : Plantation de 10 tilleuls, 
plantation d’une haie de charme, pose des bancs 

et tables, réalisation d’un escalier reliant la place 
de parking à l’aire de pique-nique, pose des 
panneaux signalétiques, défrichage du talus pour 
ouvrir une vue superbe sur le village et la vallée .

•  Nouveau hangar-atelier communal : pose de 
bordurettes, plantation de couvre-sol, etc. 

Le bénévolat ne se limite évidemment pas qu'à ces 
journées, certains de nos concitoyens se dévouent 
également pour :

•  Le fleurissement et l'entretien de différents lieux 
du village. 

•  La réalisation de travaux très techniques notam-
ment dans le domaine du bâtiment.

Ils méritent tous notre reconnaissance et nous les 
remercions très sincèrement.

En 2013, les jours d’ouverture de la plate-forme 
ont été réduits aux seuls vendredis et samedis.
En effet, Il a fallu nous aligner sur les horaires des 
villages voisins, car, suite à de nombreux dépôts 
non conformes au règlement établi pour permettre 
une qualité de gestion optimale, cette décision était 
la seule possible.

Nous constatons une amélioration, les dépôts 
respectent davantage les règles qui permettent un 
broyage efficace pour une production de compost 
de meilleure qualité. 

Nous admettons que quelques personnes peuvent 
être gênées par la réduction de ce service, mais il 
est rappelé que la clé de la plate-forme est dispo-
nible au secrétariat de la mairie, les lundis, mardis et 
jeudis pour les personnes qui ne sont pas en mesure 
de faire leurs dépôts aux heures d’ouverture régle-
mentaires.

Nous vous remercions de ne pas déposer vos 
déchets verts ailleurs, comme l’avait fait récemment 
un de nos concitoyens à qui nous avons dû rappeler 
le règlement !

Le nombre de dépôts enregistrés en 2013 est 
sensiblement identique à celui des années précé-
dentes. Environ 500 dépôts ont été faits entre juin 
et novembre. Une extrapolation sur les 3 premiers 
mois nous permet de dire qu’on approche les 750 
dépôts (820 en 2012). Les dégradations régulières 
des pages du cahier d’enregistrement de mars à juin 
ne permettaient pas de faire un relevé fiable sur ces 3 
premiers mois d’ouverture. Merci aux vandales dont 
la bêtise humaine n'a hélas pas de limite !

Tous les médias et institutions nous sensibilisent 
actuellement aux problèmes de l’environnement. 
Nous disposons à Geishouse, d’un outil propre et 
fonctionnel pour trier nos déchets, serait-il possible 
que TOUT le monde le respecte ?

La commune gère le fonctionnement de la plate-forme de déchets verts au lieu-dit « Heisskopf » depuis 5 ans.

Récolte en m3

Récolte annuelle moyenne : 1249 M3

Le revenu net moyen par ha est de 85€

Bilan financierEn 2013 : 
La production du bois d’affouage a été réalisée sur le ban 
communal.
La récolte de bois d’œuvre se situe dans la moyenne 
des années précédentes.
Des travaux patrimoniaux importants ont été réalisés, 
notamment en infrastructures et sylviculture.
 •  Création de 2 pistes de débardage (Heisskopf 

et Rennenbach)
 •  Entretien des parcelles qui avaient été fortement 

touchées par la tempête de 1999 et pour lesquelles 
la régénération naturelle permet d’obtenir la biodi-
versité recherchée.

Bilan général de 2006 à 2012

Les deux journées « citoyennes » organisées en mai et en octobre ont été, une 
fois de plus, un réel succès. Un grand Merci à tous les participants.

INFO : Les personnes qui n’ont pas encore cherché leurs EcoSacs à la mairie sont priées de le faire d’urgence.

COUP de GUEULE !
LES BENNES POUR LE PLASTIQUE NE DOIVENT PAS CONTENIR DES PLASTIQUES SOUILLÉS ! 

Or à Geishouse on y trouve régulièrement des sacs entiers de pots de yaourt. Un peu de civisme s’il vous plait ! 
Ces comportements coûtent cher à la collectivité et sont anti-écologiques.
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LES LIEUX-DITS
La création des nouveaux circuits pédestres du village et l’aménagement 
de l’espace dédié aux loisirs pédestres nous a amené, avec l’ensemble des 
participants à ce projet, à nous intéresser à la toponymie de Geishouse.

Nous sommes partis du constat suivant : 

 • Le vocabulaire alsacien s’appauvrit du fait que le dialecte est de moins en moins pratiqué.

 •  La plupart de nos jeunes concitoyens ne sont plus en mesure de se repérer dans le village 
grâce aux lieux-dits couramment utilisés par les anciennes générations. On relève près 
d’une centaine de lieux nommés.

 •  Un recueil (*) proposant 12 promenades et randonnées autour de Geishouse se réfère 
aux lieux-dits et rues du village. L’usage de cet opuscule n’a de sens que si les lieux-dits 
sont balisés. 

Ainsi, vingt lieux-dits ont été sélectionnés par la commission composée d’élus et de randonneurs. 
Onze de ces lieux-dits, à « l’intérieur du village » font l’objet d’un balisage indi-
quant le nom du lieu, sa traduction, son origine probable et quelques informations 
complémentaires. Les neuf lieux-dits restants, situés à l’extérieur des habitations 
sont simplement balisés par le nom.

Documenté par différents ouvrages traitant la toponymie alsacienne, dont celui 
de M. ROSENBLATT, les textes ont été définis en collaboration avec l’Office 
pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) et approuvés par cet organisme.

Il est précisé que le Conseil Régional d’Alsace a financé le projet à hauteur de 
70%.

 Un grand Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans le projet 
depuis 2010. 

Elle a fait la une des journaux (l’Alsace et 
DNA) à la rentrée de septembre, intrigant 
par cette structure particulière. 

Le projet d’école de cette année vise à aider les enfants 
à développer leur autonomie. Des actions diverses y 
contribuent : responsabilités dans la classe, programme 
quotidien, lecture inter-cycle… 

Depuis le début de l’année, quelques sorties ont pu être 
réalisées grâce au soutien de parents accompagnateurs: 
au parc de Wesserling (parcours d’orientation et décou-
verte du land’art), au verger de Mr Latz (approche de 
la biodiversité animée par le CPIE, Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement des Hautes-Vosges) 
et à la ferme de la Steinmatt (enquête sur les animaux). 

Le traditionnel marché de Noël s’est tenu le samedi 
7 décembre à la salle Bramaly. Nos représentants de 
parents, Arnold Katia et Pfihl Karine, ont participé acti-
vement à la préparation de cet évènement. A cette 
occasion, de nombreux parents ont également apporté 
leur soutien pour la confection des bricolages et petits 
gâteaux mis à la vente.

Fanny, (ATSEM), et moi-même, nous nous réjouissons de 
cette année scolaire, et souhaitons à tous les habitants de 
la commune une très belle année 2014 riche en bonheur !

Erica Lehmann, enseignante, directrice

LA PETITE ÉCOLE DEVENUE CLASSE 
UNIQUE COMPTE CETTE ANNÉE 19 ÉLÈVES
de la petite section de maternelle (3 ans) au CM2 (10 ans). 

la commune une très belle année 2014 riche en bonheur !
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quant le nom du lieu, sa traduction, son origine probable et quelques informations 
complémentaires. Les neuf lieux-dits restants, situés à l’extérieur des habitations 
sont simplement balisés par le nom.
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LES LIEUX-DITS

20 avril / 
MOON ROCK

Cette Année encore la soirée a remporté un grand 
succès : 175 entrées.

Un peu moins que l’année passée (10) peut-
être dû au mauvais temps ou à la période des 
vacances.

Les 5 groupes - The Flying Squirells, SeVen, Izia 
et Hugo, Headshot et Jabb’s - se sont éclatés 
pour un public multi générationnel, de 7 à 77 ans, 
comme quoi le rock est un lien musical extraor-
dinaire. La recette du Conseil Consultatif a été 
entièrement reversée aux 5 groupes + une part 
pour le sonorisateur Fabrice Ehlinger qui s’est 
déplacé spécialement de Paris.

Un grand merci à la Musique pour son partena-
riat. Sans elle, l’organisation de la manifestation 
n’aurait pas pu se faire.

06 juillet /
FORMATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS

La Croix Blanche du Haut-Rhin s’est déplacé 
gratuitement  pour nous apprendre les gestes 
et les reflexes à avoir lors d’un accident : la mise 
en PLS Position Latérale de Sécurité, massage 
cardiaque et utilisation d’un défibrillateur.

13 jeunes ont participé à cette formation et une 
attestation leur a été délivrée par la Croix Blanche.

16 novembre / 
VISITE D’UN SITE EOLIEN 
EN FRANCHE - COMTÉ

Nous sommes partis à 13h pour une heure de 
voiture en direction des montagnes du Lomont. 
Nous avions rendez-vous avec un guide de 
l’Office du Tourisme de la Communauté des 
Communes à Vyt-les-Belvoir. Après un passage 
sur une petite route étroite, nous sommes enfin 
arrivés au parc éolien. Lisa Caire-Remonnay, 
notre guide est arrivée pour nous expliquer le 
système des éoliennes et  des énergies renou-
velables. Malheureusement le brouillard était 
bien présent ce qui masquait la vue sur la vallée 
et le Mont Blanc et sur le haut des éoliennes. 
Nous étions très impressionnés par la hauteur 
des éoliennes qui donnaient l’impression d’un 
cylindre alors qu’elles font 4 mètres de diamètre 
sur toute la hauteur, celle-ci étant de 80 mètres. 
Elle nous a bien expliqué qu’il n’y a pas d’im-
pact sur la flore et la faune grâce à l’espace de 
migration et des distances suffisamment espa-
cées entre chaque éolienne. Ils n’ont donc pas 
enregistré de baisse de densité de la faune et la 
flore. Nous nous attendions aussi à ce qu’une 
éolienne fasse beaucoup de bruit mais ce n’était 
pas le cas. La fin de la sortie était agrémentée 
d’un petit goûter avec tisane et gâteaux, puis 
la guide touristique nous a laissés repartir en 
Alsace, nous l’avons vivement remerciée pour 
son accueil. 

Mathilde.

Le Conseil Consultatif des jeunes  a été crée pour offrir un lieu d’écoute et 
d’échange avec l’équipe municipale. Il est ouvert à tous les jeunes depuis leur 
rentrée en 6ème jusqu’à leur 17ème année incluse.

Chaque début d’année l’effectif du Conseil des Jeunes est remis à jour.

Les jeunes qui n’ont pas souhaité faire partie du Conseil des Jeunes la première 
année peuvent à tout moment intégrer le groupe, même en cours d’année.

Le Conseil Consultatif s’est également investi au « 13 juillet en musique » et au service lors de la fête 
des personnes âgées.

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

Il est à l’origine de la restauration du terrain de foot situé rue du relais. La partie foot est achevée, mais 
il reste à finaliser le terrain de pétanque. Le Conseil Consultatif avait porté la réflexion d’un espace 
sportif  pas uniquement réservé au foot, mais également aux amateurs de lancer de boules toutes 
générations confondues. L’inauguration est prévue début 2014.

PRINCIPALES ACTIVITES 2013
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CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES



BON ETAT : 3,450 km, en vert

2 :  Rue du Printemps, extrémité vers Unterlangmatt sur une longueur de 
270m.

4 : Rue du Ravin, longueur 225m.

5 :  Chemin des Prés : Longueur 450m, bon état, quelques fissures et affais-
sements.

6 :  Rue des Champs : Bon état sur 250m entre la rue du ravin et le chemin 
des abeilles.

7 : Chemin des Abeilles : Longueur 50m.

8 :  Rue du Panorama : 800m, bon état général, quelques fissures, effrite-
ments et affaissements ponctuels.

9 : Rue du Relais : 780m, quelques fissures.

15 : Chemin des Chevreuils : 90m, quelques fissures et effritements.

16 : Rue de la Forêt : 535m, quelques fissures.

ASSEZ BON ETAT : 0,780km, en bleu.

1 :  Rue de la Grotte : 385m, nombreuses fissures et affaissement côté aval 
au début de la rue.

10 : Chemin des Bruyères : 40m, quelques fissures et affaissements.

11 :  Antenne rue de Saint-Amarin : 95m, quelques fissures, effritements et 
affaissement sur 10m.

13 :  Chemin des Chamois : Assez bon état sur la partie basse, longueur 
160m.

14 :  Chemin des Fleurs : 100m, quelques fissures et effritements, nombreux 
affaissements et flaches.

ETAT MOYEN : 2,700km, en orange.

3 :  Chemin des Peupliers : 210m, fissures et effritements de l’enrobé, affais-
sements et flaches.

6 :  Rue des Champs : 460m (du croisement rue du ravin à la Oberlangmatt), 
fissures et affaissements.

12 :  Rue du Ballon : 405m, nombreux colmatages, effritements, nids de 
poule, flaches et affaissements.

13 :  Chemins des Chamois, partie haute : Fissures et effritements sur une 
longueur de 90m.

18 : Antenne Grand ’Rue : 45m, effritements et affaissements.

19 :  Rue de l’Église : 165m, effritements et faïençage du revêtement, affais-
sement du caniveau.

20 : Rue de l’École : 280m, effritements, fissures et quelques affaissements.

21 :  Rue de Saint-Amarin : 1045m, nombreuses fissures, colmatages, 
quelques affaissements.

MAUVAIS ETAT : 1,160km, en rouge.

2 :  Rue du Printemps : Fissures et effritements, affaissements et nids de 
poule sur 590m.

6 :  Rue des Champs : Affaissements, nids de poules et effritements sur 
430m.

17 :  Chemin de la Butte : 140m, affaissements importants, effritements et 
nids de poule.

Le réseau du village comporte 8,090 km de rues et 3 
places de stationnement à entretenir et à déneiger.

En octobre 2013, un rapport de la DDT, sur l'état du 
réseau, a été remis à la commune. Ce rapport permettra 
une programmation et une hiérarchisation des travaux 
d’entretien à entreprendre.

Les rues sont classées en 4 catégories (en couleur sur le plan)
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HOMMAGE A NOS VETERANS
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Effectivement, entré au CPI de WILLER / THUR 
le 01/10/1973, il en est sorti le 01/07/1977, pour 
venir s'installer à Geishouse où son cœur a battu 
la chamade pour Alice ! Je pense que nous n'au-
rions pas trouvé meilleur recruteur !

Entré au CPI de Geishouse le 01/01/1985, il a fait 
son petit bonhomme de chemin tranquillement. 
Nommé 1ère classe le 20/05/2000 pour avoir 
suivi les formations de CEP et d'AFPS, il était 
plus impliqué dans l'amicale.

D'ailleurs, dès son arrivée au CPI, il nous a 
rapidement montré ses talents d'organisateur 
en commençant par les excursions ! Puis en 
1995, il est rentré au comité en tant que vice-
président. Animateur de notre amicale, il en a 
pris la présidence en 1997 suite à la démission 
de Jean-Paul GRUNEWALD. C'était une des 
conditions, il y a 16 ans, pour que je reprenne 
les rennes de notre corps de sapeurs-pompiers 
et il n'a pas failli à son engagement malgré sa 
reconversion professionnelle. Effectivement 
il était, à l'époque, de tradition que le chef de 
corps soit aussi le président de l'amicale. Mais 
avec le travail de reconstruction de notre CPI qui 
m’attendait, il fallait que je sois déchargé de cette 
fonction importante. Importante oui, car vous 
savez tous que j'ai toujours porté une attention 
particulière aux moments de convivialité qui sont 
synonymes d'esprit d'équipe, de camaraderie et 
de détente ; détaché du stress de l'intervention 
et de la hiérarchie !

En cette année 2012, il a arrêté la prési-
dence. Mais une fois de plus il a respec-
té son engagement en se retirant en 
douceur afin d'épauler notre nouveau 
Président, Eric CATTENOZ, en gardant 
la vice-présidence.

Aussi pour tout ce que tu as fait et 
fera certainement encore, mais 
surtout pour le respect de ton enga-
gement sois en chaleureusement et 
sincèrement remercié.

Cette nouvelle arrivée chez les vétérans porte 
l’effectif des actifs à dix sapeurs-pompiers et 
sept vétérans.

Malheureusement, cette année peu avant la 
fête de notre sainte patronne, il y eu un de ces 
moments que peu de chefs apprécient ; surtout 
lorsqu’il s’agit des obsèques d’un vétéran de la 
trempe de Richard !

Sa manière de servir doit rester un exemple pour 
nous tous. Les mots ALTRUISME, DEVOUEMENT 
et ENGAGEMENT, prennent tout leur sens par la 
personnalité de notre défunt vétéran. Toujours 
disponible lors des journées de travail, présent à 
chaque cérémonie ou manifestation, il laissera un 
grand vide. Après 15 années de bons et loyaux 
services (1970 – 1986) il a quitté les actifs, atteint 
par la limite d’âge.

« Bangert », comme tout le monde l’appelait, 

était quelqu’un de simple et discret mais combien 

travailleur et efficace, gardant à l’esprit un humour 

quelque fois particulier certes, mais qui, quel-

quefois, dédramatisait des situations épiques ! 

Ses petites allusions et blagues coquines nous 

manqueront, ainsi que son rire légendaire ! 

Oui, c’était quelqu’un de bien. Certes il avait 

toujours le chic de faire ou de dire certaines 

choses farfelues à un moment où l’on s’y atten-

dait le moins. Pour exemple le souvenir de 

Roland ZUSSY qui m’a relaté une cérémonie à 

la suite d’une assemblée générale de l’UDSP de 

Thann où il avait le casque à l’envers ! Mais voilà, 

il l’a fait ! Et ça, c’était lui à part entière ! 

Les photos que j’ai mises autour de lui nous 

permettaient de nous souvenir combien il était 

incontournable. Que cela soit au côté de Norbert, 

avec Freddy et la motopompe et surtout en tant 

que conducteur de l’Unimog avec lequel il nous 

emmenait en intervention ou en manœuvre. 

D’ailleurs en y pensant ce véhicule lui allait bien. 

Peut-être un peu rustre mais ô combien efficace 

et apte au travail par tous les temps ! Richard a 

maintenant rejoint les autres qui nous ont quittés 

et que l’on a pu voir sur ces photos. 

C’était un sacré personnage ! Pour tout cela, 

qu’il en soit sincèrement et simplement remer-

cié. Nous garderons de lui le souvenir ému et 

reconnaissant d’un homme disponible, serviable 

et dévoué à la cause des sapeurs-pompiers.

Adjudant-chef Michel ARNOLD

Chef de corps

À la Sainte Barbe 2012, M le Préfet du Haut-Rhin a décerné la médaille 
d'honneur SP en or au 1ère Classe Jean-Louis BONNEFOY pour 
31 années et 6 mois d'engagement au service de notre commune de 
Geishouse.
31 années et 6 mois d'engagement au service de notre commune de 
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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

Sport et Santé 3 F M. Philippe KAUEFFER 25 rue St-Georges - THANN

LISTE DES ASSOCIATIONS DE GEISHOUSE

AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS
Cette année fut riche en évènements 
pour l’amicale des Sapeurs-Pompiers.

L’année a commencé par notre bal de la mi-carême qui a eu lieu le 
samedi 16 mars 2013, où des personnes de toute la vallée et des 
vallées voisines sont venues danser au son des Gold-Fass’l , qui 
malheureusement pour nous, public, ne seront plus là en 2014 pour 
animer  notre bal. Ils seront remplacés par le Trio Du Florival qui va 
vous faire danser toute la nuit de ce samedi 22 mars 2014.

C’est à la fin d’un hiver long et rigoureux que nous avons commencé 
la construction du feu de la Saint- Jean.

Le 13 avril 2013, une petite équipe de courageux  a commencé la 
construction, puis très vite  nos vétérans  ont pris la chose en main. 
Et c’est au bout de quelques semaines de travail que le 8 juin 2013 
notre « défi » fût achevé. La mise à feu a eu lieu le 23 juin 2013.

A la fin de l’été nous avons organisé notre 2ème soirée « amourettes 
»  le 20 septembre. Cette soirée se déroula en toute convivialité et 
sera reconduite en 2014 le 19 septembre.

L’année se termine par notre traditionnelle vente de calendriers. A 
ce sujet nous remercions les différents prestataires, mais surtout, 
vous, habitants de Geishouse, pour l’accueil chaleureux que vous 
nous réservez lors de notre passage.

Dans l’attente de vous voir lors de nos prochaines manifestations 
l’amicale des Sapeurs-Pompiers  vous souhaite une très bonne 
année 2014.
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AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 2013

L’Association Culture et Loisirs vous souhaite 
une très bonne année 2014, pleine de rire, santé, 
amour et amitié, et vous invite également à nous 
rejoindre en 2014. Comme vous le savez, nos 
activités se font de 7 à 77 ans et sont diverses : 
activités sportives (Speedball, Aquagym et Tennis 
de Table), activités créatives (Arts Manuels) et 
pourquoi pas intellectuelle comme l’Anglais 
enseigné de façon très ludique aux jeunes et 
aux adultes.

L’année 2013 a été marquée par nos deux mani-
festations, la marche de nuit du 23 Mars et la 
deuxième fête champêtre du dimanche 21 juillet.

NOTRE MARCHE DE 
NUIT DU 23 MARS
était à nouveau une très belle réussite, puisque 
plus d’une centaine de personnes sont venues 
marcher, et ceci encore dans une bonne couche 
de neige. La nuit n’était pas très claire c’est vrai, 
la lune n’a laissé entrevoir son visage que furti-
vement, mais nos  visages eux exprimaient bien 
de la joie et de la bonne humeur. Un excellent 
vin chaud nous a réconforté dans la cabane du 
Faucon, et une excellente soupe aux légumes-
saucisses a été servie à la salle Bramaly. 

Nous étions 31 personnes impliquées dans l’or-
ganisation de cette manifestation. Nous avons 
remis avec beaucoup d’émotion, l’entière recette 

de cette soirée à Myriam et Vincent Coussedière 
qui ont malheureusement vu leur maison brûler 
dans la nuit du 28 au 29 décembre 2012.

Seul petit bémol à mes yeux, je n’ai pas réussi à 
faire danser les gens après le repas�… peut-être 
en 2014 !

En tout cas, se balader autour de Geishouse 
une nuit hivernale reste toujours une expérience 
absolument magnifique. Nous commanderons 
pour notre prochaine balade 2014, programmée 
le 15 Mars, un temps clair, un ciel étoilé et une 
pleine lune brillante, des vues magnifiques sur 
une vallée illuminée et sur notre village. Alors 
surtout, réserver la date…

NOTRE DEUXIÈME 
FÊTE CHAMPÊTRE 
LE 21 JUILLET, 
a également été une très belle fête même si  nous 
aurions aimé y accueillir plus de personnes (une 
petite centaine était tout de même présente). 
Il est vrai qu’il faisait excessivement chaud ce 
jour-là, à sans doute préférer la fraicheur de nos 
maisons à la canicule extérieure ! 

C’était une fête en toute simplicité, l’ambiance 
était très sympathique et festive tout au long 

de la journée. Sur le site du Feu de la St-Jean, 

et à l’ombre réconfortante des parasols, 22 

membres de l’association se sont mis au service 

des visiteurs, boissons fraiches, tartes flambées 

et grillades étaient servies à volonté. Notre DJ, 

JM Fallecker distillait des airs de valse, rock ou 

tango, et les intermèdes assurés par Les Cors de 

la Haute-Thur, André Zussy notre saxophoniste 

et Gilbert Herrgott notre accordéoniste ont fait 

vibrer les coeurs. Grand Merci à eux. Des jeux 

ont également animé cette journée et suscité de 

franches rigolades.

Pour 2014, pour diverses raisons, la date de 

la fête champêtre a été retenue pour le 07 

septembre, de nouvelles idées germent d’ores 

et déjà. Il n’y a plus qu’à espérer un bel été indien!  

Je vous lance donc une sincère invitation à nous 

rejoindre pour une nouvelle journée de fête et 

de détente.

M-Dominique ZUSSY

Une belle année s’est écoulée au sein de Culture et Loisirs, toujours aussi riche 
en amitié, convivialité et rigolades partagées tant au sein de nos groupes d’ac-
tivités, qu’à l’occasion de nos deux manifestations ou encore de notre sortie 
annuelle. Alors pour la nouvelle année, nous  espérons encore avoir de belles 
occasions pour nous distraire et pourquoi pas pour vous distraire cher(e)s 
ami(e)s Geishousois(e)s. 



La guerre se déclencha d'une manière assez 
inopinée.

Il y eu certes des affaires et quelques crises inter-
nationales durant la période post-Sarajevo.

De longue date, afin de superviser les manœuvres 
des forces armées de l'Empire, le voyage de l'Ar-
chiduc François Ferdinand, l'héritier présomp-
tif de l'Empire Austro-hongrois était prévu et 
préparé.

Ce 28 juin 1914, le couple princier est reçu en 
grande pompe à Sarajevo.

Le scandale de leur mésalliance pesait sur le 
couple, de même quelques signes précurseurs 
qui ne pouvaient qu'inquiéter sinon alerter, 
responsables et gouvernements avisés.

Ces gouvernements ont « laissé filer » les événe-
ments au gré des vacances estivales par manque 
de vigilance ou de volonté d'apaisement que 
pourtant tourmentaient toutes les chancelleries 
européennes.

Aussi ces Balkans, d'ethnies, de cultures et de 
nationalités complexes, restaient en instabilité 
permanente.

Le cortège officiel entra dans le centre-ville ; au 
même moment, des conjurés arrivés de Serbie, 
en évitant les chemins surveillés, se disper-
sèrent dans la foule. Une main surgit de la foule 
et projeta un engin en direction du carrosse de 
l'Archiduc.

L'engin est dévié et l'attentat a échoué de 
justesse. Conservant son sang-froid, l'Archiduc 
ordonna de repartir à toute allure vers l'Hôtel de 
ville.

François Ferdinand paraissait plus déterminé 
que jamais. Ce doit être l’œuvre d'un fou. Ne 
nous laissons pas impressionner et poursuivons 
comme prévu. On le lui déconseilla vivement. Il 
s'obstina en répliquant : Vous n'imaginez quand 
même pas que ces minables ont suffisamment 
de cran pour tenter deux attentats contre moi 
dans la même journée ?

Et le gouverneur s'empressa d'abonder dans son 
sens : croyez-moi, Sarajevo n'est tout de même 
pas remplie de tueurs !

Avec un parcours modifié, le cortège entra dans 
le centre-ville ; au boulevard François Joseph, un 
autre compère de la bande, qui a entendu que 
l'attentat avait échoué, se porta à l’affût.

Le cortège se présenta et s'arrêta même un 
moment.

Gavrilo Princip n'hésita qu'un très bref instant, il 
brandit son revolver et pointa la voiture impériale. 
Deux coups de feu claquèrent. Gavrilo Princip 
n'eut pas le temps de tirer une troisième fois ; 
les gens qui l’entouraient le maîtrisèrent avec 
rudesse.

Le couple princier fut mortellement blessé. 
François Joseph, informé par son aide de camp 
de l'attentat et du décès du couple princier, 
demanda sur le champ, des comptes à la Serbie 
accusée d'avoir armé les tueurs.

Le 28 juillet, l'Empire Austro-hongrois déclara la 
guerre à la Serbie.

Le ballet des activités diplomatiques s'intensifia 
à travers toute l'Europe, mais ne conduisit pas 
à l'apaisement.

Au vu des alliances et pactes en vigueur, l'Alle-
magne déclara, à son tour, la guerre à la Russie, 
et le 3 août à la France.

D'autres déclarations de guerre suivirent en série. 
Celle du Japon à l'Allemagne, le 23 août, donna 
au conflit naissant une dimension mondiale.

Pour l'Alsace-Lorraine, dans tout ce chambar-
dement mondial, la situation est compliquée, 
même dramatique, depuis 1870, devenue Pays 
d'Empire (Reichsland).

En 1870, Napoléon III, après consultation par 
référendum du peuple français, approuva la 
nouvelle orientation libérale de l'Empire.

Le gouvernement français se croit alors obligé 
de s'engager dans une guerre avec les états 
d'Allemagne du nord et leurs alliés du sud de 
l'Allemagne. Il veut par-là, empêcher l'unification 
de l'Allemagne en un seul empire qui déséquili-
brait l'Europe.

Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à 
l'Allemagne.

Les troupes françaises sont mal préparées et dès 
le 6 août, elles sont vaincues à Wissembourg et 
à Froeschwiller.

L'Armée française est vaincue à Sedan le 25 
septembre, c'est la fin de l'Empire.

Dès le début de cette guerre, Bismarck a réclamé 
l'annexion de l'Alsace et une partie de la Lorraine.

La France s'y refuse. Mais après que 
toutes les Armées aient été vaincues, 
elle s'y résigne.

L'Alsace restera pays de l'Empire 
(Reichsland) et cela pendant 48 années.

Pour la France, la question de l'Alsace-
Lorraine restera posée tout au long de 
la période jusqu'au déclenchement de la 
première guerre mondiale.

En 1872, le service militaire dans l'armée alle-
mande pour les alsaciens et lorrains devient 
obligatoire.

La frontière entre l'Allemagne et la France 
passe par la crête des Vosges (la ligne bleue des 
Vosges) et le Sundgau jusqu'à la frontière suisse.

SECTION U.N.C GEISHOUSE

LA GRANDE GUERRE MONDIALE 
1914-1918 (LA DER DES DERS?)

demanda sur le champ, des comptes à la Serbie 
accusée d'avoir armé les tueurs.

L'Armée française est vaincue à Sedan le 25 
septembre, c'est la fin de l'Empire.

Dès le début de cette guerre, Bismarck a réclamé 
l'annexion de l'Alsace et une partie de la Lorraine.

(Reichsland) et cela pendant 48 années.

Pour la France, la question de l'Alsace-
Lorraine restera posée tout au long de 
la période jusqu'au déclenchement de la 
première guerre mondiale.

En 1872, le service militaire dans l'armée alle-
mande pour les alsaciens et lorrains devient 
obligatoire.

La frontière entre l'Allemagne et la France 
passe par la crête des Vosges (la ligne bleue des 
Vosges) et le Sundgau jusqu'à la frontière suisse.

LA PARTIE D'ÉCHECS.
L'empereur Guillaume II et le maréchal Joffre 
jouent aux échecs : c'est la manière dont est 
percu le duel stratégique et militaire que se 
livrent l'Allemagne et la France
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HOMMAGE ET SOUVENIR 
AU CAPORAL PEUGEOT (2 AOÛT 1914)

Je suis cloué au sol, les yeux fixés aux cieux
Ce n'était pas la guerre, et je suis amoureux
Je pense à ma belle, à celle qui m'attend
Je ne veux pas mourir, je viens d'avoir vingt ans

Je regarde là-haut dans le soleil couchant
Des oiseaux apeurés volent en tourbillonnant
Valsez plumes légères, mais venez-vous poser
J'ai un serment d'amour, il faut le lui apporter

Viens cher petit oiseau, viens encore plus près
Je ne te veux pas de mal, tu vois, je suis blessé
Prends ce petit papier dans ma main entrouverte
Va le lui déposer, là-bas sur sa fenêtre

Je l'avais gribouillé avant d'être touché
Je lui disais qu'un jour nous nous serions mariés
Que la vie serait belle auprès de nos enfants
Pars vit' à tire d'ailes, tant qu'il est encore temps

Le soleil s'est couché, la lune s'est levée
Dans le ciel étoilé, un ange apparaît
C'est son visage à elle qui est venu m'embrasser
Dans mon dernier soupir, baiser d'éternité

P.S. : Il a fallu après cela
Qu'il y ait un autre petit soldat.....
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16 février : 
Assemblée Générale de la section de 
GEISHOUSE

Invités :
M. Gilles STEGER, Maire et membre
Mme. Yvette EHLINGER, 
Maire Honoraire et membre
M. Henri JUNCKER, 
Président du sous-groupe de Thann
M. Roger ZERRINGER, 
Vice- président du sous-groupe de Thann

27 avril :
Cérémonie au Tunnel à Urbès

8 mai :
Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux 
Morts à Geishouse

15 juin :
Sortie annuelle de la section de Geishouse

Découverte du Sundgau avec promenade en 
calèche puis déjeuner au « Relais de la Largue 
», à Altenach, au retour arrêt à Ballersdorf, visite 
du monument en mémoire des fusillés de février 
1943.

18 juin :
Appel du 18 juin du Général de Gaulle à Saint-
Amarin

20 août :
Cérémonie en mémoire de Bernard De Lattre de 
Tassigny à Wildenstein

14 septembre :
Assemblée générale du sous-groupe de Thann 
à Willer sur Thur

28 septembre : 
Cérémonie du souvenir au Steingraben à Urbès

13 octobre :
Messe en mémoire des membres U.N.C.et toutes 
autres associations patriotiques et des Morts 
pour la France à Thierenbach

11 novembre :  
Cérémonie au monument aux Morts de 
Geishouse avec dépôt de gerbe, suivie du 
verre de l’amitié à la salle Bramaly offert par la 
commune.
Le traditionnel repas a été pris « Aux Saveurs du 
Thurtàl » à Bitschwiller

Événements marquants au sein de 
l’association :

90 ans de Pierre EBERLING et 85 ans de Robert 
HUMMEL

NOS ACTIVITÉS 
2013 :

Le 2 août 1914, la France mobilisée, l'arme au 

pied, n'avait pas encore perdu tout espoir d'arran-

gement par voie diplomatique.

Ainsi, le Président de la République Française fit-il 

donner l'ordre à nos troupes de reculer de 10 km 

de la frontière allemande pour éviter le moindre 

incident susceptible de mettre le feu aux poudres.

Le 1er août 1914, le 44ème Régiment d'Infan-

terie et le 11ème Dragon de Belfort reculèrent 

jusqu'au village de Joncherey pour établir deux 

petits postes qui dominent Joncherey.

Un de ces postes de surveillance de quatre 

hommes est sous les ordres du caporal André 

Peugeot.

Madame Nicolet, passant devant ce poste en 

cherchant de l'eau, aperçut des casques à pointe 

dans les champs de blé voisins.

Affolée, elle crie « Voilà les Prussiens » suivi des 

cris de la sentinelle « aux armes ».

Le lieutenant allemand à cheval, Camille Mayer, 

chef de la patrouille, fondit sur elle à brides abat-

tues, la bouscula dans le fossé et s'élança au 

galop vers le poste du caporal Peugeot.

Ce dernier lui cria « halte-là, halte-là ». Le lieute-

nant lui répondit en lui envoyant trois coups de 

revolver ; le caporal lui décrocha un coup de fusil.

Mortellement blessés, l'un et l'autre, les deux 

victimes furent transportées et déposées sur 

un lit de paille dans une grange du village où ils 

passèrent côte à côte, quelques heures, réconci-

liés par la paix et le silence de la mort.

Le caporal André Peugeot et le lieutenant alle-

mand Camille Mayer furent les deux premières 

victimes de cette guerre naissante avant l'ouver-

ture des hostilités. Trente heures avant qu'elle 

ne déclara la guerre à la France, l'Allemagne 

Impériale et Royale a répandu le premier sang 

français sur le sol de l'Alsace.



I. SUR LE PLAN RELIGIEUX :
1.  La chorale a animé toutes les messes au 

cours de l'année, y compris celles de 
Pâques, de l'Ascension et du 8 mai, jour-
née nationale.

2.  Avec la Musique Union elle marqua d'un 
éclat particulier la Fête Patronale de la 
St-Sébastien ainsi que la Ste Cécile, 
patronne des musiciens et choristes. Les 
deux groupes étaient unis pour le chant 
d'entrée du 17 octobre. La trompette de 
Maurice accompagna l'éclatant  Alleluia. 
Collaboration fructueuse !

3.  D'autres points forts furent :
le 10 mars, avec la visite  du jeune Monseigneur 
Vincent Dollmann qui apprécia notre village, 
notre église, notre liturgie ;
deux mariages d'enfants du village ;
deux enterrements dont, hélas, celui de 
Jacques, époux de la choriste Arlette ;
Ainsi, la chorale partage avec les villageois …. 
leurs peines et leurs joies !
  

II. SUR  LE  PLAN  PROFANE :
1.  La « soirée patriotique » du 13 juillet vit la 

présence chantante de notre groupe dans 
la Salle Bramaly.

2.  Renforcé par des choristes de la vallée, notre 
choeur, ainsi que la Musique et le groupe 
Binder, mit tout son cœur et son enthou-
siasme pour faire de la prestation du 15 
décembre un brillant concert.

III. HORS-GEISHOUSE :
Des choristes donnèrent de la voix, individuel-
lement, en d'autres circonstances :
1.  Six de nos choristes se sont joints à 70  

autres, au concert des Chorales Réunies du 
canton à Oderen le 21 septembre. Solidarité 
appréciée !

2.  L'Assemblée Générale de l'Union Sainte 
Cécile qui regroupe toutes les chorales 
d'église d'Alsace se déroula cette année à 
Thierenbach le 20 octobre. Plusieurs d'entre 
nous s'y sont intéressés. Thierenbach est 
attrayant !

3.  La Semaine Chantante à Thann en août 
rassemble chaque année des choristes de 
tous les horizons du Haut-Rhin et s'achève 

par un concert à la Collégiale. Odile y consa-
cra sa semaine et son énergie.

4.  Le Concert de l'Avent de la Chorale de 
St-Amarin le 7 décembre y vit Madeleine au 
piano et Michel parmi les chanteurs.

5.  La date (fatidique) du vendredi 13 (!) 
décembre ne rebuta pas Eliane qui, avec 
d'autres choristes de la vallée, inaugura en 
chansons le Marché de Noël à St-Amarin.

6.  Quant à « L'Esprit de Noël », thème des 
Noëlies au Parc de Wesserling, il inspira 
Odile et Evelyne qui charmèrent de leurs 
chants les visiteurs après leur périple 
nocturne. Ceci, durant plusieurs soirées de 
fin décembre. Ho ! Les cœurs tendres dans 
le froid éprouvant !

7.  Michel représenta la chorale à l'AG des 
Chorales Réunies le 15 février 13. Ho ! Les 
cœurs valeureux sur les routes incertaines !

IV. LOISIRS :
Les festivités ne furent pas en reste, quoique 
réduites en nombre :
1.  L'année débuta par un succulent repas dans 

un restaurant local le 27 janvier. Chants, rires, 
et l'accordéon de Roger ….. meublèrent les 
heures de gaie convivialité.

2.  Gâteaux, petits fours et autres gourman-
dises réjouirent les palais après la studieuse 
concentration des débats à l'AG du 7 mars.

3.  Après le concert du 15 décembre la Musique 
nous convia au « verre de l'amitié ».... qui 
fut un intense moment d'échanges et de 
partage d'idées.

Nous n'avons pas « excursionné » hors de 
Geishouse ... Mais, ne craignez pas, ce n'est 
que partie remise !! 

V. AVIS :
La chorale, amputée de deux membres, partis 
pour cause de déménagement et autre raison, 
souhaite la venue d'hommes et femmes dési-
reux de faire vibrer leurs cordes vocales …
en compagnie d'autres voix amicales !
Vous serez accueillis à bras ouverts
si vous vous mêlez à notre univers.
Car chant et amitié
sont les coordonnées 
de tous ces gais chanteurs
qui y trouvent leur bonheur !

Viens chanter avec nous !

CHORALE 
SAINTE CÉCILE

LA CHORALE DE GEISHOUSE EN 2013
Le GET est heureux d’avoir repris la 
direction des planches pour le plus 
grand plaisir des spectateurs et des 
acteurs.

Comme d’habitude nous vous donnons rdv 
en octobre pour de nouvelles représentations 
et beaucoup d’éclats de rire en perspective.

Merci d’avance pour votre soutien et merci aux 
acteurs de la troupe pour ce qu’ils apportent 
au village. 

Une fois de plus la troupe a enthousiasmé un 
public nombreux et fidèle avec la pièce : 

“So a verpfuschte 
Hochzitstag”

D’ores et déjà, réjouissons-nous  pour la 
prochaine au mois d’octobre !

GEISHÜSER 
ELSASSER 
THEATER
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Nous avons eu le plaisir d’être accompagnés 
par des membres de la Musique Union et de la 
Chorale Sainte Cécile de Geishouse,  que nous 
remercions vivement à nouveau. Très motivés, 
nous avions à récupérer la coupe du challenge 
que Souvigny en Sologne nous avait « subtilisée » 
voici trois ans. Les bénéfices de la Foire aux Oies, 
où chaque année nos deux associations s’allient 
pour vendre plus de 300 parts de choucroute 
sous un chapiteau, nous ont permis de financer 
ce séjour intégralement.

Le séjour toujours trop court, a permis aux 
familles de se rapprocher lors d’un pot d’accueil, 
de visites, de repas pris en commun, et des jeux 
forts  plaisants lors du challenge proprement dit. 
Les solognots nous ont, notamment, fait décou-
vrir la ville de Blois et son château dont la cour 
offre un véritable panorama de l’architecture 
française au Moyen Âge. Il faut dire qu’il a été la 
résidence de 7 rois et 10 reines de France.

C’est lors d’une soirée de prestige dans leur 
nouvelle salle polyvalente, l’espace Eugène 
Labiche inaugurée en 2011, que les résultats se 
devaient d’être annoncés. Un magicien profes-
sionnel nous a éblouis tout au long du repas, haut 
de gamme,  rassemblant plus d’une centaine de 
personnes. 

Irène PETIT, artiste  souvignonaise de souche, 
convertie à la chanson depuis une dizaine d’an-
nées nous a conquise par sa prestation impro-
visée avec son compagnon et nous a permis 
d’explorer l’univers des chansons populaires du 
monde.

Les interventions appréciées de nos musiciens 
et choristes de Geishouse ont complété cette 
soirée organisée de main de maître tout en lais-
sant place à l’improvisation. 

Et les résultats du challenge nous direz-vous ? 
Eh oui, nous avons remporté le challenge, bien 
qu’il soit vrai qu’il fallut en arriver aux questions 
subsidiaires pour départager nos deux villages. 
Rendez-vous donc dans trois ans où les habitants 
de Souvigny en Sologne viendront à Geishouse 
pour tenter de ravir cette coupe.

L’après – midi dansante autour d’un repas « 
marcassin » le 3 novembre 2013 a connu, comme 

chaque année, un franc succès. Outre les habi-
tuelles personnes adeptes de danse nous avons 
accueilli avec plaisir des  geishousois bien plus 
nombreux que lors de nos précédentes éditions, 
ce qui nous encourage à persévérer dans l’ani-
mation villageoise. Rendez-vous le dimanche 9 
novembre 2014 pour la vingtième édition de ce 
repas dansant « marcassin ».

Par contre, à notre grand regret les échanges 
d’enfants entre nos deux villages sont en 
sommeil. Le renouvellement de l’équipe diri-
geante de l’association de Jumelage à Souvigny 
en Sologne devrait relancer très prochainement 
ces échanges enrichissants et toujours forts 
appréciés des jeunes.

Hors période estivale nous invitons les personnes 
de tous âges à participer à nos soirées de jeux de 
cartes ou de sociétés, selon les envies des uns et 
des autres, le troisième vendredi de chaque mois 
d’octobre à mai. L’entrée est libre à cette soirée 
toujours fort conviviale.

L’ensemble des membres de l’AJAS souhaite à 
tous les habitants une excellente année 2014. 
Que cette année vous ouvre de nouveaux hori-
zons pour la réussite de tous vos projets.

ASSOCIATION DE JUMELAGE 
ALSACE SOLOGNE : 
RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS EN 2013
Un temps fort du jumelage, entre notre petit village et celui de Souvigny 
en Sologne, aura été l’échange triennal. C’était au tour des habitants de 
Geishouse de se rendre en autobus à Souvigny en Sologne durant trois jours, 
lors du week-end de l’Ascension. 

Il y a un peu moins d'un an, certains d'entre vous ont été destinataires 

de tracts de recrutement pour compléter les rangs de la musique union. 

D'autres ont eu droit à des paroles fortement persuasives... et pour le moins 

insistantes !

Quelques mois de silences ponctués de pauses musicales (concert de 

printemps, 13 juillet en musique) ont permis d'achever cette période de 

recrutement à l'issue de laquelle nous avons eu le plaisir d'inscrire

• 2 enfants qui suivent un cursus musical classique à l'école de musique 

de Wesserling.

• 6 adultes : Dames courageuses qui sont passées par toutes les émotions : 

la réticence, l'envie, la crainte, l'excitation, et j'espère ne pas me tromper 

en disant maintenant le plaisir.

Avec une heure de solfège par semaine et une demi-heure d'instrument 
avec un professeur, complété par un travail acharné (certaines font plus de 
3/4h d'instrument par jour et de la lecture de note ou de rythme jusque sur 
l'oreiller) les progrès sont rapides. Vivement leur premier concert...

• 6 enfants de 3 à 5 ans suivent des cours d'éveil musical. Nous espérons 
que par la suite ces enfants complèteront également nos rangs.

Bien entendu, les portes de la musique union sont toujours ouvertes, une 
envie de nouveauté, de distraction, l'envie de pratiquer votre instrument en 
groupe,... n'hésitez pas à nous contacter (Hélène Zussy : 03.89.82.48.80)

Prochain rendez-vous : concert de printemps qui aura 
lieu le samedi 10 mai à partir de 20h30 (entrée gratuite). 
Nous vous y attendons nombreux comme chaque année.

MUSIQUE UNION
RECRUTEMENT... 
ET RECRUES



Malgré la menace 
d’un orage imminent, nous sommes une petite 
vingtaine, ce samedi, à prendre la route pour 
Sewen dans le fond de la vallée de Masevaux.

Le parcours a été proposé et préparé par 
Annelyse et Gilbert.

L’orage éclate au col du Hundsruck, assez 
violent mais court. Arrivé au parking de l’Eglise, 
les dernières gouttes  et  un timide rayon de soleil  
nous  encouragent à laisser nos voitures.

C’est parti ! Le large sentier qui longe le Seebach, 
nous mène tranquillement  vers le lac de Sewen. 

Nous apprécions une vue magnifique avec en 
arrière plan le clocher de l’Église.

Nous laissons le lac mais le ruisseau est toujours 
présent.  Il nous dévoile un « crescendo » parfait : 
Tout d’abord un léger suintement, puis un ruis-
sellement de plus en plus intense et pour finir 
un bourdonnement assourdissant. La cascade 
apparaît, abondante et enivrante. Nous nous en 
éloignons petit à petit et arrivons au lac d’Alfeld, 
dont le calme qui en émane contraste avec le 
tumulte précédent. Nous admirons bien sûr la 
vue sur la vallée, le lac et ses nombreux reflets.

Le soleil est maintenant bien présent mais  l’air 
est lourd et pesant.

Nous amorçons la montée vers le refuge d’Issen-
bach, Gilbert et Annelyse ont choisi de nous faire 
passer par le sentier « die Hölle » (de l’enfer).  
C’est un passage impressionnant habité de 
curieux personnages en pierre.

Peu avant d’arriver, nous nous délectons d’un 
apéritif  attendu et convivial.

Le refuge est géré et entretenu par une associa-
tion de bénévoles. Nous y trouvons chaleur et 
abri car l’orage est de retour.

Il pleut encore lorsque nous reprenons la montée 
qui nous mène vers la ferme du Gresson. Encore 
une fois nous apprécions la vue sur les crêtes 
avoisinantes enveloppées de brume de pluie : 
Belackerkopf, Vogelstein, Rossberg … 

Nous finissons ce parcours par un  passage dans 
la forêt pour arriver à Oberbruck.  J’espère avoir 
fait ressurgir des souvenirs aux participants et 
donné l’envie de s’inscrire à la sortie 2014 aux 
autres lecteurs. 

SORTIE AGSP 07 
SEPTEMBRE 2013

Sur 17000 questionnaires envoyés, près de 
4500 ont été retournés soit 26%.

À Geishouse, 54 personnes ont répondu à 
l’enquête, soit 49% des personnes sollicitées.

Les résultats de l’enquête ont été exposés lors 
des assises des seniors qui se sont tenues à 
Cernay le 25 novembre. Les résultats chiffrés 
ont été publiés (entre autre) dans l’Alsace du 
1er décembre 2013.

On constate en particulier que les plus de 60 
ans représentent 23,5% de la population dans 
le pays Thur-Doller, Ils sont 32% à Geishouse. 

Ce pourcentage est en constante augmentation 
(+14% en 3 ans).

L’enquête met en évidence le volontarisme 
des seniors : 26,5% sont impliqués dans une 
association, 14,5% participent à la vie de leur 

commune, 18% sont prêts à donner du temps 
à leur commune et 8% souhaitent partager leurs 
compétences ou leurs connaissances.

À Geishouse, 14 personnes se sont fait 
connaitre pour s’investir dans la vie commu-
nale. Une réunion sera organisée prochaine-
ment pour donner suite aux propositions qui 
vont être faites.

Les seniors sont des « acteurs » à part entière de 
notre société. Il ne s’agit surtout pas d’isoler une 
catégorie d’âge, mais de lui donner la possibilité 
de s’impliquer dans la vie de la société. 

Les politiques régionales, mais aussi locales, 
devront à l’avenir tenir compte de cette situation 
nouvelle. Des services et des structures seront 
à créer pour mieux appréhender les besoins 
spécifiques et inter-générationnels. 

Notre village dispose d’un terrain de loisir, rue 
du relais. Il a été aménagé récemment pour 
répondre à la demande du Conseil Consultatif 
des Jeunes, qui voulait que ce soit un terrain de 
jeu intergénérationnel. Une clôture de la « zone 
football » évitera le dérangement des joueurs 
de pétanque qui seront à coté et l’idée serait 
de compléter l’installation avec une piste de 
quilles. Faut-il rappeler qu’il y avait au moins 3 
à 4 pistes qui fonctionnaient à Geishouse jusque 
vers les années 1970.

 Dans le  cadre du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal, la zone 1aU a été réservée à 
un projet immobilier conçu pour accueillir des 
seniors et des jeunes couples dans un environ-
nement adapté et fonctionnel.

En juin 2013, les personnes de plus de 60 ans ont été sollicitées pour répondre à une enquête lancée par le CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique), du Pays Thur-Doller.

LES SENIORS
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LES AÎNÉS 
SOUS LE SAPIN DE NOËL
L'esprit festif et les papilles gourmandes, plus de 40 
personnes de plus de 70 ans, ont été les hôtes de la muni-
cipalité à l'occasion de la traditionnelle fête de Noël qui 
s'est déroulée le dimanche 8 décembre à la salle Bramaly.

Comme les années précédentes, les convives ont été accueillis dès 
11h30 par les conseillers municipaux, leurs conjoints et les jeunes 
membres du Conseil des Jeunes.

Une fois de plus, la décoration des tables préparée par l'Adjointe Nicole 
BINDER a fait l'unanimité auprès des invités qui ont, chacun, pu ramener 
un sublime arrangement dans leur foyer.

Cette année, le bleu et l'argent étaient de mise sur les tables.

Au moment de l'apéritif, M. le Maire adressa ses mots de bienvenue 
à l'assemblée en insistant sur la relation humaine et affective entre les 
générations tant nécessaire pour avancer et évoluer sereinement. Il 
invita les convives à profiter de tous les instants de plaisir de la fête, à 
profiter du plaisir de se retrouver et d'être ensemble.

Une surprise attendait l'un des invités. En effet, M. le Maire profita de 
l'événement pour décorer M.Pierre EBERLING, 90 ans, vice-président 
de la section locale de l'UNC depuis 1983.

En reconnaissance de son engagement au sein de l’UNC depuis de très 
longues années, M. le Maire le décora de la médaille du mérite UNC 
grand or, celui-ci n'ayant pu être décoré lors de la cérémonie du 11 
novembre à laquelle il n’a pu assister pour raisons de santé.

Le menu festif préparé par Simone et Georges BURGART, nos restau-
rateurs locaux, a été unanimement apprécié :

Filet de sandre à l'oseille, sorbet pommes vertes arrosé au calva, bœuf 
braisé au rouge d'Ottrott, plateau de fromage, bûche de Noël.

Au moment du dessert, une délégation de la musique Union, sous la 

direction d'André ZUSSY, est venue interpréter plusieurs morceaux 
issus du répertoire classique et quelques airs de Noël.

Des choristes, que le Maire a rejoint, prirent le relais et interprétèrent 
des chants de Noël repris en chœur.

Ainsi se termina cette magnifique journée de détente et d'échanges 
où les Aînés ont passé d'agréables moments en compagnie de leurs 
amis et des élus.

La municipalité remercie chaleureusement toutes les bonnes volontés 
qui ont œuvré pour la réussite de cette fête tant attendue tous les ans.
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1. Automobilistes, verrouillez systéma-
tiquement les portières et le coffre de votre 
véhicule, même si vous ne vous éloignez que 
quelques instants. Conservez les clés sur vous 
et bloquez la direction. Ne tentez pas les 
voleurs en laissant des sacs, portefeuilles ou 
autre objets de valeur (GPS, appareils photos, 
téléphones…) apparents dans l’habitacle.

2. Cyclistes, si vous devez laisser votre vélo 
sans surveillance, utilisez un antivol efficace.

3. En toutes circonstances, conservez 
votre sac à main ou votre portefeuille avec 
vous. Le code de votre carte bancaire est un 
code secret, ne le conservez pas dans votre 
sac ou votre portefeuille.

4. À votre domicile, même lorsque vous êtes 
chez vous, fermez à clés les accès (notam-
ment la nuit). Une fenêtre en position oscillo-
battante est une fenêtre ouverte. Ne cachez 

pas vos clés sous le paillasson, sous un pot 
de fleur… mais conservez les toujours sur 
vous. Ne laissez pas de mot sur votre porte 
mentionnant votre absence. Méfiez-vous des 
démarcheurs et quémandeurs qui sous diffé-
rents prétextes chercheraient à s’introduire 
chez vous.

5. À toute heure du jour ou de la nuit, 
n’hésitez pas à signaler immédiatement aux 
gendarmes les comportements qui vous parai-
traient suspects en composant le 17 sur votre 
téléphone. Si vous êtes témoin d’un vol ou 
de manœuvres de repérage, relevez et notez 
un maximum de renseignements (numéro 
d’immatriculation, marque et type de véhicule, 
signalement vestimentaire des auteurs…). Un 
renseignement même anodin peur être utile 
aux enquêteurs.

6. Faites des photographies de vos 
objets de valeurs, relevez les numéros de 

série. En cas de vol, elles pourront être exploi-
tées par les enquêteurs et vous permettront 
de justifier de votre préjudice auprès de votre 
compagnie d’assurance.

7. Enfin, si vous êtes victime d’un vol, surtout 
ne touchez à rien et prévenez immédiatement 
la gendarmerie en composant le 17.
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FACE AUX VOLS : 
7 REGLES D’OR 
POUR PROTEGER VOS BIENS

En rendant plus difficile le vol, 

non seulement on le prévient, 

mais on oblige aussi son 

auteur à recourir à des moyens 

matériels ou humains suscep-

tibles d’orienter l’enquête des 

gendarmes.

LA SECURITE C’EST 

L’AFFAIRE DE TOUS !

LES MALADES ATTENDENT QU’ON LES AIDE À GUÉRIR ! 
Nous espérons qu’en 2014, nous allons tous ensemble inverser les chiffres à la 

hausse. C’est pour cela que nous devons tous nous mobiliser.
Voici les prochaines dates où nous serons enchantés de vous accueillir et où  vous 

pourrez rêver à sauver des vies…. et puis, le faire….

MOOSCH : 14 MARS, 14 AOÛT ET 19 DÉCEMBRE
GEISHOUSE : 23 MAI

MALMERSPACH : 20 OCTOBRE

2013, une année mitigée pour l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Moosch-Geishouse- Malmerspach. Seulement 407 personnes, dont 20 de 
Geishouse, sont venues donner leur sang aux quatre collectes de l’année.
Il y avait 453 donneurs en 2012, une baisse non négligeable et confirmée 
par l’EFS au niveau de l’Alsace. Cela fait environ un an que nous notons 
une baisse régulière du nombre de donneurs. Nous avons atteint un pic 
en octobre dernier où il n’y avait plus que 5 jours de stock contre 15 jours 
en temps normal.

La médecine fait des progrès tous les jours et la demande en produits sanguins ne cesse de croître.

L’année 2014 sera une année importante pour Geishouse. Après quelques années d’absence, 
nous organisons le 23 mai prochain, une collecte à la salle Bramaly. Nous comptons sur vous, 
pour que ce don de sang soit une réussite car il faudra réunir 40 dons minimum pour pérenniser 
cette collecte avec l’EFS. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
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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 2014
DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
tous les lundis matins. ATTENTION, la collecte :

•   du lundi 09 juin (lundi de Pentecôte) est avancée au samedi 07 juin

•   du lundi 14 juillet au vendredi 11 juillet

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

DES MÉTAUX : les vendredis 21 mars, 17 octobre

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

 Samedis : 15 mars, 07 juin, 06 septembre, 15 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 12 avril et samedi 11 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,…).

Pensez à signaler à la mairie tout changement dans la composi-
tion de la famille. Toute réduction dans la facturation ne sera effective 
qu’à partir de cette démarche.

Une modification signalée simplement par téléphone ne sera plus 
prise en compte. Vous devez déclarer vos modifications par courriel 
ou courrier postal.  Un formulaire est disponible en mairie.

Pour toute demande de remboursement (liée à un déménagement ou 
à une réduction de la composition familiale), c'est la date de signa-
lement 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.

Le jardin du presbytère de Geishouse cherche 
un exploitant sérieux souhaitant créer et entretenir 

un potager.

Les candidats sont priés de se manifester 
au bureau de la  mairie.
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DES MANIFESTATIONS 2014
Janvier

Samedi 18 Vœux du Nouvel An du Maire à 17h30

Dimanche 19 Fête Patronale de la Saint Sébastien

Mars

Samedi 15 Marche de nuit - Assocation Culture et Loisirs

Samedi 22
Bal de la mi-carême – Association Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

Dimanche 23 1er tour des élections municipales

Dimanche 30 2nd tour des élections municipales

Avril Samedi 5 Moon Rock Festival

Mai

Dimanche 4
Foire aux Oies à Souvigny en Sologne – 
Association AJAS

Jeudi 8 Cérémonie au Monument aux Morts

Samedi 10
Concert de Printemps – Association Musique 
Union

Vendredi 23 Don du sang à Geishouse à la salle Bramaly

Dimanche 25 Elections européennes

Juin
Samedi 7 Concert - Association Chorale Sainte-Cécile

Samedi 28 Feu de la Saint Jean

Juillet Vendredi 13
Retraite aux Flambeaux   
13 juillet en musique

Septembre

Dimanche 7 Fête champêtre - Association Culture Loisirs

Vendredi 19
Soirée Amourettes – Amicale des Sapeurs-
Pompiers

Octobre
Samedi 4, 11, 18, 25 
+ 1 dimanche à définir

Représentations du Théâtre alsacien 
Association S’Geishüser Elsasser Theater

Novembre

Dimanche 9 
Après-midi dansante marcassin – Association 
AJAS

Mardi 11 Cérémonie au Monument aux Morts

Dimanche 23 Fête de la Sainte Cécile

Décembre
Dimanche 7 Fête de Noël des Aînés

Dimanche 14 Concert de Noël à l’Eglise

        2014, 
UN FESTIVAL AU SOMMET POUR CETTE 10ÈME ÉDITION !
Situé sur les crêtes Vosgiennes, à 1200 mètres d’altitude, le festival CirkôMarkstein vous invite à  
découvrir pendant 3 semaines, 3 balades artisitiques et 3 lieux de spectacles totalement inédits

Ces balades sont la carte de visite de CirkôMarkstein !
Entre nature et culture, entre promenade et spectacle, profi-
tez d’un cadre exceptionnel et de spectacles itinérants et 
originaux.

Le sentier des cabanes 
par « savoir faire plus avec moins » 
Le public y est invité à découvrir et à s’initier à l’art des 
cabanes : construction d’abris naturels et d’abris réalisés 
à partir d’éléments de récupération. 

La balade des arbres 
par la compagnie sans nom 
Une balade spectacle autour de la jonglerie et du tissu 
aérien dans les arbres… 

La balade de Bastien K par Tricoterie et Cie 

Sous le chapiteau, sur la Crête !

L'Atelier des Petits Machins Trucs // cie Les Petits 
Détournements - Cirque musical - Tout Public 

De la musique pour les yeux et du cirque pour les oreilles ! 
Antoine est timide et hypocondriaque, Gaétan est moqueur, 
un peu sot et hyperactif. Aujourd'hui, ils ont un grand projet 
: ranger leur atelier. Cela peut paraître simple mais quand le 
jeu et l'absurde s'emparent d'eux, tout ce qui passe entre 
leurs mains voltige, tournoie... et se métamorphose. C'est 
comme ça qu'un escabeau devient voltigeuse, un para-
pluie se convertit en bâton du diable, et qu'une brouette 
se transforme en une véritable batterie... 

Ce spectacle a reçu le Prix Coup de Pouce du Public et 
la mention spéciale du Jury du Festival Au Bonheur des 
Mômes 2012.

 
Un nouveau lieu insolite : 
le spectacle sous dôme géodésique 
Les compagnies Solfasirc et Kbestan viennent nous livrer 
leur nouvelle création : 
Un mélange de jonglerie, de funambulisme et de musique… 

Un spectacle sous yourte 
Spécialement conçu pour les plus petits, un spectacle de 
Contes par la compagnie « le comptoir des 100 grillons ». 

Informations et réservations : 

//  Le festival est dédié aux enfants dans le 
cadre scolaire et extra-scolaire du lundi 
au vendredi.

//  Week-end spécial tout public 
les 28 et 29 juin 2014.

//  Retrouvez toute la programmation de 
CirkôMarkstein 2014, à partir du 1er 
Mars 2014 sur notre site : 
http://www.cirkomarkstein.com

//  Pour tout renseignement ou pour toute 
réservation, contactez Marc Doppler : 
06 83 76 95 50

3 BALADES ARTISTIQUES 3 LIEUX DE SPECTACLE

Informations et réservations : 

                

Festival de cirque du 16 juin au 4 juillet 2014 a
u Markstein


