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BLOC NOTES
SAINT-LOUIS

Loto du rugby club
Le rugby club Saint-Louis
organise un loto le samedi
17 janvier, à la salle des fêtes,
place Gissy à Saint-Louis, à
20h. De nombreux lots sont à
gagner : un séjour d’une se-
maine pour quatre personnes,
un lot informatique, un lot
images et sons, des lots élec-
troménagers, quatre jambons,
18 paniers garnis d’une valeur
minimum de 50 €, et de nom-
breux autres lots de valeur.

Petite restauration et boissons
sur place, parking surveillé.
Ouverture des portes 19h.
Réservation possible des pla-
ces à la salle, le samedi matin
17 janvier de 9h à 10h30.

HÉSINGUE

Collecte de sang
Une collecte de sang (avec les
donneurs de Hégenheim) est
organisée, le jeudi 8 janvier, de
16h à 19h30, salle Oscar jenny
située 34 rue de Hégenheim.

AGENDA

MERCREDI 7 JANVIER
Q KEMBS : uprojection du film
Le Hobbit : la Bataille des Cinq
Armées, Espace Rhénan, à 20 h.
uthé dansant, avec galette des
Rois. Rendez-vous salle des
aviculteurs, à partir de 14 h.

Q SAINT-LOUIS : Une journée
particulière, à la Coupole, à
20 h 30.

Q VILLAGE-NEUF : la lanterne
magique, au RiveRhin, à 14 h.
Jeudi 8 janvier

Q BLOTZHEIM : après-midi jeux,
salle Copacabana de la Maison
des associations, de 14 h à 17 h.

Q UFFHEIM :marché des sa-
veurs retrouvées, au centre du
village, de 16 h 30 à 19 h. Ven-
dredi 9 janvier

Q HAGENTHAL-LE-HAUT :mar-
ché à la ferme, de 8 h à 12 h.

Q STETTEN : ciné-club, avec
Gone Girl, un thriller de David
Fincher. 20 h : ouverture du bar.
20 h 30 : projection.

SAMEDI 10 JANVIER
Q BARTENHEIM : La société de
gymnastique organise son
loto/bingo à 20h. Ouverture des
portes à 19h. Petite restauration
et buvette assurées sur place.
Réservations au 03 89 68 30 14.

Q HAGENTHAL-LE-BAS : S Spa-
nischà Kàferle, théâtre dialectal,
salle polyvalente, à 20 h 15.

Q HÉGENHEIM : 40e marche
populaire internationale de la
Chorale 1864. Départs de 7 h à
14 h de la salle Riedlin.

Q HELFRANTZKIRCH : Güeti
Besserung, théâtre dialectal,
salle polyvalente, à 20 h.

Q SAINT-LOUIS : Écloses beau-
tés, concert de Nouvel An de
l’Orchestre symphonique de
Saint-Louis, sous la direction de
Benjamin Garzia, la Coupole, à
20 h30.

DIMANCHE 11 JANVIER
Q HAGENTHAL-LE-BAS : S’Sch-

panischàKàferle, salle polyva-
lente, à 14 h 30.

Q HÉGENHEIM : 40e marche
populaire internationale de la
Chorale 1864. Départs de 7 h à
14 h de la salle Riedlin.

Q HUNINGUE : concert du Nou-
vel An avec l’ensemble vocal La
Barcarolle, à 16 h 30 à l’église
du Christ-Roi. Entrée libre,
plateau.

Q KAPPELEN : concours de Jass,
salle Bi’s Jobbis, au bénéfice de
l’AFAPEI de Bartenheim, à
14 h 30.

Q KEMBS : projection du film
Les Pingouins de Madagascar,
Espace Rhénan, à 14 h 30.

Q SAINT-LOUIS : uexposition de
40 crèches du monde, église
Saint-Pierre de Neuweg, perma-
nence les dimanches et jours
fériés de 14 h 30 à 17 h 30.
uÉcloses beautés, concert de
Nouvel An de l’Orchestre sym-
phonique de Saint-Louis, sous la
direction de Benjamin Garzia, la
Coupole, à 17 h.

MARDI 13 JANVIER
Q SAINT-LOUIS : concert Place
klezmer, au caveau, à 20 h 30.
Réservation au 03.89.69.52.23.

Q VILLAGE-NEUF : conférence Le
roi des peintres, au RiveRhin, à
20 h.

JEUDI 15 JANVIER
Q SAINT-LOUIS : ciné-club :
Carte blanche à Robert Cahen,
cinéma La Coupole, à 20 h 30.

Q VILLAGE-NEUF : Burlingue, au
RiveRhin, à 20 h 30.

VENDREDI 16 JANVIER
Q HAGENTHAL-LE-BAS : S Spa-
nischà Kàferle, théâtre dialectal,
salle polyvalente, à 20 h 15.

Q SAINT-LOUIS : nuit des mu-
sées à la fondation Fernet-Bran-
ca de 18 h 30 à 21 h 30. Pro-
gramme détaillé sur
www.fondationfernet-branca.org
et www.museumsnacht.ch.

On dégustera la galette des rois à Kembs aujourd’hui. PHOTO D.P.

MICHELBACH-LE-BAS Vœux du Nouvel an

Uneannéedechantiers

Avec 730 habitants, un
vieillissement de la po-
pulation, unepyramide
des âges qui présente

« un creux » entre 25 et 45 ans,
des retraités qui représentent
28 % des habitants, le premier
magistrat de la commune en-
tend « corriger cette caractéristi-
que démographique » en axant
sa politique sur le développe-
ment « de l’aménagement deno-
tre espace. » Selon ce dernier,
une commune qui fait ce choix
«voit sa population rajeunir au
lieu de vieillir, les associations
se développer au lieu de dispa-
raître, et des classes être ouver-
tes au lieu d’être fermées.»

Une politique tournée
vers l’avenir

Dans une salle des fêtes où nom-
bre d’habitants ont pris place,
Henri Mattes a donc affirmé sa
volonté de mener une politique
d’avenir en se tournant aussi
bien « vers l’intérieur », en res-
serrant les liens avec les forces
vives de Michelbach-le-Bas, que
« l’extérieur » – à savoir des
communes voisines – pour
maintenir voire développer une
nouvelle dynamique communa-
le. Une dynamique qui passerait
notamment par la construction
de logements pour accueillir de
nouveaux habitants : des loge-
ments mono-familiaux et multi-
familles destinés enpriorité à de
jeunes ménages.
« Il ne s’agit pas de construire
des tours comme j’ai entendu ici

et là, mais simplement de per-
mettre àdes jeunesde s’installer
dans notre beau village à un
coût raisonnable », a-t-il déclaré
à l’assistance également compo-
sée de personnalités locales.
Une révision du PLU (Plan local
d’urbanisme) démarré en sep-
tembre dernier devrait aboutir
en ce milieu d’année 2015
« pour permettre d’aller dans ce
sens. »

Un rapprochement
avec Ranspach-le-Bas
Par ailleurs, lemaire a indiqué à
ses administrés vouloir créer
une offre éducative pérenne,
rappelant au passage « qu’une

lettre de l’inspection de l’acadé-
mie stipulant que l’école pour-
rait être fermée avait été reçue
encore cette année. » Des dis-
cussions sont actuellement en
cours avec Ranspach-le-Bas
pour un rapprochement éven-
tuel des écoles. « Ces discus-
sions ont permis l’initiation
d’un projet de pôle intercommu-
nal comprenant unematernelle,
une école primaire, un périsco-
laire, une bibliothèque et un
centre de secours », a-t-il expli-
qué. Les premières études de fai-
sabilité viennent de s’achever et
le projet devrait démarrer dès
que les arrêtés des PLU seront
votés dans les deux communes.

Concernant l’année qui vient de
s’achever, Henri Mattes a fait le
point sur les travaux réalisés
pour « une remise en état du
patrimoine communal. » Énu-
mérant ainsi le réajustement de
la rénovation de l’école primaire
avec notamment la salle père
Muller, la remise en état des
salles de cours, celle du bassin
d’orage, les travaux de finition
du parc de l’ancienne gare, etc.
Il a également souligné la réha-
bilitation des espaces verts dé-
marrée l’an passé « pour se finir
cette année. »
Autres points mis en avant, les
changements au sein de la mai-
rie avec notamment une nouvel-
le organisation « pour un
meilleur accueil », la pérennisa-
tion d’un emploi, la publication
des comptes rendus des conseils
municipaux, la création d’un si-
te internet, d’une lettre d’infor-
mation électronique et du Mi-
chelbach-info.

« Nous n’avons à ce jour
plus aucune dette »
Dans son allocution, le maire a
également assuré « que l’endet-
tement de la commune a été
ramené à zéro. » « Nous n’avons
à ce jour plus aucune dette […],
et cette situation nous laisse des
marges demanœuvre importan-
tes pour de futures réalisa-
tions », a-t-il indiqué. Avant de
conclure : « le réajustement de
la rénovation de l’école primai-
re/salle père Muller ainsi que
l’abandon du projet de rénova-
tion de lamairie renégociés avec
indemnités minimales nous ont
permis de faire des économies
substantielles. » R

NOLWEN ALLAIN

Pour 2015, Henri Mattes a annoncé un projet de
rapprochement des écoles avec Ranspach-le-Bas. PHOTOS DNA -
GHISLAINE MOUGEL

HenriMattes, élumaireenmarsdernier, aprésenté ses vœuxauxhabitants, lundi
soir. Il aaxé sonallocutionsur lesprojets et l’avenir de la commune.

Les donneurs de sang ont été récompensés. Lea Goepfert, Tania
Schicklin, Elodie Goepfert, André Stampfer et Jean-Pierre Haist
se sont vus remettre le diplôme Bronze, niveau 1. Elitza
Chardin et Ghislain Chardin le diplôme Bronze, niveau 2

Le président de l’Amicale des pompiers de Michelbach-le-Bas,
Fabien Weider – chef de corps et adjoint au maire – a remis un
chèque de 1000 € au capitaine Germain Aman (à g) – délégué
départemental à l’Oeuvre des pupilles, chef de corps des
pompiers de Hagenthal – au profit de l’Oeuvre des pupilles.

Lesmainsvertes récompensées

Maisons avec jardin

Premier prix : Léon Hell, Pa-
trick Weider. Deuxième prix :
Jean-Marie Kelber, Jean-Marie
Bilger, Désiré Peter, Jean Schä-
fer, Claudine Schicklin, André
Stampfler, François Hell. Troi-
sième prix : Claude Fougeray,
Roger Ginglinger, Sylvain Wal-
dy, Emile Schmitt, Alain Sau-
ter, Marthe Goetz, Daniel Mine-
ry, Jean-Pierre Broglin, Hubert
Zeidler, Monique Berger, Yves
Meyer, Chantal Rummelhart,
Félix Simon, Aloyse Rummel-
hart, Bernard Christen.

Maisons sans jardin
Premier prix : Charles Meyer,
Françoise Beck, Dominik
Dietwiler. Deuxième prix :

Paulette Simon, Paul Schäfer,
Jean-Claude Gutnick. Troisiè-
me prix : Verena Quiquerez,
Sylvain Zimmermann, Jean-
Marie Bauer, Roland Simon,
Philippe Lhuilier, Claude Goep-
fert, Henri Wenck, Philippe
Stehlin, Jeanne Zimmermann,

Marie-France Jegler, Adeline
Schweitzer.

Maisons à colombages
Premier prix : Roger Zimmer-
mann. Deuxième prix : Char-
lotte Schicklin, Dorfhislé
Avam, Aimé Wicky. Troisième

prix : Jean-Jacques Muller,
Sophie Goepfert, Patrick Braco-
ni. R
Q Les membres du jury étaient
Sabine Klein, Nicole Schaerer,
Vincent Schweitzer, Serge
Casagrande.

Lors de la cérémonie des
vœux, le classement 2014
des « mains vertes » de la
commune a été dévoilé.

Les grands vainqueurs 2014 des maisons fleuries. PHOTO DNA – G.M.


