BULLETIN
COMMUNAL
Attentifs aux fleurs, mais pas seulement,
Le jury départemental, composé de deux
conseillers généraux, d'élus municipaux,
de techniciens du tourisme, des espaces
verts et d'horticulteurs, s'est fondé sur
des critères nationaux.
Ces derniers sont nombreux et vont de
l'accompagnement des voiries et
bâtiments communaux à la diversité
de la botanique, en passant par le
respect de l'authenticité locale
des arbres et arbustes, l'importance du fleurissement,
sa répartition, sa diversité, l'harmonie
des couleurs, la qualité de l'entretien.

Départ de
Marie-Jeanne KOENIG

Arrivée de Mesdames
Claire JEZEQUEL et Ingrid PERCHAT
C'est Mme Ingrid Perchât qui lui succède.
Elle travaille aux côtés de Mme Clairejézéquel, nouvelle
enseignante au village.
Depuis la rentrée
2010, une
nouvelle classe
a été ouverte à
Nambsheim.

Mme Marie-Jeanne Koenig
a pris sa retraite,
après 38 années de présence
comme aide-maternelle
à Nambsheim.

Au sein du RPI la
répartition des classes est la suivanlë^ôiïf2010/ 2011
A Nambsheim : Petite section et grande section :
Mlle Dos Santos Elisabeth
assistée de Mme Jacqueline Weymersche.
Moyenne section :
Mme Jézéquel Claire assistée de Mme Perchât Ingrid.
CM1/CM2 : M™ Bailly Francine
A Geiswasser : CP : Mme Martin Marie Josèphe
CE1/CE2:M^SchubnelFatima

PERISCOLAIRE : retour sur une première année
L'Accueil Collectif de Loisirs de Balgau/Geiswasser/Nambsheim a ouvert ses portes en septembre 2009 par la
volonté des trois communes. La gestion pédagogique est confiée à la Fédération Départementale des Foyers Clubs
du Haut Rhin, dont le projet éducatif est de faire de chaque enfant un citoyen en devenir, engagé et critique en
tant qu'acteur du développement dans la localité dans laquelle il s'inscrit. C'est pourquoi, l'axe majeur du projet
pédagogique de la structure pour cette première année visait à faire découvrir aux enfants l'environnement local
dans lequel s'inscrit celle-ci.

Une équipe pédagogique
Pour accueillir les enfants au mieux, une équipe pédagogique se met
en place avec :
Angéline LAURENT, animatrice à temps plein,
titulaire du Brevet d'Etat aux Fonctions d'Animateur (B.A.F.A.)
Bérengère BARBOSA, animatrice à mi-temps
titulaire d'un CAP « Petite Enfance » en cours de formation au B.A.F.A
Nathalie GRATWHOL, agent technique à mi-temps
Caroline PLANCHENAULT, responsable, titulaire d'un DUT « Carrières Sociales »
option Animation Sociale et Socioculturelle et d'un B.A.F.A.
De haut en bas : Bérengère BARBOSA. Nathalie P
Angeline LAURENT, Caroline PLANCHENAULT

Un projet d'année placé sous le signe de la rencontre
L'Accueil Périscolaire (la pause méridienne et l'accueil du soir)
Pour la première année de fonctionnement, il semblait intéressant que l'enfant se sente bien au sein de la structure,
s'approprie les locaux et prenne du plaisir à y venir. Par conséquent, il a été proposé aux enfants de mettre un
grain de folie dans leurs activités favorites.
Quatre grands ateliers sont venus rythmer l'année sur les temps du soir :
atelier Cuisine,
pour découvrir ou redécouvrir des saveurs, des activités sur un fruit ou un légume de saison travaillé
cru, cuit ou sec, en entrée, en plat ou en dessert.
atelier Plastimanuel,
pour découvrir différentes techniques de peintures contemporaines et favoriser la création à partir
d'objets naturels ou de récupération. Chaque trimestre a été consacré à la découverte d'un peintre :
Fernand LEGER, Juan MIRO puis Piet MONDRIAN. Atelier ponctué par des temps de peinture sur
les vitres, de créations artistiques et décoratives suivant les fêtes du calendrier et les saisons.
atelier Jeux de Société,
pour découvrir différents jeux de société, apprendre et prendre du plaisir à jouer. Chaque trimestre
a été consacré à un type de jeu particulier : jeux de réflexe et de mémoire, jeux de coopération puis
jeux d'adresse.
la Poste,
pour permettre aux enfants d'être source de propositions : des livres de bricolage et de jeux sont
présents pour que les enfants puissent glisser leurs envies d'activités dans une boîte. Un soir dans
la semaine, la boîte est ouverte et les activités demandées sont mises en place.
Pendant les repas, les actions étaient centrées sur le respect de la table, l'attitude à table et le respect de la
nourriture. Pour rompre avec les habitudes, des repas animés ont été organisés 2 fois par trimestre, des décors de
tables et des déguisements pour les animateurs ont rendu ces repas plus festifs.

Les Loisirs du Mercredi
L'objectif premier était de créer une dynamique entre les enfants et les acteurs locaux. Tout au long de l'année, des
associations sont venues à la structure et les enfants « reporters » se sont déplacés dans Balgau :
^ Le Club des Dames (antenne du Foyer Club de Balgau) :
initiation aux bricolages de Noël puis au crochet
t les Bouchons de l'Espoir ont expliqué leur action :
depuis, 2 bacs permettent de récolter des bouchons
à la structure.
> les Joueurs de Quilles de Balgau :
initiation aux quilles Saint Gall.
> Pompiers de Balgau : visite de la caserne puis les enfants
ont pu revêtir les tenues et monter dans les camions.
> M. KELLER, déplacement chez le maraîcher du village :
récolte de salades et visite des entrepôts.
^ Adrien VONARB : rencontre avec l'un des derniers pêcheurs professionnels sur le Rhin : découverte de différents
poissons.
En plus de ces rencontres, les rues du village ont été découvertes à différentes saisons, grâce à des jeux de pistes,
mais aussi des ballades de glanages.

4 Et les vacances a/ors...
VACANCES D'AUTOMNE 2009, L'univers des Sorcières : du temps donné aux enfants pour se sentir en vacances
et prendre du plaisir à venir sur la structure, un aménagement spécifique pour avoir l'impression de découvrir un
nouvel espace, des activités ludiques et humoristiques pour dédramatiser cet univers ensorcelé.
VACANCES D'HIVER 2010, Le grand Nord : découvrir les conditions climatiques, les animaux, s'initier la poterie
(Association de Fessenheim) tout ceci en prenant le temps de se sentir en vacances.
VACANCES DE PRINTEMPS 2010 : la forêt enchantée : respecter le goût des enfants pour les ballades dans Balgau
et les activités liées à la nature au sens large,découvrir des personnages enchantés de la forêt, s'initier à la vannerie
et au Land Art.

Une seconde année intitulée
« Comme en Terre »
L'Accueil de Loisirs est en milieu rural, il semble important d'aborder le
thème de la TERRE au sens large :
0 la terre au sens de la matière, élément de base de la vie et des
activités rurales ;
0 la terre au sens lecture des couches superposées afin de lire l'histoire
d'un lieu.
Le temps périscolaire sera consacré à la découverte des notions de
citoyenneté et de démocratie en choisissant un nom et un blason pour la
structure et en réalisant un /'ardin pédagogique au printemps.
Le temps de loisirs du mercredi sera consacré à la découverte des métiers
de la terre et de l'histoire des trois villages.
Ces temps s'alimentent l'un et l'autre et les enfants seront présents pour
Pour clôturer chaque semaine de vacances, un goûter ensorcelé,
glacé ou encore enchanté réalisé par les enfants et servi aux
parents : un moment convivial en famille dans l'univers de
vacances des enfants
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LES ANNIVERSAIRES

DE JUILLET 2010 A DECEMBRE 2010

DE JUILLET 2010 A DECEMBRE 2010

Naissances :
Le 04.07.2010 : SCHELCHER Lisa fille
de SCHELCHER Luc et GUILLEMIN Myriam
5 Rue du Canal d'Alsace
Le 27.07.2010 : DUPLESSIS Margaret fille de
DUPLESSISAIbanetMIESCH Alexandra
14 Rue de l'Eglise
Le 07.09.2010 : SCHWOB Adélaïde fille de
SCHWOB Eric et FRITSCH Barbara - 24 Rue du Tilleul
Le 05.10.2010 :HAAGCélia fille de
HAAG Guillaume et JOUANE Laetitia - 41 Rue de l'Eglise
Le 09.11.2010 :ONIMUSNoah fils de
ONIMUS Didier et DISKRY Chantai - 5 Rue du Bois
Le 15.11.2010 : PUAUX Léandro fils de
PUAUX Sébastien et KAUFFMANN Mélanie - 30 Rue de l'Eglise
Mariage :
Le 17 juillet 2010 : TOURRE Régis et REDOR Marie
Le 06 novembre 2010 : CHESSARI Patrick et IRINA Inna
Le 13 novembre 2010 : RUANT Olivier et MASSON Christelle
Décès :
Le 06 décembre 2010 : KLEIN Rohann

VERCORS
ETE
2010

Les JPN, Jeunes Passion Nature ont fêté leurs 40 ans dans le
Vercors du 21 au 28 juillet. Le groupe de 3 adultes et 10 jeunes a
séjourné à Vassieux en Vercors dans un gîte à 1050 m d'altitude.
Voici les faits marquants :
• Recherche et moulages de traces de loup, observation de faune
forestière, nocturne et montagnarde
+ Visite de la ville de Die et du musée de la Résistance de Vassieux.
f Grandes randonnées et découverte des paysages du massif du Vercors.
• Visite de grotte et baignade dans la Drôme.
Ce séjour frés apprécié par tous, a été rendu possible grâce au soutien de la commune de
Nambsheim pour la location du minibus ef d'autres partenaires financiers.

'DATES DES DIVERSES MANIFESTATIONS"
16 Janvier 2011 : Fêtes des Aines
29 Janvier 2011 : Théâtre de l'APE
13 Mars 2011 : Ouverture de l'Etang de Pêche
18 Juin 2011 : Pêche des Ecoles
24 Juin : Kermesse des Ecoles

JUILLET
83 ans : KINNY Marie née FURSTOSS
68 ans : EICH Renée née BISCH
72 ans : BADER Simone née WILLIG
69 ans : SCHALBAR Guy
65 ans : GUTH Jean-Claude
100 ans : GUTH Marie née FORSTER (Doyenne)
60 ans : SALOMON Marie-Louise née GUBLER
74 ans : JUDAS Marthe née EBERLE
62 ans : KAUFFMANN Mariette née EICH

09.07.1927
10.07.1942
13.07.1938
16.07.1941
22.07.1945
23.07.1910
27.07. 1 950
29.07.1936
30.07.1948

AOUT
68 ans : DELAROQUE Joël
71 ans : JUDAS Pierre
71 ans : GOETZ Denise née GUBLER
61 ans : JEGGY Rémy
68 ans : GUTHMANN Monique née COLLINET

05.08.1942
18.08.1939
24.08.1939
25.08.1949
26.08.1942

SEPTEMBRE
64 ans : DELAROQUE Marie née FURSTOSS
63 ans : MURINGER Marie-Madeleine
80 ans : HEIDMANN Jacques

07.09.1946
16.09.1947
23.09.1930

OCTOBRE
81 ans : WEISS Paul
65 ans : PERRONNE Jeanne née GROFF
77 ans : FORSTER Antoine
84 ans : KIRSCHNER Charles
60 ans : GUTH Lucie née DISCH
93 ans : MULLER Ernestine

02.10.1929
11.10.1945
12.10.1933
17.10.1926
17.10.1950
27.10.1917

NOVEMBRE
77 ans : SCHELCHER Xavier
60 ans : TOURRE Raymonde née ACKERMANN
61 ans : SEILER Jeanine
77 ans : KURY Marthe née WEISS
75 ans : VONAU Nicole née MOST
98 ans : GUTH Marie née EBERLE
65 ans : LINDER Monique née FREY

06.11.1933
07.11.1950
14.11.1949
17.11.1933
20.11.1935
22.11.1912
25.11.1945

DECEMBRE
83 ans : FRETZ Léon
73 ans : EICH Gilbert
64 ans : KAUFFMANN Jean-Paul
65 ans : SCHALBAR Simone
64 ans : LINDER Geneviève née LALLEMAND
86 ans : KIEFFER Jeanne née LIER

02.12.1927
08.12.1937
18.12.1946
19.12.1945
23.12.1946
30.12.1924

Equipe Bulletin : Simone SCHALBAR, Christine
SCHWARTZ, Fernand KASEL, Guy KURY, Sébastien
PUAUX, Jean-Paul SCHMITT, Mario WALTER.
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