NAMBSHEIM
Les maires du village depuis la Révolution
1790 - François Joseph MARY
1794 - François Joseph BIELMANN
1795 - Jean Michel PFEFFER
1797 - François Joseph MARY
1798 - François Joseph SALOMON

1800 - Philippe MARY
1816 - Antoine FORSTER
1830 - Charles PFEFFER
1837 - Xavier RENNO
1837 - Jean SALOMON
1848 - François Antoine FORSTER
1869 - François Antoine GUBLER
1876 - Fridolin JEGGY

1900 - Joseph WILLIG
1921 - Hubert JEGGY
1925 - Charles FORSTER
1935 - Eugène KOENIG
1936 - Henri SEILER
1945 - Albert GUTH
1945 - Joseph SCHELCHER
1957 - Ernest LINDER
1971 - Gilbert LINDER
1989 - Jean-Paul SCHMITT

2020 - ?

Au mois de mars prochain, Jean-Paul SCHMITT aura consacré 31
années à la gestion de la commune soit 7 années de plus que
Fridolin JEGGY qui a occupé ce poste de 1876 à 1900. Nous lui
avons posé quelques questions en rapport avec sa fonction. Voir
ses réponses en page 3.

INFOS MAIRIE
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bulletin communal te souhaite
un très bon anniversaire.

8 août

Francis Lier a fêté ses 70 ans le 25 octobre dernier. Il a quitté le village il
y a plusieurs années et a conservé de nombreux liens parmi les
habitants. Francis fait partie de nos plus fidèles lecteurs.

Jean-Claude Guth

18 octobre
Catherine Willig

VIE COMMUNALE

Agenda

Toute la rédaction de
Vivre à NAMBSHEIM
vous souhaite
une belle et heureuse année
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sage-femme
a transféré son cabinet
de Blodelsheim à :
14 rue du 10 juin
68740 HIRTZFELDEN
07 83 08 53 04
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Monsieurle Maire répondà nosquestions

VIE COMMUNALE

VàN :
Il y a plus de 30 ans vous avez présenté une liste à l’élection municipale composée en grande partie de
pêcheurs. Aviez-vous vraiment envie d’être maire et avez-vous été surpris du vote des habitants ?

Jean-Paul Schmitt avec la médaille
de l'Assemblée Nationale que lui a
remis le député Eric Straumann

Effectivement je me suis présenté sur une liste qui a pris forme en partie à l’étang de pêche. Mais au
début de la campagne pour l’élection municipale ce n’est pas moi qui était prévu pour être maire.
Peu de temps avant le dépôt de la liste le principal intéressé s’est retiré. Il a fallu faire un choix, soit
tout arrêter, soit trouver un plan B. J’ai donc été désigné pour mener cette liste. C’était risqué, je
n’étais pas du village et comme on le dit en Alsacien, j’étais un ^ Hargeloffener _
Je n’y connaissais pas grand-chose dans la fonction de maire. J’ai été élu de justesse, mais élu !!
VàN :

En 31 ans de mandat de maire, quels souvenirs vous auront le plus marqué ?

• Le 50ème anniversaire de la libération du village, une grande partie des villageois était venue dans la salle polyvalente. Vers la fin
on manquait de vin, et certains avaient encore soif!
• L’anniversaire de la première centenaire de Nambsheim, madame Marie GUTH. Une grande fête avait été organisée dans la salle
polyvalente. Madame GUTH est arrivée en calèche accompagnée de ses arrières petits-enfants.
• Le malheur qui a frappé 3 familles dont la mienne en 2000. Quatre personnes sont mortes par accident de voiture. Une maman,
deux enfants et un adolescent.

VàN : Avez-vous vu notre village évoluer ?
Oui, énormément :
• Toute la voirie ainsi que l’éclairage public ont été rénovés. La Place de l’Eglise avec son tilleul, plusieurs fois centenaire, et le centre
du village ont complètement été restructurés
• La construction de l’école du Tilleul
• La rénovation du presbytère et l’aménagement de la bibliothèque
• La rénovation de l’église à l’extérieur et à l’intérieur
• Le cimetière agrandi
• Une nouvelle mairie en lieu et place de l’ancienne école
• 18 logements locatifs ont été construits
• 1 lotissement de 34 maisons et 2 lotissements privatifs et des maisons individuelles ont permis à Nambsheim d’évoluer de 345 à
600 habitants
• Pour les associations, et les jeunes, la salle polyvalente a été complètement rénovée et un plateau sportifa été construit
• Un nouveau local des sapeurs-pompiers et l’atelier communal ont été installés dans le bâtiment d’une ancienne menuiserie
• Des parkings ont été réalisés autour de la salle polyvalente et les entrées du village ont été réaménagées
VàN : La fonction de maire a-t-elle changé en 31 ans ?
Oui beaucoup. La gestion communale est devenue de plus en plus compliquée et le maire doit s’investir complètement. Les
ressources étant de plus en plus contraintes.
VàN : Quelle analyse faites-vous de vos 31 années de maire ?
Je suis assez fier de mes 5 mandats, j’ai surtout réussi à avoir avec moi des équipes compétentes et motivées, qui m’ont rendu la vie
facile et ont permis au village d’évoluer constamment et cela depuis 31 ans. Je tiens à les remercier tous.
VàN : Pouvez-vous donner, le top 5 de vos plus belles réalisations ?
Je ne fais pas de top 5. Je trouve que tout ce qui a été réalisé, l’a été pour le bien de la commune et ses habitants.
VàN : Quels ont été vos échecs, s’il y en a eu ?
Il n’y a pas vraiment eu d’échec, mais un grand regret : c’est que notre zone industrielle a très peu évolué en 31 ans et j’ai nettement
le sentiment que son avenir est toujours incertain.
VàN : Si l'histoire devait retenir un slogan de votre passage, quel serait-il ?
^ Au service de la commune sans relâche _
VàN : Alors que dans notre pays les actes de violence envers les élus sont de plus en plus fréquents, avez-vous été victime,
dans l'exercice de vos fonctions, d'incivilités, d'injures ou d'outrages, de menaces verbales ou écrites, d'agressions physiques
ou violences ?
Non je n’ai jamais été confronté à tout cela… Mais je suis inquiet car les incivilités sont de plus en plus courantes. On ne respecte
plus grand-chose, et on se parle de moins en moins.
VàN : Vous allez avoir bientôt beaucoup de temps libre. Pouvez-vous nous dire comment vous comptez occuper vos journées ?
Je n’ai jamais eu le temps long dans ma vie. J’étais toujours actif, c’est dans ma nature.
Rassurez-vous je trouverai des occupations et j’ai des petits enfants auxquels je pourrai consacrer un peu plus de temps.
Je ferai un peu de sport (marche) et je connais aussi quelques coins à champignons.
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RETROSPECTIVE en IMAGES
26 juillet Le jury a fait sa tournée

Juchés sur une remorque conduite par Jordan Guth, les membres de la
commission village fleuri ont sillonné le village en fin de journée pour
recenser et évaluer les diverses décorations florales. Ce jury conduit
par Guy Kury, adjoint à l’environnement, était composé de Christine
Schwartz et Jean-Luc Ludmann, adjoints au maire, Michaela
Backhaus et Fernand Kasel, conseillers municipaux, Jean-Louis
Unterfinger, Claude Gantzer, adjoint à Volgelsheim, Michèle Stath,
adjointe à Dessenheim et d’un horticulteur professionnel de
Bantzenheim. Sous une température caniculaire, les membres du jury
ont admiré et noté toutes les réalisations florales qui égaient non
seulement les propriétés mais aussi le village. Comme l'année
dernière, le concours s'est fait sur inscription. Les habitants ont fait
preuve d'imagination et de générosité dans leurs réalisations malgré la météo de ces dernières semaines qui ne leur a
pas facilité la tâche. Le temps chaud et sec n’étant pas favorable à l’épanouissement des massifs, le jury en tiendra
probablement compte dans sa notation. Après la tournée, le jury a eu néanmoins fort à faire pour départager les 9
inscrits au concours. Comme d'habitude les lauréats seront récompensés lors des vœux du maire en début d’année. Un
grand bravo aussi à tous les jardiniers amateurs non inscrits au concours qui ont également fait un travail remarquable.

28 septembre Soirée tartes flambées des sapeurs-pompiers
Ambiance conviviale et champêtre au dépôt d'incendie samedi 28 septembre où l’amicale des
sapeurs-pompiers de Nambsheim organisait sa seconde soirée tartes flambées. Les habitants
sont venus en nombre déguster en famille ou entre amis les excellentes flammekueches cuites
sur place au feu de bois par les membres de l’amicale. Les tartes pouvaient être emportées
après commande sur place ou par téléphone.

12 octobre - Oktoberfest acte 3

Très belle ambiance dans la salle polyvalente où jeunes et moins jeunes ont festoyé jusqu’au bout de la nuit. Le succès
de cette troisième soirée Bavaroise Oktoberfest est à mettre à l’actifcomité des fêtes. La salle magnifiquement
décorée aux couleurs bleu et blanc était comble. Par les airs entraînants joués et chantés, les jeux de lumières, les
costumes et les chorégraphies, Planète Music a su rapidement remplir la piste de danse. Dommage que ce groupe
s'arrête, obligeant le comité à trouver une autre animation pour l'année prochaine !
Côté repas, la choucroute était remplacée par un jambonneau braisé que les convives ont tout particulièrement
apprécié. Comme il se doit plusieurs variétés de bière étaient servies.

13 octobre - Fermeture de l'étang
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La saison de pêche 2019 s’est terminée sous un magnifique soleil à l'étang
Aux 7 Chênes.La soixantaine de pêcheurs, des habitués des lieux pour la
plupart ont passé une bonne journée et ont déjà, pour certains, réservé
leur emplacement pour la pêche d’ouverture du 8 mars prochain. Place
maintenant aux journées de travail pendant lesquelles les membres de
l’association vont entretenir les abords et effectuer les travaux
nécessaires afin de rendre le site encore plus attrayant.
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RETROSPECTIVE en IMAGES
23 et 24 novembre - Marché de Noël

Le comité des fêtes continue d’innover pour dynamiser son nouveau
marché de Noël en l’installant cette année devant la salle polyvalente. Les
23 et 24 novembre la dizaine de maisonnettes ont constitué un véritable
petit village dans une atmosphère des plus intimes. Les quelques
marchands ont proposé au public des produits d’artisanat et du terroir,
dans une ambiance traditionnelle de Noël.
Michaela et toute son équipe n’ont pas ménagé leurs efforts pour offrir,
durant ces 2 jours, une animation entièrement gratuite, que ce soit à
l’intérieur de la salle et en dehors.
Samedi 23 novembre, le groupe vocal Not'en
Vrac et l'orchestre des jeunes Musikids ont
enthousiasmé le public venu en nombre.
Dimanche 24 novembre, les jeunes et les
moins jeunes ont apprécié les aventures des
Lutins du Père-Noël.

30 novembre - Sainte-Barbe et Sainte-Cécile

Respectant une tradition bien ancrée, les membres de la chorale Sainte Cécile et
ceux du corps de sapeurs-pompiers ont rendu hommage à leur patronne
respective. Dans son homélie le père Jean Wrobel n’a pas manqué de

remercier les choristes pour leur disponibilité aux offices tout au long de
l’année ainsi que les pompiers pour leur dévouement et leurs actions au
service des citoyens.
A la sortie de l’office religieux, la cérémonie protocolaire était orchestrée par
la fanfare des Sapeurs-pompiers de Fessenheim Obersaasheim et
Rumersheim.
Robin, Emma et Julia au garde à vous
Après le passage des troupes en revue par les
autorités, une gerbe a été déposée à la mémoire des défunts. Le maire procéda
ensuite à la nomination du sapeur de 1re classe Robin Schwartz au grade de caporal et
remit la distinction de 1ere classe à Emma Linder et Julia Ludmann, titulaires du
brevet de JSP. La cérémonie s’est poursuivie à la caserne où plusieurs discours ont été
prononcés tout d’abord par le chefde corps, Eric Roche, qui remercia la municipalité
notamment pour l'achat d'un véhicule léger puis Jean-Paul Schmitt félicita les
récipiendaires ainsi que les 3 JSP en formation au CS de Fessenheim. Et s’adressant à
la troupe ^ la commune est fière, je suis fier de vous_ non sans un petit pincement au Les nouveaux promus avec le chefde corps
cœur pour la dernière cérémonie de Sainte-Barbe qu’il présida.

14 décembre - Spectacle de Noël
Pour leur 22e spectacle de Noël, le groupe vocal Not'en Vrac
s'est largement inspiré des aventures d’un petit garçon
espiègle et drôle. Intitulé Les P'tits Bonheurs, ce spectacle était
plein d’entrain, de joie de vivre et de bonheur à partager
d'abord dans l'église St-Fridolin de Geiswasser, le 8 décembre
puis dans l’église Saint-Etienne de Nambsheim le samedi 14
décembre à 18 h 30. A l’approche de Noël, comme tous les
enfants de son âge, la petite Julie écrit au père-Noël. Mais cette
fois-ci elle ne va rien réclamer pour elle ! Elle va lui demander des
cadeaux pour tous ceux qu’elle aime…
Cadeau après cadeau, les choristes de Not’en Vrac, dirigés par Raymonde
Tourre et accompagnés au piano par la jeune et talentueuse musicienne,
Matilde Sitterlé, ont transporté le public dans l’ambiance de Noël.
Ambiance de Noël que l'on retrouvait à la sortie de l'église, où les
spectateurs venus en nombre ont partagé un verre de vin chaud et
quelques pâtisseries.
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HISTOIRE / PATRIMOINE
Dans ce sixième volet de l’histoire de
l’Alsace, de Nambsheim et de son château
l'auteur s'intéresse à Jakob Villinger qui
devint propriétaire de la moitié du village
et du château en 1513. Il ne le restera que
pendant 16 années. Quelques écrits ont été
retrouvés sur cette période, mais bien
souvent, ils se contrarient aussi nous vous
prions de nous excuser si une information
diffusée n’est pas, à votre connaissance,
tout à fait exacte.

Un règlement de village !
Alors que régnait le désordre et la discorde dans le
village, Jakob Villinger aurait rédigé un règlement de
village sur demande des villageois eux-mêmes. Ce
document comportait alors 26 règles, une quinzaine s’y
rajouteront peu après.

Jakob Villinger est né en 1480, probablement à
Sélestat (Schlettstadt) ,bien que Kindler von Knobloch
écrit qu’il est natifde la ville de Ulm. D’après Wenker,
Jakob aurait fréquenté la célèbre école latine de
Sélestat.
À partir de 1501, il a travaillé à la chambre des finances
royale en tant que registraire et comptable. Il a
également combattu courageusement près de
Ratisbonne(1) dans la guerre de succession aux côtés de
l'empereur Maximilien I, qui l’a élevé à la noblesse en
1504.

En 1524, Jakob Villinger et sa femme ont fait don de
vitraux à la cathédrale de Fribourg qui représentent les
donateurs à côté de Saint-Jacques de Compostelle avec
des scènes de la légende de Sainte Ursule en arrièreplan.

En 1508, Jakob Villinger von Schönenberg reprend la
chambre des finances royales comme maître de
chambre et, à partir de 1510, il avait son propre cabinet
d'avocats avec un salaire annuel de 2000 florins. En
1512, l'empereur le nomma trésorier du Reich puis il
devint le grand collecteur de fonds de Maximilien.

Jakob Villinger décéda subitement le 29 mars 1529
avant d’avoir pu rédiger de testament. Son fils Charles,
alors âgé de 10 ans, fut mis sous tutelle de Philippe
Adler de Johann Löblin.
Bien que le domaine de Sainte-Croix en Plaine et les
autres propriétés de Villinger avaient bien prospéré, la
veuve du trésorier impérial, remariée à Johann Löblin,
ne souhaitait pas les conserver. Avec l´accord de son
époux et de son fils encore mineur elle vendit en 1536,
Nambsheim avec tous ses biens, le château et le village
de Sainte-Croix en Plaine, ainsi que les biens de
Fribourg et Colmar, à la ville de Colmar pour la somme
de 26000 florins.
Le médiateur de cette vente s’appelait Junker Peter
Scheer, dit le vieux de Schwarzenberg, qui les rachètera
1 an plus tard.

Son épouse, Ursula Adler, qui était une femme aisée
de la bourgeoisie d’Augsburg lui donna un fils en 1519,
prénommé Charles. Le couple aurait eu un second fils
qui décéda en 1524 et qui serait enterré dans l’église du
village.
Le trésorier impérial Jakob Villinger von Schönenberg,
l'un des individus les plus remarquables et les plus
riches de Fribourg au début du XVIe siècle, acheta en
1512 à l’empereur Maximilien le domaine Heilig Kreuz
(Sainte-Croix en Plaine), près de Colmar, pour la somme
de 12 000 florins.
Le 12 mars 1513, il acquit d’autres biens dans les fiefs
voisins dont le château et une grande partie du village
de Nambsheim. En dédommagement, Hans Erhardt de
Wettolsheim et les 3 ^ Messieurs _ de Masmunster
(Ludwig, Melchior et Jakob) ont reçu en tout 700 florins
et Jakob Stürzel 1200 florins, y compris pour le duché de
Heiteren et un domaine sur le ban de Kembs.

(1)
Regensburg, ville allemande, située dans le land de
Bavière et baignée par le Danube. Elle est située à 90 kilomètres de
Nuremberg et à 100 kilomètres de Munich.

Le 30 septembre 1513, à midi, sous le tilleul de la place de
l’église et en présence du juré notaire Grégor Weiler et de
quelques témoins, le Maître Hieronymus Brunner de
Breisach lut la lettre de vente aux habitants du village. Ces
derniers devaient jurer, avec 3 doigts levés de la main droite,
sur Dieu et tous les Saints, d’accepter Jakob Villinger, ses
héritiers ou le Magistrat en vigueur en cas d’absence, comme
leurs Seigneurs et de leur obéir.
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Et voilà ! Mais ce n’est pas terminé. Après Jakob Villinger von
Schönenberg et la ville de Colmar, Nambsheim n’en finit pas
de changer de mains.
Dans le prochain chapitre nous ferons connaissance avec
d’autres familles nobles qui se sont successivement
intéressées à notre village et son château.
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VIE ASSOCIATIVE
16 septembre - Le Hiit form' fait son entrée

Les lundis soir dans la salle polyvalente entre 19 et 20 h,
Martine Vonau, animatrice HIIT, propose cette forme
d'entrainement très intense qui semble convaincre de
plus en plus d'adeptes.Le HIIT c'est quoi exactement?
Cet acronyme de plus en plus à la mode signifie tout
simplement entraînement fractionné à haute intensité
(High Intensity Interval Training). Le principe est
d'alterner des exercices de haute intensité sur de très
courtes périodes avec des temps de récupération ou des
exercices plus modérés. Réservé aux personnes des 2
sexes de 16 ans et plus, cet entrainement qui promet un
corps au top en un minimum de temps a été développé
pour des athlètes.

1

2

3

21 septembre - Les pêcheurs en excursion

4

Les pêcheurs avaient choisi le beau temps pour leur sortie
annuelle de samedi dernier. Cette année c’est dans le
département du Bas-Rhin, plus précisément à Soultz-lesBains, que Pierrot Kauffmann, président, a entraîné les
membres de l’association et leurs conjoints. C’est chez Lucien
Doriath, éleveur de canards de Barbarie et producteur de
foie gras, que le bus déposa la trentaine d’excursionnistes.
Les explications de cet homme passionné par son métier sur
sa façon d’engraisser les canards qui arrivent chez lui, sur
l’abattage et enfin sur la transformation en une multitude
de produits ont captivé l’attention des pêcheurs. Ils ont pu
constater que les volatiles étaient bien traités, le gavage est
effectué dans des conditions optimales : espaces climatisés,
ozonisés et même sonorisés. Tout naturellement le repas
servi dans le restaurant a été l’occasion de déguster les produits élaborés sur place. L’après-midi fut consacré à la
visite de la Villa Météor à Hochfelden. Chacun a visité à son rythme la plus ancienne brasserie de France, toujours en
activité. C’est en fin d’après-midi que le bus prit le chemin du retour. Une belle journée appréciée de tous et très bien
organisée, comme d’habitude, par Jean-Paul, secrétaire de l’association.
6
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22 septembre - Not'en Vrac au Mont Pilate
C’est sous un ciel bien couvert que les choristes du groupe
vocal Not’en Vrac ont pris le bus pour se rendre en Suisse,
à Lucerne, sur les bords du lac des 4 cantons. Cette
excursion avait pour but l’ascension du mont Pilate
culminant à 2130 mètres et surplombant le lac des
Quatre-Cantons. Plus le bus approchait de la destination,
plus le temps s’éclaircissait, les nuages laissant la place à
un magnifique soleil qui a accompagné les
excursionnistes tout au long de la journée. Sur place la
quarantaine de personnes prirent place dans les œufs
d’un premier téléphérique jusqu’à la station
Fräkmüntegg, à 1400 m, puis dans une télécabine
panoramique jusqu’au Mont Pilate. De là ils ont pu admirer les magnifiques paysages sur la ville de Lucerne, le lac
des 4 cantons et les sommets des Alpes enneigés. Après avoir pris le repas dans le restaurant du site et s’être octroyé
une balade digestive pour certains, les choristes n’ont pu résister à l’envie de faire jouer leurs cordes vocales et ont
interprété quelques morceaux de leur répertoire à la plus grande joie des touristes présents. Le retour sur les bords
du lac s’est effectué dans le train à crémaillère le plus raide du monde (jusqu’à 48%). Trente minutes plus tard, toute
l’équipe s’est retrouvée dans le bus pour rejoindre l’Alsace. C’est un peu fatigués, mais heureux de cette magnifique
journée que les choristes se sont quittés, avant de se retrouver lors des répétitions hebdomadaires.
7
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VIE ASSOCIATIVE
20 octobre - La Gym en randonnée

La section Gymnatistique Volontaire animée par Clarisse se
retouve tous les lundis de 20 h à 21 h dans la salle polyvalente y
compris pendant les petites vacances scolaires. Au programme :
entretien physique adapté à chaque tranche d'âge alliant
renforcement musculaire, équilibre, habilité motrice, souplesse,
sous des formes diversifiées et suivant un programme
progressiftout au
long de la saison.

La randonnée est également au programme comme la sortie
effectuée le 20 octobre dernier sur les hauteurs vosgiennes.
(photo ci-contre).

Les personnes intéressées peuvent contacter : Elisabeth Roche,
présidente du club : 03 89 48 64 02 ou Clarisse Rubrecht, animatrice, au
06 19 59 22 49

Vous les avez très certainement déjà croisés, sur le trottoir ou sur la piste cyclable, entre
Nambsheim et Balgau. Je veux parler des membres du Running Club de Nambsheim qui,
comme des millions de français, courent régulièrement une ou plusieurs fois par semaine.
La course à pied est devenue un véritable phénomène de société. Il semblerait qu’en
général, on se met au jogging pour des raisons de bien-être physique (santé, perte de
poids…), et que l'on continue parce qu'on y prend goût !

Courir c’est tellement facile quand on travaille. Pas d’inscription dans un club,
pas de contrainte horaire. On met juste ses baskets et on y va. Alors qu’attendez-vous ?
Elodie, Valérie, Yvan, Jean-Benoît, Samuel, Steeve et Charles se feront un plaisir de courir avec vous.
Pour Charles tout à commencer à l'âge de 30 ans, relever un défi avec un copain de finir un 10km. L’envie d'améliorer
sans cesse le chrono, Charles a persévéré et enchaîné les entrainements. Depuis, Charles fait une dizaine de courses
dans l’année, entre des 10 km sur route et jusqu'au marathon. Depuis quelques années il préfère le trail (course en
montagne) avec des distances qui peuvent aller jusqu'à 70km avec 4000m de dénivelé positif. Pour cela il s'entraîne
entre 3 et 4 fois par semaine. Sur une année Charles court en moyenne un peu plus de 2000 km. Samuel Perchat,
également adepte du running, court 3 fois par semaine à raison d’une dizaine de kilomètres par sortie. Ne pas prendre
de poids et conserver la forme physique sont ses principales motivations. Comme Charles, Samuel aime le trail, se
mesurer aux autres, se dépasser tout en admirant les beaux paysages du massifdes Vosges.
Courir à plusieurs aide à se motiver et l'esprit de compétition qui les anime permet de progresser.
Bravo à Elodie et Valérie qui ont participé au dernier marathon de Colmar tandis que les gars se sont contentés du
semi-marathon, 21 km tout de même…. Même Noé qui suit les traces de son papa Charles a participé à plusieurs
courses dans sa catégorie.
de gauche à droite
Yvan , Samuel S, Samuel P,
Elodie, Jean-Benoît, Valérie et
Charles

Noé Bastien en plein
effort
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l'école du Tilleul
La rentrée
Malgré les menaces de fermeture d'une classe voire même d'une
école, la rentrée s’est faite dans le calme ce lundi au RPI
Geiswasser Nambsheim. Face à l’érosion progressive des effectifs,
celui-ci bénéficie finalement d’un sursis pour trouver une
solution. Pas facile pour les élus et les parents d’élèves des 2
communes qui vont tout faire pour ne pas en arriver là. Cette
année ce sont 35 élèves qui ont fait la rentrée à l’école du Tilleul
lundi 2 septembre. Côté enseignant, pas de changement à noter,
le directeur, Didier Sandrock, secondé à mi-temps par les Atsem
Ingrid Perchat et Jacqueline Weymesche, s’occupe des 12 enfants
des 3 sections de maternelle et Marie-Josèphe Martin assure l’enseignement aux 23 élèves de CP, CE1 et CE2. A
Geiswasser, Fatima Schubnel, directrice de l’école, s’occupe des 18 plus grands de CM1 et CM2.

Halloween

Vendredi 15 novembre les élèves du RPI Geiswasser et Nambsheim
ont fêté Halloween. Maquillés et déguisés en sorcières, fantômes,
squelettes et autres étranges zombies les joyeux petits monstres
ont sillonné la rue de l’église en direction de la salle polyvalente
accompagnés du personnel enseignant et des parents. Après avoir
interprété quelques chants de circonstance, les enfants ont rejoint
leurs parents à table. Les parents d’élèves avaient préparé crêpes,
saucisses et autres gourmandises permettant à tous de passer une
belle fin de journée. De nombreux parents, grands-parents et amis
avaient répondu à l’invitation de l’APE, soutenant ainsi cette belle
initiative de Cécile Meyer, présidente de l’APE, et de toute son
équipe.

SaintNicolas
Vendredi 6 décembre au matin, Saint Nicolas est venu accompagné de Hans Trapp, rendre visite aux enfants de l’école
du tilleul de Nambsheim. Vêtu de son costume d’évêque de Myre, il a pris le temps de faire une halte dans les 2 classes
de l’école interrogeant les plus petits sur leur gentillesse envers les parents, les camarades et les maîtres. A
l’unanimité tous les bambins sont très sages, obéissants et travaillent bien. La sévérité du père fouettard a fait son
effet, aucun d’eux ne souhaitant repartir avec lui dans son gros sac. Le patron des écoliers a fait une forte impression
et s’est attaché à faire passer des messages de gentillesse aux enfants. Les craintes étant levées et après avoir reçu
chocolat, mannala et mandarine, les élèves ont salué en chansons les 2 visiteurs qui s’en sont allés, terminant cette
visite organisée par les membres de l’APE.

dans la classe des maternelles

chez les plus grands
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LES P'TITS FILOUS 2019 / 2020

Effectifs (nb enfants)

midi : 40 à 50
soir : 15 à 25
mercredi : 12 à 18

L'équipe

L'équipe d'animation a quelque peu changé suite à une
prise de disponibilité et des congés de maternité et de
maladie
La directrice, Angéline LAURENT, part en formation pendant un an. Elle sera
remplacée à partir du 6/01/2020 par Alexia FRITSCH. Océane FLORENCE travaille à
temps plein alors que Annette AMANN et Marion DALCIN sont présentes à temps
partiel. Jacqueline EBERLE est toujours maîtresse de maison présente également à
temps partiel.
.

AUTONOMIE ET COOPERATION :
Comme chaque année, le travail de l’autonomie est prioritaire. Grâce à des règles et des
habitudes bien définies, les enfants sont acteurs pour la mise en place de leurs activités.
La coopération est l’autre axe principal d’animation. Plusieurs actions sont mises en place :
jeux extérieurs coopératifs, jeux de société coopératifs, activités créatives et artistiques. Un
projet en commun à plusieurs animateurs a pour but de proposer un petit spectacle aux
parents avant les vacances de février. Les enfants vont travailler ensemble pour préparer
danses, chants et saynètes.
Le rythme de la journée est un point de vigilance particulier. Le temps avant le repas de midi
est un moment de décompression sous la forme de ^ défoulement _ à l’extérieur et le repas
est suivi d’un temps calme. Ceci permet aux enfants de retourner plus sereins à l’école.
Le jeudi soir, le partenariat avec Fessenheim pour les 9/12ans se poursuit. Une boum aura lieu le 10 janvier dans la salle des fêtes
de Balgau.

Les mercredis : découverte du monde artistique.

Le 1er trimestre a permis à tous de découvrir quelques œuvres plastiques dans le
but de les reproduire. Pour la suite de l’année les enfants se plongeront dans le
monde de la musique, du chant et du théâtre.
Les rencontres mensuelles avec le périscolaire de Biesheim continuent. Ainsi les
jeunes ont la possibilité de s’ouvrir à d’autres personnes et de faire de nouvelles
connaissances.

VACANCES D’AUTOMNE du 26 AU 30 OCTOBRE

Cette semaine d’animation a connu un franc succès.
Les plus jeunes 3/8 ans ont fait un ^ tour de France _ avec la découverte de différentes régions et leurs spécialités.
Les plus grands 9/12ans ont vécu une semaine partagée avec les jeunes de Biesheim : randonnée, roller, cuisine… ont rythmé
leur semaine.

Activités avec les familles

Au centre de vacances La Schildmatt (avril)
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Elle est rouge, croquante, acidulée : la Natti, nouvelle pomme made in Alsace, arrive
sur les étals. Une dizaine d'années de recherches ont été nécessaires pour y parvenir.
La nouvelle pomme alsacienne s'appelle
Natti - de "natt", mignon, en alsacien. A côté
des Boscoop, Idared ou Jonagold, la première
récolte a été vendue dans les magasins
l'automne dernier.
Cette nouvelle pomme, vendue un peu plus
cher au kilo qu'une variété plus traditionnelle,
doit permettre aux arboriculteurs alsaciens de
se démarquer et de mieux valoriser leur travail,
dans un contexte économique plutôt morose. A
la concurrence des pays de l'Est, comme la
Pologne, s'ajoute cette année la sécheresse
estivale.

Les Jonagored, Gala et
Golden n’ont qu’à bien se
tenir. D’ici quelques années,
ces trois variétés de pommes,
qui représentent à elles
seules près des deux tiers de
la production alsacienne,
pourraient bien être
détrônées par Natti. C’est en
tout cas l’espoir des
arboriculteurs professionnels
du territoire qui ont choisi
d’investir dans cette nouvelle variété. Leur objectifétant de faire passer la
production de cette pomme de 1000 à 1500 tonnes d'ici à trois ans..
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