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Le mot du maire
Je vous remercie de la confiance que 

vous avez manifestée à l'équipe qui s'est 
présentée à vos suffrages lors des dernières 
élections municipales. Je suis parti-
culièrement heureux de l’accueil réservé aux 
jeunes conseillers.

Plusieurs commissions ont été 
composées depuis les élections. Chacune 
travaille actuellement à recenser les projets 
et les actions qui  serviront l'intérêt et l'essor 
de notre village.

Nous veillerons notamment à 
améliorer la communication des informations 
municipales, par une diffusion plus soutenue 
que par le passé.

Bien cordialement,

Le Maire,

René STAUB

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous sommes très heureux de vous présenter le premier numéro de votre nouveau bulletin 
municipal. Plusieurs fois par an, nous aurons ainsi l’occasion de vous faire partager les préoccupations 
de l’équipe municipale : les réalisations de la période écoulée, les travaux en cours, les projets à 
l’étude.

Ce petit journal se veut simple et utile. Vous y trouverez quelques informations pratiques, ainsi 
que le calendrier des fêtes et manifestations. 

En espérant que vous apprécierez ce Qui, Quand, Quoi, nous vous en souhaitons bonne lecture.

Les membres de la Commission Relations Publiques

Réfection des ardoises sur le clocher de l'église   
- mai 2008 -

Coup de projecteur sur la commission Permis

Les fonctions de la commission sont : 
Analyse des demandes : permis de construire, déclaration préalable...
Transmission de nos remarques au service instructeur (SDAU, M. Boesch)
Collecte de toutes les informations pouvant affecter le plan local d'urbanisme (PLU) 

La commission assure la formation de tous ses membres en étudiant et expliquant le document 
décrivant le PLU. De plus une procédure écrite définissant  le déroulement d'un dossier sera réalisée.  

Association de pêche 
L’AAPPMA vous invite à sa grande soirée 

champêtre du 13 juillet, sous le chapiteau 
installé à côté de l’étang de Hindisheim. Vous 
pourrez déguster des tartes flambées, des 
salades mixtes et des jarrets  de porc. Le clou de 
la soirée sera le feu d’artifice tiré à 23h.

Le 27 juillet, pêche des retraités. 
     Au menu : carpes frites.

Les parents d’élèves
La course cycliste de Limersheim aura lieu cette année le dimanche 29 juin. Organisée par la 

commune, en partenariat avec l’Union Cycliste d’Erstein, cette épreuve est attendue par de nombreux 
cyclistes. Les enfants du village feront leur propre course à partir de 14h. Buvette et grillades vous 
attendent dans la cour Hamm, 53 rue Circulaire.

   Pour la sécurité des sportifs, nous vous demandons de réaliser un balayage soigneux de la route 
devant chez vous, les gravillons pouvant se révéler très dangereux. 

Du bon usage du balai...

Il est de coutume à la campagne que chacun procède au nettoyage du trottoir et du caniveau 
qui longent sa propriété. Un balayage mensuel est souhaité, le balayage quasi-hebdomadaire est 
apprécié. 

Quoi Quoi  ? ? Quand Quand  ? ? Avec Qui Avec Qui  ? ? OO  ù ? ù ?
L'agenda des associations de Limersheim.

Foyer Club Saint Denis
19 juillet : Tournoi interne de pétanque réservé 
aux membres de la section et aux habitants du 
village.
Un méchoui géant régalera tous les participants.

14 septembre : Tournoi de pétanque ouvert à 
tous.

Collecte de sang
L'amicale des donneurs de sang bénévoles 

vous invite à la collecte du 18  juillet, qui se 
tiendra au Foyer Club de Limersheim. 

Au menu : générosité, barbecue et bonne 
humeur.

Les enfants de l'école
Les enfants de l’école collectent le 

vieux papier trois fois par an. Le prochain 
ramassage est prévu le 1er octobre. 

Ils sont très heureux de participer 
activement. Il serait préférable que les 
paquets ne soient pas trop lourds. Merci de 
penser à eux lorsque vous ficelez vos 
journaux.

Amicale des sapeurs-pompiers
Toute l'amicale vous invite à sa grande soirée de la saint Jean, qui se déroulera le 28 juin, sous le 

chapiteau installé devant l'école.  Au menu : stand de tir, tombola et tartes flambées. 

Laissez vous surprendre par l'originalité du bûcher.

Association Fruits, Fleurs, Légumes
21 juin à 9h : cours de taille sur arbres fruitiers et rosiers au verger école de Limersheim. 

27,28 septembre : exposition de fruits, fleurs, légumes et champignons au Foyer Club.



Les commissions municipales
Le but des commissions est d'étudier et proposer des projets sur lesquels le conseil municipal 

est appelé à statuer. 

Commission d'urbanisme

A  vocation de s'occuper des travaux sur les bâtiments communaux et les voiries.
Président : Christophe Hugel
Membres : René Glasser, Angélique Angelo, Chantal Diebolt, 

Hyacinthe Hugel, Philippe Kieffer, Michel Mutschler

Commission Relations publiques et vie scolaire

A vocation de s'occuper de la communication, de la vie scolaire, des fêtes et cérémonies, de 
l'organisation des concours des maisons fleuries et des relations avec les locataires de la chasse.

Président : Etienne Binnert
Membres : Chantal Diebolt, Christine Dusch, Sébastien Hurstel, 

François Ott, Françoise Schroeder

Commission Permis

A vocation d'instruire les permis de construire et les demandes de travaux.
Président : René Glasser
Membres : Christophe Hugel, Chantal Diebolt, Philippe Kieffer, François Ott

Commission Patrimoine foncier 

A vocation de s'occuper de la gestion de la forêt, des terres agricoles et de gérer les divers 
fonds de plans.

Président : Christophe Hugel
Membres : Jean-Marie Lutz, René Glasser, Philippe Kieffer, Michel Mutschler,     

 Philippe Schaal, Françoise Schroeder

Commission du vivre ensemble

A vocation de s'occuper du bien être des habitants, de gérer les questions liées à la sécurité 
et au civisme. De réserver une attention toute particulière à la jeunesse et aux seniors. De définir 
également les orientations en matière de fleurissement.

Président : Etienne Binnert
Membres : Michel Mutschler, Christine Dusch, Hyacinthe Hugel,

Sébastien Hurstel, Jean-Marie Lutz, Philippe Schaal

Commission des finances

A vocation à gérer les finances de la commune à court et moyen terme.
Président : René Staub
Membres : Christophe Hugel, Etienne Binnert, René Glasser, Christine Dusch, 

Jean-Marie Lutz, Michel Mutschler, François Ott

Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.)
Cet établissement public autonome a vocation de gérer la mise en œuvre des politiques 

sociales en direction des personnes les plus fragiles.

Président : René Staub, maire et membre de droit
Vice-président : Etienne Binnert
Membres élus : Angélique Angelo, Chantal Diebolt, Michel Mutschler, François Ott
Membres nommés : Laurent Burckel, Christine Hurstel, Richard Kieffer, 

Bernadette Seuret, Lucienne Roos, représentant l'UDAF en 
qualité de déléguée familiale.

Travaux et réalisations en cours
Aménagement de l'entrée du village

La commission d'urbanisme analyse différentes hypothèses d'aménagement pour sécuriser et 
rendre plus attractive l'entrée de notre village. Dans ce sens divers contacts ont été pris avec le 
Conseil Général et la Communauté de Communes du Pays d'Erstein.

Notre ouvrier communal a entrepris de conséquents travaux de terrassement entre la piste 
cyclable et la route départementale, devant le lotissement les Vergers. Dans les prochains jours, un 
gazon sera semé, des bandes de gazon fleuri coloreront cet aménagement. Pour des raisons de 
sécurité les végétaux mis en place sur cet espace seront de faible hauteur afin de préserver la 
visibilité.   
  
Lotissement Holzweg

Dans ce lotissement les rues et les trottoirs ont été aménagés par le lotisseur. Un revêtement 
a également été posé entre le village et ce nouveau lotissement.  

 

En attendant le site Internet...
A l'heure où Internet devient un média de plus en plus accessible et utilisé, le conseil 

municipal a pour projet de réaliser un site, consacré  entièrement à Limersheim. Il permettra à tout 
un chacun de trouver une multitude d'informations concernant l'actualité de notre village en 
quelques clics.

Le site Internet vous diffusera les informations de la mairie, les décisions du conseil municipal 
et le travail des différentes commissions. Les multiples procédures administratives réalisables à la 
mairie (carte d'identité, permis de construire, etc...) seront détaillées.

Les différentes associations du village pourront communiquer facilement et rapidement à 
l'aide de ce média. A titre d'exemple, l'agenda des manifestations et l'actualité sportive y seront 
régulièrement détaillés. 

Cet outil de communication est en ce moment à l'étude. Il devrait être disponible début 2009. 
Si vous avez des suggestions, des propositions à faire au sujet de ce média,  vous pouvez déposer 
vos idées par courriel à l'adresse suivante:  mairie-limersheim@wanadoo.fr    

Déchetterie d’Erstein
Horaires d'ouverture

      Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 18h
      Samedi de  9h à 12h et de 14h à 17h
      Dimanche de 9h à 12h
      Jour de fermeture le mercredi
Déchetterie décentralisée à Hindisheim
      Samedi de 9h à 12h

(uniquement gravats et déchets verts)

Mairie de Limersheim
Horaires d’ouverture

Accueil du public :
Lundi de 15h à 17h30
Mercredi de 15h à 17h30
Jeudi de 17h à 20h

Permanence du maire et des adjoints
Jeudi de 20h à 21h, avec possibilité 

de rendez-vous 

Concours des maisons fleuries
La commission relations publiques organise le concours local, le jeudi 17 juillet à 17h15.

Début août, la commune participera au concours de la Communauté de Communes du Pays 
d'Erstein, la date de passage n'est pas encore connue lors de l'impression du bulletin. 

La commune participe également au concours départemental des villes et villages fleuris 2008, 
la date de passage du jury n'est pas encore connue lors de l'impression du bulletin. 
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