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Pour l’amour des 
chevaux

Nous sommes nombreux à savoir 
que Agnès Gengenwin a des chevaux chez 
elle, mais qui sait qu’elle a recueilli deux 
chevaux abandonnés et maltraités par 
leurs anciens propriétaires ?

Voilà un an maintenant que 
Vaillant, un hongre de 16 ans, coule des 
jours heureux à Limersheim. Le voilà 
enfin bien soigné et bien nourri. Ulysse, 
un poney de 6 mois, l’a rejoint 
récemment. Agnès l’a cherché à 
l’association Arche de Noé pour tenir 
compagnie à Vaillant. Ce petit poney est 
arrivé tête basse, dans un état de 
tristesse extrême. Il avait été abandonné 
dans un pré, sans eau et sans abri. La 
présence du grand cheval lui a vite 
redonné le moral.

Entre Agnès et les chevaux, 
l’histoire d’amour a démarré il y a bien 
longtemps. Agnès a eu son premier 
cheval à l’adolescence, une vieille jument 
idéale pour l’apprentissage. Puis elle a 
acquis Clyde, son cheval bien-aimé 
pendant 23 ans. Agnès est une vraie 
passionnée, elle parlerait des heures de 
ses chevaux. Levée avant le jour, elle se 
rend à l’écurie  pour nourrir, soigner, 
aimer… Jour après jour, matin et soir.

Agnès est petite par la taille mais 
grande par le cœur ! Sa dernière victoire : 
une randonnée de trois jours avec 
Vaillant, qui s’est merveilleusement 
déroulée.

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 

Un ancien portail fait peau neuve

Le porche de la ferme « S’Gratze » située derrière 
l’église au 5 rue Circulaire est un des joyaux de l’architecture 
rurale. Les familles Beyhurst - Lévy ont décidé d’entreprendre 
la restauration de ce très ancien porche. Le résultat, comme 
vous pouvez le constater, est à la hauteur du minutieux et 
long travail de famille.

Et encore un mot 
sur le surnom de la 
ferme «Gratze». En fait, 
il s’agit d’une histoire 
fort ancienne. Il a pour 
origine un remariage, 
une ancêtre d'André 
Beyhurst s'est mariée 
en première noce le 9 
juin 1687 avec Beyhurst 
Jean dont elle a eu 5 
enfants. Cette ancêtre 
qui s’appelait Vollmer 
Odile s’est remariée en 
seconde noce le 4 
novembre 1709 avec 
Pancrace Sengel de 
Lipsheim d’où le surnom 
par corruption de 
langage «Gratz».

Sources : Registre de population de la paroisse de Limersheim rédigé en 
1836 par Aloïse Xavier Nuss, curé de la paroisse et les fiches généalogiques 
de Paul Gatty.

Le mot du maire

L'entrée du village a été remise en état par la pose 
d'un nouveau macadam ce qui s'avérait bien nécessaire. 
Dans la foulée  cet aménagement sera complété par un 
marquage  au sol dont l'emplacement n'est pas évident à 
déterminer, car bien entendu nous devons tenir compte 
de la règlementation en vigueur.

Je suis tout particulièrement heureux des travaux 
de restauration qui sont entrepris pour la sauvegarde de 
notre patrimoine bâti. J'adresse mes sincères félicitations 
à la famille Beyhurst - Lévy car la rénovation de leur 
portail est faite de finesse et de bon goût.

Bien cordialement,
Le Maire,

René STAUB



Votre boîte aux lettres

Le but de ce propos n’est pas de 
nous substituer à la Poste qui est la 
mieux placée pour vous informer dans 
les détails sur les dispositions 
réglementaires pour une desserte 
postale et qui peut vous donner un avis 
de conformité. Nous ne pouvons 
qu’encourager les habitants à remplacer
leurs anciennes boîtes aux lettres par des boîtes 
postales normalisées  et de les identifier par leurs 
noms et prénoms et avec le n° et le nom de la rue 
le cas échéant.

Depuis des décennies, nos boîtes aux lettres font 
partie intégrante de notre habitat à tel point qu’on n’y 
prête plus particulièrement attention. Les distributeurs 
de journaux et de publicité ainsi que les facteurs voient 
les boîtes aux lettres d’un autre œil car leur efficacité 
professionnelle en dépend. Une boîte aux lettres trop 
étriquée pour contenir un colis ou une lettre grand 
format est une source de tracas et représente une perte 
de temps surtout s’il faut récupérer le colis au prochain 
bureau de Poste.

Il est important de savoir que 
la Poste a une obligation de 
distribution du courrier, par contre les 
usagers du service postal que nous 
sommes ont la principale obligation 
d’équiper les bâtiments d’habitation – 
collectifs ou individuels – de boîtes aux 
lettres normalisées, à raison d’une 
boîte par

logement et selon des modalités d’installation très 
précises. Ces dispositions ne sont que facultatives pour 
les immeubles ayant fait l’objet d’une demande de 
permis de construire antérieurement au 12/07/1979 
(mais fortement recommandées).

Le facteur vous sera également reconnaissant de 
ne pas obstruer l’accès à votre boîte aux lettres 
(poubelles, tas de neige ou autre obstacle gênant).

Les Donneurs de Sang :  une association trentenaire !

Voilà trente ans déjà que Maurice Hamm et ses amis ont fondé l’association des Donneurs de Sang. 
Cet anniversaire sera joyeusement célébré  lors de l’assemblée générale du 22 mai prochain.

La soirée débutera à 18h par une collecte de sang. Rappelons que les besoins en produits sanguins 
sont toujours très importants, et que chaque don est utile. Si vous n’avez jamais donné, pourquoi ne pas 
essayer à Limersheim ? Vous serez très bien accueilli par les membres de l’association, vous serez pris en 
charge par du personnel compétent, et vous trouverez le réconfort lors du dîner convivial qui vous sera 
servi sans attendre.

L’association organise également des navettes en minibus au départ de Limersheim pour des dons 
de plasma. La prochaine navette se fera le 19 juin à 17h30. Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, 
vous pouvez joindre Alain Hurstel au 03.88.64.97.99 ou vous présenter au Foyer-Club St Denis lors de la 
collecte du 22 mai.

L’assemblée générale se tiendra après la collecte, vers 20h30. A cette occasion un chèque de 1200 
euros sera remis à l’association ‘Bouge avec moi’, qui vient en aide aux parents de Marius. 

Le président Alain Hurstel vous invite chaleureusement au verre de l’amitié. 

A propos des impôts 
locaux 

En sa séance du 2 mars 2009, le 
Conseil Municipal a examiné le taux des 4 
taxes locales. Suite à un assez long échange 
précédent le vote, trois facteurs ont été pris en 
compte :

● L'actualisation annuelle des valeurs locatives 
se traduit par une augmentation des bases 
(non dépendante de la commune)
● Le niveau d'inflation moyen de l'année 2008, 
environ 2,8 %
● De tenir compte de la crise qui touche les 
ménages

A titre d'exemple pour les taxes 
foncières, les recettes liées à ces taxes 
croissent mécaniquement lorsque les bases 
sont à la hausse.

Au vu de ces différents éléments le 
Conseil Municipal a décidé d'appliquer une 
hausse uniforme de 1,5 % de la part 
communale. 

Information du 
Centre Communal d'Aide 

Sociale (CCAS) 

Nous vous informons de la possibilité de 
commander un repas auprès du traiteur 
Boucherie Charcuterie Fischer Kientzi d'Erstein.

Actuellement ce traiteur assure déjà 
deux prestations très satisfaisantes à 
Limersheim (autant pour le prix, la qualité et la 
quantité). Pour plus de renseignements, 
adressez vous au secrétariat de la mairie.



Nos commerçants itinérants

Boucherie Jacob Frères de Gerstheim 
Mardi et Samedi à partir de 9h45 
Tour du village avec avertisseur sonore.

New Line Pizza - Weber Guy  de Bischoffsheim 
Mardi de 18h à 20h 
Stationnement Place de l’église.

Boulangerie Pâtisserie Stadelwieser de Nordhouse   
Lundi à Vendredi 6h30 à 8h30
Samedi 7h   à   9h
Dépôt-Vente dans l’ancien local de la CMDP.

LABONAL de Dambach-La Ville   
Vente ponctuelle de chaussettes avec une Boutique Mobile 
Stationnement Place de l'église.

Gentner d’Altenheim - Fabricant d’échelles et d’échafaudage - 
Tél : 03.88.70.21.95
Tour du village 2 fois par an.

C’est le cirque à 
l’école !

Drôle de semaine fin mars 
à l’école. Les enfants y vont sans 
cartable, les tables et les chaises 
sont empilées dans les coins et 
des adultes inconnus débarquent 
avec du matériel bizarre !
La révolution à Limersheim ? Non, 
juste le cirque ! C’est en effet la 
semaine consacrée à la 
découverte des arts du cirque. 

Plus personne n’ignore que 
les dirigeants du monde avaient 
prévu de se retrouver à 
Strasbourg, notamment au Jardin 
des Deux Rives. Sécurité oblige : 
personne ne peut utiliser le 
chapiteau de Graine de Cirque. 
Voilà pourquoi cette activité s’est 
déroulée avec grand succès dans 
les locaux mêmes de l’école.

Répartis en  petits groupes, 
les enfants ont pu tester leur 
agilité sur le trampoline ou en 
équilibre sur divers objets. Ils ont 
aussi utilisé leur corps en faisant 
du mime, de l’expression 
corporelle et des pyramides 
humaines. Enfin le jonglage leur a 
permis d’approcher diverses 
techniques avec des balles, des 
assiettes chinoises, des foulards 
ou encore des diabolos.

Tous les enfants ont été 
enchantés de partager cette 
semaine avec des animateurs très 
sympathiques, qui ont su allier le 
jeu, la rigolade et la rigueur ! Des 
animateurs d’autant plus 
sympathiques qu’ils ont bien voulu 
dormir dans le village en fin de 
semaine, afin d’assurer les 
séances malgré les restrictions de 
circulation liées au sommet de 
l’OTAN.

Poubelle la vie !

Un gros sac poubelle a été 
posé derrière les bennes de 
collecte du tri sélectif. Nous 
sommes souvent confrontés à des 
soucis de propreté à cet endroit. 
Certains de nos concitoyens ont 
vraiment du mal à assimiler les 
règles du bien-vivre ensemble !

Le sac contenait 29 
canettes en verre, deux gros 
packs de bière en carton et trois 
bouteilles de plastique. Le tout a 
été réparti dans les bennes 
appropriées. Il y a avait 
également 3 bouteilles de gaz de 
camping qui seront apportées à la 
déchetterie. Rien de bien difficile !

Revenons à ce sac poubelle, trouvé le 18 avril. Après tri de son 
contenu, nous recherchons un fumeur de Camel, amateur de bière 
Kronenbourg et de pains au chocolat Pasquier !

Il est encore temps ! 

L'Etat attribue une aide financière (aide à la cuve) pour l'achat de fioul domestique pour le chauffage 
de votre résidence principale. Le montant de cette aide est de 200 €. 

Pour bénéficier de cette mesure, il convient de ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu de 2007 
et disposer d'une facture d'un montant supérieur à 200 € pour un achat de fioul effectué entre le 1er juillet 
2008 et le 31 mars 2009. Un formulaire de la Direction Générale des Finances Publiques peut être retiré à la 
mairie.

Ce formulaire est à envoyer avant le 30 avril 2009 à votre Centre des Impôts mentionné sur votre avis 
d'impôt sur le revenu.



Feu de la Saint-Jean

Toute l'amicale des sapeurs-
pompiers vous invite à sa grande 
soirée de la Saint-Jean, qui se 
déroulera le 27 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.

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

Amicale des sapeurs-pompiers

Les pompiers volontaires du village sonneront à votre 
porte les 16 et 17 mai. Ils vous solliciteront au profit des 
orphelins des sapeurs-pompiers. 

Merci de leur réserver bon accueil.

Foyer-Club St Denis
Les grandes dates 2009

L’année sera marquée par les évènements festifs 
organisés pour célébrer le 40ème anniversaire du foyer-
club.

● 31 mai - fête villageoise avec marché aux puces
● 13 juin - soirée récréative avec exposition photos et spectacle 
de danse
● 5 juillet - tournoi de pétanque du 40ème anniversaire
● 18 juillet - tournoi de pétanque interne avec méchoui

Collecte de sang 

L’amicale des donneurs de 
sang vous accueillera à bras ouverts à 
la collecte du 22 mai. 

Au menu : pizzas et tartes flambées.

AAPPMA - 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 comme chaque année le feu 
d’artifice tiré à 23 heures.

Le 26 juillet, pêche des retraités. Au menu : carpes 
frites.

Réservations au téléphone : 
 03.88.64.22.75 ou 03.88.64.24.41

Chorale Sainte-Cécile

Appel aux personnes 
intéressées : la répétition se fait 
généralement le mardi soir à 20 h, à 
l’église de Limersheim.

Course cycliste

Notre village accueillera le 
Critérium de Centre Alsace le 
dimanche 28 juin.

L'organisation de cette 
manifestation se partage entre la 
municipalité, le Comité des Fêtes et 
l'Association Cycliste d'Erstein. 

Vie de l'école

Ramassage de vieux papiers
Les enfants de l’école et leurs parents collectent le vieux papier 
trois fois par an.
Le prochain ramassage est prévu le 3 juin. 

Spectacle de fin d’année
C’est une comédie musicale intitulée ‘Circus et Boule de Gomme’ 
qui sera présentée aux parents d’élèves le 19 juin à 18h30.

Annexe Déchetterie à Hindisheim
Tous les samedi de 9h à 12h

 3 bennes sont dorénavant mises à disposition
● Poutres ou autres bois traités
● Déchets verts (végétaux)
● Gravats

Déchetterie d’Erstein
Horaires d'ouverture

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 13h à 18h 

(aux heures d'été)
de 13h à 17h 

(aux heures d'hiver)
Samedi :  

de  9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche : 

de 9h à 12h
Fermée le mercredi, ainsi que les 
jours fériés et chômés 
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