
Le mot du Maire
Je profite de ce Qui, Quand, Quoi, pour remercier 
les électrices et les électeurs de Limersheim qui 
m’ont manifesté leur confiance, ainsi que 
l’ensemble des conseillers qui m’ont élu en tant 
que successeur de René STAUB, à qui j’adresse mes 
vœux les plus chers pour sa nouvelle vie qui 
démarre après 37 ans de mandat municipal dont 
30 ans de maire. 

L'équipe municipale à qui vous avez fait confiance 
en mars dernier, s'est attelée à la tâche sans 
perdre de temps. Certes, la crise économique en 
place nous conduit à rester prudents pour éviter 
d'endetter la commune dans des proportions 
insupportables pour ses contribuables. 

Nous sommes assez sereins pour l'avenir. Les 
bâtiments communaux sont bien entretenus et la 
plupart rénovés, les voiries sont en bon état et ne 
nécessiteront pas, sauf coup dur, de grosses 
réparations dans l'immédiat. Une bonne gestion 
des finances communales, des investissements 
pour un développement harmonieux de notre 
commune, une écoute attentive à vos attentes, 
voilà en quelques mots la ligne directrice du 
nouveau Conseil Municipal dans la continuité de ce 
qui a été fait par les municipalités successives. 

En ce printemps 2014, 

Votre Maire, Stéphane SCHAAL
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Le bulletin périodique de la commune de Limersheim.
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Mairie de Limersheim
Horaires d’ouverture
Accueil du public :
Lundi de 09h00 à 12h00
Mardi de 09h00 à 12h00
Mercredi  de 09h00 à 12h00
Jeudi       de 16h00 à 19h00
Vendredi de 09h00 à 12h00

Permanence du maire et des 
adjoints :
Les Jeudis de 19h00 à 21h00, avec 
possibilité de rendez-vous.
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Le site internet
Une volonté de la nouvelle équipe est de 
développer le site Internet de la commune de 
Limersheim. Le Conseil Municipal va s'empresser 
de mettre ce site à jour pour vous informer au 
mieux de la vie du village et des actions du 
Conseil Municipal. 

Afin de donner plus de vie à ce site, nous invitons 
aussi les associations et les forces vives à venir 
s’approprier cette page web et à diffuser leurs 
actualités. Ce site doit devenir le site de tous les 
limersheimois. 

Si vous avez des questions sur ce lieu d'échange, 
des idées pour l'améliorer ou tout simplement 
une remarque à son sujet, vous pouvez entrer en 
contact avec Sébastien Hurstel.

 

Rejoignez-nous sur le web 
 ⇒ http://www.Limersheim.net

 

Le site internet
Une volonté de la nouvelle équipe est de 
développer le site Internet de la commune de 
Limersheim. Le Conseil Municipal va s'empresser 
de mettre ce site à jour pour vous informer au 
mieux de la vie du village et des actions du 
Conseil Municipal. 

Afin de donner plus de vie à ce site, nous invitons 
aussi les associations et les forces vives à venir 
s’approprier cette page web et à diffuser leurs 
actualités. Ce site doit devenir le site de tous les 
limersheimois. 

Si vous avez des questions sur ce lieu d'échange, 
des idées pour l'améliorer ou tout simplement 
une remarque à son sujet, vous pouvez entrer en 
contact avec Sébastien Hurstel.

 

Rejoignez-nous sur le web 
 ⇒ http://www.Limersheim.net

 

La nouvelle équipe du conseil municipalLa nouvelle équipe du conseil municipal

Stéphane Schaal
- Maire -

Pierre Girardeau
- 1er Adjoint -

Sébastien Hurstel
- 2ème Adjoint -

Olivia Weissrock
- 3ème Adjointe -

Adeline Caye

Guillaume Lutz Michel Mutschler Philippe Schaal Bernadette Seuret Arnaud Wachenheim

Chantal Diebolt Anita Eckert Quentin Fender Hyacinthe Hugel Bernard Hurstel

Déchetterie 
d'Erstein

Horaires :
Lundi de 13h00 à 18h00
Mardi de 13h00 à 18h00
Mercredi  Fermé
Jeudi       de 13h00 à 18h00
Vendredi de 13h00 à 18h00
Samedi de 09h00 à 12h00 

et 14h00 à 17h00
Dimanche de 09h00 à 12h00

Accès :
Un système de contrôle 
automatisé des accès est mis 
en service sur le site de la 
déchetterie d’Erstein.
N'oubliez pas votre badge.
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Les commissions municipales

Commission finances et intercommunalité
A vocation de gérer les finances de la commune et les relations à échelle intercommunale avec 
les communes alentours.

Président : Stéphane Schaal
Membres : Anita Eckert, Pierre Girardeau, Sébastien Hurstel,

Michel Mutschler, Olivia Weisrock. 

Commission urbanisme, patrimoine foncier et chasse
A vocation de s'occuper des travaux de voirie ou de bâtiment, de la gestion de la forêt, des 
terres agricoles et les divers fonds de plans, de la gestion de la chasse renouvelée tous les 
9 ans.

Président : Pierre Girardeau
Membres : Chantal Diebolt, Hyacinthe Hugel, Bernard Hurstel, 

Guillaume Lutz, Michel Mutschler, Philippe Schaal, 
Arnaud Wachenheim. 

 
Commission vivre ensemble
A vocation de s'occuper de la communication, du concours des maisons fleuries, des 
orientations en matière de fleurissement, du bien-être des habitants au sein du village, de la 
sécurité, du civisime et de réserver une attention à la jeunesse, aux seniors et à 
l'environnement.

Président : Sébastien Hurstel
Membres : Adeline Caye, Quentin Fender, Guillaume Lutz,

Bernadette Seuret, Olivia Weissrock.

Commission vie scolaire, fêtes et cérémonies
Commission en charge de la vie scolaire, des grands anniversaires, des réceptions 
communales et du repas du 3ème âge.

Président : Olivia Weissrock
Membres : Adeline Caye, Anita Eckert, Quentin Fender, 

Bernadette Seuret

Commission lotissement
A vocation de gérer les actions à entreprendre en lien avec les lotissements de Limersheim.

Président : Michel Mutschler
Membres : Chantal Diebolt, Pierre Girardeau, Hyacinthe Hugel, 

Bernard Hurstel, Guillaume Lutz, Philippe Schaal,
Stéphane Schaal, Arnaud Wachenheim.

Commission mémoire
A vocation de s'occuper des événements marquants passés dans la commune.

Président : Stéphane Schaal
Membres : Hyacinthe Hugel, Quentin Fender, Sébastien Hurstel.
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La boîte à idées
Le Conseil Municipal et la commission vivre ensemble vous propose de nous faire 
part de vos idées par la mise en place d'une boîte à idées. Nous avons tous de 
bonnes idées et nous voulons profiter de toutes. Pour cela nous vous invitons à 
nous en faire part soit par mail (mairie-limersheim@wanadoo.fr), soit par courrier 
directement dans la boîte aux lettres de la mairie.
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Les beaux jours arrivent
Travaux estivaux

Avec les beaux jours, tous nos jardins et maisons 
nécessitent quelques petits travaux. Ces travaux 
peuvent être sources de bruits et de désagréments pour 
vos voisins.  Éviter les travaux bruyants, comme la 
tondeuse, débroussailleuse ou tronçonneuse les 
dimanches, les jours fériés et après 20h00. Essayer de 
respecter aussi la pause de 12h00 à 13h30. 

Nettoiement des trottoirs
Il est rappelé que chaque propriétaire ou locataire est 
tenu de veiller à la propreté des rues et trottoirs devant 
son habitation. Notre cadre de vie n'en sera que plus 
agréable et accueillant. De plus, une attention toute 
particulière vous est demandée les week-ends du 8 et du 
15 juin, pour la fête villageoise et la course cycliste.

Chiens et déjections
Élever un chien demande de la patience, apporte 
certainement des joies, mais engendre également des 
responsabilités. Il faut à tout prix veiller à ce que les 
animaux ne dégradent pas les espaces publics ou privés. 
Ayez un comportement responsable, ne gâchez pas la 
vie des autres, un simple geste suffit : prendre un sachet 
et ramasser. 
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La deuxième journée verte
Le 24 Mai 2014, la mairie organise la deuxième journée verte à Limersheim. Vous êtes tous 
invités, petits et grands, pour venir entretenir notre beau village, lors d'une matinée 
conviviale.
  

09h30 – Rendez-vous au charron 
Nettoyage de printemps et ramassage des détritus autour du village 
Entretien du terrain de sport.

Gilets de sécurité et gants sont fournis par la mairie.

12h00 -  Casse-croûte 
Il est offert aux jeunes ramasseurs par la mairie et servi par l’épicerie JUSTE À CÔTÉ du 
lycée Agricole d’Erstein. 

14h00 -  Troc de plantes au charron
Le Système d’Echange Local (SEL) de Lipsheim, vous propose d’apporter vos plants de 
légumes (courges, tomates, salades….) vos aromatiques, vivaces, plantes d’intérieur en 
excédent pour les échanger ou en faire profiter quelqu’un d’autre.

14h00 - Après-midi sportive au terrain de sport 

Venez nombreux pour prendre soin de notre village !
Accompagnez vos enfants pour ce geste citoyen !
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Le temps des 
cerises

Nous vous 
signalons que les deux 
cerisiers de la cour de la 
mairie sont les cerisiers de 
tous les limersheimois. 
Nous vous invitons à venir 
en cueillir les fruits.
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Bientôt la coupe 
du monde

Il a été remarqué que des 
jeunes jouaient au ballon 
sur la place de l'église. La 
circulation rendant cette 
place  dangereuse, la 
mairie y interdit les jeux de 
ballon. Le terrain de sport 
est disponible à cet effet 
et nous vous invitons à en 
profiter. 
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Déclarations préalables
Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

MUTSCHLER Thomas Modification d'une toiture 
45, rue Circulaire A : 15/01/2014

ROOS Antoine Couverture d'une terrasse existante 
6, rue Haute A : 18/02/2014

LOUIS Rémi Agrandissement de deux fenêtres 
6, rue valpré A : 04/03/2014

BURCKEL Laurent Mise en place d'une clôture 
7, rue du Fossé A : 05/03/2014

GUTH Daniel Couverture d'une piscine existante 
20, rue Valpré R : 14/03/2014

GRAD Patrick Réalisation d'une piscine 
8, rue des Fresnes A : 16/04/2014

NICOLAS Marc Création d'un sas d'entrée 
5, rue Valpré A : 29/04/2014
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Liste des assistantes 
maternelles

DIEBOLT Béatrice 52, rue Circulaire
03-88-64-16-46

DIEBOLT Chantal 54, rue Circulaire
03-88-64-24-52

DRUPT Angélique 10,rue des Fresnes
03-88-68-39-04

GRAD Hélène 75, rue Circulaire
03-88-64-10-91

HUGEL Jocelyne 31b, rue Circulaire
03-88-64-90-05

VINCENT Natacha 12c, rue Circulaire
09-60-35-38-43
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Permis de construire
 Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

STAUB René Construction d'un abri ouvert
 Lieu dit « Hinder dem Mahlgarten » A : 26/02/2014
PREVOST Patrick Edifier un bâtiment annexe

70, rue Circulaire A : 27/02/2014
GUTH Daniel Couverture d'une piscine existante 

20, rue Valpré A : 17/04/2014
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Relais d'assitantes 

maternelles
Le relais d’assistantes 

maternelles de la communauté de 
communes du pays d'Erstein  (RAM) peut 
aussi vous aider dans les recherches 
d'une assistante maternelle.
Le RAM est un lieu d'information, 
d'écoute, d'échange et 
d'accompagnement à l'attention des 
parents, mais aussi des assistantes 
maternelles.
Coordonnées du Relais d’Assistantes 
Maternelles :

2, rue du Couvent – 67150 Erstein
03-88-64-66-88 (lundi et jeudi)
ram@cc-pays-erstein-fr
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Quoi ? Quand ? Avec Qui ? Où ?Quoi ? Quand ? Avec Qui ? Où ?
L'agenda de Limersheim.

28 Juin
Feu de la saint Jean

Les pompiers organisent leur traditionnel feu 
de la saint Jean devant l'école, rue Binnen. 
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08 Juin
Fête villageoise

Le traditionnel marché aux puces de 
Limersheim sera organisé par le Foyer Club 
Saint Denis. 
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27 Juin
Fête de l'école

L'école organise le spectacle de fin d'année au 
Foyer Club. L'association des parents d’élèves 
de Limersheim organise la partie festive à 
l'issue du spectacle.
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04 Juillet
Collecte de sang

L’amicale des donneurs de sang vous 
accueillera à bras ouverts à la collecte. Venez 
nombreux faire ce geste de solidarité. 
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12 - 13 Juillet
CampEstiBruch

L'équipe organisatrice du CampEstiBruch 
s'est mise au travail pour vous concocter à 
nouveau une belle soirée champêtre. 
Pour plus d'informations vous pouvez nous 
joindre par mail :

 CampEstiBruch@gmail.com
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14 Juin
Ramassage de vieux papiers
Une benne sera installée rue des platanes. 
Les enfants de l'école, accompagnés de leurs 
parents, ramasseront les paquets déposés 
sur le trottoir à partir de 10h00.
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15 Juin
Course cycliste

Ce dimanche sera une journée sportive à 
Limersheim. En effet, le 7eme tour du Centre 
Alsace fera halte dans notre village, pour 
s'offrir 60 petits tours de notre belle rue 
circulaire.
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24 Mai
Journée verte

Au programme : nettoyage de printemps aux 
abords du village, entretien du terrain de 
sport, pique nique au charron et troc de 
plantes organisé par le SEL de Lipsheim.

Rendez-vous à 9h30 au Charron.
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plantes organisé par le SEL de Lipsheim.

Rendez-vous à 9h30 au Charron.

23 Mai
Fête des voisins

La fête des voisins est une fête d'origine 
française, qui se donne pour but de 
permettre à des voisins de se rencontrer de 
façon conviviale. 
Nous vous invitons dès à présent à prendre 
contact avec les vôtres pour préparer cette 
soirée et permettre de mieux connaître les 
personnes qui habitent si près de vous. 

 

23 Mai
Fête des voisins

La fête des voisins est une fête d'origine 
française, qui se donne pour but de 
permettre à des voisins de se rencontrer de 
façon conviviale. 
Nous vous invitons dès à présent à prendre 
contact avec les vôtres pour préparer cette 
soirée et permettre de mieux connaître les 
personnes qui habitent si près de vous. 

 

25 Mai
Élections européennes

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 
18h00 à la salle de cérémonie, place de 
l'église. 
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23 Juillet
Maisons fleuries

Le jury du concours communal des maisons 
fleuries passera ce jour.
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Course cycliste à Limersheim
L’association cycliste d'Erstein organise sa traditionnelle course cycliste dans 
notre village le 15 juin 2014.

Au programme de cette journée sportive :

La matinée est réservée aux jeunes licenciés, avec un Gymkhana dans la rue valpré et une 
course :
●  Pré licenciés: 1 tour du village, départ à 11h00
●  Poussins : 4 tours du village, départ à 11h30
●  Pupilles : 8 tours du village, départ à 12h00
●  Benjamins : 12 tours du village, départ à 13h00

Les enfants de Limersheim se disputeront ensuite eux aussi le grand prix de Limersheim.

●  Les enfants du CP et du CE1 : 1 tour du village à partir de 15h00
●  Les enfants du CE2, CM1 et CM2 : 2 tours du village à partir de 15h20

A partir de 16h00, la rue circulaire sera réservée pour la course des seniors. Départ de la 
course à 16h15 pour 60 tours de 1,2km soit 72 km. Arrivée prévue vers 18h00.
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L'INSEE Enquête
L'INSEE réalise, entre le 5 mai 
et le 28 juin 2014, une 
enquête sur les ressources et 
les conditions de vie des 
ménages.

L'enquête s'inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que sur 
la formation, l'emploi et la santé des 
individus.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l'INSEE chargé de les interroger 
prendra contact avec eux. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant. Nous 
vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

L'enquête prend la forme d'un panel sur 
plusieurs années, certains ménages 
concernés ont déjà participé aux 
collectes précédentes et connaissent 
donc déjà bien ce dispositif.
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Le Maire,

Stéphane SCHAAL

L’Abrapa recrute
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile recrute du personnel aide à 
domicile pour effectuer des 
remplacements. Des postes sont à pourvoir 
à temps plein et temps partiel de juillet à 
fin septembre. 

Vous savez assurer l’entretien d’un 
logement, préparer des repas, faire les 
courses, assister la personne dans les 
gestes de la vie quotidienne. Vous avez des 
qualités humaines et relationnelles, vous 
êtes disponible et mobile (permis + voiture 
indispensable). Venez découvrir un métier 
de contact, d’écoute, évolutif auprès d’une 
structure offrant un encadrement de 
proximité et un savoir faire de plus de 50 
ans.

Vous pouvez nous adresser votre CV et 
lettre de motivation : 
Par mail :

pole.recrutement@abrapa.asso.fr 
Par courrier : 

abrapa/ service de pré-recrutement/
22 Place des Halles / 67000 STRASBOURG
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