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Chers Amis, 

Après une fin d’année chargée, les premiers chantiers de l’année 2018 ont débuté ou sont relancés.

Réhabilitation du bâtiment de la place de l’église

Début  février, le Conseil Municipal a attribué l’ensemble des lots de travaux aux entreprises pour un 
montant total de 386 264,27 € TTC.

Divers travaux de démolition sont en cours de réalisation par notre équipe municipale afin de 
permettre une économie.
Les dossiers de subventions ont été déposés auprès de la Préfecture du Bas—Rhin dans le cadre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, auprès de la Région Grand Est dans le cadre du 
Programme Climaxion et prochainement auprès du Département du Bas-Rhin dans le cadre du 
programme « aide à la pierre ».
Le démarrage du chantier par les entreprises est programmé pour fin mars.
Fin des travaux prévisionnelle : Septembre 2018
Durant les travaux, les réunions, cérémonies et autres manifestations se tiendront en Mairie, salle du 
Conseil Municipal.

Internet très Haut Débit

Après des mois de discussions et négociations avec le prestataire 
actuel de téléphonie,  le premier bâtiment communal est enfin 
fibré. 
Aussi, depuis le 7 mars 2018, notre école bénéficie enfin du 
nouveau débit internet.

Travaux de voirie

La Commune a demandé à la Société de COLAS de procéder à la 
fin travaux de voirie de la rue Binnen, du Lin et des noyers. Ces 
travaux devraient reprendre prochainement.
Pour rappel, ces travaux sont financés à hauteur de 64 % par le 
Département du Bas-Rhin dans le cadre du Contrat de Territoire.

Éclairage Public 

Comme annoncé dans le Limersher Blattel de décembre 2017, un 
essai d’éclairage public est actuellement en cours dans la rue 
Circulaire entre la Caserne des Pompiers au dépôt de pain.
Merci de nous faire part de vos remarques.
Dans la continuité des travaux en cours ou déjà réalisés, un 
nouveau marché sera lancé courant 2018.

Les autres travaux 2018 vous seront détaillé dans notre prochain 
numéro.

Votre Maire, Stéphane SCHAAL
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Déclarations préalables
Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

THIRY David Construction d'un carport et d'une clôture
2, rue du Verger A : 03/01/2018

MUTSCHLER Denis Remplacement de fenêtres et modification d'une façade
1, rue du Lin A : 22/01/2018

LAZERUS Julie Changement de la porte de garage à l'identique
7, rue des Noyers A : 26/01/2018

WENDLING Christophe Edification d'une clôture
7, rue du Verger A : 06/03/2018
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Permis de construire
Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

OLINET Emmanuelle Construction d'une maison individuelle avec garage
Rue Binnen A : 06/12/2017

WALTER Laurent Démolition d'une grange, construction d'un garage, 
d'abris et d'une piscine
22 A, rue Circulaire A : 18/01/2018

DE JONG Philippe Extension d'une maison d'habitation, ravalement de 
façades et création d'un carport
3, rue Valpré A : 25/01/2018

DEBUS Eric Construction d'une maison individuelle avec garage
Rue du Verger A : 31/01/2018

CALMEJANNE Pierre Construction d'une maison individuelle avec garage
Rue du Verger R : 19/02/2018

WALTER Stéphane Démolition d'une grange, construction d'une annexe et 
d'une piscine
29, rue Circulaire A : 26/02/2018

FOESSEL Joseph Transformation d'une grange en deux logements
56, Rue Circulaire A : 27/02/2018
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Purges du réseau d'eau potable
La prochaine campagne de purges du réseau d'eau potable 
s'effectuera 

Du 28 mai au 1er juin prochain.

Pendant cette période, une baisse de pression pourra être 
observée.

Cette durée peut varier en fonction de la qualité de l'eau 
rencontrée.
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Félicitations aux mariés

  Le 16 décembre 2017 :Bastien BOUHELIER et Anna JONCOUR
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Naissances
Le 1er mars 2018 : Abigail Elizabeth Isabelle APRAHAMIAN, fille de 
Adrien APRAHAMIAN et Elisa LE CAM

Le 6 mars 2018 : Olivia Hélène Nathalie BOUHELIER, fille de Bastien 
BOUHELIER et Anna JONCOUR
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Bibliothèque Municipale
Dans le but de rendre l'accès à la bibliothèque et à 
l'information plus dynamique, nous faisons appel à vous 
afin de recueillir vos suggestions. En effet, nous souhaitons 
prochainement développer notre fonds documentaire:  la 
BDBR mettant  à notre disposition des ouvrages sur tous 
les domaines.

Nous nous déplaçons tous les ans pour choisir ceux qui 
pourraient vous intéresser.
Pour ce faire, nous aimerions connaître vos goûts.

Quels genres de livre lisez-vous fréquemment?
Quels sont vos coups de coeur?
Avez-vous des titres ou des genres à nous suggérer?

Merci d'avance pour votre participation
L'équipe de la bibliothèque de Limersheim
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Journée Verte
La Commune de Limersheim, en collaboration avec le Conseil 
Municipal des Enfants, organise sa traditionnelle Journée Verte le 
samedi 24 Mars 2018.

Le matin, différents groupes se partageront en ateliers :

Certains s’occuperont des différentes zones pour ramasser les 
détritus autour du village. Les gants et les gilets haute-visibilité 
seront mis à disposition par la commune.

D’autres groupes iront décorer le village pour Pâques.

Et d’autres encore iront s’occuper du terrain de sport. 

Venez nombreux, en famille ou entre amis pour réaliser ce geste civique !!! Jusqu'au CE1 
inclus, les enfants devront être accompagnés d'un adulte. Pour les autres, l'autorisation 
parentale ci-jointe devra être ramené le jour de la manifestation.

 
Après l’effort du matin, un repas convivial sera donné à l’atelier du charron offert par la 
commune aux nombreux bénévoles.

Les récompenses du concours de décoration des œufs seront remises et ensemble on 
construira un arbre de Pâques géant. 

Il n’y a pas d’âge pour s’occuper de notre environnement. Nous comptons sur chacun de 
vous.

En résumé
●   9h30 Rassemblement  à l’atelier du Charron.
● 10h00 Départ pour le ramassage des détritus 

autour du village
● 12h00 Repas pris en commun à l’atelier du charron 

offert par la commune.
● 14h00 Fin de la journée.
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Autorisation parentale
Nous les parents: 
Noms/prénoms
————————————————————————————————————————— 

Nous autorisons notre enfant mineur (à partir du CE2)________________________ 

à participer à la journée verte du 24 Mars 2018 et aux diverses activités proposées dans ce 
cadre à travers les rues du village et ce de 10h à 14h00. 

Compagnie d’assurance:———————————              Date et signature des parents: 

N° de police:——————————————— 
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Changement d’heure
Le prochain passage à l'heure d'été, c'est pour quand ?

Le passage à l'heure d'été se déroulera 
dimanche 25 mars 2018 à 2 heures du 
matin. Il faudra ajouter 60 minutes à l'heure 
légale.

Il sera alors 3 heures.

Le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. 
Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union 
européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'été s'effectue le dernier 
dimanche de mars et le passage à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. Le 
prochain passage à l'heure d'hiver aura lieu dimanche 28 octobre 2018 (à 3 heures du 
matin). 
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Sécurité routière
80 km/h : ce sera la vitesse 

maximale sur les axes 
secondaires au 1er juillet 2018

Annoncée au Comité interministériel de 
la Sécurité routière du 9 janvier 2018, 
la réduction de la limitation de vitesse 
de 90 km/h à 80 km/h sur les routes à 
double sens sans séparateur central 
doit entrer en vigueur au 
1er juillet 2018. C'est ce qu'indique en 
effet la Sécurité routière sur son site 

internet.

La Sécurité routière précise par ailleurs 
que :
la vitesse est la première cause des 
accidents mortels en France (31 %) ;
le réseau routier sur lequel les accidents 
mortels sont les plus fréquents est celui 
des routes à double sens sans séparateur 
central (55 %).

La Sécurité routière met également en 
avant les effets de la vitesse sur la 
conduite à la fois au niveau des 
distances d'arrêt (plus la vitesse d'un 
véhicule est élevée, plus la distance 
d'arrêt est importante) et au niveau du 
champ de vision réduit (plus la vitesse 
augmente, plus le champ de vision est 
réduit).
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Les tiques attaquent !
Samedi 14 avril 2018 à 14 h 30 
conférence - débat sur les maladies 
transmises par les tiques à la salle des 
fêtes de Nordhouse. 

Entrée gratuite.

Promeneurs, randonneurs, campeurs, 
joggeurs, footballeurs, arboriculteurs, 
apiculteurs, trailers, chasseurs, pêcheurs, 
agriculteurs, jardiniers amateurs, 
ramasseurs de champignons, golfeurs, 
nous sommes tous la proie rêvée des 
tiques. 

Elles attaquent dès le retour des beaux 
jours et transmettent toute une ménagerie 
par leur salive: virus , champignons et 
bactéries dont les fameuses borrélies 
responsables de la maladie de Lyme.

A l'initiative des arboriculteurs de 
Nordhouse/Hipsheim, Viviane Schaller 
pharmacien biologiste, viendra vous 
informer sur ces maladies vectorielles à 
tiques : symptômes, diagnostic, traitement 
et prévention. Un débat suivra la 
conférence. 

Avec le soutien de l'association Lyme sans 
frontières .
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Les fréquences de la TNT changent le 27 mars 2018

Le 27 mars prochain, une opération technique 
importante se déroulera principalement dans la région 
Grand-Est ainsi que dans une partie des départements 
de l’Aisne, de la Côte d’Or et de l’Yvonne. Cette 
opération aura un impact sur les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils 
risquent de perdre une partie de leurs chaînes et 
devront donc, ce même jour, procéder à une 
recherche des chaînes pour continuer à recevoir 
l’intégralité des programmes de la TNT après le 27 
mars 2018.

La recherche des chaînes est un opération simple à faire, à partir de la télécommande du 
téléviseur ou de l’adaptateur TNT. Les gestionnaires des collectifs doivent, quant à eux, dès à 
présent et avant le 27 mars, s’assurer que l’antenne râteau collective est adaptée aux nouvelles 
fréquences qui seront utilisées à partir de cette date.

Des réaménagements de la TNT pour favoriser le déploiement du très haut débit
Cette évolution permet désormais de libérer des fréquences initialement dédiées au secteur 
audiovisuel pour un nouvel usage : donner plus de capacité aux services de très haut débit mobile 
pour répondre aux besoins croissants de trafic de données et améliorer la connectivité des 
territoires.

Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, 
câble) ne seront normalement pas concernés.

Pour être prêt le 27 mars 2018 :

➢ vérifiez sur  que vous êtes bien concerné par les changements de fréquences de la TNT le 27 
mars.

➢ en amont du 27 mars, en habitat collectif assurez vous que le gestionnaire de l’immeuble à 
bien anticipé la réalisation de travaux de l’équipement collectif afin de continuer à recevoir la 
télévision après cette date.

➢ Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des chaînes sur chacun des 
téléviseurs reliés à l’antenne râteau pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.

➢ Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaînes, vérifiez les 
informations disponibles dur  ou appelez le 0970 818 818. 
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RAPPEL 
Renouvellement des Cartes Nationale d’Identité

Depuis le 28 mars 2017, une demande de carte d’identité ne se 
fait plus en Mairie de Limersheim

Ce sont celles équipées d’un ou plusieurs dispositifs de recueil 
(DR) pour collecter empreintes et photo de façon sécurisée, 
comme c’est déjà le cas pour les passeports qui s'en charge.

Les Communes équipée de DR les plus proches sont : Erstein, 
Fegersheim, Geispolsheim, Obernai ou Strasbourg.

ATTENTION : N'attendez pas la dernière minute …. les délais varient entre 2 à 3 semaines selon les 
Communes équipées en DR et souvent un rendez-vous est à prendre.
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comme c’est déjà le cas pour les passeports qui s'en charge.

Les Communes équipée de DR les plus proches sont : Erstein, 
Fegersheim, Geispolsheim, Obernai ou Strasbourg.

ATTENTION : N'attendez pas la dernière minute …. les délais varient entre 2 à 3 semaines selon les 
Communes équipées en DR et souvent un rendez-vous est à prendre.



Déchetterie 
d'Hindisheim

Pour vos déchets verts, bois et 
gravats la déchetterie décentralisée 
d'Hindisheim est ouverte :
Samedi de 9h00 à 12h00
Lundi      de 16h00 à 18h00 (en été)
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Pour vos déchets verts, bois et 
gravats la déchetterie décentralisée 
d'Hindisheim est ouverte :
Samedi de 9h00 à 12h00
Lundi      de 16h00 à 18h00 (en été)

Déchetterie d'Erstein
Horaires d'hiver :

Lundi de 13h00 à 17h00
Mardi de 13h00 à 17h00
Mercredi  Fermé
Jeudi       de 13h00 à 17h00
Vendredi de 13h00 à 17h00
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.

Déchetterie d'Erstein
Horaires d'hiver :

Lundi de 13h00 à 17h00
Mardi de 13h00 à 17h00
Mercredi  Fermé
Jeudi       de 13h00 à 17h00
Vendredi de 13h00 à 17h00
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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Le Maire,

Stéphane SCHAAL

Mairie de Limersheim
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 20h00, avec possibilité de rendez-vous.

Mairie de Limersheim
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 20h00, avec possibilité de rendez-vous.

Bibliothèque Municipale
Lundi   de 15h15-16h15
Vendredi de 15h15-16h15
Samedi    de 14h00-15h00

Bibliothèque Municipale
Lundi   de 15h15-16h15
Vendredi de 15h15-16h15
Samedi    de 14h00-15h00



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

27 Avril
Don du Sang

L’amicale des donneurs de sang vous accueillera 
à bras ouverts a la collecte qui sera suivie de 
l'Assemblée Générale de l'association. Venez 
nombreux faire ce geste de solidarité.

27 Avril
Don du Sang

L’amicale des donneurs de sang vous accueillera 
à bras ouverts a la collecte qui sera suivie de 
l'Assemblée Générale de l'association. Venez 
nombreux faire ce geste de solidarité.

28  Mai au 1er  Juin
Des purges du réseau d'eau potable seront 
effectuées à cette période. 
Cette durée peut varier en fonction de la qualité 
de l'eau rencontrée.

28  Mai au 1er  Juin
Des purges du réseau d'eau potable seront 
effectuées à cette période. 
Cette durée peut varier en fonction de la qualité 
de l'eau rencontrée.

16 Juin
Vieux papiers

Une benne sera installée place de 
l'Eglise afin de déposer les paquets dont 
vous souhaitez vous débarrasser.
Nous vous informons aussi que cette 
année, la ramassage ne sera pas assuré 
la samedi matin par les enfants et 
bénévoles. 

16 Juin
Vieux papiers

Une benne sera installée place de 
l'Eglise afin de déposer les paquets dont 
vous souhaitez vous débarrasser.
Nous vous informons aussi que cette 
année, la ramassage ne sera pas assuré 
la samedi matin par les enfants et 
bénévoles. 

22 Mars
Objectif zéro pesticide

Réunion d'information et de préparation pour la 
mise en place d'un groupe de bénévoles pour 
réaliser du désherbage manuel. Rendez vous à 
20h30 à la bibliothèque.
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Objectif zéro pesticide

Réunion d'information et de préparation pour la 
mise en place d'un groupe de bénévoles pour 
réaliser du désherbage manuel. Rendez vous à 
20h30 à la bibliothèque.

24 Mars
Journée Verte

Rendez vous à 10h à l'atelier du Charron.

24 Mars
Journée Verte

Rendez vous à 10h à l'atelier du Charron.

25 Mai
Fête des voisins

4ème édition de la fête des voisins à Limersheim. 
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4ème édition de la fête des voisins à Limersheim. 

3 Juin
Fête villageoise
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22 Juin
Après midi Aînés à l'école
Les enfants de l'école accueillent les 
seniors pour leurs présenter le spectacle 
de fin d'année.

22 Juin
Après midi Aînés à l'école
Les enfants de l'école accueillent les 
seniors pour leurs présenter le spectacle 
de fin d'année.

4 Juin
Journée décathlon

4 Juin
Journée décathlon

25 Mars
Dimanche des rameaux

Vente de gâteaux après la messe.

25 Mars
Dimanche des rameaux

Vente de gâteaux après la messe.

Prochains Conseils 
Municipaux

● Lundi 9 avril
● Lundi 14 mai
● Lundi 11 juin

Prochains Conseils 
Municipaux

● Lundi 9 avril
● Lundi 14 mai
● Lundi 11 juin

22 Juin
Fête de la musique

A l'atelier du Charron.

22 Juin
Fête de la musique

A l'atelier du Charron.
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