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❊

Places de l’Eglise
et de la Bascule
Les exposants vous accueilleront le
vendredi de 16h à 21h, le samedi de
14h à 21h, et le dimanche de 11h à 20h.
Bien entendu, il n’y aura pas
de variation sur les ingrédients
qui font le succès de la
manifestation : des exposants
amateurs et professionnels, des
produits de qualité autour du
thème de Noël, du vin chaud
et des petits gâteaux de Noël
maison, la visite du SaintNicolas et de son terrible
acolyte le Père Fouettard, des
distributions de manala pour
les enfants, des concerts et
contes de Noël, le concours de
bredala amateur.
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La Banque Alimentaire sera
présente au Marché de SaintNicolas. Vous trouverez à son
stand vin chaud, café, chocolat
chaud, tisanes, boissons fraîches et
pâtisseries.
Vous pourrez déposer vos dons en
pâtisserie au cabanon de la Banque
Alimentaire. Le bénéfice de cette
vente sera intégralement versé à la
Banque Alimentaire de Mulhouse.
Le cabanon du Téléthon sera
présent sur la place de la Bascule.
Le stand sera tenu par les enfants
du Conseil Municipal des Enfants et
les associations. « Choucrou’mix »
à manger sur place ou à emporter,
vente de gadgets et possibilité de
faire des dons.
Cette année encore, un Jury
décernera le prix du plus beau
cabanon, les 3 premiers prix se
verront offrir la gratuité du stand
pour l’année suivante.
Nouveau cette année, une tombola
des exposants, récupération des
lots le dimanche à partir de 17h au
sous-sol de la Bascule.

La Bascule
• Confection et vente de Bredala
Vente le samedi et le dimanche.
• Exposants
Jeudi 1er décembre à 19h
Lancement du calendrier de l'Avent
festif, illumination de la place.

Le calendrier de
l’Avent de Sierentz

Concerts de la St Nicolas
Vendredi 2 décembre
19h : Concert de Gospel
A l'église de Sierentz
Samedi 3 décembre (14h-21h)
17h : Concert de la chorale
« Atout Chœur » de Stetten A l'église de Sierentz
Dimanche 4 décembre (11h-20h)
17h - A l'église Saint-Martin de
Sierentz - Entrée gratuite - plateau.
La Musique Municipale
Concordia
Voilà DIX ans déjà que notre chef
Nicolas Jarrige a pris la direction
de la Musique Municipale Concordia
de Sierentz et la dirige avec
harmonie ! Nous célébrerons cet
anniversaire comme il se doit lors de
ce Concert de la Saint-Nicolas.
A cette occasion, Nicolas Jarrige
reprendra une sélection des œuvres
que notre formation a présentées
sous sa baguette ces dernières
années. Vous pourrez entendre
notamment l'Ave Maria de Caccini,
chanté par la soprano Elisabeth
Naas, des extraits de Mancini, dont
la Panthère Rose, les Tableaux
d'une Exposition de Moussorgsky,
un extrait de la Symphonie
Fantastique de Berlioz, le Cygne
de Saint-Saëns et pour finir les
traditionnels chants de Noël.
Venez nombreux fêter avec nous cet
anniversaire et vous plonger déjà
dans l'ambiance des fêtes de Noël.

Comme l’an passé, chaque soir,
du 1er au 24 décembre, une petite
animation vous est proposée dans
différents lieux de la commune.
Musique, conte, chant,
animations enfants, rendezvous surprise... Découvrez
le programme détaillé dans la
plaquette jointe au SIERENTZ Infos
et sur le site de la commune.
Chasse aux trésors
Saint-Louis Agglomération
propose à nouveau une chasse
aux trésors dans les 4 communes
de l’agglomération qui organisent
des marchés en période de Noël :
Kembs, Huningue, Saint-Louis
et Sierentz, entre le 27 novembre
2022 et le 06 janvier 2023. Les
questionnaires concernant Sierentz
sont à retirer à l’accueil de la mairie.
Une fois complétés, les résultats
sont à présenter en mairie : un
cadeau sera remis aux équipes
ayant découvert l’énigme finale.

LE CAVEAU DU BISTRO « À CÔTÉ »

Concours Amateur
de Bredala de Noël
~ 8ème Édition ~
Vous aimez confectionner
des petits gâteaux de Noël ?
Vous perpétuez les recettes
traditionnelles, familiales
ou vous les adaptez ?
Venez soumettre vos réalisations à
un jury de professionnels composé
de pâtissiers et de cuisiniers
Sierentzois et remportez des
chèques cadeaux !

❊
Illustrations : L'Atelier de Noëmie

M A R C H É D E S A I N T- N I C O L A S

❊

CONCOURS

Le concours se déroulera le samedi
3 décembre dans le cadre du
Marché de Saint-Nicolas. La remise
des prix se tiendra le jour même à
17h30.

L'ensemble des participants se
verront offrir une boîte à biscuits
éditée spécialement pour le Marché
de Saint-Nicolas de Sierentz et les
trois gagnants seront récompensés
par des chèques cadeaux
de l'Association des Artisans
Commerçants de Sierentz.
La meilleure recette du pâtissier
amateur lauréat du Bredala d'Or
sera publiée dans votre Sierentz
Infos du mois de janvier.
Vous trouverez au verso les
modalités de participation et
le bulletin d'inscription.

Le jury désignera trois gagnants :
le Bredala de Bronze, le Bredala
d'Argent et le Bredala d'Or.
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MARCHÉ DE SAINT NICOLAS

CO N S E I L M U N I C I PA L

Concours Amateur
de Bredala de Noël
~ 8ème Édition ~ Samedi 3 décembre 2022

Bulletin d'inscription
Samedi 3 décembre 2022
Concours réservé aux amateurs
(non professionnels de la pâtisserie/boulangerie/cuisine)
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Date :
Signature :

Modalités de participation
❶ Inscrivez-vous avant le 25 novembre 2022 en

envoyant vos coordonnées complètes par mail à l’adresse
suivante : concours.bredala@gmail.com
Ou en vous inscrivant à la mairie au 03 89 81 51 11.

❷ Confectionnez chez vous un assortiment de Bredala

composé de 4 variétés différentes de biscuits au libre choix
du participant. L’assortiment doit comprendre 8 Bredala de
chaque variété soit 32 Bredala au total.

❸ Déposez l’assortiment de Bredala le samedi 3

décembre 2022 de 14h à 16h, au caveau situé 1 rue Rogg
Haas, en face de l’Eglise de Sierentz.
Nous disposerons vos Bredala dans une boîte métallique
anonyme.

❹ Le jury se réunira le jour même à huis clos entre 16h et
17h pour déguster les Bredala et établir le classement.

❺ Remise des prix le samedi 3 décembre 2022 au Caveau,
à 17h30

EN DIRECT

Appel aux
pâtissiers et
pâtissières
bénévoles !
La vente de petits gâteaux de
Noël à la Bascule dans le cadre du
Marché de Saint-Nicolas est une
tradition.
Cette année, la vente se fera
à partir du samedi 3 décembre.
Tous les bénéfices de cette
opération sont reversés à des
associations caritatives.
Afin de perpétuer cette tradition
emprunte de partage et de solidarité,

L'OMSAP RECHERCHE DES
PÂTISSIERS ET PÂTISSIÈRES
BÉNÉVOLES POUR RÉALISER CHEZ
EUX LES PETITS GÂTEAUX DE NOËL.
Trois, six, dix kilos, toutes les
quantités et toutes les sortes sont
les bienvenues.
Vous pouvez également
participer à la confection de
petits gâteaux de Noël dans la
cuisine de L’AGORA :
Les 19 et 20 novembre de 9h à 19h
Les 26 et 27 novembre de 9h à 19h
Nous comptons sur vous !
Contactez Aimé FRANÇOIS
par téléphone au 03 89 81 67 38
ou au 07 78 37 45 37

du Conseil
Municipal
SÉANCE DU
10 OCTOBRE 2022
Le compte rendu de la séance du
05 septembre 2022 est approuvé à
l’unanimité, de même que tous les
points suivants.

Dénomination de voie
En mémoire de M. François KWAST,
qui a beaucoup œuvré dans le
domaine de la protection des
oiseaux et a été à l’origine des hôtels
à hirondelles, décédé le 4 septembre
2022, le conseil dénomme le rondpoint au carrefour de la rue des
Hirondelles et rue des Merles qui
portera son nom.

Constitution d’un
Atelier Projet
Dans le cadre de la politique de
développement de la démocratie
participative, un nouvel Atelier
projet dénommé « Cœur de ville »
est créé, il permettra aux citoyens
d’exprimer leurs attentes
concernant la transformation
du quartier centre et plus
particulièrement suivre l’évolution
de la place Dreyfus. Inscriptions à
population@mairie-sierentz.fr
ou au standard de la mairie
03.89.81.51.11.

Affaires financières
Le conseil prend acte de
l’Affectation de dépenses et
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une subvention est votée pour
l’Association Mémoire et Histoire
des Tombes Roumaines en France
(150 €) qui réalise un ouvrage à
ce sujet.

Personnel communal
Des modifications de durée de
temps de travail sont votées ainsi
que la création de postes au
périscolaire (agents d’animation
et d’accueil).

Urbanisme
Une Vente de parcelle section 1
numéro 626 (1,34 ares) à l’entreprise
EAR ALIC pour 2 000 € et la
rétrocession à l’euro symbolique de
parcelles section 12 n°219 et n°221
(39 m²) pour des places de parking
rue Poincaré sont décidées.
La Taxe d’aménagement
perçue par la ville au titre des
autorisations d’urbanisme
délivrées, sera en partie reversée
à Saint-Louis Agglomération sur
la base des nouveaux textes en
vigueur (10 % du produit global
hors zones d’activités dont la
totalité est perçue par SLA).

Communications
et informations
le conseil municipal prend acte
des marchés signés dans le cadre
de procédures adaptées, et de la
renonciation à l’exercice du droit
de préemption.

Monsieur le Maire évoque les
réunions de secteurs qui se sont
tenues pour le secteur Nord le
22 septembre, pour le secteur Sud
le 9 septembre pour le secteur
Centre le 6 octobre. Ces séquences
ont réuni un nombre important
d’habitants. Cela a permis de
rappeler les actions menées depuis
le début du mandat en juin 2020
et de recueillir les observations et
doléances des habitants. Certaines
réponses ont déjà été apportées
et d’autres le seront plus tard. Ont
été abordées les thématiques de
circulation, de stationnement et
l’éclairage public.

Sobriété énergétique
Les contraintes en matière
de sobriété énergétique ont
été évoquées, le poids des
augmentations pesant lourdement
sur le budget communal. Les
dispositions prises sont détaillées
dont notamment la réhabilitation
du parc de l’éclairage public, le
projet d’extinction hors grands
axes de circulation durant la
nuit, ou bien les réglages de
températures dans les différents
locaux communaux (19°-20° dans
les écoles, périscolaires et bureaux,
14° salles de sport), de même que
les projets de photovoltaïque.
L’éclairage de Noël, au regard de
sa basse consommation et des
traditions locales sera conservé.
> Le conseil municipal du
12 décembre est décalé
exceptionnellement au jeudi
15 décembre 2022.
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Barbapapas

Vie
scolaire

Edition de Sierentz • N°90

JEUNESSE

JEUNESSE

LES DERNIÈRES NOUVELLES DES

Les jeux de société
à l’école maternelle
Picasso

La récolte des
pommes
La traditionnelle collecte de
pommes a eu lieu comme chaque
année, toujours un super moment
à partager avec les enfants. Les
directrices sont ensuite allées
presser les pommes au pressoir
de Wolschwiller, pour un résultat
de 219 litres de jus de pommes.
De quoi agrémenter une bonne
partie de nos goûters cette année.
Un grand merci au presbytère de
Sierentz, à la famille Wursteisen
ainsi qu’à la famille Kessler.

Au péri des primaires
première expérience du
tie and dye sur T-shirt
Les enfants ont eu la possibilité de
personnaliser leur T-shirt en tie and dye.
Voici la tendance tie and dye (de to tie, qui
signifie nouer, et to dye qui signifie teindre en
anglais). Le résultat est juste magnifique.
Bravo !

Les parents ont été invités à passer
un moment à l’école pour partager
une séance de jeux de société
parents-enfants.
Chacun a pu s’essayer à manipuler des dés,
des cartes, des jetons, des pistes, des jeux
de rapidité, des jeux de réflexion, des jeux
coopératifs et des jeux de stratégie.
Plusieurs temps d’accueil seront proposés
aux familles tout au long de l’année.
L’occasion de participer aux activités de
classe ou simplement d’observer les enfants
dans leur quotidien.
Une expérience vécue chaque année,
appréciée autant par les enfants que par
les parents !!!

❝
Mots d'enfants :
Lyse : Au parc du domaine Haas
« Céline, il faut que je te montre
une plante ! Elle est géante.
On dirait une plante carnivore.
Qu'est-ce que c'est ? »
Ma réponse : Si je te dis qu'elle se
tourne vers le soleil, quel est son
nom ?
« Un tournesol ! »

Et chez les maternelles…

Sous un grand soleil ou tout mouillé
rien n’arrête nos aventuriers !
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Un mercredi sous la pluie, pas de soucis, nos
aventuriers sont partis au potager pédagogique
pour récolter les derniers légumes. De retour
au péri, transformation en petits chefs pour
la préparation de la soupe et enfin à 16h les
enfants ont pu la déguster, la soupe a eu
beaucoup de succès.
Voici les ingrédients : courgettes, patates,
pâtissons, ail, oignon, sucre, sel poivre et le
célèbre fromage de la vache qui est contente.
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SOLIDARITÉ

LES BRICOLEURS ET
BRICOLEUSES DE SIERENTZ
DU

> Photo prise lors de l’inauguration de la serre
géodésique le 21 septembre dernier

Boîtes de Noël
pour les démunis

15 NUOV
A
0
1 DÉC

La commune de Sierentz et le groupe scolaire Picasso / Jacques Schmidt
renouvellent l’opération solidaire des Boîtes de Noël.
Les enseignantes souhaitent marquer ce temps de Noël
par un acte de solidarité afin de montrer aux enfants,
que Noël n’est pas seulement une période d’opulence
mais aussi un temps de partage et d’entraide.
Une collecte de Boîtes de Noël est lancée auprès des
Sierentzois du 15 novembre au 10 décembre 2022.
Ces boîtes seront ensuite distribuées localement aux
plus démunis.
Quand votre colis est prêt, emballez-le joliment et
précisez si la boîte est destinée à un homme, une
femme, un étudiant, une étudiante, un enfant (âge
approximatif, garçon ou fille).

Une nouvelle serre

Apportez votre colis à l’école maternelle PICASSO, 9 rue
Clémenceau aux jours et horaires d’ouverture de l’école.

Dans le parc du domaine Haas, une nouvelle structure a trouvé
sa place : il s'agit d'une magnifique serre géodésique, conçue et
réalisée par l'association des Bricoleurs et Bricoleuses de Sierentz
menée par Chérif NAÏLI, en collaboration avec Juan VIZCAINO,
responsable du service Animation de la Ville. Elle permettra de
réaliser des semis, qui pourront ensuite être mis en terre dans le
potager du périscolaire les Barbapapas.

Une permanence supplémentaire sera assurée le
samedi 10 décembre de 9h à 11h à l’école.
Merci pour votre générosité.

Bravo à tous pour cette superbe réalisation.

Banque Alimentaire
Collecte Nationale
Vendredi 25 & samedi 26 novembre

Une équipe de bénévoles sera présente, comme
les années précédentes, aux portes des magasins
HYPER U et LIDL de Sierentz pour collecter des denrées
alimentaires non périssables au profit des plus
déshérités de la région.
Toutes les personnes disponibles et souhaitant donner
deux heures de leur temps sont cordialement invitées à
se faire connaître en téléphonant au :
03 89 81 51 26 (Fernande MULLER)
03 89 81 54 83 (Odile STEPHAN)
Merci d’avance pour votre soutien.
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Palissade à l'école
maternelle Picasso
Une palissade très originale a été installée
dans le parking de l'école maternelle Picasso :
composée de pas moins de 440 crayons de bois,
créés et peints par les membres de l'association
des Bricoleurs et Bricoleuses de Sierentz, elle
assure la sécurité des piétons aux abords du
parking, tout en apportant une touche colorée
sur le site. Merci aux artistes !
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❝
Elssaser
ecklé
OLLÉ OLLÉ OLLÉ OLLÉ ! …
WIR SIN DIE CHAMPION ! …
L’on aime parler des anciennes gloires du foot qui ont marqué le passé:
FC Neuweg : Hüpp … ho ! …
FC Sierentz : Hüpp …ho !...
Allez les verts !... Dr erste Ball ìsch fìr der Loulou (1), zentriert a Schuss ìm Bitty (1), da drippelt dr Chico (2)
dura un losst a Hàmmer los ! ... Dr Goussy (2) holt sie üss’m Drèiàngel ! …
(1) Pseudonymes vo Sierentz - (2) pseudos vom Neuwag.
2018 : Allez les bleus! Sìn jetz 4 Johre
M‘Bappe un Konsorte : kei Match verlore !
D’r Sig ìn Moskäu derfsch begriesse
Un dr Tony hät pààr Träne lo fliesse
1979 : Strasbourg ìsch Champion ìm Lànd
Dr Gress, dr Domenech, sìn güet bekànnt
Dr Gemmerich , Piasecki, Dropsy un Consorte
Dr Arsène ìsch àb un züe, uffgstellt worde ! …
Sierentz àn’a 82 hàt Champion gmàcht
Rivàl vo Kembs, un dr Sig erschàfft
Dur s’Dorf mit‘m Tracteur, dàsch a Pràcht
Un a rachti Java…fìr d‘gànzi Nàcht !…
Ìn Ottmarsha ìsch uns dàs, ebe pàssiert
D‘zweiti Mànnschàft hät a Match ufgfiert
Hàlbzitt : dr Trainer wìll dr Kläusi ersetzte
Da Wachsel, düet da Spìeler nìt schätze
“Ìch spìel dr gànz Match ! … mìt voller Seele“
Nieme hät gsah … às m’r mìt 12 Mànn spìele ! …

Mìt‘m Autobüs han mìr uns deplaciert
Dr Jules hät uns uff Pfatterhüse gfiert
Mìt 2 – 2, do kampft dr Àlyss vergabe
Un dr Négus (1) ìsch ìm Babalé glage
Fìr dr Füessbàllplàtz herrscht dert a Idee fixe :
Dr hàlb lìgt ìm Frànkrich… dr hàlb ìn dr Schwyz ! …
Uf Dorfen, ìn s‘Bayrischa sìn mìt verreist
Die Sierentzer Veteràne, wìe ma sìe heisst
A Bumba Match, s‘hàt ìn àlle gfàlle
Un z’Nàcht …a Dorffascht ìn dr Hàlle
Ein Prosit gsunge, d’Stìmmung güet troffe
Natirlig a Sandung Bier dert gsoffe ! …
Dr ànder Tàg sìnge mr, trürig uff der Stross
„Muss‘i denn … zum Städele hinaus“ (2)
(1) A Pseudonahme
(2) A ditsch Lied, gsunge vom Elvis, ìn 2 Sproche.

Merci aux auteurs du coin alsacien : Yves BISCH, François TSCHUPP, Véronique & Robert BISSEL,
Denis BANGEL, Patricia GOUTTEFARDE et Marc ILTIS.
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L E C O I N D I L A L E C TA L

I N F O S P R AT I Q U E S

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les trottinettes
électriques
De plus en plus nombreuses, les trottinettes sont aujourd’hui
très appréciées pour se déplacer. Elles sont peu encombrantes,
silencieuses, maniables, etc.
Toutefois, la trottinette est le
moyen de locomotion le plus
dangereux. Il convient donc de
respecter certaines règles dans
son usage.
CASQUE
• En agglomération ou sur
les voies vertes et les pistes
cyclables, le port du casque n’est
pas obligatoire mais fortement
recommandé.
VÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT
• De nuit, ou de jour par visibilité
insuffisante, y compris en
agglomération, les utilisateurs
doivent porter un vêtement ou
équipement rétroréﬂéchissant
(par exemple, un gilet, un
brassard, etc.).

VITESSE LIMITÉE
• Pour pouvoir circuler sur la voie
publique, les engins doivent être
bridés à 25km/h.
CIRCULATION
• Interdiction de circuler sur les
trottoirs lorsque la trottinette est
en marche.
• Circulation sur piste cyclable
dans le sens de circulation
lorsqu’elle existe, et sur la
chaussée en agglomération à
défaut de piste cyclable.
Bien entendu, soyez prudent
pour votre sécurité et celle
des autres usagers.

Nouvel
Atelier Projet
Lors de la séance du 10 octobre
dernier, le Conseil Municipal a
validé la création d’un nouvel
atelier projet consacré au
cœur de ville.
Les élus souhaitent inviter les
habitants à participer à la réflexion
autour de l’aménagement et
l’embellissement du centre ancien
de Sierentz, notamment autour
de la place Dreyfus, mais aussi en
englobant les places de l’église et de
la bascule, ainsi que le secteur mairie
- presbytère - place de la fontaine.
La première réunion de travail
se tiendra le jeudi 17 novembre
prochain. Si vous souhaitez faire
partie de cet atelier, contactez
directement la mairie au 03 89 81 51 11,
ou à population@mairie-sierentz.fr

Fermeture
de la mairie
Les bureaux seront fermés :
• Le jeudi 10 novembre à midi
et le vendredi 11 novembre

Calendriers
Les sapeurs-pompiers de Sierentz
passeront dans les foyers du
12 au 20 novembre prochains et
chez les commerçants les 18 et 19
novembre.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des directives qui
en découlent, nous vous invitons à
privilégier le paiement par chèque ou
prévoir la somme exacte. Nouveauté
cette année, le paiement par CB est
possible.
Ils vous remercient par avance pour
l’accueil que vous leur réserverez.
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A S S O C I AT I O N S

EXPRESSION LIBRE

M A N I F E S TAT I O N S

D U G R O U P E M I N O R I TA I R E

VE 11
NOV

Les Waldner de
Freundstein et Sierentz

A la croisée des millénaires,
le souvenir des Waldner à
Sierentz persiste à travers
l’enclos seigneurial, ses
dépendances, ainsi que la rue
éponyme. À l’image d’autres
familles seigneuriales, les
Waldner sont parvenus à
profondément marquer le
paysage par leurs singularités.

L'HISTOIRE
Les Waldner entrent dans
l’histoire locale dès 1522.

LUNDIS
MATINS

Demeurée catholique, la
communauté villageoise doit
composer avec un seigneur
qui a embrassé la Réforme.
Fondée au début du XVIIIe
siècle, la branche des Waldner
de Sierentz se singularise au
sein de cette vieille famille par
des innovations économiques
propres à cette localité. Saisissant
au bond l’émergence d’un
nouvel esprit scientifique au
siècle des Lumières, la famille
s’affranchit de la tradition
séculaire du métier des armes
au profit de l’industrialisation
naissante. S’adonnant à une
concurrence entre nobles et
bourgeois, tous protestants, les
Waldner ne parviennent en rien
à rivaliser avec les industriels
mulhousiens. La Révolution
française de 1789 et la disparition
de l’Ancien régime tournent la
dernière page d’un livre ouvert
en 1522.
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A l’occasion de la Fête de
l’Armistice, rendez-vous est donné
à toute la population le vendredi
11 Novembre à 11 h 15 sur la place
de la Mairie pour la cérémonie au
Monument aux Morts.

LE LIVRE
A l'occasion des 500 ans de la
présence de la famille à Sierentz,
Claude et Paul-Bernard Munch,
père et fils, consacrent un
ouvrage aux Waldner. Edité par
les presses universitaires Rhin
et Danube dans leur déclinaison
« terres rhénanes » dirigée
par Jules Féron, l'ouvrage est
composé de 250 pages, illustrées
notamment par des dessins du
Ludovicien Célestin Meder et
bénéficie du regard bienveillant
de Marc Grodwohl.

Pour plus d'informations :
pbmunch@free.fr
au 03 89 81 65 11
Site internet des presses
universitaires Rhin et Danube :
www.purhindanube.eu

Le club de tricot de Sierentz
Vous avez de la laine que vous
n’utilisez plus, les tricoteuses
de Sierentz s’emploieront à en
faire des ouvrages destinés à des
œuvres de bienfaisance.

Fête de
l’Armistice

Vous pourrez déposer la laine à la
Bascule le lundi matin de 9h à 11h
ou à la mairie.
Un grand Merci !

Programme :
11 h 10 : Rassemblement des
Sociétés Place Dreyfus
11 h 15 : Cérémonie au Monument
aux Morts

ME 30
NOV

Ciné Sierentz
Rumba la vie
Mardi 15 Novembre à 20h, à
la Salle des Fêtes de Sierentz
Tony, la cinquantaine, chauffeur
d’autobus scolaire renfermé sur
lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par
un malaise cardiaque, il trouve le
courage nécessaire pour affronter
son passé et s’inscrire incognito
dans le cours de danse dirigé par
sa fille, qu’il n’a jamais connue,
dans le but de la (re)conquérir et
de donner un sens à sa vie.

MA 15
NOV

Don de sang
Collecte

Mercredi 30 novembre
de 16h30 à 19h30 à l’AGORA
14 rue des Romains.
Venez nombreux !
Collation assurée par l’Amicale.

Assemblée Générale
L’Amicale des donneurs de sang
de Sierentz tiendra son assemblée
générale le 14 novembre à 19h à la
Bascule, 2 rue du Maréchal Foch.

La Tribune
Porté par la municipalité,
l’aménagement de l’ancienne gravière
Sandgrübe vise à sa renaturation et
la valorisation environnementale tout
en donnant l’opportunité au public
d’avoir accès à un espace naturel,
riche en biodiversité. L’intention peut
paraitre belle, la réalité l’est un peu
moins.
Contiguës au site de la Sandgrübe,
pas moins de 115 000 tonnes de
déchets de lindane se trouvent
enfouis, à dix mètres de profondeur,
depuis les Années 1970. Depuis lors,
le lindane est proscrit. Certes, le
dépôt de Sierentz, qui surplombe
les eaux souterraines, a fait l’objet
d’un confinement total à la fin de la
décennie suivante. Des piézomètres
doivent alerter les services de l’État.
Ce qui ne l’exonère en rien les
menaces potentielles en terme de
pollution du plan d’eau, telles les
infiltrations par rupture de l’enveloppe
suite à un tremblement de terre. Ce
qui, à nos yeux, rend bien vulnérable
la nappe phréatique, qui s’y retrouve
à ciel ouvert.
Aussi, demandons-nous toute la
transparence sur la gestion de ce site
par l’ADEME. Que les rapports de
surveillance nous soient transmis.

Paul-Bernard Munch, Marina
Sanchez, Regis Beley, Sylvie Macur
et Sandrine Gutedel
sierentz 2020, ensemble autrement
P.B Munch : Tél. 06 17 01 92 01
pbmunch@free.fr
[ Texte transmis par le groupe minoritaire ]
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Carnet

Le festival de cannes :
drôle d'inscription
au péri le 21 09 2022
Naissance
le 13 juillet Victoire

fille de Marine DIEBOLD
& Lucas NIEFERGOLD

Mariage
Le 23 septembre Natacha HAAS
& Nathan PAROLIN

Anniversaires
le 23 décembre 93 ans

André SCHUELLER

le 24 décembre 83 ans

Marie-Louise KNIPPER
née ENSMINGER
le 27 décembre 80 ans

Marie-Thérèse MARTIN
née GOEPFERT
le 28 décembre 96 ans

Irma GINTHER née DISCHLER
Charte graphique

MAGAZIN
É D I aT Épour
P Aobjectif
R
Dépôt
légal :graphique
Novembre
CeE guide
de conserver une
cohérence
sur2022.
Directeur
de de
la publication
: Pascal TURRI
L A M A I Rl’ensemble
I E D E Sdes
I E Rpublications
E N T Z internes et externes
de la Ville
Sierentz.
Conception et rédaction : Commission
Le respect de son utilisation favorisera son identification.
Communication
Évènements,
Rachel
Cette charte est un fil conducteur à la communication
de laetVille
de
Sierentz, laissant une grande part de liberté SORET
à la créativité.
VACHET-VALAZ - Adjointe déléguée,

Mairie

1 Place du Général de Gaulle
Ysabelle EPPINGER - Service Communication.
68510 SIERENTZ
Tél. 03
51 11 l’emblème
Dans le •respect
de89
sa 81
tradition,
historique de
la Ville de Rixheim. Imprimé
Impression
: Alsagraphic,
mairie@mairie-sierentz.fr
Sierentz, avec sa posture bienveillante, le rayonnement
de
son
encolure
sur du papier certifié
PEFC. • Crédits photos :
et son œil perçant, traduit son ouverture, sa volonté de se déployer et de
www.sierentz.fr
Mairie de Sierentz, Rachel SORET VACHETregarder vers l’avenir.

VALAZ, Patrick GLASSER, Carole CHITSABESAN,

Ouverture
: du lundi au jeudi de
documents
remis, Bianca Ackermann et Didi
Un «point d’honneur» est mis au bien-être de
ses habitants.

9h à 12h etUnde
14h à souligne
18h, le une
vendredi
Miam
«sourire»
ville dynamique où
il fait/ Unsplash.
bon vivre. • Réalisation graphique :
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
rhodamine-communication.fr

