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Anniversaires
95 ans
95 ans
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90 ans
88 ans
87 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
84 ans
84 ans
83 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans

Marie Catherine Meyer née Ehret le 12 août
Fernand Wespieser le 23 août
Irène Gilbert née Golinski le 02 août
Madeleine Haas née Stoecklin le 30 août
René Jaggi le 28 août
Joséphine Stoecklin née Golfier le 07 août
Antoine Meyer le 08 août
Germaine Fritsch née Roth le 30 août
Bernardine Muller née Rapp le 12 août
Angèle Haaby née Keiflin le 25 août
Marie Anne Hechinger née Macher le 15 août
André Igarza le 28 août
Claire Lux née Weiss le 17 août
Marguerite Koerper née Spring le 23 août
Hélène Voltz née Nass le 13 août
Gérardine Kohler née Wilhelm le 26 août
Jean Masson le 18 août

95 ans
92 ans
90 ans
89 ans
88 ans
88 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
83 ans
83 ans
82 ans
81 ans
81 ans

Karoline Schmid née Gasser le 30 septembre
Marie Rose Hoog née Wirth le 02 septembre
Marie-Rose Stoecklin née Prax le 24 septembre
Thérèse Jaggi née Leschik le 06 septembre
Marthe Groellin née Liebermann le 03 septembre
Marie Kohler née Schmidlin le 07 septembre
Lucienne Tschupp née Blosser le 06 septembre
Adèle Kessler née Dentz le 26 septembre
Marcel Homatter le 20 septembre
René Muller le 27 septembre
Denise Brencklé née Habersetzer le 08 septembre
Alice Schweitzer née Kannengieser le 11 septembre
Monique Barth née Gerhard le 07 septembre
Angèle Moser le 09 septembre
Marie Rousselot née Noël le 27 septembre
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Les grand Anniversaires
Au cours des mois de mai et de juin, nous avons célébré les
● 95 printemps de René Jung
● 95 printemps de Yvonne Ast née Bobenrieth
● 90 printemps de Madeleine Delmotte née Cattiaux
● 80 printemps de Paulette Kohler née Gillming
● 80 printemps de Roger et Marie-Thérèse Ketterlin
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Encore merci
pour leur accueil très chaleureux !
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Mariages

Naissances

Alexandre 27/05/2015 fils de Emmanuel Heitz
et Sophie Feuvrier
Gabriel
31/05/2015 fils de Eric Ritter et
Julie Kielwasser
Lisa
05/06/2015 fille de Ludovic Rapp
et Florine Lequin
Déven
11/06/2015 fils de Sébastien Chamerois
et Aurore Richard

06/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
19/06/2015

Bruno Epis avec Julie Pfeiffer
Mathieu Baumlin avec Magalie Deroubaix
Jean-Claude Bourdin avec Patricia Granier
Jocelin Tassotto avec Mélodie Oliveira

Décès

09/06/2015 Lilli Johé née Keller à l’âge de 71 ans

À la Une

Passation de commandement chez les Pompiers
Une page de l’histoire du corps local s’est tournée le 30 mai dernier lors d’une cérémonie devant la caserne
des pompiers. Après 9 années passées à la tête des sapeurs-pompiers de Sierentz, l’Adjudant-Chef Philippe
Kohler a quitté ses fonctions et passé le commandement à l’Adjudant Jonathan Haaby, âgé de 26 ans, qui assure désormais les fonctions de chef de corps. Il est un des plus jeunes commandants de pompiers en Alsace.
Entré chez les JSP en 2001, il est devenu sapeur-pompier en 2005, puis il a gravi les échelons pour devenir
caporal en 2009 et sergent en 2012. Le nouveau chef de corps souhaite poursuivre l’évolution du corps et
l’étoffer.
Jean-Marie Belliard, Maire de Sierentz, a vivement remercié Philippe Kohler pour son action et son engagement tout au long de ces 9 années.
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En direct du Conseil Municipal

Conseil municipal

Séance du 08 juin 2015

Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Maire a félicité l’ensemble des acteurs qui ont
contribué à la réussite du Concert de la Musique Municipale Concordia et de l’école de musique du Pays de Sierentz et de la manifestation « Sierentz à Cœur ouvert »
avec la remise des Talents.
Affaires scolaires et périscolaires
Ecoles primaires – aménagement des horaires scolaires
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, un bilan sur les horaires a été réalisé par les Commissions scolaire et périscolaire et l’équipe éducative.
L’équipe éducative a émis le souhait de réduire le temps
de la pause méridienne, jugé trop long et de débuter les
cours le matin à partir de 8h10 au lieu de 8h20 actuellement pour l’école maternelle.
Après concertation, considérant que les modifications
proposées ne déséquilibrent pas le temps de classe sur
les neuf demi-journées et restent compatibles avec le
fonctionnement de l’accueil périscolaire « Les Barbapapas », le Conseil Municipal a approuvé les nouveaux
horaires de classe dans les écoles primaires (maternelle
et élémentaire) de la Ville, applicables à compter de la
rentrée scolaire 2015/2016, comme suit :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
● Ecole maternelle : 8h10 – 11h20 / 13h30 – 15h40
● Ecole élémentaire : 8h20 – 11h40 / 13h50 – 15h50
Mercredi
● Ecole maternelle : 8h10 – 10h50
● Ecole élémentaire : 8h20 – 11h00
Accueil périscolaire et CLSH « Les Barbapapas »
Le Conseil Municipal a approuvé le nouveau règlement
intérieur de l’accueil périscolaire/centre de loisirs « Les
Barbapapas » ainsi que l’ajustement des tarifs, applicables
à compter du 1er septembre 2015.
Aménagement de la rue du Rhin
Approbation de l’avant-projet
Le coût d’objectif des travaux et des prestations intellectuelles a été estimé par la maîtrise d’œuvre à 480 000 € TTC.
A l’occasion de ces travaux, il est également prévu de
procéder à l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques.
Après discussion avec l’Hôpital de Sierentz, la
Commune bénéficie de la possibilité d’acquérir,
le long de la propriété de l’Hôpital, une bande
de terrain de l’ordre de 0,80m et de poursuivre
l’alignement vers le fond de la rue, côté est, sous
réserve du rétablissement d’une clôture.
Les riverains de la rue ont été conviés à une
réunion technique de présentation afin de
tenir compte des observations et d’établir
l’avant-projet des travaux.
Celui-ci a été soumis à l’avis de la commission technique - bâtiments qui a donné un avis favorable.
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Les travaux sont programmés pour un démarrage en septembre 2015 et devraient durer environ trois mois.
Le Conseil Municipal a approuvé l’avant-projet définitif
tel que présenté.
Révision du Plan de Gêne Sonore
Aéroport de Bâle-Mulhouse
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Louis a sollicité la
révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) de l’aéroport de
Bâle-Mulhouse. Cette révision porte sur une extension
des contours du périmètre du PGS.
Considérant que le projet présenté n’a aucun impact nouveau sur le territoire communal de Sierentz, le Conseil
Municipal a approuvé le projet de révision du PGS – Aéroport de Bâle-Mulhouse tel que présenté.
Renouvellement du bureau de l’Association Foncière
Le mandat des membres du bureau de l’Association Foncière étant arrivé à échéance, il convenait de procéder à
son renouvellement. La Chambre d’Agriculture du HautRhin a désigné :
● En qualité de titulaires :
M. Nicolas Arbeit / Mme Dominique Muller / M. François-Xavier Iltis
● En qualité de suppléants :
M. Jean-Luc Koerper (Uffheim) / M. René Keppi
Le Conseil Municipal a désigné, au titre de la Commune,
les personnes ci-après pour siéger au sein du bureau de
l’Association Foncière :
● En qualité de titulaires :
M. Martin Boeglin / M. Mathieu Arbeit / M. Luc Fuchs
● En qualité de suppléants :
M. Joseph Marbach / M. Gérard Barth (Uffheim)
Jury d’assises - Tirage au sort de six jurés
En vue de dresser la liste préparatoire communale de
la liste annuelle des jurés auprès de la Cour d’Assises, il
convenait de procéder publiquement au tirage au sort, à
partir de la liste électorale, de six personnes.
Les personnes ci-après ont été désignées :
- n° 69 Baumann Rodolphe François
- n° 582 Gouttefarde-Tanich Christian Jean-Georges
- n° 1764 Kwast Nicolas		
- n° 2606 Monhardt (Bigot) Edith Anne Marie
- n° 2274 Vasener (Dsiurdsi) Cécilia Sabine
- n° 997 Maniscalco (Ciszek) Valérie Ingrid
Acceptation d’indemnités de sinistre
Le Conseil Municipal a accepté les indemnités de
sinistre d’un montant de 435,95 € au titre du sinistre
du 14 mai 2014, d’un montant de 1 057,70 € au titre
du sinistre du 02 mars 2015 et d’un montant de
1 089,76 € au titre du sinistre du 1er août
2013.

Le compte-rendu intégral de la séance
du Conseil Municipal est affiché en
Mairie.

Infos pratiques

Les permanences pendant les vacances
À la Mairie
1 place du Général de Gaulle
Urbanisme avec Monsieur Martin BOEGLIN, Adjoint
au Maire délégué à l’urbanisme.
Sur rendez-vous. Tél. : 03 89 81 51 11
● AMAC (Association Mulhousienne d’Aide aux Chômeurs) : pas de permanence en juillet et août. Reprise
en septembre.
Sur rendez-vous à Mulhouse au 03 89 60 05 60.
● Comité de Protection des Travailleurs frontaliers :
pas d’interruption en juillet et août
(les mardis sur rendez-vous)
●

A L’HOPITAL DE SIERENTZ
35 rue Rogg Haas
Association Alsace Alzheimer : tous les 1ers mercredis
du mois de 14h à 16h (Tél. : 03 89 42 79 36). Pas d’interruption.

AU POLE GERONTOLOGIQUE
43 rue Rogg Haas

A LA BASCULE
2 rue du Maréchal Foch

●

Cercle des propriétaires : Tous les 4
jeudis du mois
de 17h30 à 19h. Pas de permanence en juillet et août.
Reprise le 25 septembre.
èmes

●

A LA COM-COM
55 rue Rogg Haas
APSPS (Association des Professionnels de Santé) : pas
d’interruption. Tél : 03 89 81 65 45
●

AU CENTRE D’ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL
28 rue Rogg Haas
Accueil des adultes pour des problèmes psychiques :
Permanences normales (du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30). Fermé le jeudi.
Tél. : 03 89 64 74 85

●

UNIAT : Premier mardi des
mois impairs de 10h45 à
11h30. Pas de permanence en
juillet et août.
Assistante sociale des retraités :
(Madame JOSSERAND)
Reçoit le jeudi après-midi de 14h à 16h (sur rendezvous)
Congés :
semaine du 27 juillet (correspond à la permanence du 30)
semaine du 17 août au 2 septembre (correspond aux
permanences du 20/08 et du 27/8)
Tél : 03 89 89 71 00
Assistante sociale pour les familles :
(Madame WITTICH).
Le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous. Congés du
31/08 au 14/09. S’adresser au centre Médico-Social à
Saint-Louis.
Tél. : 03 89 70 91 80
Consultations des nourrissons :
Les lundis de 14h à 16h30 sur rendez-vous.
S’adresser au centre Médico-Social à Saint-Louis.
Tél. : 03 89 70 91 80

Régiment de marche du Tchad
Le régiment de marche du Tchad va significativement augmenter ses effectifs dans les mois à venir. Il est implanté à
Meyenheim depuis 2010 et compte dans ses rangs déjà un grand nombre de jeunes habitants des villes voisines.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre ses rangs :
contactez le 03 69 21 24 37 ou rmt-recrutement.resp.fct@intradef.gouv.fr
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Infos pratiques

Solidarité

Fermeture des bureaux de la
Mairie
Les bureaux de la Mairie seront fermés :
• Lundi 13 juillet
• Mardi 14 juillet
• Vendredi 14 août (après-midi)

!

Fermeture des déchetteries
Les déchetteries de Sierentz et de Bartenheim seront fermées le
samedi 15 août.

Fermeture estivale de la médiathèque
La médiathèque intercommunale « La Citadelle » sera fermée en
période estivale du 1er août au 24 août 2015.

Passage de la balayeuse
La balayeuse passera à Sierentz
les lundis 06 juillet et 03 août.
Merci de laisser le libre passage à la balayeuse en
ne stationnant pas le long du trottoir.

Canicule
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Téléthon
Le 21 avril dernier, la revue médicale
américaine JAMA a publié les résultats
positifs de l’essai de thérapie génique pour
un déficit immunitaire, le syndrome de
Wiskott-Aldrich, dont notre laboratoire
Généthon est l’initiateur et le promoteur.
Grâce à la thérapie génique, six enfants
traités ont vu leur système immunitaire
rétabli et leur état clinique amélioré.
C’est votre mobilisation qui nous donne
les moyens de soutenir les équipes de
chercheurs et c’est votre fidélité qui
nous permet de continuer à relever les
multiples défis auxquels nous devons
faire face.
Ce tout dernier succès est aussi le fruit de
10 ans de travail acharné des équipes de
Généthon et de l’AFM-Téléthon.
Ce succès est celui des chercheurs et
médecins qui l’ont rendu possible mais
c’est également celui de tous ceux
qui s’engagent à nos côtés depuis de
nombreuses années. Chacun d’entre vous
est le maillon d’une immense chaîne qui
nous permet aujourd’hui d’aboutir à cette
magnifique victoire.
Au nom des malades et de leurs familles,
je vous adresse un immense MERCI !
Laurence Tiennot-Herment
Présidente de l’AFM-Téléthon

Solidarité

Ligue contre le cancer
La quête à domicile 2015 organisée chaque année par le Comité du Haut-Rhin de la Ligue contre le Cancer vient de
s’achever.
Les quêteurs bénévoles de notre commune se sont à nouveau fortement investis et ont
sillonné les différents quartiers de Sierentz pour cette noble cause. Nous les remercions
chaleureusement pour leur dévouement. Ils ont ainsi récoltés 14 435,50 Euros.
Un grand merci également aux généreux citoyens de Sierentz pour leurs dons et leur
accueil envers les quêteurs. Les personnes absentes lors du passage des quêteurs et
désirant faire un don, peuvent l’adresser directement à la Ligue contre le Cancer – Comité
du Haut-Rhin – 11 rue Camille Schlumberger – 68000 Colmar ou www.liguecancer-cd68.fr
en mentionnant « quête Sierentz ».
Merci également au personnel administratif de la commune pour son soutien.
Les personnes désirant renforcer l’équipe de quêteurs sont les bienvenues. Si vous
souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, soit en Mairie au 03 89 81 51 11,
soit chez la déléguée locale Marie-Thérèse Bisel au 03 89 81 56 41 ou 06 13 58 63 32.

Associations / Loisirs

Connaissez-vous Sierentz ?
Par le biais de cette rubrique, vous découvrez tous les
mois l’histoire des noms de rues de Sierentz.
Nouvelle énigme :
Le Viehweg (ou chemin de bestiaux) porte à présent
le nom de :
- rue Foch
- rue Poincaré
- rue Joffre
Voici la réponse de la rubrique « Connaissez-vous Sierentz ? » du bulletin du mois de juin.
Il s’agit de la rue Rogg Haas.
Petite explication…
En 1912, la Commune de Sierentz rebaptisait la rue de
Bâle en rue Rogg-Haas. Badois de naissance, mulhousien d’adoption, Fridolin Rogg unit le 20 mai 1847 sa
destinée à celle de Geneviève Haas, fille d’un restaurateur de Sierentz. Le couple s'établit à Mulhouse, au
Nouveau Quartier (Bourse). C'est dans cette ville que
naîtra leur seul enfant, MarieBarbara, le 25 décembre 1848.
L'année 185O allait frapper
cruellement le couple par la
mort accidentelle de l’enfant
qui, le 29 avril, âgée de 16
mois, tomba des bras d'une
domestique, et se blessa mortellement.
Sans descendance directe
après le décès tragique de son
enfant, et après la mort de son

Bonne recherche
et rendez-vous au prochain numéro…
époux survenue à Bâle en 1871, Geneviève Rogg-Haas
ne cessera de soutenir financièrement de nombreuses
constructions et des œuvres tant religieuses que sociales, telles la construction du clocher de l'église de
Dietwiller, l'église et le presbytère de Rosenau, l'orphelinat professionnel et agricole de Kembs, les églises
Sainte Geneviève et Saint Fridolin à Mulhouse, la chapelle du cimetière de Sierentz et enfin la considérable
fondation "Fridolin et Geneveva Rogg-Haas zur Engelburg". Cette dernière fera élever l'hôpital, le presbytère
et l'école maternelle, à Sierentz.
La philanthrope devait quitter
ce monde au petit matin du 17
mars 1894, après une courte
maladie. Elle rendra son âme
à Dieu dans sa maison natale
qu'elle avait fait transformer
pour le bien de tous en hôpital
dès 1889. Elle repose aux côtés
de son époux et de sa fille, tant
pleurée, au cimetière communal de la Hochkirch.
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Circulation

Zone 30
Plusieurs rues du centre de la Commune étaient
limitées à 30 km/h (portions des rues Poincaré, Rogg
Haas, Clémenceau, du Maréchal Foch notamment).
Après étude et vu la configuration des petites
rues (rue d’Alsace, rue de la Liberté, rue de la
Délivrance, rue de la République) et de la rue du
Maréchal Foch (stationnement des 2 côtés), il a été
décidé d’étendre et d’uniformiser les portions de
rues limitées à 30 km/h selon le plan ci-joint. La
mesure sera complétée au courant de l’été par un
marquage au sol.
Rappel : le panneau « zone 30 » est zonal, c’est-àdire que ses prescriptions s’appliquent à compter
du panneau d’entrée de zone jusqu’au panneau
de sortie de zone, et ce même si vous changez
plusieurs fois de direction.
Rues et tronçons de rues précédemment
déjà limités à 30km/h

Nouveaux tronçons limités à 30km/h

Stationnements
Des stationnements gênants ou dangereux ont été constatés dans plusieurs rues de la Commune,
particulièrement dans la rue des Poètes et dans la rue du Maréchal Foch (stationnement à proximité
immédiate d’un virage et gênant la visibilité, à proximité d’une intersection, stationnement sur
les trottoirs, etc.).
Ces stationnements sont susceptibles d’être verbalisés.
Merci de respecter les dispositions du Code de la Route.

Fleurissement
Les membres du Jury des Maisons et Balcons Fleuris de notre commune effectueront le tour du village le 23 juillet
prochain.
Composition du Jury 2015 :
Cette année, Catherine Barth, Adjointe déléguée
au fleurissement, sera accompagnée de :
• Sylvie Favre-Buhl
• Graziella Brunner
• Claudine Bumbieler
• Véronique Cronimus
Le palmarès sera dévoilé dans le prochain bulletin.
Nous vous rappelons les différentes catégories :
• Maisons et cours
• Cours et jardins
• Balcons et fenêtres
• Potagers
• Commerces et services
• Jardins familiaux
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Environnement

Désherbage
La pollution par les pesticides est le 1er facteur de détérioration de la qualité de l’eau.
Dans les pratiques d’entretien d’une commune, les herbicides utilisés pour désherber les espaces verts et les voiries se
retrouvent dans les cours d’eau.
La Ville de Sierentz s’est engagée, il y a 3 ans, dans une démarche volontaire de suppression des produits chimiques
dans l’entretien de ses espaces communaux et a obtenu 2 Libellules, qui signifient une nette diminution (au moins 70%)
des quantités de produits chimiques utilisés par la commune. En 2014, elle a signé la charte régionale « Démarche zéro
pesticide ».
Dans ce cadre, les services techniques et la commission Cadre de vie du Conseil Municipal élaborent actuellement,
avec l’aide et les conseils de la FREDON (Fédération Régionale de Défense Contre les Organismes Nuisibles Alsace), un
plan de gestion différenciée des espaces verts plus respectueux de l’environnement et de la santé. Celui-ci permettra
d’entretenir chaque espace selon son usage, son rôle paysager et son rôle biologique pour la faune et la flore en
définissant des zones horticoles, des zones intermédiaires et des zones naturelles. En effet, les espaces verts de notre
commune regroupent des terrains très variés (pelouses, massifs de fleurs, haies, cimetière, terrains de sport, etc).

La suppression des produits phytosanitaires a amené l’équipe du Service Technique à changer ses pratiques d’entretien
(désherbage manuel, utilisation d’une désherbeuse à eau chaude, d’une brosse de désherbage) qui demandent davantage
de temps pour être mises en œuvre.
Nous souhaitons également vous inviter à nous suivre dans cette démarche, en changeant votre regard sur les herbes
spontanées qui peuvent rester, ici et là…
En effet, l’aspect de « propreté » obtenu avec les produits chimiques est difficilement imitable, les techniques
alternatives ayant leurs limites. C’est donc la perception de chacun qui doit évoluer pour une meilleure acceptation de
cette végétation spontanée dans notre environnement (présence d’herbes spontanées le long des voiries et de fleurs
sauvages dans les espaces verts).
Nous vous présenterons cette démarche davantage dans le détail au courant de l’automne.
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Enfance / Jeunesse

DNB

DERNIÈRES NOUVELLES DES BARBAPAPAS
n°21 Edition de Sierentz
Jurées chez les Barbachefs
Trois équipes de journalistes se sont vu confier la lourde tâche de
juger les talents de cuisinier des enfants de maternelle.
En effet, pendant deux semaines,
ils se sont initiés à la cuisine au
travers de recettes originales
comme celles du gâteau à la carotte, des beignets de sureau ou
du sirop de fraise cerise.
Ils ont même utilisé de la betterave
pour faire… de la peinture.
Le thème se clôturant par un grand
buffet, nos journalistes ont assisté
aux préparatifs.
Elles ont tout observé et noté : la présentation, le goût, les couleurs…
Les cuisiniers en herbe ont obtenu
de très bonnes notes et même, uniquement des dix sur dix, de la part de
Louanne.

Avec les beaux jours

aire ont fait quelques
Entre midi et deux, les enfants de prim
rafraîchir.
balades dans la nature histoire de se

Concours de l’aigle

Ce concours, organisé par l'équipe d'animation de la Ville de Sierentz, visait à promouvoir la symbolique du blason de Sierentz
représentant un aigle.
Les œuvres ont été exposées dans le jardin
du périscolaire et le jury, composé par Monsieur le Maire et de l’ensemble des conseillers
municipaux attachés à la commission périscolaire, a rendu son verdict lors de la
fête du périscolaire le dimanche
21 juin.
Résultats dans le prochain
bulletin.

Quelques perles entendues au périscolaire…

«J’ai un orthographe de Miss France. »
« On a fait de la peinture avec de la becrave. »
« C’est une cacastrophe ! »
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Nos dix conseillers municipaux enfants n’ont pas
chaumé depuis leur prise de fonction en janvier
2015. Ayant participé à de nombreuses réunions de
travail à la Mairie, ils ont fait leurs premiers pas en
se joignant à l’organisation du Marché aux Fleurs et
à la manifestation « Sierentz à cœur ouvert ». Lors
de ces 2 évènements, ils ont constitué une petite
recette, qui leur a permis de faire une excursion au parc de Wesserling ; une
sortie qui leur a donné certainement des idées concernant le
cadre de vie des enfants à
Sierentz.

Projet de Pédibus pour l'école élémentaire : appel à bénévoles !
Le Conseil Municipal des Enfants a pour projet de lancer un pédibus pour l'école élémentaire à partir de la
prochaine rentrée scolaire.
Mais qu'est-ce qu'un pédibus ?
C'est un système de ramassage scolaire.
A tour de rôle, des parents ou accompagnateurs bénévoles (grands-parents,
retraités,...) conduisent à pied un petit
groupe d’enfants sur les trajets entre leur
quartier et leur école.
Comme le bus, les enfants rejoignent des
points d'arrêts déterminés au plus près
de leur domicile, respectant des horaires
de passage bien définis. Plusieurs lignes desservent une
même école.

Objectifs de cette démarche : moins de voitures aux
abords de l'école, plus d'exercice physique pour les
enfants, un geste écologique, une sensibilisation à la
sécurité routière dès le jeune âge, une
convivialité et de la bonne humeur entre
enfants et parents !
Afin que le pédibus puisse naître et fonctionner, nous sollicitons les habitants de
Sierentz pour accompagner nos enfants
le matin et les raccompagner l'après-midi
à la sortie de classe.
Si vous souhaitez y participer, merci de
laisser vos coordonnées et disponibilités
à l'accueil de la mairie. Vous serez contacté pour plus
de précisions et convié à une réunion dès le mois de
septembre.

Vie scolaire

Concert
Jeudi 21 mai 2015, trois classes de l’école maternelle
et une classe de l’école élémentaire, ont assisté à un
concert à la Coupole de Saint-Louis.
La compagnie Tartine Reverdy a savoureusement joué
avec les mots pour transporter les spectateurs dans un
univers coloré, espiègle et enjoué.
Le spectacle intitulé « C’est très bien ! » a fait naviguer
nos oreilles entre instruments, voix, langues du monde, chants d’oiseaux et bruits en tous genres.
Nous avons passé un très joli moment et sommes repartis en fredonnant…
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Vie scolaire

Rentrée scolaire – Inscriptions
Le directeur, Monsieur Stéphane Trautmann, assurera des permanences à l’école élémentaire Jacques
Schmidt pour les familles arrivant à Sierentz au cours
de l’été et souhaitant inscrire leur enfant à l’école maternelle ou élémentaire.
Elles se tiendront les
• Mardi 07 juillet de 8h30 à 11h30
• Lundi 24 août de 8h30 à 11h30
• Mardi 25 août de 14h00 à 17h30
• Mercredi 26 août de 8h30 à 11h30
• Jeudi 27 août de 14h00 à 17h30.
Munissez-vous du carnet de santé de l’enfant, du livret
de famille, d’un justificatif de domicile (d’un certificat
de radiation le cas échéant).
Vous pouvez également laisser vos coordonnées sur le

répondeur de l’école afin de signaler l’arrivée de votre
enfant.
Tél. : 03 89 81 54 00 (école élémentaire)
Nous vous rappelons qu’une inscription en Mairie dès
votre installation est indispensable.

Changement d’horaires

CM2 : Remise des dictionnaires et visite du collège

À la prochaine rentrée de septembre, les horaires
des écoles seront les suivants :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Ecole maternelle :
8h10 – 11h20 / 13h30 – 15h40
Ecole élémentaire :
8h20 – 11h40 / 13h50 – 15h50
Mercredi
Ecole maternelle : 8h10 – 10h50
Ecole élémentaire : 8h20 – 11h00

!

Rencontre sportive
d’athlétisme
150 élèves de CE2, CM1 et CM2 de Sierentz et Stetten
ont mesuré leurs performances sportives au stade de
Sierentz le lundi 8 juin. Les épreuves de lancer, course
et triple bond ont motivé tous les enfants, puis ils ont
pu se détendre avec un ballon sur le terrain de foot
ou de basket-ball. Le fair-play et l’esprit sportif ont été
respectés. Bravo à tous !

Fête de fin d’année à l’école
élémentaire
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Le vendredi 12 juin, toutes les classes du CP au CM2 ont
présenté leurs créations artistiques de danses, suivies
de chants, devant un public de parents conquis. Les
jeunes chorégraphes étaient bien inspirés. La soirée s’est
prolongée dans la cour d’école avec grillades puis buffet
de desserts, dans une ambiance conviviale.

La rentrée aura lieu le 1er septembre
• à 8h20 à l’école élémentaire
• à partir de 8h10 en maternelle pour les enfants nés
en 2012
• à 13h30 en maternelle pour les moyens et les grands
La rentrée sera échelonnée pour les bilingues, selon
les modalités indiquées dans les courriers envoyés aux
parents.

En cette fin d’année scolaire, la commune de Sierentz
représentée par Mme Barth a offert un beau cadeau à
tous les élèves de CM2 qui quittent l’école primaire.
Chacun a pu choisir un dictionnaire : anglais ou allemand
ou dictionnaire encyclopédique français, pour démarrer
au mieux la rentrée prochaine au collège. Les élèves ravis
se sont empressés de consulter ces beaux ouvrages et
remercient M. le Maire et l’équipe municipale.
Les élèves de CM2 se sont également rendus au collège
pour découvrir leur futur cadre de vie lors d’une visite
guidée. Ils ont posé diverses questions pour être rassurés
sur leur entrée en 6ème. Nous leur souhaitons de réussir
leur passage en cycle supérieur.

Sortie sur les traces de notre
histoire (1914 - 1918)

Les classes de CM2 et CM1-CM2 se sont rendues au
Vieil Armand dans les Vosges pour découvrir le site du
Hartmannswillerkopf : ils ont parcouru les tranchées de
la 1ère guerre mondiale,
visité des abris, se
sont recueillis dans
le cimetière militaire
et au mémorial, puis
sont descendus dans
la crypte dédiée aux
nombreux soldats morts
au combat.

Manifestations Bilan

Sierentz à Cœur Ouvert
Le dimanche 07 juin, « Sierentz à Cœur ouvert », organisé sous l’égide de l’OMSAP, a permis aux associations
sierentzoises, le temps d’une journée portes ouvertes,
de montrer tous leurs talents, qui font la richesse de la
vie associative de Sierentz.
Les animations ont été riches et variées tout au long de
cette journée.
Vous avez pu, entre autres, assister à des démonstrations de tir laser au pistolet, de handball, volley-ball,
pétanque, wushu.
Un grand BRAVO aux associations qui se sont investies
dans l’organisation de cette manifestation !!

Talents

Grand Cav’Conc
Pour sa 2ème édition, le Grand Cav’Conc du 29 mai
dernier a, une nouvelle fois, connu un
grand succès ! La
météo était aussi de
la partie. Vous étiez
nombreux à venir
écouter les artistes
sierentzois et d’ailleurs.
Un GRAND MERCI
à vous tous ainsi qu’à l’ensemble des artistes, petits et
grands, venus se produire sous les marronniers de la
cour de l’école maternelle.
A l’année prochaine !

La Journée « Sierentz à Cœur Ouvert » a également été l’occasion de mettre en avant les talents artistiques et sportifs
de Sierentz. Cette cérémonie a lieu tous les 2 ans pour soutenir et récompenser ceux qui font honneur à la Commune.
Ce ne sont pas moins de 10 Talents d’Honneur, 32 Talents d’Or et 57 Talents d’Argent représentant une dizaine de
disciplines qui ont été remis lors de cette manifestation
qui s’est déroulée à L’AGORA.

Talents d’Honneur
• Xavier Koenig, lauréat de Top Chef 2015
• Laurent Arbeit, Grand de demain – Gault et Millau
• Le Gourmandin, Maître restaurateur
• Chez Guillaume, Maître restaurateur
• Anthony Gangemi, Meilleur Ouvrier de France
• Mathieu Petitpain, La Hopla Bier : 1ère bière de Sierentz
• Yves Bisch, promotion de l’Alsacien, livres en dialecte
• Christelle Baldeck, écrivain, roman « Sujets tabous »
• René Muller, licencié depuis 60 ans au Football Club
de Sierentz
• Erwin Bohrer, licencié depuis 60 ans au Football Club
de Sierentz

Talents d’Or

• Solène Dussauge, qualifiée pour le Championnat de
France à Roland Garros (tennis)
• Emma Vurpillot, Championne d’Alsace Equipe 13/14
ans en 2014 (tennis)
• Claudie Billand, Championne d’Alsace Equipe 13/14
ans en 2014 (tennis)
• Antoine Garcia, Champion de France Equipe 15/16 ans
en 2015 (tennis)
• Ambre Zaepfel, championne d’Alsace (judo)
• Manon Moser, médaille d’or au javelot et haie – Alsace
(collège F. Dolto)
• Nikese Mafu, médaille d’or au poids – Alsace (collège
F. Dolto)
• l’équipe U19 pour leur montée en U19DH (football)
• l’équipe U17, champion fustal 68 (football)
• Agathe Maetz, sélections en équipe de France féminine (football)

Palmarès 2015

Talents d’Argent
• Lauriane Dangel, arbitrage et entraînement (basket)
• Maya Brom, arbitrage (basket)
• Hugo Château, arbitrage (basket)
• Anthony Schott, coaching matchs (basket)
• Océane Signes, coaching matchs (basket)
• Manu Dangel, vice-président, responsable de l’école
d’arbitrage (basket)
• Christiane Harnist, membre actif du club (volley)
• Alexandra Muller, membre actif du club (handball)
• Jean-Claude Devoille, 25 ans pour le Pétanque Club
de Sierentz
• Christian Bensalem, 25 ans pour le Pétanque Club de
Sierentz
• Francis Anchling, médailles de miel, (apiculteurs)
• Franck Lieby, médailles de miel (apiculteurs)
• Laurent Fichter, médailles de miel (apiculteurs)
• Nicole Haas, secrétaire du Judo Club depuis 31 ans
• Patrick Glasser, président du Judo Club depuis 30 ans
• Collège F. Dolto par équipes (44 Talents d’Argent
au total) : benjamines en handball, championnes du
Haut-Rhin et 3ème d’Alsace ; minimes filles athlétisme, championnes du Haut-Rhin et 3ème d’Alsace ;
benjamins badminton, 2ème d’Alsace et du HautRhin ; mixte badminton, 3ème d’Alsace ; minimes filles
handball, 2ème du Haut-Rhin ; benjamines athlétisme,
3ème d’Alsace.
• Kenza Leclere, 1000 m et hauteur (collège F. Dolto)
• Nikèse Mafu, poids (collège F. Dolto)
• Manon Moser, hauteur, 80 m haie et javelot (collège
F. Dolto)
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Manifestations à venir

Tour d’Alsace cycliste 2015
Du 29 juillet au 02 août prochains aura lieu le Tour
d’Alsace cycliste qui comprend un prologue (contrela-montre) et 4 étapes à travers les plaines et montagnes alsaciennes.
Il comptera cette année plus de 600 kilomètres de
course.
Le Tour traversera la Commune de Sierentz le vendredi 31 juillet lors de la 2ème étape Dannemarie –
Huningue.
Le passage des coureurs est annoncé à Sierentz entre
15h24 et 15h45.
Le circuit : les coureurs viendront de Uffheim, emprunteront la rue Clémenceau puis la rue Poincaré
jusqu’au giratoire de la sortie Nord. Ils prendront la
direction de Kembs par la contournante jusqu’à la
bretelle d’autoroute.

Soirée Jazz
Le vendredi 21 août à 20h30 dans la cour de l’école
maternelle.
TRIO HRADCANY
• Serge ADAM,
trompette
• Philippe BOTTA,
saxophones, flûte
• David VENITUCCI,
accordéon
Le trio Hradçany développe depuis plusieurs années
un travail artistique puisant son imaginaire dans les
musiques populaires turques et de l’est européen. À
partir de mélodies et de rythmes traditionnels, ces
trois musiciens, dans une grande complicité, proposent un parcours initiatique et festif, transcendé
par l’apport d’une écriture d’aujourd’hui, mettant au
premier plan l’expression de ces solistes improvisateurs.
Entrée libre / Buvette – grillades et frites
Organisée par la Musique Municipale Concordia

Pétanque
Comme chaque année, le Pétanque Club de
organise son traditionnel tournoi de pétanque ouvert à
tous en doublettes montées.
Ce grand concours familial du Pétanque Club de Sierentz se déroulera le Mardi 14 Juillet 2015 sur le terrain
du PCS, il est ouvert à tous, inscription sur place à partir
de 13h00 et le lancer du bouchon aura lieu à 14h00.
Une participation de 10 € sera demandée par équipe.
Petite restauration et buvette sur place.
Des belles récompenses seront distribuées aux meilleures équipes.
NB : Pour ceux qui ne seraient pas là le 14 juillet, il
vous restera encore le dernier Grand Concours du 15
Août.
Le PCS a également le plaisir de proposer sous l'égide
de la ComCom du Pays de Sierentz 2 semaines d'animation d'un atelier de
Pétanque (dans le
cadre d'Anim'été
2015) de 9h30
à 11h30 tous les
jours de la semaine
du 27 juillet au 7
Août.

Don de sang
Mardi 04 août
Vacances… vacances… pas pour
tous… les malades… les accidentés
ont besoin de vous.
Tous les jours, 500 poches de sang sont nécessaires en
Alsace.
Venez nous aider à sauver une vie ou des vies par votre
geste, de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes.
Merci d’avance.

Fête de l’Agriculture
Les Jeunes Agriculteurs du Canton Sierentz/Huningue vous donnent rendez-vous les
samedi 29 et dimanche 30 août prochain à partir de 10 h à Dietwiller pour une grande
Fête de l’Agriculture.
Cet évènement convivial s’adresse à tous publics, petits et grands, aux urbains comme
aux ruraux. De nombreuses animations et jeux pour petits et grands seront proposés
(labyrinthe de maïs, mini ferme, marché paysan, tri de bétail à cheval, lancer de bottes,
structures gonflables, tours à poneys, en mini quads ou encore en tracteurs à pédale). Le
traditionnel concours de labour rassemblera les meilleurs laboureurs à l’occasion de la
62ème édition de la Finale Départementale de Labour le samedi et à la Finale Régionale
Alsace-Lorraine, le dimanche.
Vous pourrez vous restaurer sur place avec des repas entièrement composés à partir de produits locaux.
Plus d’infos : Facebook ou www.ja68.fr
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Fête Tricolore
Tournoi de Pétanque	
Passage du Jury - Maisons Fleuries
Passage du Tour d’Alsace cycliste
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Don de sang
Grand concours de pétanque
Soirée Jazz
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Fête de l’Agriculture
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souhaitons un très bel été
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Prochain

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Mairie
1 Place du Général de Gaulle 68510 SIERENTZ
Tél. 03 89 81 51 11 • Fax 03 89 83 92 52
mairie@mairie-sierentz.fr
mairie-sierentz.fr
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