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REPAS CARPES-FRITES 

LOTO DES JEUNES 

Toutes les photos de la première de couverture ont été prises à Eschentzwiller lors de la fête des              
Crapod’Esch par M. Pascal GANTZER. 
 
Merci à lui pour ses splendides clichés. 

La Société de Pêche vous invite pour son traditionnel repas Carpes Frites le dimanche 2 octobre à midi à 

la salle du Mühlbach. 

SALON DES VINS  

BOURSE DES CRAPAUDS 

L’équipe du Futsal Loisirs d’Eschentzwiller organise sa Bourse aux jouets, vêtements d’enfant et articles de 
puériculture le dimanche 20 novembre de 9h à 14h dans la salle du Mühlbach. 

L’ASCL organise un loto des jeunes le samedi 26 novembre 2022 à la salle polyvalente.  
De nombreux lots récompenseront les jeunes participants.  
Pour plus d’informations vous pouvez contacter M. Maurice BISCHOFF au 03 89 64 42 42 

Depuis de nombreuses années, la commune fait appel aux âmes créatives du village afin d’égayer un peu la 
période qui précède Noël. Cela donne l’occasion aux petits et aux grands de partir à la découverte des rues 
illuminées. 
Si vous avez l’envie de décorer et d’illuminer vos fenêtres, n’hésitez pas ! 
Vous pouvez vous manifester auprès de Maryline à la mairie. 

Merci beaucoup ! 

FENETRES DE L’AVENT 

Le salon des vins se tiendra au mois d’octobre dans la salle du Mühlbach, le samedi 22 et le dimanche 23. 
 
Les personnes susceptibles de pouvoir héberger les vignerons peuvent en informer la mairie dès à 
présent.  



Page 3  
COMMUNE 

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2022 
 
Administration générale 
 
Modalité de publicité des actes règlementaires et décisions ne représentant ni un caractère réglemen-
taire ni un caractère individuel  
Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont pu-
bliés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas 
échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peu-
vent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

-soit par affichage ; 
-soit par publication sur papier ; 
-soit par publication sous forme électronique. 

Le conseil municipal décide, qu’à compter du 1er juillet 2022, la publicité des actes règlementaires et déci-
sions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera effectuée sous forme élec-
tronique sur le site de la commune. 
 
Affaires financières 
 
Panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle polyvalente: étude de faisabilité 
Par délibération du 21 janvier 2022, le conseil municipal a donné son accord pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture de la salle polyvalente et que ces travaux (pose des panneaux et honoraires de 
l’architecte) ont été autorisés et prévus au BP 2022. 
A ce titre, une demande de subvention a été déposée auprès de M2A et auprès de la préfecture pour la 
DSIL. Les deux entités ont répondu favorablement à la demande de la commune.  
A présent, une étude de faisabilité approfondie, subventionnable également, doit être réalisée. 

Un devis de la société IMAEE de Mulhouse a été réceptionné en mairie pour un montant de 2.800 € H.T. soit 

3.360,00 € TTC. 
L’étude pourrait débuter dès juillet 2022. 
Le conseil municipal valide cette étude de faisabilité approfondie et autorise Monsieur le Maire à solliciter 
M2A et la Région Grand Est pour l’octroi d’une subvention dans le cadre de cette opération. 
 
Instruction des autorisations et actes d’urbanisme: Passation d’une convention entre les communes 
d’Eschentzwiller et de Rixheim 
Par délibération prise par le conseil municipal dans sa séance du 19 juin 2015, une convention avait été pas-
sée avec le service d’urbanisme de la mairie de Rixheim pour instruire et élaborer des dossiers d’urbanisme. 
Celle-ci avait pour objet de définir les modalités opérationnelles de la prestation. 
Les évolutions règlementaires en matière de dématérialisation amènent une transformation conséquente de 
l’urbanisme et des modifications doivent donc être apportées à la précédente convention. 
Les conseillers municipaux approuvent la conclusion d’une nouvelle convention avec la commune de Rixheim 
et les termes de cette convention. 
 
Demande de subvention exceptionnelle du conseil de Fabrique 
Monsieur le Maire informe que la mairie a réceptionné en date du 13/05/2022 du Conseil de Fabrique 
d’Eschentzwiller une demande exceptionnelle de subvention pour le matériel nécessaire à la création d’une 

marquise d’un montant de 1063,76 €. Le conseil municipal valide cette subvention. 
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COMMUNE 

Affaires patrimoniales 
 
Dénomination d’une place au centre du village 
Clément Kirchhoffer, natif d’Eschentzwiller et fidèle habitant de la commune est décédé le 13 mars 2015 à 
l’âge de 68 ans. 
Cet homme, attaché à la terre, au labeur, s’est engagé toute sa vie au service des autres. Il a été sapeur-
pompier à partir de 1975, président de l’amicale des sapeurs-pompiers de 1990 à 2013, conseiller municipal 
de 1977 à 2001, membre puis président du Conseil de Fabrique de l’église de 1993 à 2015. 
Clément était une personne très visible dans la commune. Toujours prêt à aider les autres, notamment les 
personnes âgées, il savait mobiliser de nombreux bénévoles pour mener à bien les tâches qu’il prenait en 
main. 
Homme droit, d’un tempérament jovial et d’une belle ouverture d’esprit, il n’hésitait pas à défendre ses opi-
nions. De nombreux habitants et membres du conseil municipal d’Eschentzwiller gardent de lui un souvenir 
très personnel. 
Le conseil municipal décide de dénommer la place enherbée au centre du village située entre l’église et la 
rue des Tilleuls « Place Clément KIRCHHOFFER ». 
 
Implantation d’une borne de recharge pour véhicule électrique rue de Mulhouse sur le parking entre 
la salle polyvalente et l’étang 
La commune a été contactée par une société dénommée STATION-E basée à Boussy-Saint-Antoine (91). 
Cette dernière souhaiterait implanter, rue de Mulhouse à Eschentzwiller, sur le parking situé entre la salle 
polyvalente et l’étang communal une station de recharge multiservices. 
Ce parking cadastré AG 01 appartient au domaine privé de la commune. 
La station envisagée serait équipée d’une borne 24 DC, d’un mât de 11,88 m faisant office d’antenne relais 
pour la téléphonie mobile et de casiers servant à la livraison de colis. Elle permettrait également la recharge 
de 2 véhicules électriques à travers la mise à disposition de 2 places de parking. 
Selon un entretien avec la gestionnaire de patrimoine de la société, l’installation de cette station n’aurait au-
cun coût pour la commune hormis la mise à disposition gracieuse de 2 places de stationnement. 
En contrepartie de l’emprise au sol de la station dans l’espace vert (5m²), la commune percevrait un loyer 

annuel de 250 € TTC. 
La proposition visant à implanter une borne de recharge multiservices est refusée à l’UNANIMITE des 
membres présents ou représentés. 
 
 

SEANCE DU 28 JUILLET 2022 
 
Affaires financières 

 
Aménagement de voirie du lotissement Schweitzer: Attribution du marché 
Par délibération prise dans sa séance du 28 avril 2022, les conseillers ont approuvé la réalisation des tra-
vaux d’aménagement du lotissement Schweitzer en 2022 et autorisé Monsieur le Maire à procéder à la publi-
cation de l’appel d’offres. 
Suite à l’avis d’appel public à concurrence paru le 02 juin 2022 dans le journal l’Alsace et sur le site internet 
SAFETENDER, les sociétés ont pu déposer leurs offres jusqu’au lundi 04 juillet 2022 à 17h.   
Monsieur le Maire informe également les conseillers municipaux que l’Agence de l’Eau, qui est susceptible 
d’attribuer une subvention à la commune du fait de l’intégration des eaux pluviales par tranchées drainantes 
dans le lotissement, a déclaré le dossier de subvention complet en date du 28/06/2022. 
La commission « appel d’offre » s’est réunie le jeudi 07 juillet 2022 à 17h afin d’étudier et d’analyser les 
offres déposées. 
Le conseil municipal décide d’attribuer le marché concernant les travaux d’aménagement du lotissement 

Schweitzer à l’entreprise EIFFAGE Route Nord Est de Réguisheim pour un montant de 317.169,20 € HT. 



Page 5  

COMMUNE 

TRAVAUX D’ÉTÉ 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET VOIRIE AU LOTISSEMENT SCHWEITZER 
 
Mi-mai, des travaux ont débuté au lotissement Schweitzer.  
La première phase, qui s’est terminée début août, concernait le renouvellement des canalisations d’eaux 
usées. Celles-ci dataient de la création du lotissement dans les années 74-76. Ces travaux ont été intégrale-
ment pris en charge par le SIVOM de l’agglomération mulhousienne.  
Lors de cette 1ère phase, il a été constaté que les canalisations en PVC d’arrivée d’eau potable étaient égale-
ment défectueuses. Le syndicat d’Eau d’Habsheim et environs (SIHE) a donc pris la décision de les changer 
au profit de tubes PE plus résistants et a profité de ces travaux pour déplacer les compteurs d’eau dans des 
regards à l’extérieur des habitations. Cette 2ème phase a débuté mi-août pour une durée de 6 à 8 semaines. 
Trente maisons sont concernées par ce renouvellement. Le coût de ces travaux est pris en charge par le 
SIHE. 

Parallèlement, fin septembre, débuteront les travaux de rénovation de la voirie pour une durée de 8 à 10 se-

maines. Seront concernées les rues Moll, Nithard, Schweitzer et une partie de la rue de Landser située entre 

le lotissement Schweitzer et la rue de Dietwiller. Ces travaux seront pris en charge par la mairie qui a attribué 

le marché à la société EIFFAGE de Réguisheim pour un montant de 317 169.20 € HT. Cette dépense sera 

subventionnée par l’Agence de l’Eau à hauteur de 50%, car la voirie sera aménagée avec des tranchées 

drainantes permettant aux eaux de pluie de s’écouler dans les sols. La quantité d’eau évacuée dans les ca-

nalisations d’eaux usées sera ainsi limitée. 

 
La journée citoyenne du 28 mai avait donné 
l’occasion à une équipe de fidèles bénévoles 
de mettre en place un nouveau bar-
dage autour de l’escalier de secours externe 
de la salle polyvalente. L’ancien bardage en 
bois peint, toujours exposé aux intempéries, 
souffrait de sa vieillesse... 
Les tôles laquées inaltérables de ce nouvel 
« habillage » répondent favorablement à 
l’harmonie esthétique et pratique de cet en-
semble d’évacuation d’urgence ! 
 
Merci à l’équipe des bénévoles ainsi qu’aux 
élus qui ont participé à cette remise en bon 
état ! 

BARDAGE A LA SALLE POLYVALENTE 
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BALAYAGE DES RUES 

Octobre 
Jeudi 06 octobre   Semaine 40 
 
Novembre  
Jeudi 10 novembre Semaine 45 
 
Évitez de garer votre véhicule sur la chaussée avant le passage de la balayeuse. 

CNI-PASSEPORTS: ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES 

Depuis quelques mois, le nombre de demandes connait une hausse importante. 
 
Les délais d’obtention d’un rdv peuvent être plus ou moins longs en fonction des périodes et des lieux. Les 
délais de fabrication des passeports sont également allongés. 
Le seul délai garanti est celui de 2 mois à compter de la complétude du dossier. 
 
Afin d’éviter tout désagrément avant un voyage, pensez à vérifier la date d’expiration de vos documents 
d’identités. 

ANNIVERSAIRES 

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de santé à toutes les personnes ayant fêté leur anniversaire. 
 
Mme Mathilde RUDLER, 80 ans le 19 juillet 
M. René KLEIN, 75 ans le 27 juillet 
Mme Danielle KIRCHHOFFER, 75 ans le 1er aout 
M. Richard DOLLMANN, 80 ans le 06 aout 
Mme Irma MIROT, 90 ans le 12 aout 
M. Jean-Paul MORITZ, 92 ans le 22 aout 

Toute histoire ne commence t-elle pas par « Il était une fois? » 
Pour l’« Aujourd’hui » découvrons la surprise d’un anniversaire ! 

C’était le 1er jour, de la 31ème semaine, du 8ème mois, de la 22ème 
année du 2ème millénaire, il y a tout juste 75 ans. Le jour le plus chaud 

de l’année 1947. Les années ont passées. 
 

La route est courte, se serait dommage de se croiser sans se rencontrer, 
Gratifie-moi d’un cœur, d’écoute et d’amour. 

Ô providence, toi qui es si souvent l’inconnue, 
Pleine de tes saintes grâces je t’ai reconnue! 

 
« Tamisons nos paroles » 

Un bouquet de pensées étoilées, de partage et d’amitié!  
De tout cœur  

 
Danielle KIRCHHOFFER 

M. Pierre SCHRANZ, 75 ans le 27 aout 
Mme Denise REMY, 75 ans le 04 septembre 
Mme Angèle LORENTZ, 94 ans le 12 septembre 
M. Florent SCHWAERTZIG, 80 ans le 12 septembre 
Mme Eugénie BOEGLIN, 75 ans le 12 septembre  
M Roger SIMON, 75 ans le 17 septembre 

 
Une pensée pour Clément, comme Monseigneur Hégelé disait toujours: le Monsieur au tracteur bleu. 
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BIBLIOTHEQUE  

 
2022 

 
Vendredi de 16H à 18H 

 
Samedi de 14H à 16H 

  
OCTOBRE 

07/10/2022 
21/10/2022 

  

  
01/10/2022 
15/10/2022 
29/10/2022 

 
 

  
NOVEMBRE 

  
04/11/2022 
18/11/2022 

  
12/11/2022 
26/11/2022 

 
  

 
DECEMBRE 02/12/2022 

16/12/2022 

 
10/12/2022 

 
 

Nouveautés 
 
ADAM Olivier : Dans la nuit blanche 
BEREST Anne : La carte postale 
COLON Cécile : Seule en sa demeure 
GRANGE Jean-Christophe : Les Promises  
HASSAINE Lilia : Soleil amer 
JANICOT Stéphanie : L’île du docteur Faust 
NOTHOMB Amélie : Premier sang 

ZUCKOFF Mitchell : Le jour où les anges ont pleuré 

ÉCOLES 

ORGANIGRAMME DES ECOLES 
 

Ecole maternelle 
Mme Corinne FEBVAY-CHOFFEL, directrice : 
Petite section/Moyenne section/Grande section : 25 élèves 
Mme Josiane RICHERT, ATSEM. 
 
Ecole primaire 
Mme Chloé DUPONT, directrice 
Mme Fiona HECKY, aide maternelle 
Grande section/CP : 24 élèves 
Mme Patricia ROLLAND 
CP/CE1/CE2 : 22 élèves 
Mme Marie POUVIOT   
CM1/CM2 : 23 élèves 
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FETE DES ECOLES 
 
C’est avec beaucoup de plaisir et d’excitation que les écoles ont renoué cette année avec leur traditionnelle 
fête. 
En effet, la canicule en 2019 et la covid en 2020 et 2021 avaient eu raison de ces trois années ! 
En croisant les doigts, la fête des écoles a enfin pu reprendre ses droits, le vendredi 24 juin après la classe. 
La forme en était différente, puisque la menace d’une interdiction pesait toujours, comme pour toutes les 
manifestations. 
Au programme, jeux, danses, grillades… 

La soirée, très appréciée, a été animée par un groupe de parents et d’amis musiciens. 

COPAINS  QUI DANSENT, LE MARDI 21 JUIN 2022 
 
Cette année, les élèves de l’école maternelle et de la classe de GS / CP ont participé à un nouveau projet 
« Copains Qui Dansent ».  
Pendant plusieurs semaines ils ont appris un répertoire de danses dans le but de pouvoir rencontrer des 
élèves d’autres classes qui avaient appris les mêmes danses. 
La rencontre dansante a eu lieu à la salle polyvalente d’Eschentzwiller avec trois classes venant de l’école 
Jean d’Ormesson d’Habsheim, le jour de la Fête de la Musique. 
Deux musiciens, Gilles et Danyèle du groupe « Au gré des vents », ont très bien animé la journée avec le 
violon, la cornemuse, l’accordéon, le tambourin…  
Les élèves portaient des foulards de couleur et devaient danser avec les camarades des autres classes, qui 
portaient des foulards d’une couleur différente. 
Les élèves ont dansé « Le festin au jardin, der Hannes, En forêt, Les boutons d’or et les 7 sauts » 
Chaque classe a présenté une danse supplémentaire. Les élèves de l’école maternelle ont montré le 
« Boogie, Woogie » et les élèves de la classe de GS / CP ont présenté « Le long de la rivière » 
La rencontre dansante, moment de partage et d’échange, s’est terminée par un goûter de l’amitié. 
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C’EST LA RENTRÉE 

Dans tout le village ont fleuri de magnifiques décorations pour la rentrée. 
 
Les crayons ont été peints par les enfants du périscolaire et l’installation a été faite par les ouvriers de la 
commune. 

 

Un très grand merci à eux pour cette belle collaboration. 

RAPPEL COLLECTE DES DECHETS 
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CRAPOD’ESCH 2022 

 

La fête des Crapod’esch du 3 juillet a connu un grand succès auprès de très nombreux visiteurs qui ont, nous 
l'espérons, apprécié les animations proposées. 
Selon nos estimations, nous avons eu le plaisir de servir plusieurs centaines de repas et sandwiches confon-
dus, ce qui a représenté un gros effort d’organisation de notre équipe « cuisine » drivée par Raymond An-
dlauer entouré par la dynamique et efficace association des pêcheurs. 
 
Le comité d’organisation (UAE et Commune) remercie tous les bénévoles présents qui ont apporté leur con-
tribution à cette réussite, sans eux rien n’aurait été possible. 
Nous remercions aussi les sponsors, qui par leur soutien publicitaire, ont contribué à l’indépendance finan-
cière de cette manifestation. Un grand merci aussi à notre partenaire, la société Prevel signalisation, à son 
directeur Jean-Philippe Prevel et à son personnel pour l'aide exceptionnelle qu'ils nous apportent et sans la-
quelle, organiser une telle fête serait beaucoup plus compliqué, voire impossible. 
Merci à vos familles, à vos amis, et à tous les nombreux visiteurs, certains venus de loin, qui par leur pré-
sence et leur participation ont justifié tout le travail d’organisation et le choix des animations. 
Merci aux associations, qui par leur engagement et certaines pour les animations apportées, ont permis cette 
diversité que le public apprécie tant.  
Merci aussi à tous les compétiteurs, à tous les créateurs d’une caisse à savon folklorique et à leurs pilotes 
qui ont contribué à l’animation de la journée. Les véhicules amphibies représentent l'originalité de la fête 
d'Eschentzwiller, leurs constructeurs ont prouvé que même si ce n’est pas simple, il est possible de concevoir 
un engin qui soit à la fois « roulant et flottant ». Nous espérons qu’ils auront montré l’exemple et donné envie 
à d’autres. Ils ont presque un an pour réfléchir, préparer et construire une « caisse », nous leur donnons ren-
dez-vous en 2023 encore plus nombreux que cette année. Nous remercions aussi les pilotes de caisses à 
savon de compétition, membres de la FIRCAS (fédération interrégionale de caisses à savon), qui ont dévalé 
les rues en pente de notre commune en défiant le chronomètre.  
L’association de maquetistes venue du Bas-Rhin, a exposé de nombreuses et très belles maquettes de ba-
teaux et en a fait évoluer plusieurs sur l’étang d’Eschentzwiller. Elle a obtenu un grand succès auprès de 
notre public.    
 
L’UAE a, cette année, complété son équipement de sonorisation, ce qui a permis de sonoriser à la fois l’en-
semble du circuit de caisses à savon, le parvis de la salle polyvalente et le tour de l’étang. Nous remercions 
chaleureusement les bénévoles qui ont assuré le montage et le fonctionnement de cette installation et notre 
sympathique speakeur qui avec talent a assuré l’animation sonore de la fête.  
Le podium devant la salle polyvalente a permis d’accueillir quelques groupes musicaux, chanteurs ou chan-
teuses pour le plus grand plaisir des spectateurs. La partie technique de ces prestations musicales a été as-
surée avec brio par l’association « les Arias », un grand merci à eux. 
 
Si vous avez participé à la fête, comme bénévole, comme spectateur, comme pilote ou concepteur d'un engin 
et que vous avez remarqué des détails qui mériteraient d’être améliorés, des animations que vous aimeriez 
voir y figurer, n’hésitez pas à nous en faire part, nous essaierons, dans la mesure du possible, d’en tenir 
compte pour la prochaine édition. 
 
Bonne fin d’été à bientôt. 
Le comité d’organisation 

ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 

Photos: M. Pascal GANTZER et Mme ROLLAND 



Page 12  

LES ACTIVITÉS DE L’ASCL 

ASSOCIATIONS 

 L’ASCL communique sur la reprise des activités pour cette nouvelle année, avec de nouvelles activités 
 
BASKET-BALL 
RESPONSABLE : Maurice BISCHOFF 
Contact : 06 41 76 07 24   maurice.bischoff@estvideo.fr 
Lieu : Salle polyvalente (Toutes équipes) 
 
ECOLE DE BASKET   
Responsable : Maurice BISCHOFF 

Contact : 06 41 76 07 24   maurice.bischoff@estvideo.fr 

REPRISE LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 DE 10h00 à 12h00 
Public : Filles et Garçons de 6 ans à 12 ans. La cotisation annuelle est de 70 Euros - saison de septembre à 
juin  
 
SENIORS MASCULINS - BASKET COMPETITION  
Responsable : Olivier BOEGLIN 
Contact : 06 60 63 45 78   olivier.boeglin@hotmail.fr 
Evolue en division 2 départemental du Haut-Rhin. poule A 
REPRISE le JEUDI 18 AOUT 2022  de 20h00 à 22h00 
Cotisation – La licence pour la saison est de 95 Euros - De septembre à juin 2023 
 
SENIORS MASCULINS - BASKET LOISIRS  
Responsable : Eric DIRINGER 
Contact : 03 89 19 55 95   e.diringer@evhr.net 
REPRISE le MERCREDI 17 AOUT 2022 de 18h00 à 20h00 
Cotisation – La licence pour la saison est de 70 Euros - De septembre à juin 2023 
 
ART FLORAL  
Animatrice : SYLVIE SELTENSBERGER  
Contact : 06 02 52 20 65     natur.art@orange.fr 
Lieu : Sous-sol école maternelle (rue des Charmilles) 
REPRISE LE JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 puis un jeudi par mois, séances de 14h00 à 16h00 puis de 
18h00 à 20h00 
TARIF : La cotisation annuelle à l'A.S.C.L. de 10 Euros + 22 Euros par séance (matériel compris) 
 
PATCHWORK  
Animatrice : CLAUDINE DIRAND 
Contact : 03 89 54 46 51   contact@letoyon.com 
Lieu :  rez-de-chaussée du Dorfhüss (rue des Tilleuls) 
REPRISE LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 puis tous les lundis de 20h00 à 22h00 
Tarif : La cotisation annuelle de 15 Euros (A.S.C.L. incluse) 
 
BALADES - RANDOS 
Animateurs :  Fernand HENGY et Bruno CASI 
Contact : Fernand : 03 89 54 02 14   fernand.hengy@orange.fr 
Lieu :  rendez-vous au plateau sportif (rue des Charmilles)  
Tous les mardis matin à 8h30 ou 9h00 selon la saison et la météo. Durée 2 à 3 heures de marche. 
Cotisation annuelle à l'A.S.C.L. de 10 Euros. 

mailto:maurice.bischoff@estvideo.fr
mailto:maurice.bischoff@estvideo.fr
mailto:olivier.boeglin@hotmail.fr
mailto:e.diringer@evhr.net
mailto:natur.art@orange.fr
mailto:contact@letoyon.com
mailto:fernand.hengy@orange.fr
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ASSOCIATIONS 

La Section GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN est toujours en suspens, dans l'attende de nouvelles anima-
trices. 

Responsable de la section Mme Agnès SCHAUB au 03 89 44 42 84  

YOGA DU RIRE  
Animatrice : Marie-Hélène RICHARD- SANTINELLI 
Contact : 06 85 79 88 24 marieh.richard@wanadoo.fr 
Lieu : Grande salle du Mulhbach 
REPRISE LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 puis le jeudi suivant de 18h00 à 19h30 
Tarif : La cotisation annuelle à l’A.S.C.L. de 10 Euros + 5 Euros par séance. 
 
HATHA YOGA 
Animatrice : Marie- Thérèse THOMAS 
Contact : 07 81 37 90 23 contact@yoga-et-forme.fr 
Lieu : Petite salle du Mulhbach 
REPRISE LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 puis tous les lundis et mardis de 18h15 à 19h15. 
Tarif :  La cotisation annuelle à l'A.S.C.L. de 10 Euros + 6 Euros par séance (séance découverte offerte) 

 

NOUVELLE ACTIVITE 
TAICHI - FORME YANGHIA MICHUAN TAI-CHI CHUAN   
Animateur : Jean-Paul STICH 
Contact : 06 42 53 94 95   jp.stich@wanadoo.fr 
Lieu : Petite salle du Mulhbach 
PREMIERE SEANCE LE MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 de 19h15/19h30 à 20h30  
Séance Mixte à partir de 12/14 ans 

Tarif : La cotisation annuelle à l'A.S.C.L. est de 10 Euros. 

MARCHÉ AUX PUCES 
 
Le dimanche 28 août a été une belle journée de fin d’été pour le traditionnel marché aux puces de l’ASCL.  

C’est dans une ambiance conviviale que les chalands ont pu proposer leurs petits trésors à des badauds 

toujours intéressés. 

mailto:marieh.richard@wanadoo.fr
mailto:contact@yoga-et-forme.fr
mailto:jp.stich@wanadoo.fr
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

ASSOCIATIONS 

La collecte organisée le 3/8/2022 a permis d’accueillir 46 personnes dont 3 nouveaux donneurs. Un beau 
succès. 
Nous vous informons que la prochaine collecte est prévue le lundi 28/11/2022 de 16h30 à 19h30 à la salle 
polyvalente du MUHLBACH à ESCHENTZWILLER. 
 
Je voulais aussi rendre hommage à 2 personnes en particulier, GABY et HENRI BERTSCH pour le don du 
sang dans la commune depuis 1979. 
L’amicale a été créée via un comité en 1965 sous l’impulsion d’une trentaine de personnes qui ont ancré 
cette amicale au sein du village. 
GABY était le « moteur » de cette dynamique au sein du village, active aussi pour préparer et offrir des ca-
deaux aux donneurs. 
HENRI, comme Mme BODIOU, accompagnait la démarche pour accueillir dans les bonnes conditions, les 
collectes au caveau. 
En 2008, Mme BODIOU, GABY et HENRI BERTSCH, ayant atteint l’âge limite pour effectuer des dons, ont 
souhaité passer le relais. 
De ce fait, en 2009, j’ai accepté de prendre en compte l’organisation des collectes de sang au sein de la 
commune. 
 
Au fil du temps, j’ai eu le plaisir d’avoir à mes côtés Pascale WEISS, Marc HAMON et Franck JAVELOT 
mais aussi Pierre LIPP pour m’aider au bon déroulement des collectes. 
Je les remercie aussi chaleureusement pour leur vitalité participative. 
Je remercie aussi la commune, les élus pour leur aide dans le but de fournir la meilleure organisation des 
collectes. 
 
Après 13 années, il est temps pour moi de passer la main pour que cette amicale puisse 
continuer en respect pour celles et ceux qui ont œuvré depuis 1972. 
Si une personne souhaite prendre ma place, je lui passerai le relais dès à présent. 
  
Laurent MATHIEU 

PLAISIR RETROUVÉ À L’USZE 

Après 2 années tronquées par la crise sanitaire, les joueurs ont enfin pu retrouver le plaisir du terrain et de la 
compétition dès l’été 2021 pour une saison enfin complète. 

Pas facile de remettre le bleu de chauffe et pourtant, guidée par leur coach Frédéric Voss assisté de Frédéric 

Morgen, notre équipe première s’est classée 6ème du championnat de district 3 tandis que l’équipe réserve, 

emmenée par Dominique Saraceno, a réussi à se maintenir en district 7 en terminant 7ème du classement. 

Merci aux anciens coachs pour leur excellent travail la saison passée. 

L’équipe féminine n’a pas été en reste puisque l’entente avec l’Asim a fini à une belle 7ème place du cham-

pionnat de district 1, toujours bien encadrée par leur jeune dirigeante Louise Mathieu, ancienne joueuse for-

mée au club. 

La saison a également été marquée par quelques changements au sein du Comité avec notamment le dé-
part de son ancien Président Gilles Friedrich, qui a eu le mérite de maintenir le club à flot, avec des moyens  
et matériels réduits pendant son mandat. Merci à lui pour son dévouement lors de ces dernières années.  
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De nouveaux bénévoles, souvent encore joueurs en activité, sont venus renforcer l’équipe dirigeante. Depuis 
peu, nous avons également enregistré le retour de notre barman Didier Deiber ainsi que l’aide précieuse de 
René Leguevel qui entretien le terrain ainsi que le clubhouse. Merci à tous ces bénévoles dévoués tout au 
long de l’année et merci aussi aux maires des 2 communes de Zimmersheim et d’Eschentzwiller pour leur 
soutien permanent. 
 
Une autre nouveauté a eu lieu en 2021 avec l’organisation d’un loto en novembre, animé par le célèbre Co-
co ; une vraie réussite pour cette grande première avec environ 350 participants. Toutes les forces vives du 
club auront été mises à contribution puisque les seniors masculins et féminins ainsi que les  vétérans ont 
œuvré à la réussite de cette magnifique soirée. Tout ceci n’aurait pas été possible sans le matériel généreu-
sement prêté par l’UAE, que je remercie vivement. Forts de ce succès, nous vous donnons d’ors et déjà ren-
dez-vous en novembre 2022 et février 2023 pour nos 2èmes et 3èmes lotos. 
Nous vous attendons également au stade lors de nos rencontres à domicile où les joueurs ainsi que Selim 
Nemouchi et Sylvain Rees, respectivement nouveaux coachs de l’équipe 1 et 2,  comptent sur vos encoura-
gements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franck JAVELOT 

Président de l’Union Sportive Zimmersheim Eschentzwiller 

Loto du 27 nombre 2021 à la salle du Mühlbach 
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LE 14 JUILLET À ESCHENTZWILLER 

ARODE: CONCERT D’AUTOMNE 

ASSOCIATIONS 

Comme annoncé dans le dernier bulletin communal, l’ARODE est     
heureuse de vous inviter à son prochain concert le  

dimanche 16 octobre 2022  
à 16 h 30 à l’église. 

Nous aurons l’immense privilège d’accueillir Bernard Foccroulle 
aux claviers cette fois-ci.  

Actuel professeur d’orgue au Conservatoire de Bruxelles et 

ancien directeur du Festival International d’Art Lyrique d’Aix en 

Provence, Bernard Foccroulle est né à Liège en 1953. 

 

Il entame une carrière internationale d’organiste dès le milieu 

des années 1970, interprétant un vaste répertoire allant de la 

Renaissance à l’époque contemporaine.  

Dans les années 1980 il se consacre notamment à la musique baroque allemande. Sa discographie en so-
liste comporte plus d’une quarantaine d’enregistrements sélectionnant soigneusement les plus beaux instru-
ments historiques préservés. 

 

C’est sans aucun doute son intérêt et sa curiosité pour les instruments classés qui l’ont poussé à accepter 
de jouer sur notre orgue classé de 1738 et qu’il nous donnera ce concert. 

 

Entrée non payante comme d’habitude ; nous ferons passer un panier pour couvrir les frais d’organisation.   
Au plaisir de vous voir nombreux lors de ce concert, bel automne. 

 

Christophe FISCHER, président de l’ARODE.  

Quelques lignes dans le bulletin municipal, un courrier de la mairie dans la boite aux lettres…une rencontre 
au bord de l’étang est prévue pour le 14 juillet, mais quelle bonne idée ! 
 
Quelques appels téléphoniques, on active un groupe sur WatsApp et voilà les rendez-vous pris, les con-
signes données, l’heure fixée et les menus décidés. 
C’est important l’organisation, nous allons nous retrouver pour boire un verre et partager un pique-nique. On 
ne se voit pas très souvent. 
 
Ce soir-là, à 19 heures, le soleil brille encore, le ciel toujours bleu, il a fait très chaud aujourd’hui. L’herbe est 
toutefois verte autour de l’étang encore calme et tranquille. Les groupes arrivent et prennent possession des 
tables et bancs mis en place par les pêcheurs. Masque, pas masque… l’atmosphère est détendue, c’est 
l’heure des retrouvailles pour certains, d’autres venaient à peine de se quitter … 
Voilà les nappes qui sortent des sacs et décorent les tables, les bouchons sautent, on discute, les glacières  
 
 



Page 17  
DIVERS 

s’ouvrent apéros simples, apéros chics, les pros du pique-nique sont en action. 
 
L’ambiance est bien agréable, amicale au bord de l’eau, quelle chance d’avoir cet adorable îlot posé sur 
l’étang et de pouvoir le partager entre amis, ils sont une cinquantaine. Gilbert, Evelyne, Noël, Maryvonne, 
Véronique et les autres, tout le monde se connait de longue date et s’interpelle. On échange en grignotant, on 
déguste, il y en a de trop…on ne pourra pas tout manger, mais qu’importe. 
 
La nuit arrive, elle est douce, les crapauds se font entendre et les poissons sautent dans l’étang. 
Quelques feux d’artifices viennent joliment compléter cette belle et conviviale soirée.  

 

Et ouiiii, c’était le 14 juillet au bord de l’étang.  

TOUR D’ALSACE 

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée la dernière étape du Tour Alsace spécial Mulhouse / Alsace 
Agglomération M2A le 31 juillet. 
 
Cette 5ème étape de 158.7 km sur route sans beaucoup de dénivelé est passée par Eschentzwiller.  
L’arrivée a eu lieu à Berrwiller. 

 

La vitesse et la concentration des coureurs ne leur auront pas laissé le temps d’admirer notre beau village ! 



LE CLIN D’ŒIL HISTORIQUE 
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Pour le bulletin communal de l’automne 2022, la société d’histoire a sélectionné un texte qui parut dans le 
premier bulletin en mars 1993, juste une année après la fondation de la Société d’histoire d’Eschentzwiller 
(elle ne couvrait à l’époque que ce seul village), par deux amis Pierre Weiss et le regretté Henri Bertsch.  
 
Vous aurez donc fait le calcul vous-même, cette association fête cette année ses 30 ans. 
L’introduction de ce texte est de Pierre Weiss, professeur d’histoire et à l’époque le président de la SHE qui 
explique en quelques lignes qui était l’auteur de “cette étrange histoire”, Alexandre Pierre Moll, issu de deux 
célèbres familles de notre commune. Bonne et distrayante lecture. 
 
Une bien étrange histoire 
 
Voici une étrange aventure survenue en mai 1784, à un jeune homme de 17 ans, natif d'Eschentzwiller : 
Alexandre Pierre MOLL, qui consigna, bien des années plus tard, en 1826, ce récit par écrit afin de "sauver 
la vérité" (1). 
 
Alexandre Pierre MOLL était issu de deux vieilles familles d'Eschentzwiller : les MOLL et les NITHARD. 
Son père était à l'époque maire. 
 
Alexandre Pierre fit des études chez les Jésuites de Porrentruy. Il entra dans l'administration en 1786 et fit 
une brillante carrière sous les différents régimes que connût la France avant, pendant et après la Révolu-
tion. Fonctionnaire consciencieux, Alexandre Pierre MOLL fit également une carrière politique. En mai 
1815, le collège électoral d'Altkirch l'envoya siéger à la Chambre des Députés. Il fut réélu jusqu'en 1822. En 
juin 1816, Louis XVIII le nomma maire de Mulhouse, fonction qu'il remplit jusqu'en novembre 1819. 
Il mourut à Colmar le 20 septembre 1841 âgé de 74 ans. Il fut inhumé à Eschentzwiller. 
Alexandre Pierre avait un frère de deux ans son aîné, Venant André, qui ouvrit, après la Révolution, un col-
lège privé à Eschentzwiller, où l'on cultivait la musique. Venant André mourut subitement en 1808, 
Alexandre Pierre assuma la direction du collège jusqu'à sa nomination à Düsseldorf en 1809, comme direc-
teur des contributions directes. Les deux frères faisaient souvent de la musique avec André Lecoeur, futur 
Curé de Guebwiller et fils du Lecoeur qui accompagnait Alexandre Pierre lors de cette fameuse nuit de mai 
1784. 
C'était donc un notable de la bonne société bourgeoise. Mais son texte exprime une mentalité tradition-
nelle, un système de croyances construit par la pensée populaire.  
 
Hallucination auditive ou phénomène inexpliqué ? 
 
Ce texte peut faire sourire aujourd'hui, parce qu'il est éloigné du rationalisme dominant. Mais il rend compte 
des croyances qui visaient à contrôler la peur de l'inconnu. Nous savons que l'angoisse peut surgir à n'im-
porte quel moment et que le plus beau des paysages peut inspirer une crainte superstitieuse allant jusqu'à 
la terreur panique dans certaines situations. 
Le thème du cortège fantastique surgissant avec fracas pour disparaître sans laisser de trace, se retrouve 
dans les contes de l'ensemble du domaine germanique. C'est Wotan, à la tête d'une armée furieuse ou 
d'une chasse sauvage formée de cavaliers livides et de chiens gémissants. 
 
Alexandre Pierre MOLL a-t-il, à partir de morceaux d'événements et de réminiscences de contes fantas-
tiques, structuré un récit, une sorte de pensée mythique ? A travers son récit exprime-t-il sa vision du 
monde et de la vie ? 
Son texte fixe, fige un récit fantastique. Mémoire transmise, il nous fait découvrir une partie de l'imaginaire 
de nos ancêtres peuplé d'êtres fantastiques. 
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Une histoire étrange : L’acousmate d’Eschentzwiller 
 
Ce fut en mai 1784. Le ciel était étoilé et étincelant. Néanmoins l'absence de la lune de notre hémisphère ne 
laissait pas que de rendre la nuit assez sombre. Le son lointain et majestueux de cinq cloches qui dans mon 
village accompagne chaque samedi le pieux cortège qui se rend processionnellement au cimetière pour prier 
et jeter l'eau bénite sur la tombe de nos défunts parents et amis, avait cessé depuis quelque temps et fait 
succéder un silence que les zéphyrs même n'interrompirent pas. Ce fut au milieu de ce calme imposant que 
nous cheminâmes vers le village. 
 
A peine nous eûmes fait une centaine de pas dans la prairie, que nous entendîmes la voix très distincte d'un 
petit chien roquet jappant comme s'il était à nos pieds. Nous ne vîmes en cela d'extraordinaire que la cir-
constance particulière de ne rien apercevoir autour de nous, et qu'il n'y avait pas le plus léger mouvement ou 
bruit qui eût pu nous faire soupçonner la présence de l'animal ou de son maître ; ce qui néanmoins n'amena 
dans le moment d'autre réflexion de notre part, sinon, je me le rappelle très exactement que je disais : "C'est  
apparemment quelque arroseur qui, accompagné de son chien, est là pour soigner l'irrigation de son pré." Je 
n'eus pas achevé de parler, qu'un cri articulé et absolument semblable à celui que pousse le lièvre lorsque 
des coups de plomb l'atteignent à la tête, se fit entendre à la même proximité. Ici encore la pensée immé-
diate qui me vint, fut celle-ci : que le roquet, poursuivant le lièvre, l'avait happé. 
 
Mon camarade que ces cris préoccupaient beaucoup plus que moi, me disait au même instant : "Nous allons 
en entendre bien d'autres !" ce qui devait me faire supposer qu'il avait quelque pressentiment suggéré par la 
connaissance d'antécédents sur ce qui devait se passer ultérieurement. 
En effet, soudain une voix imitant le beuglement d'un veau, éclate avec force et retentit à plusieurs reprises, 
tantôt à nos côtés, tantôt en avant de nous. 
Bientôt d'autres cris d'animaux dont nous ne pouvions discerner l'espèce, sans doute parce qu'ils nous 
étaient inconnus, vinrent s'entremêler et se confondre, en se faisant entendre par intervalle en modulations 
facétieusement variées, toujours à une très-petite distance de nous, sans que nous pussions rien apercevoir, 
et cela au milieu d'un grand silence, qui en rendait l'effet d'autant plus vibrant et impétueux, ces cris arrivant 
d'ailleurs avec fracas et comme des coups de foudre, sans la moindre oscillation préliminaire ou subsé-
quente.... 
 
Sans plus prononcer une parole, nous précipitâmes le pas à travers l'herbe mouillée sous l'accompagnement 
de ce vacarme bizarre...... 
Quoique bien désireux de questionner mon camarade sur ce qu'il pouvait savoir touchant sa prédiction : 
"Nous allons en entendre bien d'autres !" le souci et la succession rapide des incidents m'en avaient empê-
ché ! 
Nous étant arrêtés un instant sur la petite chaussée afin de bien nous recorder pour ne pas dévier du chemin 
direct vers notre demeure, la scène change tout-à-coup et prend soudainement un tout autre caractère d'un 
genre non moins bizarre. 
 
Ce ne sont plus désormais ces cris d'animaux qui ont cessé entièrement pour être remplacés par une es-
pèce d'harmonie mélodieuse d'instruments, pour laquelle je ne trouve aucune expression propre à la bien 
définir, ou pour en bien faire comprendre l'effet. Un assemblage de sons assez nets et bien liés, retentit aus-
sitôt au dessus de nos têtes, formant, si je puis m'exprimer ainsi, un concert à grand orchestre. Les sons 
étaient pleins, soutenus, et l'ensemble m'eût paru, je crois, agréable, sans la préoccupation où j'étais que la 
magie entrait pour quelque chose dans ce jeu. Dire à quelle sorte d'instruments les sons pouvaient être attri-
bués ou assimilés, toute mon attention est restée en défaut, il m'a été impossible d'y reconnaître le jeu de tel 
ou tel instrument usité. Les sons cependant n'avaient rien non plus de la voix humaine, ni du chant des oi-
seaux ou du mugissement des quadrupèdes.  
 
L'uniformité d'exécution peut faire penser que l'ensemble provenait d'un seul instrument organisé, comme  
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une comparaison peut être hasardée, je citerai l'harmonica, qui néanmoins ne peut donner qu'une idée im-
parfaite de la symphonie aérienne. Ici les sons étaient mieux arrondis et surtout beaucoup plus dilatés. 
 
A mesure que nous poursuivîmes notre chemin, la musique s'avançait en même temps et suivait exacte-
ment notre direction. Plus d'une fois, nous avons stationné pour mieux nous assurer de cette coïncidence. 
Dès l'instant que nous fîmes halte, il en fut de même de l'orchestre qui se trouvait toujours verticalement 
placé au-dessus de nos têtes.... 
 
Notre attention ne fut pas de longue durée. Bientôt après, la scène lyrique rétrograda et s'éloigna successi-
vement de nous, en prenant la direction vers l'orient. les sons diminuèrent graduellement, du moins nous  
éprouvions cet effet par l'éloignement successif, en telle sorte que la finale se terminait exactement, comme 
on dit en terme de musique, perpendoso. 
 
Après cela une espèce de déclamateur sembla se détacher de l'orchestre en venant droit vers nous, comme 
pour nous annoncer que la scène était finie. Sa déclamation fut le cri répété plusieurs fois d'une manière 
énergique et hardie, imitant dans la perfection le cri aigu que pousse la nuit, lorsqu'il fait froid, le grand-duc 
ou chat-huant. Ce cri m'était trop bien connu pour que je pusse me méprendre. Je dois dire cependant qu'il 
me paraissait beaucoup plus expressif et plus perçant, et chose remarquable, mais de la plus exacte vérité, 
bien que ces cris se succédassent également par un decrescendo en s'éloignant, le dernier qui semblait 
venir du point extrême, c'est-à-dire de l'entrée de la forêt, était de tous le plus expressif et le plus pénétrant, 
poussé avec une sorte de bravoure théâtrale, comme si c'était un dernier effort pour appliquer le sceau à 
l'œuvre. Dès ce moment, nous regardâmes la scène comme achevée, et en effet, il en fut ainsi. Tout rede-
vint calme et silencieux comme auparavant, le feuillage même des arbres voisins restait immobile. Ce subit 
contraste nous causait la plus vive impression. 
 
Stupéfaits et comme en extase, nous demeurâmes quelques moments dans notre attitude d'étonnement. 
Voyant que tout avait cessé, nous fîmes volte-face pour rentrer chez nous. L'empressement à regagner le 
village était à ce moment ce qui m'avait le plus préoccupé. J'eus la bonhomie de me persuader que nous 
trouverions toute la population de l'endroit, qui est de 900 à 1000 âmes, remplissant les rues et les croisées, 
à s'entretenir et à s'interroger sur ce qui venait de se passer, ne jugeant alors que de l'effet naturel qui, 
d'après mon calcul, devait être le même que sur nous, au moins à une demi-lieue à la ronde. Ce fut pour moi 
un véritable désappointement, quand je vis que tout était dans la quiétude la plus complète et qu'on n'aper-
cevait même plus de lumières dans les maisons. Il était dix heures du soir. 
 
Ce mécompte venait jeter un nouveau trouble dans les réflexions et m'affecta de la manière la plus désa-
gréable. Cependant je fus conduit par là à mieux asseoir mon raisonnement en me disant : si ce que nous 
venons d'éprouver et d'entendre avait été un événement produit par des causes d'un ordre naturel, le bruit 
éclatant aurait du nécessairement frapper, tout aussi bien que nous, les habitants des villages d'alentour, et 
troubler le sommeil de tout le monde.  
Ce raisonnement fait à l'instant même me restera toujours insoluble, et c'est sans doute aussi ce qui embar-
rassera le plus ceux qui voudraient s'obstiner à n'attribuer l'événement qu'à des causes purement phy-
siques...... 
 
A présent qu'on taxe ce que je viens de rapporter, de rêve creux d'un cerveau fêlé, de mensonge effronté, 
tout ce que l'on voudra ; c'est à quoi l'on peut s'attendre ; mais si à mon heure dernière quelqu'un venait me 
questionner à ce sujet, ma réponse est préparée, la voici, je dirais : "J'ai consigné le récit par écrit et de ma 
main, lisez-le, et vous saurez la vérité, aussi bien que si je vous la disais de vive voix. 
 
Paris, 1826 A. MOLL 
 
Copie du texte original ; l'orthographe et la construction du texte ont été fidèlement respectées 
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L’HISTOIRE DE ROSIE, LA CIGOGNE D’ESCHENTZWILLER 

Cet été, il a fait chaud, très chaud, trop chaud et nous avons tous souffert de la canicule et de la séche-

resse… même nos amies les bêtes, à l’image de cette cigogne assoiffée, venue demander de l’aide aux 

villageois. 

Le lendemain, 31 juillet, sous les yeux étonnés 
de Palma, la chienne de Florence Schalk, voici 
notre cigogne entrée dans la grange.  
 
Florence la prend dans ses bras et appelle ses 
voisins, les De Bourge et les Tremel, puis ils lui 
donnent à boire dans un seau, l’aspergent pour 
la rafraîchir, tentent de la faire repartir par le 
petit chemin des Capucins. 

 

Le même soir, porte-fenêtre ouverte, Monique 
Coquet a eu la surprise de trouver un hérisson 
installé dans son salon, sans doute venu qué-
mander le repas pas encore installé dehors, 
comme elle le fait tous les soirs… 

Mais mademoiselle Rosie, ainsi nommée par 

ses bienfaiteurs, ne voulait pas partir.  

Ce sont alors les brigades vertes, appelées en 

renfort, qui l’ont récupérée pour l’acheminer à 

Hunawihr, à Naturoparc, où elle sera soignée et 

remise en forme, retrouvant ainsi d’autres     

copines cigognes. 

Ce samedi 30 juillet, cour du Dorfhüss, Monique 

Coquet se retrouve nez à nez avec une cigogne, 

qui la suit jusque dans le bâtiment, bec ouvert. 

Monique, n’ayant rien sur elle pour lui donner à 

boire, demande alors à un ouvrier communal, 

Denis, de voir s’il peut faire quelque chose. 



ZOOM SUR NOS ARTISANS 

LES MAINS D’OR DE DELPHINE   

 

Eschentzwilleroise depuis 2005, Delphine HINNINGER est 
venue à la céramique en 2006 après avoir fait de la peinture 
à l'huile durant 4 ans. Delphine a été prise de passion pour 
cet art qu'elle a tenu à approfondir. D'où trois stages à l'Insti-
tut Européen des Arts Céramiques (IEAC) de Guebwiller où 
elle s'est successivement formée à la technique du tournage, 
de l’émaillage et du raku. 

 

"La technique du raku est une technique d’émaillage utilisée 
depuis le XVIe siècle au Japon et qui consiste à faire subir à 
des pièces de grès un choc thermique important qui pro-
voque des craquelures, lesquelles sont ensuite révélées par 
enfumage " précise-t-elle. 

 

Un procédé qui fait que chaque pièce est unique, comme les 
visiteurs pourront découvrir dans sa boutique Zig Zag à Kay-
sersberg ou au Marché de Noël de Mulhouse. Il est égale-
ment possible de prendre rendez-vous pour une visite dans 
son atelier.  

L'artiste trouve un grand plaisir à œuvrer dans ce domaine et donne ainsi libre cours à sa créativité et tra-
vaille activement toute l'année dans son atelier installé dans sa maison où vous pouvez découvrir de belles 
réalisations qui ne manqueront pas d'attirer votre regard.  
 
HINNINGER Delphine  
18 rue des Peupliers  
68440 Eschentzwiller  
Tél 06 25 34 68 23 
Mail :  delphine.hinninger@gmail.com 
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D’GODA (LA MARRAINE) 

Ne manquez pas la projection du film D’GODA ce 18 novembre à 20h dans la salle du Dorfhüs. 
 
Cette chronique paysanne illustre le mal être des campagnes dans les années 70. On sacrifie des siècles 
d’histoire et de paysannerie sur l’autel de l’argent et de l’urbanisation. Et on détruit une langue au profit d’un 
français décrété plus moderne… Des thèmes forts encore d’actualité aujourd’hui. 
 
Dans ce film de Louis SCHITTLY et Daniel SCHLOSSER datant de 1975, ont joué des habitants 
d’Eschentzwiller, Jeanne EHNI et René EHNI, que nombre d’entre vous ont connus. 
 
Participation uniquement sur réservation auprès du secrétariat de la Mairie au 03 89 44 38 92 ou par mail à 
l’adresse mairie@eschentzwiller.fr (nombre de place limité) 

mailto:mairie@eschentzwiller.fr
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EVOLU -THERMIA 
 
Voilà 15 ans que Thierry ROLLAND a implanté sa société Evolu-Thermia à 
Eschentzwiller.  
 
Il s’occupe d’installation/entretien des climatiseurs, de l’installation/
réparation sanitaire (installation de salles de bains, recherche et réparation 
de fuites) ainsi que de chauffage. 
 
Cette dernière activité consiste en le remplacement/dépannage et entretien 
de chaudières toutes marques et toutes énergies (bois, gaz, fuel, pompe à 
chaleur). 
 
Il propose un contrat d’entretien, avec un tarif préférentiel pour les habitants 
d’Eschentzwiller et propose des astreintes le week-end, en cas de panne 
urgente.  
Evolu-Thermia est habilitée RGE pour l’installation de pompes à chaleur et 
poêles à bois (pellets), ce qui permet de bénéficier (sous réserve de reve-
nus) des aides de l’Etat.  

 

Contact : 06 03 59 45 65 

J BEAUTY PAR JUSTINE 
 
Envie de se faire chouchouter ? 
 
Depuis début Juillet 2022, un salon d’esthétique « JBeauty » est ouvert à Eschentzwiller. 
Du mardi au samedi, sur rendez-vous, Justine propose des soins des ongles (mains et pieds : application de 
vernis, pose et entretien de gel et semi permanent), des épilations, des soins du visage adaptés à votre 
peau, mais également des massages du dos ou du corps, maquillage (jour / soirée / mariée) et des rehaus-
sements de cils. 
En panne d’idée cadeau ? Vous pourrez également acheter des bons cadeaux !  
 
Pour plus d’informations : 
JBeauty : 06 61 98 50 38  
6, rue de Mulhouse à Eschentzwiller 

https://www.google.com/search?q=evolu+thermia&rlz=1C1GCEB_en__965__965&oq=evolu+thermia&aqs=chrome..69i57.2147j0j3&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OBSESSION COIFFURE 

Je suis dans le métier depuis 22 ans, je possède un brevet de maîtrise supérieur ce qui me permet notam-
ment de transmettre ma passion et former la jeunesse.  
 
Installée à Zimmersheim en 2011 pendant 6 ans, j’ai ensuite eu l’opportunité de faire évoluer ma petite entre-
prise à Eschentzwiller et cette aventure dans le village dure également depuis 6 ans ! Il y a quelques mois 
nous n’avions malheureusement pas échappé au manque de personnel et le recrutement fut difficile, mais 
nous avons pu compter sur une clientèle fidèle et compréhensive le temps de rééquilibrer l’effectif. Aujour-
d’hui mon équipe est constituée de 3 collaboratrices, Joy qui est à mes côtés depuis bientôt 8 ans, Elyse qui 
est en dernière année de brevet de maîtrise et Laura, notre dernière recrue, qui prépare un CAP. Nous 
avons de nouveau une équipe au complet ! 
 
La passion pour notre métier fait notre force d’équipe, notre savoir-faire est un art que nous mettons en lu-
mière tous les jours pour le plus grand bonheur de notre clientèle.  
Toujours à la recherche d’innovations et de tendances, nous nous formons régulièrement pour pouvoir pro-
poser à notre clientèle les dernières nouveautés mais aussi pour évoluer dans une démarche plus respec-
tueuse de l’environnent en utilisant des produits moins nocifs pour l’homme et la nature, avec des embal-
lages recyclés et recyclables. L’usage de certaines brosses et peignes entièrement biodégradables faits à 
base d’amidon de maïs rencontrent un succès fou auprès de notre clientèle !  
 
Nous proposons à notre clientèle tous les services classiques d’un salon de coiffure mixte, colorations, 
mèches, coupes, brushings, coiffures enfants…Mais nous proposons également des coiffures d’évènements 
comme les mariages, communions, anniversaires…ce qui nous permet d’exprimer et de mettre en avant le 
côté créatif du métier.  
Nous sommes aussi là pour conseiller, guider et aider notre clientèle dans ses envies et choix de coiffures en 
lui proposant des solutions adaptées à sa personnalité mais aussi à son quotidien pour une adéquation par-
faite de son image.  
Vous aurez également des conseils et une gamme de produits de soins et coiffage pour prolonger à votre 
domicile l’entretien de votre chevelure.  
Nous travaillons avec la marque SCHWARZKOPF PROFESSIONAL, marque avec laquelle nous collaborons 
depuis plusieurs années et que nous maîtrisons à la perfection sans jamais être déçues. Elle s’adapte à 
l’évolution des envies et propose un très large choix au niveau de la coloration par exemple un vrai bonheur 
pour les coloristes !  

Vous trouverez au salon une gamme de produits de soins 
et coiffage « traditionnelle » mais également une gamme de 
produits véganes, rechargeable et responsable qui propose 
un univers tout à fait authentique, pour ceux qui en sont en 
quête de bien-être et lâcher prise, des rituels de modelage 
crâniens sont possibles sur rendez-vous, pour plonger dans 
une bulle de déconnexion totale pendant quelques minutes.  
Des bons cadeaux personnalisés sont disponibles égale-
ment. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et 
WhatsApp. 

 

Obsession Coiffure : 03 89 65 00 46  

6, rue de Mulhouse à Eschentzwiller 
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RACHEL ET SÉBASTIEN MAYER: CHAMPIONS DE KAYAK À             
ESCHENTZWILLER 

Sébastien et Rachel MAYER se sont installés dans notre commune il y a 7 ans maintenant. Ces passionnés 
de Canoé Kayak ont grandi ensemble dans la pratique de ce sport qui leur a permis de se rencontrer. 
 
Ils ont participé à de nombreux championnats et ont décroché de nombreuses victoires. 
Sébastien a participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, sa fille aux JO de Londres en 2012.   
Son papa, ancien président du club de canoé kayak de RIEDISHEIM, avait déjà participé aux Jeux Olym-
piques de Mexico en 1968. Dans la famille Mayer, on est kayakiste de père en fils et de père en fille. 
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Cette année, le couple a remporté une deuxième place sur 
le 200 m dans leur catégorie et Sébastien a décroché le titre 
de champion de France sur le 500 m à Vichy. 
 
Pour Rachel et Sébastien le sport est un mode de vie pour le 
bien être du corps et de l’esprit. Ils pratiquent entre autres le 
badminton (Rachel en compétition), la musculation, la 
course à pied et en hiver le ski de fond. 
 
Un grand bravo pour leur joli palmarès. 

 



RECETTE 

ESCHENTZWILLER AIME LES ARTISTES 
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GÂTEAU INVISIBLE AUX POMMES  
 
Ingrédients (pour 8 personnes) 
2 œufs 
50g de sucre 
20g de beurre 
10cl de lait 
70g de farine 
1 sachet de levure chimique 
1 pincée de sel 

6 pommes 

Préparation 
Dans un saladier, fouetter les œufs et le sucre pour faire blanchir. 
Ajouter le beurre fondu et le lait, mélanger. 
Ajouter le mélange farine, levure et sel tamisé, mélanger. 
Peler les pommes et les couper en tranches fines à l’aide d’une mandoline. 
Mettre dans le mélange précédent rapidement. 
Verser la préparation dans un moule beurré. 
Cuire 40min à 180°C. 

Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace. 

Les 5 et 6 novembre, une bande d’Artistes exposeront leurs œuvres à la salle du 
Dorfhuss… 
Poteries…peintures…fauteuils… meubles relookes...décorations florales... 
Marie FALLER . Michèle SCHNEIDER. Odile GUEY. Et d’autres….. 
Les Artistes aiment Eschentzwiller 

Votre Intérieur 
NOTRE 
Passion 



LA SANTE A VOTRE PORTE 

MEDECINS GENERALISTES 
Cabinet des Dr DA SILVA, BAEUMLIN et 
SCHINDLER 
Terrasses de l’Etang 
8, rue de Mulhouse  
ESCHENTZWILLER 
03 89 43 83 46 

PEDICURE-PODOLOGUE                                   
Sylvie NOIRAUX-HAEMMERLE                    
Terrasses de l’Etang 
8, rue de Mulhouse  
ESCHENTZWILLER 

03 89 42 89 78 

CABINET INFIRMIER 
Infirmiers à domicile 
Valérie GUTMANN 
Vivien SENECHEAU 
Alexandre CHALMET 
Terrasses de l’Etang 
8, rue de Mulhouse  
ESCHENTZWILLER 
03 89 06 29 27 

CABINET DE KINESITHERAPIE 
Mélissa GRASSER 
Amandine HETZLEN 
Vincent PERRIERE 
Terrasses de l’Etang 
6, rue de Mulhouse 
ESCHENTZWILLER 
03 89 43 97 11 

MASSEUR KINESITHERAPEUTE A DOMICILE 
Gunther Beltz 
06 82 13 50 20 
Guntherbeltz@gmail.com 
 
TAXI DES COLLINES 
Taxi + transport de malades 
06 07 10 96 05 
2, rue de la Hardt 
ESCHENTZWILLER 

OSTÉOPATHE 
Alexis TANZI 
Terrasses de l’Etang 
8, rue de Mulhouse  
ESCHENTZWILLER 
06 70 33 82 50 

AGENDA DES MANIFESTATIONS  

Dimanche 02 octobre 
Repas Carpes-frites 
Salle polyvalente du Muhlbach 
 
Dimanche 16 octobre 
Concert 
Eglise 
 
Mardi 18 octobre 
Conférence SHEZ 
Caveau du Dorfhuss 
 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
Salon des Vins 
Salle polyvalente du Muhlbach 
 
Samedi 05 novembre 
Loto USZE 
Salle polyvalente du Muhlbach 
 
 

 
 
 

Samedi 05 et dimanche 06 novembre 
Expo d’artistes 
Caveau du Dorfhuss 
 
Vendredi 18 novembre 
Projection du film D’GODA 
Caveau du Dorfhuss 
 
Dimanche 20 novembre 
Repas malgache à emporter 
Caveau du Dorfhuss 
 
Dimanche 20 novembre 
Bourse aux jouets 
Salle polyvalente du Muhlbach 
 
Samedi 26 novembre 
Loto des jeunes ASCL 
Salle polyvalente du Muhlbach 
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