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Collecte de sang 

La collecte de sang du mois de juillet aura 
lieu le vendredi 13 à partir de 18h au foyer Club. 

Don de plasma : Vendredi 10 août 2012 à 
Strasbourg.

Amicale des 
sapeurs-pompiers

L’amicale vous invite à sa grande soirée de 
la Saint-Jean qui se déroulera Samedi 30 juin 
2012 sous le chapiteau installé devant l’école. 
Restauration : tartes flambées. Animations : 
stand de tir, tombola. Comme tous les ans, nos 
hommes du feu se mettront en quatre pour 
vous surprendre par l’originalité du bûcher.

Association de pêche 
L’AAPPMA vous invite à sa grande 

soirée champêtre du 13 juillet prochain sous 
le chapiteau installé à côté de l’étang de 
pêche de Hindisheim. Vous pourrez déguster 
des spécialités alsaciennes. À 23 h sera tiré le 
traditionnel feu d’artifice.

Foyer Club St Denis 

Tournoi de pétanque des Seniors : 
Samedi 21 juillet 2012, avec un mechoui 
dans la soirée.

CampEstiBruch : les jeunes du Forum 
réitéreront le camping d’été le 14  juillet 
2012.

 

Une pratique qui doit cesser

On observe de plus en plus fréquemment des 
dépôts de tout genre dans la nature. Particulièrement 
au bord de la Scheer, derrière le nouveau cimetière et 
aux abords du chemin longeant le bois de la Lochhurst.

D’autre part, certains de ces déchets sont brûlés 
sur place. Rappelons que les brûlis sont strictement 
interdits par Arrêté Préfectoral. Les contrevenants sont 
passibles d’une amende.

Nous rappelons que la déchetterie d’Erstein 
reçoit les déchets de toute nature.

École 

Ramassage du vieux papier : Samedi 9 
juin 2012, une benne sera installée sur la place 
de l’Eglise.

La journée Décathlon aura lieu le Lundi 
18 juin prochain, à cette occasion la rue du Lin 
sera fermée à toute circulation de 8h à 16h.

La kermesse de l’école se déroulera le 
Vendredi 29 juin 2012 au Foyer Club avec 
présentation d’une comédie musicale «Lili 
Moutarde».

Foyer Club St Denis 

Mettez-vous à la Zumba, la nouvelle 
activité sportive à la mode.

Une nouvelle section ZUMBA verra le jour 
à la rentrée prochaine. Un cours d’initiation 
gratuit aura lieu au foyer club le  jeudi 28 juin de 
19h à 20h.



Commission urbanisme 

La mairie vous informe que des travaux de réfection de voirie auront lieu dans la rue Circulaire, à 
hauteur de la rue Binnen jusqu’à l’intersection de la ferme Fender. L’Impasse de la Forge est également 
concernée par ces travaux. La date précise du début des travaux n’a pu être communiquée par le SDEA. 

Comme l’année précédente ces travaux présenteront quelques contraintes de circulation dans le village 
et pour les riverains. En temps utile la mairie communiquera les modalités pratiques (fermeture de la 
rue, déviations, durée des travaux, coupure d’eau….).

ARRÊTÉ MUNICIPAL DE POLICE

Le Maire de la Commune de Limersheim

● VU la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Régions, 
Départements et Communes ;

●

● VU L'article 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
●

● VU L’article R 225 du Code de la Route ;
●

● VU la demande  de l'Association Cycliste d'Erstein pour organiser une épreuve cycliste 

intitulée 5ème Tour du Centre Alsace.
●

● CONSIDERANT qu'il y a lieu, par mesure de sécurité, d'interdire  la circulation, à 
l'occasion de la course cycliste, dans la rue Circulaire et dans une portion de rue au 
lotissement Valpré (de l’ancienne Laiterie au début de la rue du Lin).

ARRÊTÉ

Article premier : En raison du déroulement d'une épreuve cycliste dénommée 5ème Tour du 
Centre Alsace - organisée par l'Association Cycliste d'Erstein, la circulation des véhicules en 
tous genres sera interdite le dimanche 17 juin 2012 de 11 h 00 à 13 h 00 dans la rue Valpré du 
N° 26 au début de la rue du Lin et de 11 h 00 à 18 h 00, dans la rue Circulaire, dans sa totalité, 
soit du n°1 au n° 76.

Article 2 : L'Association organisatrice et la Commune mettront en place d'un commun accord, 
un dispositif nécessaire pour régler la circulation ou la dévier, suivant les nécessités en 
exécution du présent arrêté.

Article 3 : L'Association organisatrice mettra en action des signaleurs aux différentes 
intersections et endroits où la sécurité l'impose.

Article 4 : Ampliation du présent  arrêté sera transmise à : 
Madame le Sous-Préfet de Sélestat-Erstein,
Monsieur l'Adjudant commandant la Brigade de Gendarmerie d'Erstein,
Monsieur Olivier SCHNELL, Président de l’Association Cycliste d'Erstein,
Mairie affichage et archivage.

INFORMATION A LA POPULATION

Grande journée cyclisme à Limersheim le dimanche 17 juin 2012

Pour la 15e année consécutive, aura lieu une épreuve cycliste à Limersheim dénommée 

« 5e Tour du Centre Alsace » organisée par l’Association Cycliste d’Erstein et soutenue 
par la municipalité de Limersheim. 

Cette épreuve sportive est réservée aux coureurs licenciés de la Fédération française de 
cyclisme de la catégorie régionale et aux jeunes inscrits dans les différentes écoles de cyclisme 
d’Alsace.

● Une épreuve pour les jeunes licenciés est prévue de 11h00 à 13h00, consistant en un jeu 
d’adresse, un gymkhana et un sprint de 60m départ arrêté dans la rue Valpré à la hauteur 
de l’atelier charron.

● Puis une épreuve en ligne pour les jeunes licenciés comportant un certain nombre de 
tours autour du village de 11h00 à 15h15.

● La course des seniors est prévue de 16h00 à 18h00 selon le tracé habituel. Départ de 
l’atelier charron vers la laiterie, le tracé suivra la rue circulaire jusqu’à la hauteur de Mme 
Goetz Elisa, puis passera devant chez M. Richard Kieffer pour rejoindre l’arrivée devant le 
dépôt de pain.

Par le passé, nous avons souvent constaté des mouvements d’enfants non surveillés. Pour 
garantir la sécurité nous vous demandons instamment d’assurer une surveillance rapprochée 
des enfants.

Il convient d'éviter le stationnement des voitures et autres engins sur le tracé de la course.

Par ailleurs, nous vous demandons :
● de veiller à la propreté des rues
● d’enlever tous les véhicules et autres obstacles privés sur le domaine public du parcours 

de 10h45 à 18h00
● d’éviter la divagation des animaux.

Au dos de la présente note d’information, vous trouverez une copie de l’arrêté municipal de 
police réglementant la circulation durant cette manifestation ainsi que le tracé de la course. Des 
voies de dégagement sont prévues et signalées.

Nous sommes conscients de la gêne que va entraîner cette grande journée sportive à 
Limersheim, nous vous remercions de votre compréhension.

Limersheim, le 14 mai 2012

La course cycliste 

Dimanche 17 juin cette course se déroulera dans les rues de Limersheim. Le même jour 
est prévu le deuxième tour des élections législatives. À l’heure où nous publions ces pages 
d’informations nous sommes bien entendu dans l’impossibilité de savoir s’il y aura un deuxième 
tour ou pas. 

Si tel devait être le cas, la commune prendra les mesures qui s’imposent à la situation.
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