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Mairie de Limersheim
Accueil du public :
Lundi de 09h00 à 12h00
Mardi de 09h00 à 12h00
Mercredi  de 09h00 à 12h00
Jeudi       de 16h00 à 19h00
Vendredi de 09h00 à 12h00

Permanence du maire et des adjoints :
Les Jeudis de 19h00 à 21h00, avec 
possibilité de rendez-vous.
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Le Mot du Maire 

Chers Amis, 

La saison estivale s’achève et les enfants viennent de 
retrouver les bancs de l’école.
La rentrée signifie également les inscriptions et les reprises 
d’activités pour les différentes associations.

Cette année, notre été a été marqué par la vague caniculaire 
qui s’est installée sur notre pays. J’espère que ce beau 
temps, ensoleillé et sec, vous aura permis de recharger vos 
batteries.

De plus, je tiens à remercier le personnel communal pour son travail pour l’embellissement 
de notre village sous ces fortes chaleurs.

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
Votre Maire, Stéphane SCHAAL
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Déchetterie d'Erstein
Horaires :

Lundi de 13h00 à 17h00
Mardi de 13h00 à 17h00
Mercredi  Fermé
Jeudi       de 13h00 à 17h00
Vendredi de 13h00 à 17h00
Samedi de 09h00 à 12h00 

et 14h00 à 17h00
Dimanche de 09h00 à 12h00

Accès :
Un système de contrôle automatisé des accès 
est mis en service sur le site de la déchetterie 
d’Erstein.

N'oubliez pas votre badge.
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Déchetterie d'Hindisheim

Pour vos déchets verts, bois et gravats la 
déchetterie décentralisée d'Hindisheim est 
ouverte :
Samedi de 9h00 à 12h00
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Bibliothèque
Lundi de 16h00 à 16h45
Mercredi de 11h00 à 12h00
Vendredi de 15h45 à 16h45
Samedi de 14h00 à 15h00
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Déclarations préalables
Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

BLANCHE Marguerite Changement fenêtres et porte d'entrée
23, rue Circulaire A : 02/07/2015

BAUMERT Jean-Pierre Changement fenêtres et volets
59, rue Circulaire A : 23/08/2015

LESAGE Laurent Installation de panneaux photovoltaïques
11, rue Binnen A : 31/08/2015

WALTER Eric Construction d'un abri de jardin
2 A, rue des Noyers A : 03/09/2015

HUGEL Benoît Changement fenêtres et volets
9, rue Valpré A : 03/09/2015
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Rentrée Scolaire
Effectifs de nos Classes

Voilà la rentrée !
Pour cette nouvelle année scolaire, 69 enfants, répartis sur trois classes ont prit le chemin de 
l'école de Limersheim.
L'effectif est identique à l'année dernière.

En maternelle 
Chez Mme Fabienne GREVILLOT
Petite Section : 6 élèves
Moyenne Section : 7 élèves
Grande Section : 5 élèves
Soit 18 élèves.

En élémentaire 
Chez Mme Nathalie SINS DI POL Chez Mme Mélanie BOURG et M. Matthieu RIEBEL
CP : 7 élèves CE2 : 8 élèves
CE1 : 10 élèves CM1 : 7 élèves
CE2 : 8 élèves CM2 : 11 élèves
Soit 25 élèves. Soit 26 élèves.

Bonne rentrée à tous ! Petits & Grands !
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Travaux du Conseil Municipal
Plusieurs chantiers auront lieu dans les prochains temps : la mise aux normes du paratonnerre et le 
traitement des murs de l’Église réalisés par des entreprises. Il est également prévu l'installation 
d'une nouvelle fontaine au cimetière par l'équipe municipale.

Si des habitants du villages sont intéressés pour donner un coup de main au conseil municipal, 
pour réaliser les travaux, et améliorer le patrimoine du village à moindre coût, il suffit de se 
manifester au secrétariat de la mairie. 
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Bus Vis-à-Vis

Le bus Vis-à-Vis circule tous les samedis 
entre le 30 mai et le 5 décembre 2015.
Il offre à toutes les personnes 
intéressées la possibilité de découvrir 
leurs voisins français ou allemands.

Le bus part de Friesenheim (ou de 
Kippenheim chaque premier samedi du 
mois), passe par Lahr et Schwanau pour 
se rendre à Erstein et Obernai.
Il est toujours équipé d'une remorque 
pour vous permettre de voyager 
confortablement avec votre vélo 
(service gratuit).
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Concours des Maisons 
Fleuries

Le jury du Concours Communal des Maisons 
Fleuries est passé dans le village le 23 juillet. Ce 
jury, présidé par M. Patrick KIEFER, a noté les 
réalisations selon 5 critères :
Densité – Harmonie – Entretien – 
Originalité – Répartition.

Catégorie Maisons et Jardins

3 Fleurs à M. et Mme Louis GRAD

2 Fleurs à M. et Mme Didier RAUSCHER

1 Fleur à M. et Mme Eldjied BOURESSAS
M. et Mme Pierre FOESSEL
M. et Mme Patrick GRAD
M. et Mme Jacques MARIE
M. et Mme Pierre SCHNEIDER

Catégorie Corps de Ferme

2 Fleurs à M. et Mme René GLASSER

1 Fleur à M. et Mme Vincent HUGEL
M. et Mme Gérard ENGEL

Catégorie Gîtes et Maisons d'Hôtes

2 Fleurs à M. et Mme Jean-Pierre DIEBOLT

Encouragements

M. et Mme Robert RINGEISEN 
M. et Mme Yannick PFAADT 
M. et Mme Pierre CALMEJANNE
M. et Mme Louis WALTER 
M. et Mme Michel DAZY 
M. et Mme Mickael WENDLING 

Les 3 lauréats à la distinction 3 fleurs en 2014 
étaient hors concours cette année. Le jury 
tenait néanmoins à féliciter ces 3 réalisations 
qui étaient une fois de plus exemplaires. 
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Se rendre au Marché

Le centre ville d'Erstein accueille tous les 
jeudis matins, de 8 h à 12 h, le marché 
hebdomadaire.
Les visiteurs y trouvent de nombreux 
produits alimentaires, mais également 
vêtements, bijoux, matériel de 
bricolage…
La ville d'Erstein propose aux habitants 
des communes de Nordhouse, Hipsheim, 
Ichtratzheim, Hindisheim et Limersheim 
de se rendre au marché hebdomadaire 
du jeudi en bus. Ce service est gratuit 
pour les usagers.
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Déclaration en Mairie
Toute personne se domiciliant à Limersheim 
est invitée à s'inscrire au fichier domiciliaire de 
la commune munie d'une pièce d'identité et 
d'un livret de famille (selon le cas) et d'un 
justificatif de domicile.
De la même manière, toute personne qui 
quitte Limersheim ou change d'adresse dans 
la commune doit également le signaler en 
Mairie.
Merci de bien vouloir nous faire connaître ces 
modifications, utiles à nos services pour tenir 
à jour le fichier domiciliaire et électoral de 
notre commune.
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Inscription sur les listes 
électorales : pour voter 
en décembre 2015, il 
n’est pas trop tard
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales sont possibles jusqu’au 30 
septembre 2015. C’est ce qu’indique la 
loi visant la réouverture exceptionnelle des 
délais d’inscription sur les listes électorales 
publiée au Journal officiel du mardi 14 
juillet 2015.

Un décret publié au Journal officiel du 
dimanche 19 juillet 2015 détermine les 
règles et les formes de cette opération 
exceptionnelle.

Pour pouvoir 
voter en 2015, 
il faut être 
inscrit sur les 
listes 
électorales.
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 Élections Régionales
Rendez-vous les 6 et 13 décembre prochains 
pour choisir les conseillers régionaux des 13 
nouvelles régions métropolitaines.

A Limersheim, nous 
voterons pour élire 
les conseillers de la 
Région Alsace, 
Lorraine, 
Champagne-
Ardenne.
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Incivilité aux points de collecte recyclage
La commune de Limersheim est équipée de deux points de collecte d'apport volontaire, 
permettant le tri du papier, du verre, du plastique et du métal.

Ces points de collecte se situent d'une part à l'entrée du village et 
d'autre part sur la route menant aux 6 Cloches.
A plusieurs reprises maintenant, des sacs sont laissés à l'arrière ou 
sur le côté des bennes lorsqu'elles sont pleines.

Pour rappel, ce comportement est inacceptable et passible d'une 
amende classe 2 pour dépôt sauvage.

Lorsque les bennes de tri sont pleines, merci de bien vouloir revenir 
quand ces dernières auront été vidées ! Vous pouvez également en 
informer la Mairie au lieu de déposer des ordures aux abords.
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Journée défense et citoyenneté (J.D.C.) : 
Tout jeune, fille ou garçon, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant, en vue d’effectuer une Journée obligatoire 
Défense et Citoyenneté. 
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Félicitations aux mariés
Cette année, l'été a été égayé par la célébration de quatre mariages. 
A savoir :
- Naji KHAYATH et Marie-Aude GAMBARELLI le 4 juillet 2015
- Adrien APRAHAMIAN et Élisa LE CAM le 11 juillet 2015
- Stéphane WALTER et Marilyn COLLEAUX le 22 août 2015
- René SIQUOIR et Louise FREYMANN le 5 septembre 2015

Le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs félicitations et leurs vœux de bonheur 
aux jeunes époux.
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Association Foncière de Limersheim
L’Association Foncière de LIMERSHEIM instituée par arrêté préfectoral en date du
12 septembre 1969 regroupe les propriétaires concernés par l’aménagement foncier ordonné 
le 12 septembre 1969 par le Préfet du Bas-Rhin.

L’Association est régie par :
➢ l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, son décret d’application n° 2006-

504 du  03 mai 2006, sous réserve des dispositions du code rural et forestier en 
vigueur au 31 décembre 2005 ;

➢ par les STATUTS visés par l’Arrêté Préfectoral du 25 juin 2015.

Nous tenions à vous informer que ces STATUTS sont consultables à la Mairie de LIMERSHEIM 
aux heures d’ouverture au public ainsi que sur le site de la Mairie.

Conformément à l’article 7-3 des statuts, une assemblée générale des propriétaires sera 
convoquée au courant de l’année 2016.
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Les feuilles mortes : un trésor à utiliser
Avec l’automne les feuilles tombent et encombrent les pelouses, les allées. En se  
décomposant elles abîment les pelouses. Pourtant ces végétaux vont nous être très utiles:
 
- d’abord au potager :
Après avoir récolté les légumes et vidé les plate-bandes, on peut 
passer les feuilles sous la  tondeuse pour les déchiqueter puis les 
mélanger au compost que l’on va répandre avant l’hiver.
Dans tous les cas, les plates-bandes non utilisées pourront être 
recouvertes d’une bonne couche de feuilles qui les protégera du 
ruissellement, du tassement, freinera la levée des adventices et 
se transformera en humus d’ici le printemps.
- pour les plantations :
En couche épaisse sur les légumes racine restant en terre, les vivaces, les rosiers 
fraîchement plantés, les bulbes, le pied des arbustes, les potées, elles constitueront un  
édredon protecteur et nourrissant.
- Dans le compost :
Les feuilles restantes pourront être mélangées au compost ce qui va l’enrichir et l’alléger
 
On peut  constituer une réserve de feuilles en les laissant sécher dans un petit silo grillagé 
à l’abri des intempéries ce qui permettra de les utiliser au fur et à mesure.
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Établissement Recevant du Public
Les Établissements Recevant du Public sont constitués de tous 
bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes 
extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que 
l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur 
invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui 
définissent les exigences réglementaires applicables (type 
d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en 
fonction des risques.

La Commune de Limersheim possède plusieurs ERP sur son territoire, qu’ils soient public ou 
privé, à savoir :

La Mairie - L’Eglise Saint Denis - La Salle des Cérémonies - Le Dépôt de Pain - L’Atelier 
Charron - Le complexe scolaire - Mais également la salle polyvalente, appartenant au Foyer 
Club Saint Denis

La réglementation en vigueur est très exigeante et contraignante aussi bien pour les élus que 
pour les responsables d’association. 

Aussi, afin de s’assurer de la conformité des bâtiments présents sur notre territoire, la 
Commune de LIMERSHEIM a demandé la réalisation d’audits de sécurité et de vérification de 
capacité d’accueil.

A l’issue de ces audits, nous déplorons que beaucoup de bâtiments nécessitent la mise aux 
normes de leurs installations (Mairie, Église, Dépôt de pain, Foyer Club).

Concernant le Foyer Club, l’avis de la Commission Départementale a été beaucoup plus 
contraignant. 

En effet, le Foyer Club, initialement classé en 5ème catégorie pour un effectif de 50 personnes, 
a été reclassé en 4ème catégorie avec un effectif de 295 personnes.

Ce classement en 4ème catégorie, imposant une réglementation plus stricte ainsi qu’un 
nombre important de non-conformité, a conduit en date du 6 août dernier, la Commission 
Départementale d’émettre un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation assorti de la 
présentation d’un schéma directeur d’amélioration de la sécurité un échéancier de travaux 
dans un délai de 2 mois.

Cependant, la Commission Départementale a décidé de ne pas soumettre le Foyer Club à une 
fermeture administrative. Aussi, l’exploitation des locaux reste possible. 

La mise aux normes des bâtiments représentera cette année et dans les années à venir un 
coût important dans le budget communal déjà fortement touché par la baisse des dotations 
de l’Etat.
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Commune de LIMERSHEIM a demandé la réalisation d’audits de sécurité et de vérification de 
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présentation d’un schéma directeur d’amélioration de la sécurité un échéancier de travaux 
dans un délai de 2 mois.

Cependant, la Commission Départementale a décidé de ne pas soumettre le Foyer Club à une 
fermeture administrative. Aussi, l’exploitation des locaux reste possible. 
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Chasse  Dates de battues–Chasse  Dates de battues–
Battues Grands Gibiers

- 24 octobre 2015
- 11 novembre 2015
- 6 décembre 2015 

Battues Petits Gibiers 
- 19 septembre 2015
- 26 septembre 2015
- 11 octobre 2015
- 17 octobre 2015



Animation compostage
Une animation de sensibilisation au compostage domestique est organisée par la Communauté 
de Communes pour accompagner les personnes intéressées par cette pratique.
Cette rencontre aura lieu le samedi 19 septembre, à partir de 14h, dans le 
jardin du n°8 rue du Merle à Schaeffersheim (fléchage à partir de la mairie). 
L’entrée sera libre et gratuite.

Au programme :
-        démonstration d’un compostage domestique,
-        partage d’expérience avec un Maître Composteur présent pour l’occasion.
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Nouvelle rentrée périscolaire
Pour cette troisième rentrée périscolaire à Limersheim, les enfants

ont pu se retrouver et faire connaissance en toute sérénité et enthousiasme pour le plus 
grand plaisir de chacun.
- Concernant la restauration scolaire : 16 enfants sont inscrits au service (5 l’année 
dernière). Comme l’an passé, les enfants sont accompagnés et encadrés par Céline 
SCARPITTA et transportés par bus en même temps que les enfants d’Hindisheim au site de 
Saint-Ludan à HIPSHEIM.
- Concernant l’accueil du soir : cette rentrée a connu une nette augmentation des effectifs 
 à savoir 10 enfants sont inscrits de façon régulière (2 l’année dernière). L’accueil est cette 
année organisé à l’école maternelle de Limersheim et les enfants sont encadrés par Pauline 
FERRY.
- Concernant l’accueil du mercredi après-midi, le service enregistre 3 inscriptions (1 
l’année dernière). 
Pour toute question et/ou souhait d’inscription, n’hésitez pas à contacter la responsable de la 
structure du Site de Saint-Ludan au  03.88.64.36.90, elle se fera un plaisir de vous répondre.
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Vitesse excessive dans 
le village

La  Mairie  reçoit  régulièrement  des 
plaintes  sur  la  vitesse  excessive  de 
véhicules  en agglomération ainsi qu’aux 
différents lieux dits de la commune...

Il  est  demandé  à  chacun  de  respecter 
les  limitations  de  vitesse  et  d’adapter  sa 
conduite sur nos petites routes de 
campagne, et plus précisément dans le 
lotissement à proximité du Foyer Club Saint 
Denis.

Des contrôles inopinés 
pourront être faits par la 
gendarmerie.
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Saison de battage 
En raison du démarrage de la saison de 
battage de maïs 2015, des récoltes de 
choux, de betteraves sucrières…etc…, il 
est demandé aux habitants des rues des 
Bois, Haute, Circulaire, Platanes, et 
autres de ne pas stationner de façon 
anarchique afin de permettre aux 
moissonneuses batteuses et tracteurs de 
traverser le village en toute sécurité.

Cette recommandation prend effet à 
compter du 18 septembre jusqu’au
 1er décembre 2015.
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Le Maire,

Stéphane SCHAAL

Assistantes Maternelles 
de Limersheim

Assistantes Maternelles 
de Limersheim

Installation de notre 
nouveau Curé

Le 27 septembre 2015 à 15h00 
aura lieu l'installation de notre 
nouveau Curé, le Père Etienne 
HELBERT, à l'occasion de la Fête 
Patronale Saint-Michel en l’Église de 
Nordhouse.
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Quoi ? Quand ? Avec Qui ? Où ?Quoi ? Quand ? Avec Qui ? Où ?
L'agenda de Limersheim.

26 Septembre
30 et 31 Octobre

  Labyrinthe nocturne « »
Tartes flambées et buvette autour d'un feu de 
camp à la ferme KIEFFER. 
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Tartes flambées et buvette autour d'un feu de 
camp à la ferme KIEFFER. 

19 au 22 Octobre
Des purges du réseau d'eau potable seront 
effectuées à cette période. 

Cette durée peut varier en fonction de la 
qualité de l'eau rencontrée.
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16 Octobre
Don du Sang

L’amicale des donneurs de sang vous 
accueillera à bras ouverts a la collecte. 
Venez nombreux faire ce geste de solidarité.
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31 Octobre
Cérémonie de l'Armistice
au monument aux morts

La commémoration de l'armistice du 11 
novembre sera célébrée, comme les années 
précédentes, après la messe de la Toussaint. 
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27 Septembre
Tournoi de pétanque

Tournoi Open en triplettes constituées avec 
inscription à partir de 13h00, jet du but à 
14h00. 
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements auprès de M. Pierre 
SCHNEIDER au 03 88 64 23 82.
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10 Octobre
Ramassage de vieux 

papiers
Une benne sera installée rue des platanes. 
Les enfants de l'école primaire, 
accompagnés de parents, ramasseront les 
paquets déposés sur le trottoir à partir de 
10h00. 

Nous rappelons que tout l'argent récolté 
lors de ce ramassage est destiné à la 
coopérative de l'école primaire.
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lors de ce ramassage est destiné à la 
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03  Octobre
Nettoyage de l'église

Le conseil de fabrique organise une journée 
de nettoyage de l'église et invite toutes les 
forces vives et bénévoles à venir les aider de 
9h00 à 12h00.
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Novembre
Soirées Théâtrales

L'amicale des donneurs de sang de 
Limersheim et la Theater Band von Limershe 
vous proposent une soirée Théatrale en 
dialecte alsacien au Foyer-Club Saint-Denis, 
les vendredi 13, samedi 14, vendredi 20 
et samedi 21 novembre à 20h00 et les
Dimanche 15 et 22 novembre à 14h00.

Les comédiens joueront pour vous « Alles 
Inklüsiv » de Bernard EIBEL.

L'entrée est de 8€ (4€ pour les moins de 12 
ans). Petite restauration sur place, la 
réservation est conseillée au 03.88.64.22.78
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L'agenda de Limersheim.

20 Décembre
Repas des Aînés

Comme chaque année, nous mettrons nos 
ainés a l'honneur en leur proposant un repas 
de Noel le dimanche 20 décembre à 12h00 au 
Foyer-Club St Denis.
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06 et 13 Décembre
Élections Régionales

Ouverture du bureau de vote de 8h00 à 
18h00 en salle des cérémonies, place de 
l'église
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07 Décembre
Saint Nicolas à l'école

Lundi 7 décembre le Saint Nicolas se rendra à 
l’école. Les enfants pourront déguster un 
chocolat chaud, un mannele et des 
clémentines offerts par la municipalité.
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Fin d’année
Prochains Conseils 

Municipaux
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre 
Lundi 7 décembre
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05  Décembre
Téléthon

Samedi le 5 décembre 2015, la collecte des 
dons est possible au courant de la matinée de 
10h00 à 12h00 au local des sapeurs-
pompiers. La caravane du Téléthon sera 
accueillie Place de l’église peu avant midi.
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28 et 29 Novembre
Banque Alimentaire

Samedi le 28 novembre 2015 de 9h00 à 
12h00 à la salle des cérémonies, Place de 
l’église.
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