
   VIE SOCIALE                                                        INFOS DIVERSES                              INFOS DIVERSES 

 

 NOTRE ESPACE DE JEUX  OKTAVE 

   VIE ASSOCIATIVE  

 UNE NOUVELLE INSTITUTRICE À ICHTRATZHEIM 

Les enfants, à vous de jouer ! 

Notre village s’agrandit, les jeunes y sont à nouveau plus 
nombreux. Il paraissait tout naturel d’étendre  
l’espace de jeux extérieur qui leur est dédié.  

La structure choisie s’adresse aux 3 /12 ans. Ils  
pourront grimper, escalader, glisser, s’y cacher,  
partager, se rencontrer…  

Les jeux sur ressort, après réparation et mise en  
conformité, ont pu retrouver leur place. Ils sont adaptés aux plus jeunes à partir de 2 ans. 

Avec ce nouvel équipement proche du city et du boulodrome, c’est un réel espace  
intergénérationnel qui se dessine au cœur de notre village. 

La rentrée des classes 2016 a permis à notre village d’accueillir une nouvelle  

institutrice : Mme GOETZ Delphine. 

Enseignante depuis 2000, Mme GOETZ est arrivée dans notre école  

intercommunale en 2008. Elle s’est occupée successivement des CP/CE1, de la 

Grande Section Maternelle / CP ( de 2009 à 2015 ), puis de la Grande Section  

Maternelle en 2015 - 2016. 

Depuis la rentrée scolaire 2016, elle enseigne à Ichtratzheim aux 24 élèves de  

CP - CE1. 

Mariée, 2 enfants, Mme GOETZ occupe ses loisirs à la zumba et la course à pied. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à Ichtratzheim.  

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DONNEURS DE SANG D’ICHTRATZHEIM 

Le 20 septembre dernier a eu lieu l'AG des Donneurs de 
Sang d'Ichtratzheim. Ce fut l'occasion de remercier les  
donneurs, et d’accueillir avec joie Marion ECKLY au sein du  
comité.  

 

 

 

BLOCTEL 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL RÉNOV’HABITAT 67 

 

RECHERCHE D’UN AGENT RECENSEUR RÉMUNÉRÉ 

En janvier et février 2017 se déroulera le recensement légal de la population d’Ichtratzheim en lien avec l’INSEE.  

A cet effet, la commune d’Ichtratzheim recherche une personne qui sera rémunérée pour cette activité qui  

consiste à recenser chaque foyer via un questionnaire. Une disponibilité est nécessaire durant cette période, ainsi 

qu’au préalable pour réaliser la préparation et suivre une journée de formation.  Chaque foyer aura la possibilité 

de répondre directement sur Internet sans impact sur la rémunération de l’agent recenseur. 

 

Pour plus de précisions ou pour candidater, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie. 

 3 ÈME TREMPLIN DES JEUNES ARTISTES 

Vous avez un talent ? 

Si vous avez entre 10 et 22 ans, préparez-vous dès maintenant pour le  Casting du 3e Tremplin des 
Jeunes Artistes organisé par le LIONS-CLUB de Benfeld-Erstein 

Clôture des inscriptions le 31 janvier 2017 

Catégories : Musique, Chant, Danse, Magie, Humour, Cirque, Théâtre, etc…  

Casting des talents en février  pour la soirée caritative du 29 avril 2017 à la Salle des Fêtes de  
Benfeld 

Inscriptions et informations en mairie de Benfeld ou d’Erstein ou encore sur :  
 jeunes.artistes@lions-benfeld-erstein.org 

www.lions-benfeld-erstein.org 

 VALORISATION DU FLEURISSEMENT  

Afin de préserver le fleurissement de nos beaux villages d’Alsace, Alsace Destination Tourisme, 

structure issue de la fusion des deux agences touristiques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin vous invite à 

participer au concours de fleurissement des particuliers, via l’envoi de 5 photos numériques. 

Les lauréats seront récompensés lors de la remise des prix départementale annuelle par des prix 

qui se différencient selon leur classement. 

Vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie pour plus de précisions ou pour vous inscrire  

impérativement avant le 15 octobre. 

Le Conseil Départemental soutient financièrement les projets de rénovation 
de l'habitat des propriétaires privés. 

 

Vous êtres propriétaire occupant ou bailleur d’un logement de plus de 15 ans et souhaitez engager des  

travaux de rénovation de votre logement ? Le Programme d’Intérêt Général Rénov’Habitat 67 peut vous  

accompagner financièrement et techniquement grâce à des bureaux d’études missionnés gratuitement par le  

Conseil Départemental. 
URBAM Conseil 

Tél : 03.29.64.45.19   -   Mail : pig67@urbam.fr  
 

Permanences les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois 

De 14h à 15h30 à l’UTAMS de Sélestat, 3 rue Louis Lang  

Oktave est initié par la Région Grand Est et l'ADEME avec le soutien 
de l'Union européenne.  

Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle et souhaitez effectuer sa  
rénovation complète ? 

Votre conseiller Oktave vous accompagne en toute indépendance, tout au long des 
travaux. Il est à votre écoute pour vous proposer une solution personnalisée,  

adaptée à vos besoins et vous met en relation avec les artisans qui s’occuperont de 
la rénovation complète de votre maison  

 
PAYS DE L'ALSACE CENTRALE 1  -  EIE DE LA VILLE D'ERSTEIN 

14 rue Jean Georges Abry  -  67150 ERSTEIN 

Florent RICHARD  -  Tél : 03 88 59 86 27 
Mail : florent.richard@oktave.fr  

 BRETELLE D’ACCÈS À LA RD 1083 

Le Département nous informe qu’en raison d’un avis défavorable de la commission de sécurité 
concernant l’ouverture de la bretelle, de nouveaux travaux de mise en conformité seront  
nécessaires avant de pouvoir l’ouvrir à la circulation. 

De plus amples informations vous seront communiquées dans le bulletin communal de fin  
d’année. 

mailto:pig67@urbam.fr
http://www.oktave.fr/contact/pays-lalsace-centrale-1
tel:0388598627
mailto:florent.richard@oktave.fr


 

   INFOS FLASH                 URBANISME 

6 novembre 2016 Baeckeofe organisé par l’ AAPPMA à l’étang de pêche 

11 novembre 2016 
Cérémonie au monument de la mémoire, suivi d’un  moment de convivialité à la mairie. 
Une invitation avec le programme détaillé vous sera distribuée. 

18 et 19 novembre 2016        
Collecte ponctuelle de déchets dangereux à la déchèterie d’Erstein 
( Peintures, pesticides, … etc. )  

26 novembre 2016      Ramassage de vieux papiers par l’école 

 DATES À RETENIR 

       Madame, Monsieur, 

 

     A la sortie de la période estivale, je souhaite tout d’abord  

    remercier tous les bénévoles qui se sont investis pour la vie de la  

      commune et notamment dans le milieu associatif.  

      Ce début d’automne marque aussi la poursuite des travaux au sein des 3  

communautés de communes d’Erstein, de Benfeld et du Rhin, afin de préparer pour le 1er janvier 2017 la 

fusion en une seule et grande communauté de communes qui devrait prendre le nom de 

« Communauté de communes du canton d’Erstein ».  

Cette collectivité, dont le siège serait basé à Benfeld, les élus la souhaitent axée sur l’efficacité et les 

économies via notamment la mutualisation des moyens. A ce titre, il est aussi envisagé que de  

nombreux agents de la ville d’Erstein l’intègrent dès 2017. 

Ces travaux de préparation se font de plus en plus précis. Le 21 septembre les 28 Maires et les Vice-

Présidents des 3 communautés de communes actuelles se sont réunis à Ichtratzheim pour travailler  

ensemble sur l’organisation des services de la nouvelle structure qui sera officialisée avant fin d’année 

par le Préfet. 

Cette fin d’année, est aussi marquée à Ichtratzheim par des travaux de voirie qui vous ont déjà été  

annoncés et qui vous sont détaillés dans la présente lettre d’info. Une consultation d’entreprise de  

travaux est encore en cours, mais l’Etat, la Région et le Département ont déjà marqué leur soutien  

financier à notre commune pour ce beau projet permettant ainsi de le mettre en œuvre. 

Enfin, je terminerai cet édito en vous indiquant que les premiers contacts ont été pris entre la commune 

et l’entreprise chargée de développer la fibre optique dans la Région. Ce projet régional a pour  

ambition de développer progressivement les autoroutes de l’internet dans toutes les communes afin 

qu’en 2022 tous les habitants de la Région puissent avoir accès à cette technologie qui sera aussi un  

formidable outil de développement économique. 

Je vous souhaite un agréable automne et une bonne lecture de cette lettre d’info. 

                 Votre Maire 

 

                      Grégory GILGENMANN 
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 LES TRAVAUX DE VOIRIE 2016/2017 

Le 4 juin 2016 a eu 

lieu une animation sur 

le compostage  

individuel 

N’oubliez pas que la Communauté de Communes encourage la pratique du compostage individuel par la vente de bacs à 
compost ( 15 € le bac de 400 litres, et 25 € le bac de 600 litres ). 

Il vous est possible par ailleurs de faire vous-même votre propre composteur et même de simplement composter en tas. 

Traditionnelle fête des voisins : 
- rue des Vergers le 10 juin 

- rue Niederfeld le 10 septembre  

25 juin – journée découverte de la chasse à l’arc 
en forêt, animée par les chasseurs attributaires  

En ce début d'automne, les arboriculteurs de Nordhouse ont 
fait découvrir différentes variétés de pommes et ont pressé 

des pommes en jus pour les enfants de l'école. 

18 septembre - 14 ème Pot au Feu paroissial, dont les 
bénéfices seront reversés à la restauration de deux  

tableaux de notre patrimoine religieux 


