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Nos prochains rendez-vous
Dimanche 30 septembre : À 9h exercice 
intercommunal de sauvetage et de secours à 
Hundsbach (à l’appel de la sirène) suivi à 11h de la 
remise de médailles d’honneur et de grades au dépôt 
d’incendie du CPI et d’un vin d’honneur à 11h30.
Dimanche 30 septembre 11h : Inauguration du 
Chemin de Mémoire et cérémonie au poste optique 
«Stolzenfels». Association Culture et Solidarité 
Wittersdorf-Emlingen-Obermorschwiller.  
Dimanche 7 octobre : Fête patronale de la 
communauté de paroisses Vallée de Hundsbach 
avec messe à 10h à l’église de Hundsbach et à 
12h30 repas à la salle communale «Le Talbach» de 
Hausgauen organisé par le conseil de fabrique.
Vendredi 26 octobre de 16h30 à 19h30 : Don 
du sang à la salle communale «Le Talbach» de 
Hausgauen organisé par l’amicale des donneurs de 
sang de Hausgauen-Hundsbach.
Samedis 10, 17, 24 novembre, vendredi 23 
novembre à 20h et dimanche 18 novembre (avec 
repas de midi pour les spectateurs et les membres) et 
dimanche 25 novembre à 14h30 : Théâtre alsacien 
à la salle communale «Le Talhbach» de Hausgauen 
avec le Cercle Théâtral de Hausgauen-Hundsbach.
Dimanche 11 novembre à 10h : Fête patronale 
Saint Martin avec grand’messe à 10h en l’église de 
Hundsbach. 
Commémoration de l’Armistice avec dépôt de 
gerbe au monument aux morts.
Dimanche 18 novembre : Distribution des 
calendriers par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Hausgauen-Hundsbach. 
Dimanche 2 décembre à 10h : Fête patronale 
de la Sainte Cécile, patronne des choristes, avec la 
chorale de Hausgauen-Hundsbach-Willer lors de la 
grand’messe à l’église de Hundsbach. 
Marché de Noël sur le parvis de l’église.
Samedi 15 décembre à 19h : «Les Lanternes de 
l’Avent» sur la place du village de Hausgauen.
Dimanche 16 décembre de 11h30 à 17h : L’ASH 
organise la fête de Noël des jeunes avec repas et 
spectacle à la salle communale «Le Talhbach» de 
Hausgauen.
Tous les 1ers et 3e mercredis du mois à partir de 
14h, rencontre entre les ainés, salle communale «Le 
Talhbach». 
Et aussi… sur le terrain de foot de Hausgauen, 
matchs avec les jeunes les samedis après-midis et 
avec les adultes les dimanches après-midis. 

VIVE LA RENTREE !
Cette nouvelle année scolaire 2018-2019 est marquée par la mise en place 
du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) entre 4 communes : 
FRANKEN, HAUSGAUEN, HUNDSBACH et WILLER. Grâce à la création du RPI, 
Madame Noël, Inspectrice Académique, a ainsi permis l’ouverture d’une 
demi-classe en grande section maternelle bilingue. Les élèves de ce 
niveau sont accueillis 2 jours par semaine dans la salle de motricité de l’école 
maternelle de HAUSGAUEN, aménagée à cet effet par la Commune.

Aussi une nouvelle répartition des niveaux au sein de nos écoles a 
été mise en place par notre équipe enseignante pour des besoins 
pédagogiques :

-  à FRANKEN, les 25 élèves des petites et moyennes sections bilingues auront 
classe avec Mme HOUX Delphine qui enseigne en français et Mme MORELLE 
Mélanie en allemand, secondées par Mme MULLER Isabelle, ATSEM.

  École de Franken - Tél : 03 89 07 87 85

-  à HAUSGAUEN, les 26 élèves de 
maternelle monolingue ainsi que les 
grandes sections bilingues sont pris en 
charge par Mme SPILLER Laure. Mme 
MORELLE Mélanie s’occupe des 14 
grands bilingues 2 jours par semaine. 
Toutes deux sont épaulées par Mmes 
RUETSCH Marie-Rose et DEICHTMANN 
Christine, ATSEM.

  École de Hausgauen - Tél : 03 89 07 40 30

-  à HUNDSBACH, les 21 élèves du CP/CE1 bilingue sont encadrés par Mme 
STOLTZ Marion en français et Mme DELESALLE Marie-Pierre en allemand. 
Mme PANFALONE Véronique, quant à elle, a en charge les 23 élèves du  
CP/CE1/CE2 monolingue.

  École de Hundsbach - Tél : 09 60 47 07 89

-  à WILLER, M. SCHOPFER Daniel, qui est aussi directeur du RPI, a en charge les  
21 élèves bilingues du CE2/CM1/CM2 en allemand et Mme STOLTZ Marion 
en français. Les 19 élèves du CM1/CM2 monolingues sont pris en charge par 
Mme NASS Aurélie.

  École de Willer - Tél : 03 89 07 41 29

Les horaires des écoles ont été aménagés de telle sorte qu’ils puissent coïncider 
avec le ramassage en bus qui dessert non seulement les 4 villages mais aussi le 
périscolaire situé à WILLER, dont s’occupe Mme CHAMPVALONT Régine et son 
équipe, ouvert à l’ensemble des élèves scolarisés dans les 4 villages.
Périscolaire D’Kenderstuba - Tél : 03 89 07 62 76

À TOUTES ET À TOUS TRÈS BONNE RENTRÉE !



Exercice intercommunal de sauvetage et de secours
des Sapeurs-Pompiers à Hundsbach dimanche 30 septembre

Dimanche 30 septembre 2018 à 9h00 aura lieu à Hundsbach l’exercice intercommunal annuel réunissant les corps 
de Berentzwiller, Franken, Hausgauen-Hundsbach et Jettingen suivi à 11h00 de la remise de grades et médailles 
d’honneur au dépôt d’incendie du CPI de Hundsbach. Cet exercice est organisé cette année par la Commune de Hundsbach.

Il permettra à tous d’apprécier le bénéfice d’une mutualisation des forces et des moyens dans le cadre de la convention 
d’aides mutuelles signée en 2007 entre les communes de Berentzwiller, Franken, Hausgauen, Hundsbach et Jettingen.  

Le début de l’exercice, qui se déroulera rue Principale, sera signalé par la sirène. La population des deux villages est 
cordialement invitée a assister à l’exercice, à la remise de grades et médailles, ainsi qu’au vin d’honneur qui sera servi au 
dépôt d’incendie du CPI.
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2 arbres plantés pour 1 arbre abattu…
Suite à l’abattage d’arbres le long de la route RD 419 par les Services du Département, nos conseillers départementaux 
ont pris la décision de replanter deux jeunes arbres pour un arbre abattu.

Sur le ban de notre commune, en compensation de l’abattage 
de plusieurs arbres, il a été décidé de replanter des arbres 
fruitiers et d’ornements aux endroits suivants :

• Des tilleuls et érables champêtres au stade de football.
•  Un chêne, un robinier et un merisier à côté de  

la salle communale «Le Thalbach».
•  Différents arbres fruitiers derrière la salle communale  

«Le Talhbach».   
•  Des tilleuls et des merisiers pour remplacer l’allée allant  

à la chapelle Saint Brice.
• Différents arbres fruitiers à côté de la chapelle Saint Brice. 

En tout, seront plantés environ 50 jeunes arbres. Ces essences ont été choisies en concertation avec les services du 
département et sont indigènes, donc bien adaptées à notre région et tout particulièrement appréciées des abeilles et des 
oiseaux.

Retrouvez nos actualités et informations sur notre site  www.hausgauen.fr

Pour info : Les travaux réalisés sur le nouveau revêtement consistent à remettre les tampons d’assainissement à niveau. 


