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>>> MOT DU MAIRE

Cet été aura été marqué par des conditions météorologiques 
exceptionnelles. Episodes caniculaires et manque de 
précipitations ont abouti à une sécheresse inédite qui a 
entraîné le placement de notre secteur en situation de crise 
par rapport à la ressource en eau. Nous avons pris les mesures 
qui s’imposaient et avons drastiquement diminué notre 
consommation d’eau en supprimant tous les arrosages de 
nos jardinières et de nos massifs fleuris. Nous avons su nous 
montrer exemplaires en la matière et assumons totalement les 
décisions prises.

Par ailleurs, ce début d’été aura vu le départ de notre directrice 
générale des services, Andrée HORN, qui a décidé de faire 
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet, après 47 
années passées au service de la commune. Vous trouverez 
dans les pages qui suivent un article qui retrace sa carrière 
au sein de notre collectivité et je remercie François DANGEL 
d’avoir accepté de le rédiger. 

Je veux remercier ici Andrée HORN pour tout le travail effectué 
tout au long de ces années. Je veux aussi saluer son sérieux, son 
efficacité et son dévouement sans faille. Je lui souhaite de bien 
profiter de sa nouvelle vie de retraitée et de réaliser enfin tous 
les projets qu’elle n’avait pas pris le temps d’entreprendre. 

Elle a été remplacée par Sophie ACKER à qui je souhaite pleine 
satisfaction dans l’exercice de ses missions. Nous présenterons 
de manière plus détaillée notre nouvelle DGS dans le prochain 
bulletin municipal.

L e  b u l l e t i n 
municipal du mois 
de septembre 
est l’occasion de 
laisser la parole à 
nos associations 
locales afin qu’elles 
puissent  vous 
faire un bilan de l’année écoulée et vous présenter leurs 
perspectives pour la nouvelle saison. Les pages qui suivent 
témoignent de leur belle vitalité. N’hésitez pas à les contacter 
et, le cas échéant, à vous inscrire ou à inscrire vos enfants aux 
multiples activités qu’elles vous proposent.

Merci à toutes les associations pour leur implication au 
quotidien dans la transmission de valeurs fondamentales 
telles que la coopération, le sens de l’effort, la solidarité, si 
nécessaires et si formatrices. Merci également à elles pour leur 
participation aux diverses actions organisées par la commune. 
Elles contribuent ainsi, à leur niveau, à l’amélioration de la 
qualité de vie dans notre village.

J’espère que cette période de vacances qui s’achève vous aura 
permis de faire le plein d’énergie afin d’aborder la reprise le 
mieux possible ! En ce début du mois de septembre, synonyme 
de rentrée des classes et de reprise des diverses activités, je 
vous souhaite, à toutes et à tous, beaucoup de persévérance 
et d’enthousiasme afin de pouvoir réaliser tous vos projets !

Bonne reprise à tous !
Christian SUTTER

Maire d’Illfurth
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>>> INFOS COMMUNALES

Andrée HORN, 
directrice générale des services.

« C'est normal, non ?! »
Il n'était pas rare qu'à 20h. la lumière du bureau du secrétariat 
général, situé au premier étage de la mairie, à l'angle du bâtiment, 
soit encore allumée. Cela se produisait tellement souvent que 
les Illfurthois n'y prêtaient même plus attention.  Depuis la 
fin de l'après midi, le personnel et les élus avaient déserté les 
lieux. Andrée HORN profitait de ces moments d'accalmie pour 
finaliser les dossiers qu'elle n'avait pas eu le temps de traiter 
dans la journée. Une habitude pour notre directrice des services. 
Dont elle ne tire aucune « gloriole ». « C'est normal, non ?!», 
répliquerait-elle à qui viendrait à l'interroger sur sa conception 
du service public. On ne le soupçonne pas d'emblée, Andrée ne 
déteste pas pratiquer l'humour au second degré : « Je suis en 
quelque sorte une « mauvaise » fonctionnaire », glisse-t-elle 
avec malice. Allusion aux préjugés inamicaux dont est parfois 
victime sa corporation.

Reste une réalité qui n'a rien de légendaire, ni de blâmable 
d'ailleurs, Andrée a toujours été fâchée avec les horaires. « Elle 
ignorait le nombre de jours de congés supplémentaires auxquels 
elle avait droit », confiaient volontiers ses « patrons ». Lesquels, 
vous imaginez bien, ne lui en tinrent pas rigueur. Et pour cause...

Elle est là !
Pour édifiante qu'elle soit, l'anecdote des nocturnes de la 
cheffe de services fait -déjà!- partie de l'histoire ancienne. Les 
illfurthois ont du mal à s'y résigner, depuis le 1er juillet Andrée 
est à la retraite. A la retraite ? Formellement certes... Mais pas 
complètement dans sa tête. Bien qu'elle prétende le contraire. 
« L’administration communale, c'est désormais derrière moi », 

vous affirmera -t-elle avec trop d'empressement pour qu'on la 
croie sur parole. Bénéficiant d'une « délégation de pouvoir » 
du maire Ch. SUTTER et de son adjoint à la culture P-P KIENTZ, 
responsable du présent fascicule, nous nous proposions de la 
rencontrer pour évoquer son parcours. Faute de disposer de 
son téléphone personnel, nous avons appelé à tout hasard la 
mairie. Éclat de rire au bout de la ligne « mais elle est là ! ». Ce 
matin là Andrée avait rendez-vous avec la nouvelle directrice 
des services, Sophie ACKER, pour évoquer avec elle les dossiers 
en instance. Elles s'en excuserait presque. « Ça se limite à des 
interventions ponctuelles ».

Les prolongations, pour reprendre une expression chère aux 
footballeurs, se jouent aussi au quotidien, dans la rue. Quand 
l'occasion leur est donnée de croiser Andrée, les Illfurthois 

un air de vacances



5

Andrée HORN, 
directrice générale des services.

n'hésitent pas à lui parler de leurs problèmes. Les questions 
d'urbanisme reviennent souvent dans les conversations. Andrée 
n'a pas besoin du « Net » pour y répondre. Le fameux PLUi, sa 
grammaire, le zonage, les diverses sections et leur géographie, 
la réglementation souvent hermétique sinon vaudevillesque, 
Andrée est incollable sur le sujet. De mémoire -en un seul Clic en 
quelque sorte- elle vous dira ce qu'il en est (des potentialités !) 
de chaque lopin de terre. Ou presque...

Le coup de fil de 9h...
Cette porte de la mairie restée (largement) entrouverte, Andrée 
la franchissait pour la première fois il y a 47 ans. Les circonstances 
de son embauche méritent d'être contées car révélatrices des 
usages de ce que les vaniteux du temps présent nomment l' 
« ancien monde ». Originaire de Hirtzbach, 7ème enfant d'une 
fratrie de 8 filles et un garçon, Andrée HARTMANN venait de 
réussir (en juin 74) son CAP de sténo-dactytlo au terme des trois 
années d'étude à l'institut Sonnenberg de Carspach alors placée 
sous l'autorité - « plutôt stricte », se souvient elle - des sœurs 
enseignantes de Ribeauvillé, quand, en février 75, parut une 
offre d'emploi de la commune d'Illfurth concernant un poste 

de dactylo. Andrée envoya sa lettre de candidature. Faute de 
réponse, elle pensait le dossier classé. Jusqu’à cette journée 
mémorable du 15 mars 75 : les voisins vinrent la prévenir 
que la mairie dIllfurth cherchait à la joindre. Les HARTMANN 
n'avaient pas le téléphone. «C'est la fille de nos voisins qui vient 
me dire que le sénateur-maire d'Illfurth en personne, Marcel 
NUNNINGER, avait appelé pour qu'elle se présente à 10 h. à la 
mairie ». Il était 9h ! La surprise passée, Andrée se débrouille 
comme elle peut pour être à l'heure au rendez-vous.  Plus tard 
elle comprendra qu'il s'agissait d'une sorte de test de motivation, 
façon ancienne méthode. Motivée elle l'était. Ses employeurs 
ne s'y sont pas trompés. En mars 75 elle prend place comme 
« adjointe dactylographe » aux côtés de ses collègues, Serge et 
Cécile, dans la pièce située au 1er étage, à droite de l'entrée.

A cette époque on ne parlait pas encore d'écriture électronique. 
Le travail se faisait à la main. Les procédures étaient 
nécessairement plus fastidieuses. Andrée se voit confier le 
recensement. « On « tapait » les listes sur des machines à écrire 
traditionnelles ». Ce n'est pas ce que l'on peut imaginer de plus 
passionnant. Mais la jeune fille de 18 ans préfère prendre les 
choses du bon côté. C'est un de ses traits de caractère. Elle y 
voit l'occasion de mieux connaître les gens, les quartiers, les 
différentes rues du bourg où elle aime à se promener lors de la 
pause de midi.  

Les manchettes de chemise
D'une liste à l'autre. D'une servitude à l'autre. Andrée 
enchaîne avec les listes électorales. Trois exemplaires sont à 
prévoir avec une contrainte en plus : chaque liste devait être 
« tapée » séparément. Pas le droit d'utiliser le carbone ! Les 
honorables scrutateurs du bureau de vote risqueraient de salir 
leurs manchettes de chemise au contact des taches d'encre 
bleue sur les copies...A l'époque le service de la République ne 
s'envisageait qu'en costume du dimanche, en « Suntigkleid ». 
Au-delà de son caractère réservé, Andrée cacherait-elle un 
sens délicieux de la perfidie que cela ne nous étonnerait pas ! 
Côtés « stats » les WOLF prennent leur aise sur ces chapelets de 
patronymes. « On en comptait 125 en 75 ». 

Il est une évidence qui se confirmera au fil du temps Andrée 
inspire confiance. Élus et habitants louent son efficacité, sa 
disponibilité. Une seule -et plaisante !- bévue serait à noter au 
compte rendu d'activités, si compte rendu devait exister : elle 
est « genrée » dirait-on de nos jours et concernera le traitement 
des cartes d'identité. Pensant bien faire, Andrée avait agrafé 
les photos des hommes et des femmes du même côté. Cela lui 
vaudra une remontrance de la sous-préfecture : « C'est comme 
à l'église, les hommes et les femmes doivent être séparés ; Les 
hommes à droite, les femmes à gauche », lui sera-t-il rétorqué. 
L'administration dans toute sa splendeur. Si ce n'était qu'un 
excès de formalisme, ce ne serait certes pas dramatique...

>>> INFOS COMMUNALES

dernier conseil municipal 
de Mme HORN
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>>> INFOS COMMUNALES

Andrée HORN, 
directrice générale des services.

60 pages
Etat civil, cartes d'identité, les séances du conseil municipal 
à préparer (et à interpréter !), les débats du district qu'il faut 
réécrire plusieurs fois avant de trouver la version « épurée » 
qui ne fâchera personne, l'urbanisme, les permis de construire à 
formaliser (créneau sensible, s'il en est), la compta (c'est le nerf 
de la guerre !) et tout ce que recouvre l'administration ordinaire 
d'une commune de l'importance d'Illfurth : Andrée ne chôme 
pas. Seraient à ajouter l'associatif et le culturel, les chantiers, la 
voirie (en tête de gondole), les équipements à gérer...et « last 
but not least » l’accueil du public... et ses doléances ! Tous 
créneaux confondus, la paperasse n'a pas diminué de volume. 
Les circulaires et autres figures imposées pas davantage. En 
témoigne la présentation du budget : « autrefois il tenait en 
une feuille A3. Aujourd'hui il fait 60 pages ! » Tel qu'énoncé ce 
budget et sa sémantique abstraite constituent une « avancée » 
considérable : il est inaccessible à qui n'a pas des notions de 
compta privée... c'est-à-dire au citoyen lambda ! Mais ceci est un 
autre débat ; à développer en d'autres circonstances ?

Rappel à l'ordre !
Il en alla du bourg « centriste » d'Illfurth comme des autres 
localités, il fallut assimiler la révolution informatique. La 
bureaucratie ne disparaîtra pas pour autant. Elle changera de 
nature pour prendre les apparences du virtuel. Les procédures 
administratives en seront néanmoins grandement facilitées. 
Si progrès technologique il y a, il n'est « humainement » pas 
neutre. Andrée : « aujourd'hui tout se traite par « mail ». On 
ne sait plus à qui on a affaire au niveau des services de l'Etat ou 
des collectivités territoriales. On connaît à peine notre assistante 
sociale ».

Écriture électronique ou pas, il est un domaine où Andrée a 
toujours excellé, c'est le budget ; de l'ébauche à la clôture. En 
passant par le suivi au quotidien. Tous les maires et les adjoints 
aux finances, y compris ceux qui avaient quelque expertise à 
revendiquer sur le sujet, louèrent sa scrupuleuse autorité en la 
matière. Andrée n'en fait pas mystère: il lui arrivait de rappeler 
à l'ordre ceux des élus qui avaient tendance à s'affranchir 
de l'orthodoxie comptable. En d'autres termes, ceux qui se 
montraient trop dépensiers !

Emotion 

Serge FUTSCH, ému, a évoqué les liens 
entre la DGS et les ouvriers communaux



7

Andrée HORN, 

>>> INFOS COMMUNALES

Un principe intangible
2008 marquera l’aboutissement 
professionnel d'une carrière à tous 
égards exemplaire. Au regard de 
ses compétences et de l'expérience 
accumulée, Andrée était la personne 
toute désignée pour assumer cette 
fonction . Elle lui en sera reconnaissante, 
le maire de l'époque, le regretté H. BIHL, 
eut l'élégance -et la bonne idée- de la 
promouvoir au poste de directrice des 
services. C'est avec l'enthousiasme d'une 
« débutante » qu'elle abordera son job. 
Ce sont aussi de nouveaux enjeux à 
assumer : la collecte des subventions, la 
gestion du personnel, les projets lourds 
à articuler. Dans ces projets, seraient 
à citer la restructuration du centre de 
la commune, la construction de l'école 
maternelle, plus loin encore le canal ou 
le contournement routier. Certains de 
ces projets n'ont pas été sans provoquer 
quelques polémiques...Andrée fit face 
sans jamais s'écarter de ce qu'elle s'est 
donné comme principe intangible : 
« rester sourde, muette et aveugle ». Ce 
n'est certes qu'un principe....

De l'énergie et du courage, ce n'est 
pas ce qui aura manqué à Andrée. De 
cette énergie et de ce courage, il en 
fallut beaucoup à la maman de cinq 
enfants pour concilier vie familiale et 
professionnelle. Installée à Illfurth depuis 
79, Andrée eut la douleur de perdre son 
mari en 88.

Désormais, c'est le temps des loisirs : la 
lecture, le crochet, la couture. « Quand je 
suis chez moi, la mairie c'est fini », répète 
à qui veut l'entendre la grand-mère de 
sept petits-enfants. Comme pour se 
persuader d'avoir définitivement tiré 
un trait sur ce qui a été sa passion. Ses 
passions !

Bonne retraite Andrée et bonne chance 
dans ta nouvelle « carrière ».

F.DANGEL

Le marché d’automne

ILLFURTH centre

Le marché d’automne permettra de passer en douceur de l’été à 
l’automne. Le BNS ( Basket Nord Sundgau) vous attend les 11, 18 
et 25 septembre , de 9h00 à 13h00 à la buvette ombragée installée 
dans la cour de l’école primaire. Tapas, animation musicale et bonne 
humeur pour bien finir l’été.
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Le Conseil Municipal 
des Enfants

Avant la fin de leur mandat prochain, les jeunes élus 
ont encore participé à plusieurs événements.

Le 2 avril 
La visite de la station d’épuration d’Altkirch en compagnie du 
CME d’Altkirch. 

Le 8 mai
La participation à la commémoration.

Dans la cadre de la journée citoyenne le 
21 mai
L’atelier « des gestes qui sauvent » pour les classes de CE2, CM1 
et CM2 avec la collaboration de Benoit HELBERT, chef de corps 
des pompiers d’Illfurth et Mme EBERLEN, directrice de l’école 
élémentaire. Un grand merci à eux !

>>> INFOS COMMUNALES
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Le Conseil Municipal 
des Enfants

Courant octobre, des élections seront organisées pour élire 
les nouveaux membres du CME. Avec la collaboration des 
enseignants de l’école élémentaire, le maire et son adjointe 
chargée de la jeunesse se présenteront dans les classes 
pour informer les écoliers de cette élection citoyenne.

Belle rentrée à tous !

>>> INFOS COMMUNALES

En juin
La finalisation des dernières étapes du projet de l’hôtel à hirondelles 
avec la complicité de l’équipe encadrante et de M. GEYMANN, un 
passionné des hirondelles, membre de la LPO (Ligue Pour les Oiseaux). 
Une inauguration est envisagée à l’automne 2022.

UN NOUVEAU 
GARDIEN À LA SALLE 
POLYVALENTE
Régis TACQUARD a tenu le poste de gardien de la salle 
polyvalente pendant de longues années, assurant 
avec une grande assiduité les tâches afférantes à ce 
poste. Ayant construit sa propre maison il y a quelques 
années, il a décidé de s'y installer et quittera donc 
cette fonction de gardien et sera remplacé à partir 
de septembre 2022 par Jérôme RESS qui occupera le 
logement de fonction en cours de rénovation.

Nous souhaitons à Jérôme RESS une belle réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

Jérôme RESS
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>>> INFOS COMMUNALES

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

La bibliothèque municipale  
Henri BRUNNER

« Un bon livre permet de se 
déconnecter du temps et de 

l’espace et de s’offrir un 
 moment privilégié »  

Jean GASTALDI

Alors n’hésitez plus à franchir les portes de votre bibliothèque 
municipale !

Infos Biblio !
De nouveaux abonnements sont arrivés à la 
bibliothèque :

Docteur Good ; 60 Millions de consommateurs ; Pleine Vie ; 
Cuisine et Vins ; Montagnes des Vosges ; Détours en France; 
L’Ami des jardins ;  Ca m’intéresse ; Prima.

Géo Ado ; Curionautes des sciences, Sorcières ; Tout Comprendre 
Junior ; Wapiti ; Histoires pour les petits ; MordeLire ; Mes 
Premières Belles Histoires ; J’apprends à lire.

Vous pouvez venir les consulter gratuitement sur place ou les 
emprunter si vous êtes abonné dans notre structure. 

LA VALISE À HISTOIRES C’EST LE 
RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS !
« Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour rencontrer le livre, le 
manipuler, jouer avec, écouter des histoires…, mais aussi 
chanter, mimer et danser...  »

D’octobre à juin, la bibliothèque ouvre ses portes aux 
parents, grands-parents, assistant(e)s maternel(le)s 
accompagnés de leurs enfants âgés de 0 à 3 ans. Moments 

conviviaux, riches en partages et échanges !

Horaires 
d’ouverture :

Lundi : 16h-18h
Mercredi : 9h-12h & 14h-17h
Vendredi : 16h-18 h 30 
Samedi : 10h-12 h

Contact :
03 89 88 61 36
bibliotheque@illfurth.fr
illfurth.bibenligne.fr
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Vous avez sans doute remarqué que les abeilles avaient 
envahi le rond-point du collège. Telles des stars, elles 
sont prises en photo par de nombreux automobilistes. 

Cette réalisation, pour le moins originale, est le travail de 
l’équipe de nos ouvriers communaux qui a souhaité, cette 
année, développer le thème des abeilles. D'autres projets sont 
dans les cartons, mais c’est encore un secret…

Merci à Gilles GUTLEBEN, président de l’association des 
apiculteurs d’Altkirch et environs, pour le prêt de matériel (tenue 
et ruches), merci au commerce « l'Evènement » à Illfurth pour 
le prêt du mannequin, merci au collège de l’Ill pour les boîtes de 
conserves XXL, et à Pierre-Paul KIENTZ. pour la mise en peinture.

Merci aussi à Céline FEDER, Michel WOLF, Serge FUTSCH, 
Jérôme RESS, Régis TACQUARD, Laurent NIERING et Laurent 
BLECHSCHMIDT qui tout au long de l’année, œuvrent pour rendre 
la commune plus belle sans utiliser des produitsphytosanitaires.

Pour preuve, ces quelques photos qui illustrent leur travail.

EMBELLISSEMENT
DE LA COMMUNE
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INFOS CULTURELLES 
AGENDA AUTOMNE HIVER

Concert de l’ensemble  
« le Banquet Musical » 
La commune aura le plaisir d’accueillir le samedi 24 septembre à 
20h00 en l’église St Martin, le Banquet Musical, formation d’une 
quinzaine de musiciens professionnels qui, pour fêter le 25ème 
anniversaire de sa création , présentera « Féeries Baroques », 
avec des compositions de MONTEVERDI, PURCELL, BACH, 
CHARPENTIER, VIVALDI, ARIOSTI.

Entrée libre/plateau

Le salon du livre d’Illfurth
Le dimanche 2 octobre, le salon ouvrira ses portes à la salle 
polyvalente de 10h00 à 18h00. Notre bibliothécaire, Claudie 
BERLENDIS a réuni les auteurs régionaux, les maisons d’édition, 
et les artistes de la calligraphie pour cette fête du livre qui attire 
d’année en année un nombre croissant de visiteurs.

Une nouvelle publication sur Illfurth, dont l’instigateur est 
Christian SUTTER, écrit par Georges BISHOFF, Anne-Marie ADAM, 
Marc GLOTZ et le Père Nicolas MONNEAU, sera présentée au 
public.

Les noms des lauréats du concours de nouvelles seront révélés 
en fin de journée.

Entrée libre, buvette, pâtisseries

Concert de la fanfare des sapeurs-
pompiers du bataillon d’Altkirch
Le dimanche 6 novembre, à 17h00 à l’église St Martin, la fanfare 
des sapeurs-pompiers du bataillon d'Altkirch donnera un concert 
caritatif dont le bénéfice sera reversé à l’orphelinat des pupilles 
des sapeurs-pompiers.

Fanny STOECKLIN dirigera cet ensemble.

Au programme, quelques marches militaires, mais la fanfare 
abordera aussi d’autres thèmes …

Entrée libre/plateau

10 avril 2022

Le Banquet Musical fête ses 25 ans

Monteverdi,
Purcell ,  Bach, 

Charpentier, 
Vivaldi, Ariosti

Féeries Baroques

samedi 24 septembre 2022,  à 20h00

Concert en l’église Saint-Martin
Illfurth

Ensemble vocal et instrumental baroque

Entrée libre - Collecte

>>> INFOS COMMUNALES
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INFOS CULTURELLES 
AGENDA AUTOMNE HIVER

Concert de l’orchestre 
d’harmonie de Hochstatt
Sous la baguette de Philippe LUGA, 
l’orchestre d’harmonie de Hochstatt 
donnera un concert le dimanche 20 
novembre à 17h00 à l’église St Martin.

Programme éclectique, qui va de la 
musique de film aux standards de la pop 
américaine. Frissons garantis !

Entrée libre/plateau

Lignes et Réseaux 
de l’Est est une 
entreprise installée à Illfurth, 
spécialisée dans la pose de 
réseaux électriques, de gaz, 
de pose et de maintenance 
d’éclairage public, avec 
laquelle la commune a 
l’habitude de travailler.

LRE a réalisé au printemps 
le nouvel éclairage du stade 
de football, travaux qui ont 
été détaillés dans notre 
précédent bulletin municipal.

>>> INFOS COMMUNALES

LRE EST EN RECHERCHE 
d’électriciens, de chauffeurs 

et de terrassiers.
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AYOSHIA

>>> INFOS COMMUNALES

>>> ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le yoga pour le corps et 
l’esprit
Les deux dernières années ont été 
perturbées par la pandémie. Cependant, 
nous avons su faire au mieux pour 
garder une belle dynamique au sein 
de notre association créée en 2004 et 
nous avons le plaisir de vous annoncer 
quelques nouveautés .

Corinne RAUCH qui a enseigné le yoga 
pendant 18 années a décidé de cesser 
cette activité : elle cède sa place à 
Aude PILLET qui assurera les cours de 
yoga à partir de septembre prochain. 
Aude a commencé la pratique du yoga 
avec Corinne en 2010. Puis en 2017, 
elle a entrepris une formation de 4 
ans de Natha Yoga auprès de Christian 
TIKHOMIROFF à Aix-en-Provence.

Nous avons le plaisir de proposer une 
nouvelle activité dès la rentrée : le yoga 
pour les enfants (5-8 ans). Ces cours 
auront lieu le mercredi après-midi de 
17h à 18h. Ces cours seront dispensés 
par Marie-Agnès BRUXELLE-FEYLER, 
professeur des écoles depuis plus de 30 

ans; elle pratique le yoga depuis quelques 
années auprès de Corinne. Elle a décidé 
d'initier ses petits élèves au yoga et a 
constaté immédiatement les bienfaits; 
elle entreprend alors une formation au 
printemps 2022 auprès d’Agnès BULTÉ 
« Pousse de Yogi ».

Astrid ENTZ, après de nombreuses 
années à la Présidence de l’association 
cède sa place à Corinne RAUCH.

L’Association AYOSHIA se renouvelle, 
toutefois notre but reste le même : 
promouvoir la santé, le bien-être et la 
spiritualité. 

Nos enseignantes sont dans la 
bienveillance, totalement présentes aux 
besoins de chacun, elles veillent à la prise 
de la posture dans le meilleur confort, 
elles encouragent et aident les élèves 
débutants ou aguerris à progresser 
dans le respect,  le non-jugement, la 
compassion. 

Les cours sont informels et la pratique 
se fait dans  la joie et la bonne humeur. 
Ainsi, il se dégage une belle énergie dans 
le groupe.

Les cours reprennent le 12 
septembre.

• Horaires des cours : 
Yoga pour adultes :
Lundi : 17h15 à18h45
Mardi : 14h à15h30 et 18h30 à 20h
Vendredi : 14h à 15h30

Yoga pour enfants :
Mercredi : 17h à 18h

Les cours se déroulent à la salle des 
Marronniers (rue Burnkirch, au-dessus 
du dépôt des pompiers) à Illfurth.

En consultant notre site internet vous 
trouverez des informations concernant 
nos nouvelles enseignantes, les 
formulaires d’inscription avec nos 
tarifs. Vous serez également informés 
de la programmation des différentes 
activités et événements.

Pour plus de renseignements : 
www.yoga-illfurth.fr | Aude Pillet : 06 
95 27 16 98 |Marie-Agnès Bruxelle-
Feyler : 06 81 52 11 22

Venez dérouler vos tapis, un cours 
d’essai est gratuit, et si le yoga vous 

séduit, faisons un petit bout de 
chemin ensemble !

ASSOCIATION 
MUNICIPALE 
DES SOCIETES 
LOCALES (AMSL) 
Relais entre la commune et les 
associations, l’AMSL a le privilège d’être 
proche des bénévoles grâce auxquels 
il fait bon vivre à ILLFURTH. Un très 
grand nombre d’Illfurthois trouvent « 
chaussures à leurs pieds » pour des loisirs 
appréciés, sur le plan culturel, sportif ou 
caritatif.

Le résultat le prouve : pas moins de 26 
associations adhérentes à l’AMSL sont 
prêtes à satisfaire vos souhaits. A l’orée 
de cette nouvelle saison, j’invite les 

présidents à mener une politique 

de proximité et à ouvrir les activités 
aux jeunes et « moins jeunes ». Illfurth 
possède un panel d’associations où 
chacun peut trouver un loisir qui lui 
convient. Malgré les deux années de crise 
sanitaire subies par tous, la commune et 
l’AMSL sont restées à l’écoute de toutes 
les associations et espèrent que vous 
puissiez tous reprendre vos activités.

Je vous souhaite d’ores et déjà une 
nouvelle saison prospère à la hauteur de 
vos attentes.

Petit retour sur l’année écoulée
A travers l’AMSL, ces associations ont 
contribué à la réalisation de nombreuses 
actions caritatives, à savoir :
-  La vente de brioches au mois de 

septembre, organisée par l’ADAPEI 
les Papillons Blancs. Pas moins de 450 
brioches ont été vendues 

-  La quête pour la ligue contre le cancer : 

volontairement organisée au mois 
de septembre au vu des conditions 
sanitaires drastiques et

-  La vente de tulipes au profit de 
l’hématologie, 336 bouquets ont trouvé 
preneurs.

Je tenais à remercier tous ces bénévoles 
qui prennent sur leur temps pour assurer 
ces actions ainsi que tous les généreux 
donateurs.  MERCI à tous !!!

Manifestations : 
Notre traditionnelle fête des rues a été 
annulée ces deux dernières années, mais 
2022 nous a permis de rétablir cette 
manifestation. 250 exposants, particuliers 
et professionnels, ont animé nos rues et 
drainé un nombre impressionnant de 
badauds qui ont trouvé leur bonheur en 
chinant tout au long de la journée. La 
météo elle-même était au rendez-vous.

Danielle BUHLER
Présidente
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ART MARTIAUX ILLFURTH / RICHWILLER
*SHORINJI RYU* (A.M.I.)

Karaté / Self-défense / Kobudo / Karaté 
Full Contact
• KARATÉ
Un sport et une technique de défense pour tous, le karaté-do 
est le meilleur budo car il réunit la maîtrise de soi-même et le 
développement esthétique. Autrement dit le karaté-do est le 
zen vivant.

• SELF-DÉFENSE
Un état d'esprit « cool » 
et un corps bien entraîné 
peuvent parfois faire des 
miracles.

• KOBUDO
L'enseignement du kobuto 
est complémentaire au 
karaté. On enseigne le 
kobuto okinawaïen (armes anciennes : Tambo, : bâton court, 
Bo : bâton long, Tonfa, Saï, Nunchaku, Kama, …)

• KARATÉ FULL CONTACT
Dérivé de la boxe américaine et du karaté, le full contact réunit 
le physique, la technique et l’endurance dans un travail avec les 
pieds et les poings.

Taï Ji (chen) / Gi Gong
• TAÏ JI (CHEN)
Dans ma vie, le « Taï Ji Quan style 
Chen », c'est mon école de santé. La 
prévention, qui est le principe même de 
la médecine chinoise, consiste à éviter l'apparition des maladies 
ou retarder leur évolution. Les effets d'amélioration sur la santé 
sont liés aux fonctions suivantes :

•  améliorer la circulation de l'énergie et atteindre un état de 
quiétude,

•  harmoniser l'énergie et rééquilibrer le yin et le yang.

• QI GONG
Simple à apprendre, il peut être pratiqué par tous, à tout âge 
quelle que soit sa condition physique initiale. 

Il permet d'améliorer la condition générale du pratiquant. Celui-ci 
développe ainsi un bouclier contre les maladies éventuelles et 
peut vivre mieux et plus longtemps. 

Horaires 
(salle d'activités dans  la salle polyvalente rue de Spechbach) 
à ILLFURTH

•  Karaté pour enfants + cours spécifiques compétiteurs  
(le samedi après-midi suivant les compétitions)
mardi :  débutants, de 18h45 à 20h00              
mercredi : moyens, de 17h30 à 18h45
jeudi : avancés, de 18h45 à 20h00.

• Karaté, Kobudo, Self-défense pour adultes + Karaté Sénior :
lundi : Kodubo et C.N. de 20h15 à 21h30         
mardi : Karaté ado / adultes de 20h00 à 21h30
mercredi : Karaté Sénior de 16h00 à 17h15     
jeudi : Karaté ado / adulte de 20h00 à 21h30
vendredi : Karaté ou self défense de 20h00 à 21h30

Horaires 
•  Qi Gong (dans la salle des marronniers, rue Burnkirch) :

lundi : de 19h00 à 20h15

• Taï Ji (dans la salle d’activités de la salle polyvalente) :
lundi :  de 18h45 à 20h00
mercredi : de 19h00 à 20h15

• Qi Gong (dans la salle d’activités de la salle polyvalente) :
mercredi : tous niveaux de 20h15 à 21h30.

Reprise des cours et inscriptions :  
mercredi 14 septembre 2022

Horaires 
(dans la salle Héllios 90 rue Principale) à RICHWILLER

•  Karaté Full Contact: 
mercredi : ados / adultes de 18h30 à 20h00       
samedi : ados / adultes de 10h00 à 12h00.

Reprise des cours et inscriptions : 
mardi 13 septembre 2022 

RENSEIGNEMENTS :
•  Jean-Claude SCHOENIG,  

CN 6ème DAN - 06 84 81 00 53
•  Laurent WINNINGER,  

CN 5ème DAN - 06 74 95 71 30
•  Marlène GROSS,  

CN 3ème DAN - 06 27 79 76 66
•  Patricia DESSERICH,  

CN 1er DAN - 06 07 90 92 06

Site internet : 
http://artsmartiauxest.fr  ou 
https://www.facebook.com/
Arts-Martiaux-Illfurth
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CCSM BASKET

>>> ASSOCIATIONS SPORTIVES

Après 2 saisons très 
compliquées en raison du 
COVID, nous avons enfin à 
nouveau pu terminer nos 
championnats et reprendre 
une vie quasi normale.

Sportivement notre équipe 
SFI a rempli sa mission en se 
maintenant en championnat 
de France pour la saison 
prochaine.

Anthony a donc réussi son 
intérim et peut passer la main 
à Raphaël WOLF qui rentre à 
la maison pour reprendre le 
flambeau.

Chez les garçons, la saison a 
été plus compliquée mais elle 
se solde par une 4ème belle 
place au plus haut niveau 
régional et une petite défaite 
en Coupe du Crédit Mutuel 
contre le MPBA (NM3). Lionel 
USCHE reste en place avec 
I’ambition de faire mieux la 
saison prochaine.

Difficile de commenter les 
résultats de 30 équipes : je 
vais donc faire un résumé 
des performances. Tout 
d'abord je tiens à remercier 

chaleureusement nos 
entraîneurs et encadrants 
bénévoles qui se démènent 
sans compter leur temps 
pour permettre à toute 
cette jeunesse de pouvoir 
pratiquer un sport et 
surtout d'apprendre à vivre 
ensemble.

Je remercie nos arbitres, 
nos dirigeants, et tout mon 
comité pour son aide et son 
soutien sans lesquels rien ne 
serait possible.

Je remercie également nos 
amis de l'AS SPECHBACH, 
l'autre composante de la 
puissante BNS, et je me 
félicite du travail fait en 
commun.

Chez les filles, on saluera le 
maintien des SF2 de Patrick 
DECAIX en Région, ainsi que 
le titre de championnes du 
Haut-Rhin des U18F coachées 
par Maéva HUSSER.

Les autres catégories 
de jeunes se sont bien 
comportées, encadrées par 
des coachs de qualité.

Côté garçons, on regrette 
la descente des SM2 en 
pré-région mais la grande 
satisfaction est venue des 
U15M qui sont champions 
du Grand-Est en battant le 
MPBA.

Bravo à Maxime KAYSER 
et à son groupe pour ce 
magnifique titre.

Un tel titre est une 
récompense pour l'ensemble 
des entraîneurs du club, car 
ces jeunes sont passés dans 
toutes les catégories et ont 
eu plusieurs formateurs.

J'aimerais que tous en soient 
conscients et je les remercie 
tous, de l'école de basket aux 
séniors.

Pour faire vivre notre club et 
permettre à tous ces jeunes 
de pratiquer ce sport pour 
un coût raisonnable, nous 
pouvons compter sur le 
soutien du maire et de son 
équipe municipale que je 
remercie vivement ici  

Nous comptons aussi sur la 
région et le département 

et quelques institutionnels. 
Mes remerciements à nos 
nombreux sponsors qui nous 
soutiennent constamment.

Pour compléter notre budget 
nous organisons le marché de 
Noël qui est très fréquenté et 
reconnu.

Nous participons aux œuvres 
caritatives de la collectivité, à 
la fête des rues de l'Ascension 
et au salon des miniatures.

Nous animons également 
tous les dimanches entre 
Pâques et début juillet le 
désormais fameux et "urbi et 
orbi", bar à tapas, sans lequel 
le marché du printemps ne 
serait pas tout à fait le même.

Je vous donne rendez-vous 
les 11,18 et 25 septembre 
pour 3 marchés d’automne 
dans la même configuration.

Je souhaite vous voir très 
nombreux à la salle cette 
saison. 

Christophe SCHWEITZER

U18

U15

Merci à vous pour votre 
soutien et très belle saison !

NF3

PNM
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FOOTBALL CLUB D’ILLFURTH

La saison 2021/2022 fait suite à deux 
saisons tronquées par la pandémie 
COVID 19 .

La reprise d’un cours normal fut assez 
laborieuse; nous avons néanmoins 
réussi à stabiliser nos effectifs en 
maintenant le nombre de licenciés au-
dessus de la barre des deux cents !

Une fois n’est pas coutume, nos équipes 
de jeunes U7 ,U9,U11, U13,U15 ,U18 ont 
fait honneur à notre club.

En particulier, les U13 coachés par Hugo 
WACH et Pierre GANSER ont décroché le 
titre de champions du groupe.

Les U15 coachés par Alban VUILLEMIN 
ont évolué au sein d’une entente formée 
avec le club de Zillisheim . Cette entente 
a donné entière satisfaction aux deux 
clubs et est reconduite pour la saison 
2022/2023.

Enfin, nos U18 coachés par Mickael 
KLACK, nous ont gratifié d’une belle 
aventure en coupe du Crédit Mutuel, 
défaits uniquement en demi-finale.

Concernant toutes ces équipes de jeunes, 
pour toutes questions vous pouvez vous 
adresser à Pierre GANSER, président de 
la section Jeunes au 06.84.33.26.12 ou 
Marie FREYDER chargée de la section 
jeunes du FCI au 06.10.96.38.39 .

U13

U18

Les équipes séniors 
se sont classées 
respectivement 5° 
pour la une et la deux 
et 3° pour l’équipe 3 !

L’équipe fanion dirigée 
par Mathieu FABACHER 
et Olivier LEFEBVRE, 
grâce à une seconde 
partie de saison 
maîtrisée, s’est mêlée aux équipes de tête , sans pouvoir accéder à l’échelon supérieur.

Pour la nouvelle saison, l’équipe dirigeante restera stable. Cela permettra d’augurer des 
résultats en rapport et pourquoi pas une montée pour l’une ou l’autre équipe. 

Concernant l’équipe dirigeante, aucun changement par rapport à la période avant COVID.

Tout le monde est très motivé ce qui rend le travail extrêmement aisé.

Merci à tous.

Les temps forts
• En mai 2021 nous avons réceptionné 
notre nouvel éclairage.

Ce dernier nous procure de nombreuses 
commodités supplémentaires dont la 
principale est d’augmenter de façon 
sensible l’amplitude d’utilisation de 
notre stade.

Nos équipes séniors peuvent désormais 
jouer officiellement en soirée, il en va de 
même pour les U18.

Nous avons inauguré ces nouvelles 
installations le 17 mars 2022 en présence 
de nombreux officiels dont Monsieur 
Christian SUTTER (Maire d'Illfurth)
Monsieur Marc HOOG (Secrétaire)
Général du District d’Alsace de Football 
et Monsieur Jean-Noël MISLIN (directeur) 
du Crédit Mutuel de la Région d’Illfurth.

Je voudrais souligner ici que nous avons 
parfaitement conscience au FC Iffurth 
de l’importance de l’effort financier 
consenti par la municipalité : un grand 
merci à nos élus.

•  Le 26 mai 2022, jour de l’Ascension , 
nous avons participé à la tenue de 
la Fête des Rues avec cinq autres 
associations : les basketteurs, les 
pêcheurs, les aviculteurs, les scouts 
et les pompiers. Cette énergie 
commune et une météo clémente ont 
contribué à la réussite totale de cette 
manifestation.

•  Enfin les 25 et 26 juin 2022 nous avons 
renoué avec l’organisation de notre 
traditionnel GREMPELTURNIER !

38 équipes inscrites, un temps splendide, 
il n’en fallait pas plus pour attirer entre 
400 et 500 personnes autour de notre 
stade .

Le succès était énorme et nos bénévoles 
ont œuvré sans faille.

Avant de terminer je voudrais remercier 
nos sponsors, et particulièrement, les 
nombreux nouveaux commerçants 
installés à ILLFURTH.

Tous ces gens ont joué le jeu malgré la 
pandémie.

Enfin, je réitère mes remerciements à la 
municipalité qui est toujours attentive 
à la bonne santé des associations du 
village. Durant cette période de Covid19, 
ce fut particulièrement apprécié.

Bon retour de congés à tous et excellente 
fin d’année.

Claude SAUVAGEOT
Président du FC ILLFURTH
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BURGDEIFALA

ILL'MUSIC

>>> ASSOCIATIONS CULTURELLES

D’Illfurth à Argenton-sur-Creuse, en passant par Haguenau, voilà 
le parcours des Burgdeïfala de septembre 2021 à août 2022. 

La levée progressive des mesures sanitaires a permis à l’ensemble 
d’arts et traditions populaires de reprendre ses activités à un 
rythme normal, entre répétitions et prestations.

Après deux années d’annulation, les Burgs ont notamment pu 
de nouveau proposer leur traditionnelle soirée de novembre, 
en faisant la part belle aux musiciens de l’ensemble et à leurs 
nouvelles compositions. En 2022, rendez-vous est donné aux 
Illfurthois le samedi 5 novembre, pour une soirée de danse et de 
musique pendant laquelle les Burgdeïfala partageront la scène 
avec un ensemble folklorique invité.

L’été 2022 a également été pour l’ensemble l’occasion de 
reprendre la route des festivals internationaux : Argenton-sur-
Creuse au mois de juillet, aux côtés de troupes de Moldavie, 
du Mexique et du Panama, puis Haguenau au mois d’août où 
les Burgdeïfala ont présenté notamment les spécificités des 
costumes du Sundgau sur un plateau de 12 groupes bas-rhinois 
et internationaux.

Actuellement composé d’une dizaine de couples de danseurs 
et de 9 musiciens, les Burgdeïfala sont toujours à la recherche 
de nouveaux membres pour venir enrichir leurs effectifs. 
Nos plus jeunes danseurs, entre 14 et 18 ans, seraient tout 
particulièrement contents de rencontrer de nouvelles recrues 
de leur âge !

Ce groupe, issu en partie de 
l'ancienne musique d'Illfurth, 
se compose d'une dizaine 
de musiciens répartis de la 
façon suivante :

2 saxophones, 2 clarinettes, 
1 flûte, 2 trombones, 1 
trompette, 1 batterie, 1 
guitare basse, 1 accordéon

Notre répertoire se concentre 
sur la musique d'ambiance, 
musique folklorique et la 
chanson française, avec un 
peu de jazz.

Cette jeune formation, 
malgré 2 années difficiles 
à cause de la pandémie, a 
pu se produire à plusieurs 
reprises.

Nous avons déjà joué 
plusieurs fois lors des 
marchés de printemps à 
ILLFURTH et un concert de 
Noël à BERRWILLER. Nous 
avons également joué dans 
le kiosque de GUEBWILLER.  

Nous avons aussi eu la 
chance d'intervenir jouer 
dans le parc du château de 

POURTALES pour les 30 ans 

des écoles ABCM.

Nous donnons aussi des 

concerts en maisons de 

retraite et des animations 

musicales  dans des 

restaurants…

CONTACTS

LACOTE Laetitia 
06 89 67 51 99 

ROUX Patrick
06 71 20 71 20

Présidente : Elodie CUISSARD
06 70 79 13 49

info@burgdeifala.com
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Pas moins de 22 comédiennes et 
comédiens âgés de 7 à 70 ans et un 
« staff » investi ont répondu à l’appel 
du metteur en scène Nicolas LEHR. Un 
grand merci aux indispensables qui ont 
œuvré à nos côtés : Pierre-Paul, Anne-
Marie, Marinette, Jean-Marie, Jean-Louis, 
Hubert, Françoise et Gilbert, Christine, 
Palma…

Pour cette remise en jeu après 3 années 
d’absence, quatre contes réenchantés 
ont été choisis : le roi maladroit, le 
commissaire et la sorcière, la choucroute, 
Le lion et le rat. Les saynètes ont été 
données aux presque quatre coins du 
terrain, et pour conserver l’ombrage, les 
tonnelles devenues « mobiles » ont été 
déplacées de scène en scène par le public 
pour ne pas subir un soleil piquant. Rires 
garantis ! 

Pour la décoration, Jean-Pierre 
FORESTIER se tenait aux commandes. 
Les costumes, coiffures et maquillage 
étaient sous les mains expertes de 
l’équipe de pro de Cathy MEISTER du 

salon de Heidwiller « Un Temps pour 
Soi » (dont deux personnes ont joué dans 
une pièce). 

Et l’avenir ? Aux prémices de l’été 2023, 
nous donnerons notre grande pièce 
« La tuile d’Enfer » née sous la plume de 
Lionel, notre inventeur d’histoires vraies.

Grâce à la bienveillance de BBC Cellpack 
Packaging, « Je conte jusqu’à Quatr » a 
trouvé son sanctuaire. Gardons espoir 

que nous trouverons un lieu stable pour 
le devenir de notre joyeuse petite troupe 
ouverte à tous. 

Fabienne BAMOND
Présidente de l’Ill en Scène

L’ILL EN SCÈNE

>>> ASSOCIATIONS CULTURELLES

En ces temps troubles et troublants, le 
comité de la joyeuse troupe a favorisé 
une formule ludique de fin d’après-midi 
tout en douceur, sans gradins, mais 
haute en couleurs. 

Nous étions sans domicile fixe car 
la scierie d'Illfurth, au vu de son 
essor, ne pouvait plus nous accueillir. 
Face à l’urgence d’un lieu sûr, notre 
trésorier Pierre-Paul KIENTZ a sollicité 
l’entreprise BBC Cellpack Packaging. 
À bras ouverts, la direction a offert la 
mise à disposition gracieuse de son 
immense parc de plusieurs dizaines 

d’ares, l’accès à son parking et la fauche 
de son immense pré au cœur du village. 

Mille mercis à cette entreprise qui, 
pour la première fois, met ce terrain à 
l’honneur entre les mains de la culture. 

Pour nous suivre : Facebook et 
Instagram ou fabamond@gmail.com
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THÉÂTRE SAINT-MARTIN D’ILLFURTH

>>> ASSOCIATIONS CULTURELLES

Saison 2020/2021……COVID !!!   
Aucune lueur d’espoir pour cette saison….

Saison 2021/2022…..COVID !!!   
Nous y avons cru…..mais pas très longtemps…

Saison 2022/2023….COVID ??????   
Nous sommes prêts…
Et « Jamais deux sans Trois »  n’aura pas lieu !!!

Alors en attendant les nouveautés et les surprises, plongeons 
dans le passé. Chaque photo correspond à une pièce……

Saurez-vous reconnaître  toutes ces pièces au fil du temps ???? 
Bonne chance !
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>>> ASSOCIATIONS DE LOISIRS ET D’ENTRAIDE

ACL’ILL
ATELIERS CREATIFS ET LOISIRS D’ILLFURTH

L'ACL ILLFURTH a pu renouer avec 
ses activités en 2022 dans le cadre 
des conditions sanitaires exigées. 22 
femmes et 35 messieurs ont participé 
aux quatre propositions de l'association 
majoritairement dans l'atelier de 
peinture libre et la bureautique  pour les 
dames, la marqueterie  et la découverte 
des vins pour les messieurs. Nos 
membres sont originaires de 23 villages 
différents. L'attractivité ne se dément 
pas.

Les reconduites quasi automatiques 
d'une année sur l'autre traduisent 
la très  grande satisfaction des 
membres, quant aux contenus des 
activités, seule la bureautique  connait 
un renouvellement total ; son cycle 
d'initiation  correspondant  à une saison.

La nouvelle saison qui démarrera en 
même temps que la rentrée scolaire 
annonce la vingtième année d’existence 
de l'ACL ILLFURTH.

Au menu de la prochaine 
saison, l' ACL ILL vous 
propose
•  La Marqueterie est un assemblage 

de différents bois de placage découpés 
avec des petites lames ou une scie 
"bocfil" pour reconstituer un motif 
décoratif. 

Deux possibilités s'offrent à vous :

•  Le mardi matin de 8H30 à 11H30  
séance animée par Jacques WOLF à 
compter 6 septembre

•  Le vendredi de 13H30 à 16H 30 à 
compter du 9 septembre sera animé 
par Richard SIMON

•  La découverte des vins : Cet 
atelier sera animé animé par Yves-
Marie PAQUETIN.

•   Les séances auront lieu une fois par 
mois, le vendredi soir de 20h à 23h  à 
partir d'octobre.

•  La peinture libre : cet atelier  a lieu 
tous les mercredis matin de 9h à 12h.

•  La bureautique : Word  Excel :

Un ordinateur, équipé de la version 
Office 2007, est mis à disposition de 
chaque participant.

Débuter avec Office 2007 c'est 
l'assurance de pouvoir s'adapter très 
aisément aux autres versions. 

L'apprentissage des deux logiciels repose 
essentiellement sur la pratique, l'apport 
théorique est réduit à sa plus simple 
expression.

-  Avec Word, nous abordons l'écriture de 
lettres, de textes illustrés, la réalisation 
de plannings, la création  d'étiquettes, 
l'usage du multipostage.

-  la période de formation s'étendra sur 
13 jeudis  du 22 septembre 2022  au 26 
janvier 2023 de 19H à 21H

-  Avec Excel, sont abordées, la création 
de  tableaux  mettant en jeu des calculs 
simples  mais aussi  des formules 
plus élaborées comme les formes  
conditionnelles.

-  Nous complétons par la gestion  des 
base de données, les tris, les filtres, 
les représentations graphiques  et les 
tableaux croisés dynamiques,  une 
dénomination sophistiquée pour une 
application en toute simplicité.

-  Ce cours se déroulera sur 13 séances 
entre le 8 février 2023 et le 15 juin 
2023.

-  Ces cours de bureautique sont 
animés par Roland WOLF et Salvatore 

TRAPANI  et  s’adressent aux personnes 
débutantes voire à des novices.

-   Il sera remis à chaque participant un 
support de cours complet Word et 
Excel élaboré par l'association.

Si une ou plusieurs activités vous 
intéressent ou pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez 
contacter : Jacques WOLF au : 
06 78 37 39 94 ou via internet : 
wolfjack68@yahoo.fr

Toute personne intéressée par une 
activité peut assister une fois à une 
séance  d’essai.

Vous pouvez aussi offrir lors d’un 
anniversaire, des fêtes de Pâques, 
de Noël une participation à l’un 
ou l’autre de nos ateliers, l’ACL’ILL 
vous fera parvenir le bon cadeau 
correspondant.

Le programme sera  visible sur 
internet à l'adresse suivante:
http://il.mafioso.pagesperso-orange.
fr/acl-ill/accueil.htm

Les conditions de pratique des 
diverses activités sont très 
appréciées, la qualité de l’animation 
des divers ateliers, la compétence des 
animateurs, leur disponibilité sont 
reconnus.

L’ambiance chaleureuse des différents 
groupes et la convivialité sont 
également des éléments motivants.

Si vous souhaitez passer un moment 
agréable ou faire plaisir, l’ACL’ILL peut 
vous satisfaire.

Son président et son comité 
remercient particulièrement toutes 
les personnes qui participent ou 
soutiennent de près ou de loin 
l’ACL’ILL.
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COMITÉ DE JUMELAGE 
 ILLFURTH/ KOMBISSIRI

ASSOCIATION
AIDES ET
LOISIRS 
L’association Aides et Loisirs est implantée 
à Illfurth depuis plusieurs décennies. Sa 
vocation principale est de venir en aide 
aux personnes en difficulté, ainsi que 
de soutenir des associations caritatives 
locales.

Pour mener à bien ses missions, l’association 
Aides et Loisirs organise des manifestations 
solidaires.

En 2022, deux événements sont prévus : un 
repas avec animation musicale assurée par 
les Burgdeïfala le samedi 10 septembre en 
soirée et un loto le dimanche 16 octobre 
l’après-midi.

Les recettes ainsi récoltées feront l’objet 
de reversements à des associations 
(ex : Mad’Alsace, Caritas, Croix-Rouge) 
ou d’aides ponctuelles (soutien à des 
familles sinistrées, cagnottes participatives 
locales,…).

Aides et Loisirs participe enfin aux actions 
locales organisées par la commune 
d’Illfurth : vente de brioches, vente de 
tulipes, etc.

La solidarité est une valeur importante 
à vos yeux et vous avez un peu de temps 
à y consacrer ? N’hésitez pas à devenir 
bénévole et à nous rejoindre.

Contact : Madame Céline JASINSKI, 
présidente  Tél : 06-42-91-06-83 / Mail : 

jasinskiceline@gmail.com 

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux adhérents, 
riches de nouvelles idées !

Contacts :
Guy NUNINGER, président CJIK Pierre WACKER, 
g.nuninger@mediaco.fr   trésorier
Tél. : 06 87 60 24 92 p.wacker@orange .fr

 Tél. : 06 24 03 44 61
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Notre association, depuis bientôt 50 ans, entretient un 
lien privilégié entre la commune d’Illfurth et celle de 
Kombissiri au Burkina Faso.

Nous privilégions le soutien à l’éducation du plus grand 
nombre, la santé et l’agriculture responsable.

Loin de l’assistanat souvent pratiqué, nous veillons à responsabiliser les acteurs 
économiques locaux: entreprise de maçonnerie, de forage de puits et personnels 
enseignants sont les acteurs que nous soutenons pour pérenniser notre aide aux 
populations .

Malgré le contexte sécuritaire dégradé, notre association reste dynamique grâce 
à l’action des bénévoles  toujours motivés et au soutien des donateurs que nous 
remercions.

En collaboration avec d’autres associations, nous voulons faciliter l’accès aux 
soins hospitaliers tels que les opérations de la cataracte, affection handicapante 
et très répandue, que de nouveaux protocoles permettent de traiter et soigner 
à coût réduit.



24

>>> ASSOCIATIONS DE LOISIRS ET D’ENTREAIDE

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS D’ILLFURTH

But de notre association :

L’amicale des sapeurs-pompiers a pour 
vocation première de se retrouver et se 
réunir dans un cadre différent de celui 
de l’opérationnel des sapeurs pompiers, 
de joindre les vétérans ainsi que nos 
conjoints et enfants à nos diverses 
activités, de maintenir et de développer 
l’amitié entre ses membres. 

Notre association se compose des 
membres de notre Corps mais aussi 
de leur famille (femme et enfants) et 
bien sûr de nos vétérans qui restent 
indispensables. Nous essayons de 
maintenir un esprit familial et je crois 
que nous avons tous une 2ème famille, 
celle des sapeurs-pompiers.

Nous avons un engagement important 
au sein de la vie associative de notre 
village et sommes pleinement engagés 
dans diverses manifestations tout au 
long de l’année afin de créer un bien-être 
et bien vivre au sein de notre commune.

 Nous participons dans ce cadre à la fête 
des rues qui a lieu le jeudi de l’ascension, 
au salon des miniatures tous les 2 ans en 
septembre, à la fête de l’été le 14 août 
ainsi qu’à diverses ventes caritatives 
telles que la vente des brioches et celle 
des tulipes.

Rétrospective de nos 
activités 2022. 
Après deux années bien difficiles pour 
toutes les associations en raison de 
la crise sanitaire, nous avons enfin pu 
organiser des manifestations et nous 
réunir pour des moments conviviaux.

•  Nous avons participé à l’organisation 
du salon international des miniatures 
le premier week-end de septembre, 
nous avons entre autres mis en place 
un bassin pour les modèles réduits et 

tenu la buvette durant les 2 jours de la 
manifestation.

•  Le 11 septembre 2021 a eu lieu la 
passation de commandement du corps 
des sapeurs-pompiers (l’adjudant 
HELBERT Benoit a succédé au capitaine 
honoraire SCHIRLIN Christian) ainsi que 
des remises de grades et médailles. 
L’amicale a organisé et pris en charge 
le repas qui a suivi et qui a permis de 
se retrouver, enfin, après près de 2 
années d'inactivité.

     

      

•  En octobre 2021 s’est tenue notre 
assemblée générale de 2020 que nous 
avions dû reporter à cause de la crise 
sanitaire. Elle a été suivie d’un repas 
convivial.

•  Durant le mois de novembre 2021, 
nous sommes passés dans vos foyers 
pour vous proposer notre calendrier  
et vous convier à notre soirée rouge. 
Nous en profitons d’ailleurs pour vous 
remercier de votre bon accueil et de 
vos dons. Profitez de ce moment pour 
mieux connaitre vos sapeurs-pompiers 
et  partager un moment sympathique.

•  Nous avons dû annuler en dernière 
minute notre soirée rouge, 5 jours 
avant sa tenue, alors que toutes les 
réservations étaient faites, suite à une 
recrudescence des cas Covid. Nous 
tenons encore à remercier toutes les 
personnes inscrites et comptons sur 
leur présence le 3 décembre prochain 
pour passer une belle soirée dansante 
autour d’un bon repas.

•  Nous avons également dû annuler notre 
repas de Noël que nous organisons tous 
les ans le 3ème dimanche de décembre.

•  En avril 2022, s’est tenue notre 
assemblée générale de 2021 suivie 
d’un repas convivial

•  Le 1er mai nous avons pu à nouveau 
organiser notre journée « Maï 
Bummel ». Le matin, une partie des 
membres a participé à une randonnée 
pédestre avec cueillette de muguet 
et un autre groupe a effectué une 
randonnée VTT d’environ 35 Km. Nous 
avons poursuivi la journée autour d’un 
barbecue avec ses salades lors d'une 
après-midi de partage convivial
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AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS D’ILLFURTH

•  Enfin nous avons participé à la fête 
des rues le jeudi de l’Ascension (26 
mai 2022) ou nous avons proposé 
des boissons devant la caserne 
des pompiers alors que nos amis 
les aviculteurs proposaient une 
restauration.

•  Le 5 juin a été organisée une surprise 
pour 4 cinquantenaires du corps de 
sapeurs-pompiers. De nombreux de 
membres de l’amicale étaient présents 
pour leur faire cette surprise. Les 4 
personnes étaient : WOLF Michel né 
en 1971 (qui n’avait pu être honoré 
en 2021 du fait de la crise sanitaire), 
BIRLING Xavier, ERTLE Bertrand et 
SEITHER Cyril nés en 1972. Lors de 
cette soirée, nous avons passé un bon 
moment festif autour d' un buffet.

•  Le 17  juin nous nous sommes retrouvés 
avec conjoints et enfants autour de 
tartes flambées chez nos amis sapeurs-
pompiers de Saint-Bernard

Voici le résumé de nos activités avant 
la mise sous presse de cet article. Mais 
nombreuses sont celles à venir…

Coup de projecteur
Cette année, nous avons souhaité mettre 
à l’honneur nos cinquantenaires (2021–
2022).

Focus sur…..nos jeunes quinquagénaires !

Cette année, quatre membres du corps 
des sapeurs-pompiers ont intégré 
le cercle des quinquagénaires. Belle 
opportunité de mettre à l’honneur ces 
quatre chevilles ouvrières de notre 
association. 

Le premier à franchir ce cap symbolique 
fut le sergent-chef WOLF Michel, né le 
30 juin 1971. La situation sanitaire l’an 
passé ne nous avait pas permis de le fêter 
dignement. C’est chose faite aujourd’hui. 
Michel est sans doute un des pompiers 
les plus connus de tous les Illfurthois 
puisqu’il est aussi le responsable des 

espaces verts de notre commune. Pas 
une journée sans qu’on ne le croise 
en train de bichonner ses parterres 
et jardinières ! Son emploi lui permet 
d’intervenir très rapidement en journée. 
Son grand calme est un atout majeur : il 
apporte énormément de sérénité à ses 
coéquipiers en intervention. Michel fait 
preuve d’énormément de disponibilité, 
la population peut toujours compter sur 
lui. 

Puis ce fut le tour du caporal BIRLING 
Xavier, né le 16 janvier 1972. Xavier a 
intégré le corps et l’amicale en 2002. 
Depuis, il n’a eu de cesse de s’impliquer 
activement au sein de ces entités en 
se montrant extrêmement disponible, 
tant au niveau opérationnel qu'à 
l’organisation de manifestations. Sa 
grande qualité est sa force de travail : 
Xavier ne rechigne jamais à mettre la 
main à la pâte.
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AMICALE DES 

Le 12 mai, le sergent ERTLE Bertrand 
passa lui aussi, ce cap. Bertrand est natif 
du village, il a grandi dans la Grand'rue. 
Son papa s’est occupé durant de longues 
années de l’entretien et des réparations 
des différents véhicules du corps. Est-ce 
là qu’est née sa vocation ? Lui seul 
pourrait répondre…Bertrand est d’un 
naturel discret. Il sait, lui aussi faire 
preuve d’un calme olympien en toutes 
circonstances et apporte beaucoup de 
sérénité à ses coéquipiers.

Le 27 mai, ce fut le tour de notre sous-
chef de corps et président de l’amicale, 
adjudant-chef SEITHER Cyril. Il a rejoint 
les rangs des sapeurs-pompiers en 
1995. Il s’est très rapidement impliqué 
dans la vie de ces deux associations, 
se formant sans relâche au point de 
vue opérationnel et intégrant très 
rapidement le comité de l'amicale. Il 
accepta de prendre la difficile succession 
de M WOLF Auguste à la présidence de 
l’amicale, tâche difficile tant Auguste 

a été un président particulièrement 
énergique et fourmillant d’idées. Il a 
aussi endossé la responsabilité de sous-
chef de corps en juin 2021. Preuve en 
est de son attachement aux pompiers du 
village et aux valeurs que véhiculent ces 
deux associations.

Nous ne pouvions que profiter de cette 
tribune pour vous dire un grand merci 
à tous les quatre. Vous œuvrez sans 
relâche au service de la population 
illfurthoise, toujours prêts à apporter 
aide et assistance lorsque le malheur 
frappe, à toute heure du jour et de la nuit. 
Vous êtes des piliers de ce beau groupe 
et le faites vivre. Surtout ne changez rien, 
vous êtes des gars fantastiques !

Appel aux volontaires
Vous avez entre 16 et 45 ans, homme ou 
femme, en bonne condition physique, 
vous aimez rendre service et être utile, 
venez rejoindre les sapeurs-pompiers 
d’Illfurth.

Nous sommes une équipe dynamique 
et sympathique, nous sommes âgés de 
16 à 61 ans, notre corps est un groupe 
de copains où l’on sait être sérieux et 
professionnel mais nous partageons 
également de nombreux moments 
conviviaux. 

Il est  important pour tous les villageois 
d’avoir des sapeurs-pompiers de 
proximité et de nouvelles recrues pour 
pérenniser nos actions.

Cet engagement citoyen est librement 
consenti et ouvert à tous. Cependant, 
il est régi par quelques conditions, 
précisées par le décret relatif aux 
sapeurs-pompiers volontaires : 
•  Avoir 16 ans au moins, et présenter un 

consentement écrit du représentant 
légal pour les mineurs (âge minimum 
de 21 ans pour être officier)

• Résider légalement en France
•  Être en situation régulière au regard 

des obligations du service national
• Jouir de ses droits civiques
•  Absence de condamnation incompatible 

avec l’exercice des fonctions
•  Remplir les conditions d’aptitude 

médicales et physiques adaptées 
et correspondantes aux missions 
effectivement confiées

A la suite de son engagement, tout 
sapeur-pompier volontaire bénéficie 
d'une formation initiale, adaptée aux 
missions exercées dans son centre de 
secours, puis d'une formation continue 
de perfectionnement tout au long de sa 
carrière.

Le président : 
Adjudant-chef SEITHER Cyril

Le chef de corps : 
Adjudant HELBERT Benoit

SAPEURS-POMPIERS D’ILLFURTH

Plus de renseignement : Adjudant 
HELBERT Benoit Chef de corps – 
06.02.27.43.01

Nous voulons profiter de cette 
tribune pour remercier la commune, 
l’ensemble des villageois, mais 
aussi les commerçants, artisans 
et entrepreneurs locaux pour leur 
indéfectible soutien. Vous montrez 
ainsi votre attachement à vos Sapeurs 
Pompiers et nous vous en sommes 
très reconnaissants.

J’aimerais également remercier 
tous les membres de l’amicale et en 
particulier les compagnes et épouses 
pour leur investissement tout au long 
de l’année ainsi que pour leur soutien 
sans faille. 

Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une très bonne continuation. 

A très bientôt.
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ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE D’ILLFURTH

Renseignement : Patrick FERMENT - 

Tél. 06.20.41.11.10 – Mail : fermentpatrick@wanadoo.fr

L'association est forte d’une centaine de membres actifs. Sur 
un parcours en rivière de plus de 7 kms et dans le magnifique 
cadre de l’étang du Willerwald, d'une superficie d’environ un 
hectare où prospèrent carpes, brochets, truites et gardons, 
nous partageons notre passion commune pour la pêche.

Après 2 années compliquées liées au covid, nous sommes 
heureux d’avoir pu, à nouveau, organiser notre traditionnel 
repas carpes – frites (avec pêche de nuit) le 28 mai.

Nous avons également pris part à la fête des rues le jeudi 26 
mai et nous avons participé, cette année, avec les pompiers, à la 
fête de l’été à l’étang organisée par l’AMSL le dimanche 14 août.

D’autre part, l’association a accueilli :
- Les "Amis de l'Automne Fleuri" pour son repas annuel

- La paroisse (Conseil de Fabrique), messe suivie d’un repas

-  Des groupes de personnes à mobilité réduite issus de différents 
centres hospitaliers de Pfastatt et Mulhouse, à plusieurs 
reprises pour des journées d’initiation à la pêche

- L’association des aviculteurs

Le comité ainsi que tous les membres de l’association de pêche 
tiennent à remercier toutes les personnes qui, d’une manière 
ou d’une autre, les aident ou les soutiennent tout au long de 
l’année.
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APESI
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU 
DU SECTEUR D’ILLFURTH

Qui sommes-nous ?
Comme son nom l’indique, l’APESI ou 
Association des Parents d’Elèves du Secteur 
d’Illfurth est une association locale créée en 
1990 qui rassemble des parents d’élèves des 
trois établissements scolaires se situant sur 
notre commune, (école maternelle, école 
élémentaire et collège) permettant ainsi de 
fournir aux parents une vision globale de la 
vie scolaire au niveau de notre commune.  

Notre association fédère une soixantaine 
de parents-adhérents. Nos membres se 
réunissent plusieurs fois durant l’année et 
chaque rencontre est propice aux échanges, 
aux débats et à la convivialité. 

L’APESI : ses rôles et ses 
missions diverses
L’APESI a pour but essentiel la défense des 
intérêts des élèves. 

Elle renseigne les familles sur la vie scolaire 
ou les activités d’un établissement. 

Au quotidien, notre association intervient 
aux conseils d’école maternelle et 
élémentaire ainsi qu’aux  conseils de classe 
et aux conseils d’administration du collège. 
Les représentants des parents d’élèves 
s’engagent à s’investir au nom de tous les 
parents en donnant leurs avis pour tout ce 
qui touche à, la vie scolaire et périscolaire. 
Projets pédagogiques, règlement intérieur, 
vie scolaire, effectifs, rythmes scolaires, 
restauration et transports scolaires sont 
autant de thèmes abordés lors de ces 
réunions. 

En tenant compte des retours obtenus sur le 
terrain auprès des parents, l’APESI apporte 
à l’école une autre vision en soulevant des 
points particuliers (poids des cartables, 
sécurité et aménagements aux abords des 
établissements scolaires…). 

En plus de tout cela, notre association propose 
et organise différentes manifestations et 
animations tout au long de l’année. Elle peut 
de cette façon soutenir financièrement les 
activités et projets pédagogiques des écoles.

Rétrospectives des actions entreprises durant l’année 
scolaire 2021/2022
Et voilà, l’année scolaire 2021-2022 se termine déjà ! Malgré une année encore 
rythmée par les aléas de la COVID-19, nous avons pu organiser et mettre en place 
plusieurs actions et manifestations :

•  Septembre 2021 
-  Participation à l’opération de vente de brioches au profit de l’APAEI.

•  Octobre 2021 
-  Organisation du cross annuel de 

l’école élémentaire en collaboration 
avec l’équipe enseignante : 
financement du goûter et des 
médailles

•  Décembre 2021 
-  Organisation de la toute première 

édition du marché de la Saint-Nicolas 
qui a connu un large succès auprès 
des habitants.

- 
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APESI
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU 
DU SECTEUR D’ILLFURTH

Mise en place d’un concours de dessins destiné aux élèves de 
l’école maternelle et élémentaire. Le tirage au sort s’est tenu 
lors du marché de la Saint-Nicolas. Chaque participant s’est 
vu offrir un manala par Saint-Nicolas lui-même !

• Janvier 2022
-  Versement de 1 100 € pour soutenir les projets 

pédagogiques initiés par les cinq classes de l’école 
élémentaire (classe nature pour la classe du CP, intervention 
de la maison de la nature du Sundgau pour les classes de 
CE1 et CE2, sortie cinéma pour les CM1 et CM2, intervention 
d’un illustrateur en classe…)

• Février 2022
-  Mise en place d’une opération de vente de fromages dans 

le but de récolter des fonds pour aider au financement de la 
classe verte des CE2 et CM1; 1 100 € ont ainsi pu être versés 
par l’APESI.

• Mars 2022
-  Participation à l’opération Tulipes 2022 pour la ligue contre 

le cancer

-  Rédaction d’un courrier commun avec la PEEP pour 
soutenir la demande du proviseur auprès de la Collectivité 
Européenne d'Alsace pour la remise en état des toilettes du 
collège

• Mai 2022
-  Participation à la journée citoyenne organisée par la 

commune d’Illfurth

• Juin 2022
-  Mise en place  pour la première fois d’une commande 

groupée de fournitures scolaires pour les collégiens

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés et soutenus. 

Mille mercis aux enfants et aux familles, c’est véritablement 
un plaisir pour nous de pouvoir participer à la vie scolaire et 
extrascolaire de nos écoliers et collégiens !  Il est vrai que les 
enfants vont à l’école pour apprendre mais ils y vont aussi pour 
y passer des bons moments qui resteront gravés dans leur 
mémoire.

Nous remercions également tout le personnel encadrant des 
établissements scolaires (maternelle, école et collège), et la 
mairie d’Illfurth pour son écoute et son soutien tout au long de 
l’année !

L’APESI recrute ! Pourquoi pas vous ?
Vos enfants sont scolarisés sur la commune d’Illfurth et vous 
désirez participer à la vie de l’école, échanger avec d’autres 
parents d’élèves, partager vos idées, apporter de nouvelles 
initiatives et nous rejoindre dans nos actions auprès des écoles ? 

Pensez à l’APESI ! 
Que vous soyez prêts à vous engager activement dans 
l’association ou la soutenir ponctuellement, vous êtes les 
bienvenus ! 

Une réunion de rentrée est prévue le 15 septembre 2022, nous 
nous ferons un plaisir de vous y accueillir !

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de 
renseignement, conseil ou suggestion.  

Merci par avance !

Présidente : Sonia GUTLEBEN 
Courriel : apesi68720@gmail.com
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L'association est chargée de mobiliser des donneurs de sang 
bénévoles. Soyons dynamiques car les malades ont besoin de 
notre précieux sang.  En cette période de crise, le don du sang 
reste un geste gratuit mais indispensable.

Lors de nos dernières collectes de sang nous avons constaté avec 
plaisir une augmentation du nombre de donneurs, grâce à une 
quatrième collecte créée par l’EFS à Illfurth début 2021

Merci à tous les nouveaux donneurs qui sont venus lors de la 
dernière collecte. Nous leur donnons rendez-vous pour les 
prochains dons. 

En 2021, nous avons timidement commencé à offrir des 
gâteaux-maison confectionnés par les membres bienfaiteurs, ils 
ont été très appréciés par les donneurs de sang et l’équipe de 
prélèvement EFS.

Et enfin le 1er juin 2022, nous avons réalisé notre première 
collation concoctée par nos bénévoles de Frœningen, Heidwiller 
et Illfurth, ce qui a créé une ambiance conviviale, des rires, des 
échanges…L’après-don du Bonheur.

Notre mission est simple mais si 
importante car les stocks de sang n’ont 
jamais été aussi bas :  

•  accueillir plus de donneurs de sang : 
- afin de pouvoir sauver plus de vies. 
- afin de participer à l’augmentation du stock de sang 
- a fin de relancer une collecte dans chaque village de 

l’association

•  recruter de nouveaux membres actifs et bénévoles  
 - pour perpétuer une collation encore plus conviviale. 
- pour promouvoir à nos côtés le don du sang.

Même ceux qui ne peuvent pas ou plus donner seront les 
bienvenues à nos côtés.

Rejoignez une équipe dynamique et sympathique car il faut 
penser aux malades qui ont toujours besoin de sang.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BENEVOLES
FROENINGEN HEIDWILLER et ILLFURTH  
Mairie d’Illfurth 2 Route d’Alkirch
68720 ILLFURTH

Email : 
asdsfroeningenheidwillerillfurth@
orange.fr
Téléphone Présidente : 06 31 40 69 63

Vous trouverez le bulletin d’adhésion lors de votre prochain 
don du sang ou chez Paulette RICHARD que vous pouvez joindre 
au 06 31 40 69 63 ou chez Francky ALTOE au 07 71 81 03 50.

Enfin, le plus important : les dates des prochaines collectes 
de sang en 2022-2023 sont :
17 août 2022 30 novembre 2022 8 février 2023 
10 mai 2023 9 août 2023 29 novembre 2023
Pour 2022- 2023, les collectes se feront de 16h30 à 19h30 à 
la Maison des Œuvres, 25 rue Burnkirch à Illfurth. 

Nous comptons sur vous pour noter ces dates dans votre 
agenda 2022-2023 et nous vous en remercions par avance 
pour les malades. 

VENEZ NOMBREUX A NOS PROCHAINES COLLECTES

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE FROENINGEN 
HEIDWILLER ILLFURTH
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Anciens combattants d’Illfurth et environs Gr 249
Si les associations ont été touchées par la crise sanitaire dans 
leurs occupations et leur gestion des membres de l'association, 
les adhérents ont également été grandement privés de leurs 
activités.

Malgré tout, les Anciens Combattants d’Illfurth et environs 
du Gr 249 restent fidèles en participant aux manifestations 
patriotiques, dont celle du 8 mai qui se commémore à présent 
à Illfurth.  

Au nom du comité et de tous les membres, je tiens à remercier 

Monsieur le maire, ses conseillers ainsi que le conseil municipal 

des enfants et les habitants du village pour leur présence  lors de 

nos cérémonies patriotiques.

Le président, 

Leonardo MIGLIORE

FEDERATION ANDRE MAGINOT

Nous participerons avec beaucoup de plaisir au  prochain salon du livre d’Illfurth qui se déroulera le 2 
octobre 2022. 

À cette occasion, nous serons heureuses 
de vous présenter notre collection 
d’albums et plus particulièrement notre 
dernière  création :  « L’île secrète de la 
Burnkirch ».

Au plaisir de vous retrouver.

Ma’Lys récréation 

MA’LYS RÉCRÉATIONS
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Le 26 avril 2012, est née l’association 
MadA’lsace Miaraka qui vient 
principalement en aide à la scolarisation 
des enfants du sud de Madagascar. Que 
de chemin parcouru jusque-là !! De très 
belles réalisations ont vu le jour en 10 
ans. Lycée, terrain de basket, école 
primaire, dispensaire, toilettes etc..

De nombreux parrainages et soutiens 
aux familles ont permis à des centaines 
d’enfants de poursuivre une scolarisation 
de qualité. Notre partenaire sur place, 
la communauté Ste Thérèse d'Avesnes 
se donne sans compter et le travail en 
commun est formidable. 

Nous avons déjà commencé à fêter les 10 
ans lors d’un formidable concert. 

Nos adhérents et donateurs fêteront 
comme il se doit cet événement cet 
automne avec une AG d’enfer.

Malheureusement tout est encore à 
faire. En 2022, 4 cyclones successifs dans 
l’est, une sécheresse qui dure depuis 3 
ans, dans le sud, n’ont laissé aucun répit 
à nos amis malgaches. Le pays est le 5ème  
le plus pauvre du monde. 

Pour exemple, parmi tant d’autres, les 
sœurs avec lesquelles nous travaillons, 
ont une communauté à Farafanga et le 

village a été ravagé par un des cyclones. 
Exceptionnellement, nous avons envoyé, 
grâce à la générosité de nos adhérents 
et donateurs, des fonds pour leur 
permettre d’acheter de la nourriture, des 
vêtements, du matériel…

Nous avons la chance d’avoir de 
nombreux soutiens, notamment l’AMSL 
avec son salon des miniatures, les 
musiciens de 19HEURS et QUATR’ELLES 
et FLYINGCARPET ainsi que d’autres 
artistes tous bénévoles. Les marchés 
de Noël, la vente de fromage du Doubs, 
nous permettent d’animer le village avec 
toutes les autres associations. La mairie 
et la paroisse d’Illfurth nous offrent des 
salles gratuites pour nos actions : merci 
mille fois à eux.

En 2024, un grand voyage à Madagascar 
sera organisé avec plus d’une vingtaine 
de personnes pour apporter des dons, 
voir les nouveaux besoins, les nouvelles 
réalisations. Cette expérience en groupe 
sera relayée par un reportage photos et 
par des vidéos.

En attendant nous continuerons d’ aider 
nos enfants et familles malgaches avec 
l’action fromage d’automne, les marchés 
de Noël, les adhésions et dons.

N’hésitez pas à nous rejoindre, le prix 
de l’adhésion reste inchangé à 10€ 
par personne. Nous avons besoin de 
vous tous pour poursuivre de belles 
réalisations.

MADA'LSACE MIARAKA

WEHRLEN Fanny, présidente,  

Tél/ 06 11 47 06 61

Courrier : WEHRLEN Sabine au 9 place 
de l’Abbé Bochelen 68720 - ILLFURTH                                                                                                                                         
site google madaalsace                                                                                                    
facebook madalsace miaraka

Mail : fanny.wehrlen@hotmail.fr
madalsace68@gmail.com                                                                                                                                             
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Notre association organise ou contribue 
à organiser des actions pour favoriser 
des rencontres et lutter contre 
l'isolement. Elle s'adresse aux personnes 
résidant dans la commune ou dans les 
environs, en proposant des activités 
de loisirs, sport, excursions, repas, 
réunions, etc...

Elle accueille de jeunes ou "moins jeunes" 
retraités et aussi, tout simplement, des 
personnes qui ont du temps libre et 
qui ont envie de rester actives tout en 
gardant des contacts.

Les deux dernières années, compte 
tenu de la pandémie, nos animations 
habituelles ont été restreintes, voire 
inexistantes. Pas d'aquagym, ni de 
marche, seules les après-midi pétanque 
ont pu se tenir sur le terrain derrière la 
Maison des Œuvres. 

Un repas champêtre a pu être organisé 
à l’étang du Willerwald en août 2021, 
puis un repas carpes frites au restaurant 
AU COQ  au mois de novembre 2021.  
Ces 2 réunions ont été unanimement 
appréciées des participants. L’accès 
à la Résidence Saint Brice ayant été 
interdit aux personnes étrangères à 
l'immeuble  durant toute cette période 
de contamination, il n’a pas été possible 
non plus d’organiser les habituels 
« Kaffee Kranzla » mensuels».

Pour 2022, avec la levée des restrictions 
sanitaires, notre assemblée générale 
s’est tenue au mois de mars. Elle 
a rassemblé une cinquantaine de 
personnes, contentes de pouvoir se 
retrouver autour d’un bon repas servi à 
l’issue de cette AG.

Au mois de juin, nous sommes partis 

en excursion à Ribeauvillé : visite de la 
chocolaterie Stoffel, puis tour  de la ville 
et de son vignoble  en train touristique. 
Après le repas direction Hunawihr et 
visite guidée de Naturo Parc.

Au mois d’août, comme l’an passé, 
organisation du traditionnel repas 
champêtre à l’étang du Willerwald. Une 
excursion, à Gérardmer est prévue le 15 
septembre 2022.

Pour l’automne 2022 et l’année 2023, 
nous espérons pouvoir reprendre 
nos activités habituelles : réunions 
mensuelles à la Résidence Saint Brice, 
repas, aquagym, marche, pétanque. En 
partenariat avec "Siel bleu", association 
internationale qui se prévaut de « donner 
le sourire à notre santé » nous espérons 
pouvoir mettre en place de nouvelles 
animations qui pourraient intéresser un 
plus grand nombre :  marche nordique, 
initiation aux pilates ou sophrologie 
notamment. 

Si  l’association des « Amis de l’Automne 
Fleuri » et ses activités vous intéressent, 
contactez Danielle BUHLER, au  
06 18 63 08 82.

Siège : Mairie - 
2, route d’Altkirch 
68720 ILLFURTH 
Présidente : Danielle BUHLER 
13,  Place de Provence – ILLFURTH   
Tél : 06 18 63 08 82 
Mail : buhler.jeanlouis@orange.fr                  

LES AMIS DE L’AUTOMNE FLEURI 
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
DES PORTES DU SUNDGAU A ILLFURTH

Après des camps pleins d’aventures à 
Lapoutroie pendant une semaine, puis 
une autre semaine dans la Creuse pour 
les plus grands, une nouvelle année 
commence pour les scouts et guides 
d’ILLFURTH. 

Nous vous donnons rendez-vous le 
deuxième samedi de septembre à 
l’ancienne école maternelle d’ILLFURTH 
à 14h pour notre première réunion 
(prévoyez de bonnes chaussures et, 
une tenue adéquate pour l’extérieur.
Nous vous communiquerons toutes 
les informations nécessaires au bon 
déroulement de l’année.

Dès l'âge de 6 ans, nous 
proposons à vos enfants 
des activités où chacun 
pourra progresser et se 
construire à son rythme. 
Selon l’âge des enfants, 
nous construisons nos 
projets pour qu’ils soient 
toujours dans l’action 
et au cœur de la nature. 
Chacun peut ainsi y trouver 
sa place. Nous aimons 
travailler sur la cohésion et 
l’entraide. Le mouvement 
propose une pédagogie adaptée à 
chaque tranche d’âge. Il est divisé en 5 
branches : 

- Les farfadets : 6-8 ans 
- Les louveteaux/jeannettes : 8- 10 ans 
- Les scouts/ guides : 11- 14 ans 
- Les pionniers / caravelles : 14-17 ans 
- Les compagnons : 17 -21 ans 

Une équipe de jeunes responsables 
propose à vos enfants de vivre l’aventure 
scoute tout au long de l’année, avec un 
minimum de deux réunions par mois où 
ils auront des activités essentiellement 
en extérieur, un week-end par trimestre 
en chalet ou sous tente selon, et un camp 
d’été d’une ou deux semaines. 

Et il n’y a pas d’âge pour être scout. 
Notre équipe s’agrandit, mais nous avons 
toujours besoin de bénévoles. Nous 
proposons également la formation BAFA 
nécessaire à l’encadrement des jeunes. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
prendre contact avec nous. 

Pour plus de détails, vous pouvez 
nous contacter par téléphone 
ou mail.
Responsable communication : 
LITZLER Audrey 07 70 25 61 45

litzler.audrey1996@gmail.com ou sur 
notre page FB  
https://www.facebook.com/sgdf.pds
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02  Théâtre MICH’MIN Maison des Œuvres

10  Repas Aides et Loisirs Maison des Œuvres 

10 et 11  Tournoi de Basket Salle polyvalente 

16  Départ de Mme HORN Andrée Maison des Œuvres à 17h00 

24  Le Banquet musical, concert Eglise Saint Martin à 20h00 

01  AG Madal’sace Maison des Œuvres

02  Salon du livre Illfurth Salle polyvalente de 10h00 à 18h00 

16  Loto Aides et Loisirs Salle polyvalente 

22  Stage Tai Chi  Salle polyvalente (dojo)

 

05  Soirée Burgdeifala Maison des Œuvres  

06  Concert par la fanfare des pompiers du bataillon d'Altkirch Eglise Saint-Martin 17h00 

11  Repas des anciens combattants Maison des Œuvres 

20  Concert par la musique de Hochstatt Eglise Saint-Matin 17h00

26 et 27  Marché de Noël du Basket Salle polyvalente 

30  Don du sang Maison des Œuvres
  

02   Soirée Mannalas du Karaté Maison des Œuvres

03   Soirée rouge Amicale des sapeurs-pompiers Salle polyvalente  

11   Noël des Aînés Maison des Œuvres

17   Noël du FCI Maison des Œuvres

18   Noël de l’Amicale des sapeurs-pompiers Maison des Œuvres

31   Soirée privée Maison des Œuvres

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

En raison de la pandémie en cours, le calendrier sera adapté aux restrictions en vigueur lors de la manifestation.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022



Retrouvez ce bulletin sur notre site internet : www.illfurth.fr


