
 



 
 

LE MOT DU MAIRE  
 

 

Chers habitants et habitantes, 

 

 

L’été est enfin arrivé et avec lui, son lot de travaux. Sont 

programmés  l’aménagement d’un accès handicapé à la mairie. 

Cette réalisation devra se faire pendant les vacances scolaires 

d’été. A ce titre, je tiens à remercier M. Kennel qui nous a 

attribué dans le cadre de ces travaux 3700 € de réserve 

parlementaire sénatoriale. Les travaux seront réalisés par 

l'entreprise Scheibel. 

 

D’autres travaux sont en cours de réflexion. Nous réfléchissons à la mise en sens unique 

de la rue de l’église afin de sécuriser les abords de l’école. Régulièrement les chauffeurs 

de bus nous font part des problèmes de stationnement des voitures lors des sorties de 

classe avec comme corollaire  les difficultés de circulation ainsi que des questions de 

sécurité pour nos enfants. La mise en place de stationnement et de ralentisseurs sont 

également en cours d’études dans la rue du Général de Gaulle dans l’objectif de ralentir la 

vitesse des véhicules. Une enquête sera organisée à l’automne auprès des riverains afin de 

connaitre leurs suggestions.  

 

Autre point qui nous préoccupe : les rythmes scolaires. Ceux-ci ont été mis en place en 

septembre 2014. Vient aujourd’hui le temps de réaliser un premier bilan et de réfléchir 

sur les améliorations à apporter. Nous vous soumettons donc une enquête dans cette 

Gazette. Je vous remercie par avance pour vos réponses. 

 

En mars dernier, le conseil municipal a voté le budget 2015. Cette année encore, et malgré 

la baisse des dotations de l’Etat et des subventions, nous avons décidé de stabiliser les 

taux des taxes. Comme chaque année à la même période nous vous communiquons le budget 

pour l’année à venir. Gestion saine et rigoureuse est notre fil conducteur et plus que 

jamais d’actualité. 

 

Enfin, je tiens à féliciter le sapeur-pompier M. Roger Siegel pour l’obtention de la médaille 

d’or pour 40 années de volontariat. Je me permets de faire un appel aux jeunes désirant 

s’engager pour la collectivité. Les jeunes sapeurs-pompiers ont besoin de vous ! 

 

 

 

Le Maire  

Jean-Marie HAAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 ANS POUR MARIA ANTROPIUS 

ORIGINAIRE DE GUNSTETT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de GUNSTETT ne compte malheureusement pas de centenaire, mais nous 

avons eu le grand plaisir d'apprendre que Maria ANTROPIUS originaire de GUNSTETT 

a fêté ses 100 ans entourée de sa famille à Badonviller en Meurthe-et -Moselle. 

Maria est née Kuhn, le 27 février 1915 à GUNSTETT et c'est là qu'elle a passé toute sa 

jeunesse avant d'épouser René ANTROPIUS en 1937 à Strasbourg. De leur union sont 

nés 4 enfants Jean (en 1938), Yolande (en 1939), Michel (en 1944) et Philippe (en 1958). 

Au gré des affectations de son mari, secrétaire de mairie, elle aura vécu en Auvergne, 

en Tunisie, en Algérie et finalement à Badonviller où la famille a définitivement posé ses 

valises en 1958.  

Cette alerte centenaire qui vit encore chez elle en toute autonomie aura connu deux  

guerres mondiales, a été ballotée entre deux nations et a vécu la révolution industrielle.  

Nous sommes heureux de rendre hommage à Maria qui est l'incarnation d'une mémoire 

collective et de 100 ans d'histoire.  

 

Nous souhaitons longue vie à notre centenaire de cœur. 

 

 

 



 

LE GRAND CROSS DE LEMBACH 

 

Vendredi 10 avril, tous les sportifs de l’Alsace du nord se sont rendus 

à Lembach pour une grande course à pied. Le parcours, entre forêt et 

rivière, était magnifique. 

Quatorze classes s’étaient durement entraînées pour cet événement. 

Chacune avait ses championnes et ses champions, répartis dans 6 

catégories. 

 

Au coup de klaxon, les filles CE2 se sont élancées. Après une 

superbe remontée, Marilou prend l'ascendant sur le groupe et franchit la 

ligne d’arrivée la première. 

 

- « J’ai accéléré et j’ai gagné, c’était super ! »  Marilou. 

- « J’étais au bout, j’avais  un point de côté, mais c’était bien ! » 

Sarah. 

- « Enfin !» ont crié Julie et Sara. 

- « J’étais épuisée, mais beaucoup de gens m’applaudissaient !  C’était 

bien !» Naëlle. 

- « Je n’arrivais plus à respirer, mais j’ai dépassé 3 filles pour la 17ème 

place !» Anna. 

- « J’étais épuisée à mort à la 27ème place ! » Clara. 

- « Je n'en pouvais plus !»Lucie 

Pour la deuxième course (les filles CM1) Laura la favorite était super 

motivée. 

- « Je suis partie la première et je suis arrivée  première et j’aurais bien fait encore le double ! » 

déclare la médaillée d'or 

- « J’ai fait beaucoup d’efforts pour accélérer et dépasser  les autres concurrentes, c'était 

fantastique ! » confie Adélie la 4ème. 

Dans la course suivante, celle des garçons CE2, Mattéo avait  l’impossible mission de remporter une 

troisième victoire pour la classe. Il dépasse les 50 adversaires et remporte une nouvelle médaille d’or. 

- « Je ne sentais plus mes jambes, mais c’était très bien ! » 

- « C'était l’enfer, je me suis effondré à l’arrivée ! » Pierre- 

Alexandre.   

- « J’ai sprinté à l’arrivée pour une 25ème place !» Frédéric.   

- « Je suis tombé, c’était difficile mais bien ! » Lilian. 

- « Je ne sentais plus mes pieds, mais c’était bien ! » Eloi 

- « J’étais essoufflé et 23ème ! » Enzo. 

- « J’étais  heureux de mon classement ! » Cédric . 

 

 

Dans la 4ème épreuve, Tom de la classe de Walbourg, a mené 

une superbe course pour remporter l’or: quatre victoires 

pour le RPI sur 4 courses. Y aura –t-il une enquête ? 

- « J’avais un point de côté, mais des martins-pêcheurs 

m’ont poursuivi et j’ai foncé pour la 14ème place »Hugo. 

-« J’étais à court de batterie, mes jambes étaient mortes 

et j’ai réussi à sortir de ce cauchemar!» Enes. 

C’était une très belle journée, avec des surprises, des 

rebondissements et des émotions. 

 

 

Rendez-vous est pris pour 2016 

 

 



 

L'ECOLE MATERNELLE CHANTE MAI 

 

Le 18 mai la classe des maternelles a participé au festival Chante et danse mai, à 

Haguenau. 

Nous avons appris 6 chants que nous avons chantés sur la place du forum avec d'autres 

classes de la circonscription.  

 

Ensuite nous nous sommes produits sur scène où nous avons réalisé une danse. Ce fut une 

journée bien remplie...et fatigante, mais nous en gardons de très bons souvenirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      www.acagf.com 

 

A.C.A.G:     4 LETTRES QUI  REUNISSENT 

TOUS LES WEEK ENDS, DES MUSICIENS 

MOTIVES ET HEUREUX DE PARTAGER LEUR 

PASSION ! 
 
 

Début de saison le 31 août 2014 avec l’apéritif concert à l’occasion du Messti de Gunstett. Cette 
manifestation nous permet chaque année de nous retrouver après une petite coupure estivale. 

S’enchaîne ensuite notre journée choucroute au Foyer St Michel. Les bénévoles de 

l’Association se donnent à cœur joie durant cette journée. Il n’y a pas QUE la musique pour nous 

retrouver mais aussi des journées comme celle-ci. Que ce soit en cuisine, en salle, ou derrière le 

bar, l’ambiance est au beau fixe.  

Depuis Septembre, nous préparons nos concerts de Noël. Là aussi, tous les week-ends, 

samedi après-midi ou dimanche matin, les musiciens se retrouvent sous la baguette de Denis pour 

travailler, étudier, peaufiner les morceaux qu’il nous propose tous les ans. Et toujours dans la 

bonne humeur.  C’est avec fierté que nous vous présentions l’œuvre Casse-Noisette de 

Tschaïkovski en 7 mouvements. Quelle belle expérience !  

En Mars 2015, nous avions l’honneur de jouer au Magic Miror à Illkirch à l’occasion du 

Printemps des Bretelles. Endroit magique effectivement avec un public chaleureux et 

enthousiaste. 

La saison 2014-2015 s’achève avec nos deux concerts qui se sont  déroulés au Pavillon 

Joséphine de l’Orangerie et  au Complexe sportif les 3 et 9 mai dernier. Le programme que nous 

a choisi Denis notre directeur, était comme à son habitude, très varié et apprécié du public 

d’après l’applaudimètre. Nous démarrions avec l’œuvre Casse Noisette de Tschaïkosvki  en 8 

mouvements cette fois ci. Suivi de Gispy Sound spécialement écrit pour orchestre d’accordéon ; 

nous enchaînions avec un medley du groupe Boney M, d’ABBA et quelques mélodies connues du 

film James Bond. Le public était ravi, et nous heureux d’avoir pu partager notre passion. 

Notre action s’inscrit dans le bénévolat et votre soutien nous est très précieux : nous 

comptons donc sur vous tous pour nous retrouver lors de ces manifestations à savoir : 

 

- 30 août 2015 : Messti de Gunstett au complexe sportif 

- 11 octobre 2015 : Journée Choucroute 

- 12 décembre 2015 : Concert de Noël à l’Eglise de Gunstett 

- 19 décembre 2015 : Concert de Noël à l’Eglise de la Robertsau 

- 30 avril 2016 : Concert à Weinheim (Allemagne) 

 

 

 



 

Pour compléter notre formation, nous recherchons des accordéonistes. Nos répétitions ont 

lieu les dimanches à 10h30 ou les samedis à 14h30 selon l’emploi du temps de chacun. Cela ne 

vous empêche pas de continuer à suivre vos cours avec votre professeur habituel, mais vous 

donnera l’opportunité et la joie de vous produire en groupe. Invitation et bienvenue à tous ceux 

qui aiment la musique. 

 

Musicalement vôtre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président :        Directeur : 

Roland Tritschler – Gunstett           Denis Daeffler – Engwiller 

roland.tritschler@laposte.net    de.daeffler@orange.fr  

03 88 09 39 61  06 72 28 24 02 
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APRES-MIDI RECREATIVE DE L'AGE D'OR 

 

 

Le 26 avril, le Comité de l'Age d'Or de GUNSTETT a organisé une après-midi café-gâteaux pour 

les personnes âgées de la Commune, qui a fait la joie et la 

bonne humeur des participants. L'animation musicale était 

assurée par Jean-Marc WEISS et Sylvia DOIL, qui a 

également fourni d'excellentes crêpes et gaufres.  

 

 

 

 

 

 

 

Les participants ont également eu droit à une 

initiation au madison, appréciée par tous. 

 

Un petit regret néanmoins: il 

restait encore beaucoup de places disponibles 

et il est dommage de ne pouvoir réunir plus de 

participants pour discuter et s'amuser un peu. 

 

Un grand merci à toute l'équipe du comité qui s'est 

dévouée à faire de la pâtisserie et s'est démenée pour 

que cette journée soit réussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et à vous tous, un grand merci d'être venus. 

 

 

  La Présidente 

  Christiane KLEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’AAPPMA EN PLEINE BOURRE 

 

Les matinées de pêche se ressemblent à 

l’AAPPMA DURRENBACH GUNSTETT 

BIBLISHEIM. Après un excellent début 

de saison la première matinée 

« grosses truites » a battu tous les 

records. Plus une place de libre pour 

nos vaillants disciples de la pêche en 

étang ! Plus de 100 pêcheurs ( du 

jamais vu ) ont fait de cette journée 

un moment inoubliable dans 

l’histoire de notre association. 

Conrad René et son équipe ne 

savaient plus où donner de la tête entre servir 

les affamés à la pause et veiller au bon déroulement de cette 

matinée ! Et comme le soleil était de la partie et les prises nombreuses, les 

pêcheurs étaient ravis, notamment les jeunes débutants ! La réputation de l’AAPPMA étant faite 

depuis bien longtemps, nos voisins de l’autre côté du Rhin ne se sont pas fait priés pour se rendre 

à l’étang de l’Obermatt ! Bref, cette journée fut une totale réussite et invite à se rendre souvent 

à l’étang de l’Obermatt dont voici les dates des prochaines matinées : 

 

Dimanche 05 Juillet 2015 

Dimanche 19 Juillet 2015 

Dimanche 30 Août 2015 

Dimanche 13 Septembre 2015 « Grosses Truites » 

Dimanche 27 Septembre 2015 

Dimanche 04 Octobre 2015 « Kesselfleisch » 

 

        

 Le Comité. 

 

 

 

 



 

JOURNEES DES "PASSIONS CREATIVES" 

EXPO DES 18 ET 19 AVRIL 2015 
 
 

Pour la deuxième année consécutive ont eu lieu, les 18 et 19 avril dernier, les "journées des 

passions créatives", dans la salle du complexe sportif de notre village. 

 

Un vernissage, offert par la commune, a permis de donner le top départ de l'expo le samedi 

après-midi en présence de diverses personnalités invitées pour l'occasion. 

 

Comme l'année passée, cette exposition a rassemblé une bonne 

dizaine d'artistes, tous originaires ou habitant Gunstett ! 

C'est avec grand plaisir que nous avons vu, cette année, le 

noyau d'exposants constitué en 2014 se renforcer par de 

nouveaux arrivants (*)  

 

Lors de ces journées, les visiteurs venus en nombre nous 

ont rapporté avoir été agréablement surpris par la 

qualité et par la diversité des œuvres présentées - il 

faut dire qu'il y en avait pour tous les gouts tant les 

domaines d'expression étaient variés : dessin à quatre 

mains, marqueterie, photographie, art de l'encadrement, travaux de 

fils et d'aiguilles (broderie hardanger - patchwork), peinture (acrylique, 

aquarelle, huile). Les créations exposées ont su révéler l'imaginaire des artistes et 

provoquer tantôt étonnement, tantôt émerveillement. 

 

 

Les enfants quant à eux ont également apprécié cette 

manifestation. Attirés tout particulièrement par 

l'atelier de création de bougies animé par Mme et M. 

Bruchot, ils ont été artistes à leur tour : tremper une 

mèche dans la paraffine chaude, la passer 

successivement dans différents bains de cire 

colorée, voir peu à peu la bougie prendre forme et se 

charger de couleurs chatoyantes puis finir par la 

sculpter au cutter, ça demande patience et 

dextérité. Mais quelle émotion et quelle fierté 

lorsque l'œuvre est terminée !  

 

 

 

 

A noter pour cette édition 2015, la 

participation exceptionnelle de M. Claude 

Schmitt, auteur régional de polars; avec 

beaucoup d'enthousiasme et un don inné pour la 

narration, il a captivé les visiteurs en 

présentant ses romans et dédicacé sa dernière 

parution dont l'intrigue se déroule en partie 

dans la forêt de Gunstett ! Une découverte 

pour bien des personnes présentes. 

 

 

 

 

 



 

Enfin, après le régal des yeux, il y eut le régal des papilles ! En effet, à l'issue de la visite, le 

public a également pu apprécier les talents culinaires des exposants qui se sont fait une joie de 

préparer un buffet impressionnant de tartes et de gâteaux pour pouvoir offrir le verre de 

l'amitié à tous.  

Nous tenons à ce propos à souligner une nouvelle fois la participation généreuse de notre 

boulanger, Jean-Marc Wacker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, nous tenons à remercier M. le Maire Jean-Marie Haas, M. l'Adjoint Alain Fischer, Mme 

Brigitte Merkel et l'ensemble du personnel communal ainsi que Mmes Martine Kopf, Francoise 

Pfaadt et Claudia Volpert pour leur aide et leur soutien lors de l'organisation de cette 

manifestation !  

 

Au public venu nous soutenir, à tous les participants, un grand merci ! 

 

Les exposants et leurs domaines d'expression : 

 

 Besançon Christiane -née Zirnheld (photo et peinture à l'huile) 

 Besançon Dominique (photo) 

 Cara Simone -née Hittler (aquarelle) / (*) 

 Freund Marie-Claire -née Atzenhoffer (peinture acrylique) 

 Kopf Jean-Louis (dessin à quatre mains avec Marcel Devime et marqueterie)  

 Bruchot Elisabeth (aquarelle - encadrement) / (*) 

 Bruchot Hervé (aquarelle - art de la bougie) / (*) 

 Tresch Joseph (peinture à l'huile) 

 Schneider Georgette -née Kuhn-  (broderie hardanger) / (*) 

 Weltzer Marie-Louise -née Kuhn- (patchwork) / (*) 

 

Par ailleurs, nous avons regretté l'absence de Mmes Suzanne Tritschler, Marie-Thérèse 

Wacker et M. Paul Kirsch qui n'ont pu être des nôtres cette année - ils nous ont cependant 

fait l'honneur de participer au vernissage - encore un grand merci à eux - bien sûr nous 

comptons sur leur retour lors d'une prochaine édition. 
 
          

        C. BESANCON  
        (pour l'ensemble des Exposants) 
 

 

 

 

 



 

EN MARGE DE LA COMMEMORATION DU 

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 14-18 

(1ère partie) 

Jean-Marie Klipfel 

Depuis quelques temps, nous connaissons un engouement sans précédent sur les nombreux 

aspects du conflit mondial 1914-18. Tout le monde y trouve son compte dans les forums sur 

internet, les séquences télévisées, les quotidiens nationaux et régionaux, les revues spécialisées, 

les manifestations, les expositions, les bourses aux armes, etc…  

Même les monuments aux morts ont fait l’objet de contributions consultables dans la toile et il 

suffit de s’y connecter en utilisant des mots clés ou des noms de lieux en rapport avec la Grande 

Guerre. 

Dans notre gazette, nous proposons de rendre hommage aux huit victimes de la guerre 14-18 

dont leurs noms sont gravés sur une plaque commémorative exposée à l’intérieur de notre église 

paroissiale, ce qui suit : 

 

Dans l’armée française 

 

3.1.1915 + Prunay, 10 heures 

(Champagne) suite de blessures de 

guerre 

Georges STEPHAN, né le 17.3.1895 

Gunstett, fils de Josef, Schneider, oo 

Katharina Kraft 

Légionnaire 2ème classe au 1er régiment 
étranger 
Mort pour la Patrie 
Engagé le 25.8.1914 au 3ème R.I., tombé 
le 4.1.1915, près de Reims (d’après le 
Livre d’Or du Souvenir Français, page 
433) 
Soldat 2ème classe au 2ème régiment de 
marche du 1er régiment étranger  
Bureau de recrutement Le Puy en 
Velay n°14 (Haute Loire) 
 

10.7.1915 + Forêt d’Apremont (Meuse) 

Xavier WIRRMANN, né le 14.2.1876 Gunstett, fils de Xavier, Hufschmied, oo Theresia Enginger 

Soldat 2ème classe au 29ème régiment d’infanterie, 9ème compagnie 
Mort pour la France le 10.7.1915 à la Tête à Vache (Meuse) tué à l’ennemi 
 

9.5.1915 + Carency, près Arras 

Georg Aloïs Aloyse STEPHAN, né le 23.4.1893 Gunstett, fils de Josef, Strassenwärter, oo 

Magdalena Kohloffner 

 

Dans l’armée allemande 

 

15.12.1916 + Kol. Pustomyty , Wollhynie, Russie 

Aloyse TRESCH, 20 ans, né le 19.6.1896 Gunstett, fils de Josef, Schreiner, oo Marie Eichelbech 

Musketier, 6. Kompagnie, 2. Unter-Elsässischen Infanterie Regiment n°137 
 

 

 



 

31.1.1917 + in den Kämpfen bei Husiatyn (Galizien) 10 heures du matin 

Michel TRITSCHLER, 42 ans, né le 12.4.1875 Gunstett, époux de Elise Kuhn, fils de +Georg, 

Ackerer, oo Theresia Lang 

Landsturmann, 4. Kompagnie des Reserven Infanterie Regiment n°69 
  

1.9.1918 + Morval (Somme) 

François Joseph STEPHAN, né le 6.1.1890 Gunstett, fils de Franz Josef, Maurer, et Maria Anna 

Buchert 

 

Morts chez eux par suite de maladies contractées au front 

 

11.10.1917 + Gunstett 

Joseph KLIPFEL, Ackerer, 34 ans, fils de Joseph, Ackerer, oo Katharina Irr 

 

11.10.1917 + Gunstett 

Louis KIM, 40 ans, Bohrarbeiter, époux de Magdalena Batt, fils de Katharina Kornprobst, née 

Kim 

 

Sur cette plaque, il est à remarquer la présence des 

épées symbolisant la force, les palmes entrecroisées 

préfigurant l’immortalité - les victimes continuent de 

vivre dans le souvenir - , le caractère neutre de 

l’inscription « A la mémoire des soldats de Gunstett 

tombés au champ d’honneur à la grande guerre 1914-

1918 » et les feuilles de chêne, précédant la liste des 

victimes quel qu’ait été leur uniforme, évoquant 

l’hommage rendu à nos morts dans la durée.  

Sur le nouveau monument aux morts inauguré en 1970, 

les noms des victimes ont été gravés par ordre 

alphabétique et non par ordre chronologique. 

 

Des recherches approfondies effectuées dans les 

registres matricule des départements du Maine et de la 

Haute Loire ne nous ont malheureusement pas permis de 

reconstituer les parcours de Georges Stephan et de 

Xavier Wirrmann. 

Par contre, du côté allemand, les recherches ne sont pas 

aisées du fait de la disparition des registres matricules 

à Berlin lors de la dernière guerre. 

 

La prochaine contribution sera consacrée aux résultats de l’exploitation d’une source imprimée 

appelée Deusche Verlustlisten Erster Weltkrieg. 

  

Sources : 

Paul Winninger, Gunstett L’église Saint Michel, édité par le conseil de fabrique, 1996, page 9 

(plaque commémorative située à l’entrée de l’église, des victimes de 1914-18) 

Etat civil de Gunstett 

J.-P. Jean, Le Livre d’Or du Souvenir Français, Lorraine – Alsace – Lorraine sarroise – 

Luxembourg, Metz, 1929 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a01393375f4 

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/hrml/base1418/complement.php?table... Concerne 

Stephan Georges, *1895- +1915 

 

 

 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a01393375f4
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/hrml/base1418/complement.php?table


 

OPERATION CIGOGNES …. 

 
 

De jolies décorations 

 

Vous avez tous pu constater la fière allure de la place du 

monument aux morts, de la place de la mairie, du puits de 

l'Underdorf. Ces lieux ont été mis en valeur, tour à tour, par de 

joyeux lapins, de beaux sapins et sont à présent colonisés par 

toute une ribambelle de cigognes et de jolies grenouilles. 

 

Notre équipe décoration redouble 

d'efforts et d'imagination pour 

égayer les différents points 

stratégiques de notre beau 

village. Voilà pourquoi ces 

changements ont aussi 

touché le chariot en face du 

cimetière: un nouveau plateau 

de chêne et des sacs ornés...le tour est 

joué! 

 

 

 

 

 

Mais revenons à nos cigognes..... 
 

Cherche locataire  

 

Mais qu'en est-il de ces cigognes qui ont pris place à 

Gunstett? Pourquoi avoir choisi ce thème? 

L'inspiration vient de notre nouveau mât!   

Certains l'ont vite remarqué, le 13 mars 2015 un mât a été 

érigé derrière le foyer dans le but d'accueillir un nid de 

cigognes (initiative saluée dans les DNA). Ce mât nous a 

été gracieusement donné par Mr Pautler de Mertzwiller.  

 

Nous remercions également MM. Kuhn Remy et Scheibel 

pour leur aide avec pelleteuse et grue!  

 

 

 

En attendant que ce nouveau logement 

trouve son locataire, on raconte qu'un 

potentiel habitant est venu visiter les lieux 1 

semaine à peine après la pose du mât ! Photos 

à l'appui! 

 

 

 

 

A nos bénévoles pour leur entrain, leurs idées, leur dévouement : MERCI 

 

 

 



 

 

Et n'oublions pas les superbes décorations de Pâques. Les panneaux de bois, 

fournis par Thierry Parmentier, découpés et peints par ces mêmes bénévoles, 

sous la houlette de Hittler Eugène: Monique Steiner, Christiane 

Klein, Eliane Fernandez et sa fille Floriane, Olivier Bernhard et 

David Treiber et son père Jean-Jacques, ont permis 

de donner un air festif 

aux différents espaces 

publics, pour le plus 

grand plaisir des 

Gunstettois et des 

gens de passage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci également à tous les particuliers qui font des efforts pour embellir et décorer 

leurs propriétés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Décidemment, on est bien à GUNSTETT et fier d'être Gunstettois(e) … 

 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

DANS LES STARTINGS BLOCS 
 

La création d’un Conseil Municipal des jeunes pour la rentrée 

scolaire 2015/2016 ayant été décidée par délibération le 29 

janvier 2015, les préparatifs sont actuellement en cours. 

Afin de recueillir les avis et interrogations d’une partie des 

enfants concernés, une intervention a eu lieu dans la classe 

des CE2/CM1 de Monsieur Wagner le vendredi 22 mai 2015. 

Petit tour d’horizon des questions que se posent nos jeunes : 

 

Il y a déjà un conseil municipal à Gunstett. Pourquoi en faire un 

pour les jeunes ? 
 

Nous souhaitons donner plus de place aux jeunes du village. Un conseil municipal des jeunes 

permettra de se réunir, de réfléchir et de débattre afin de proposer des actions et projets qui 

pourront améliorer le quotidien des enfants mais aussi de tous les habitants de Gunstett. 

 

Quel sera le travail d’un conseiller municipal jeune ? Est-ce que 

ce sera sérieux ? 
 

Le conseiller municipal jeune sera le représentant et le porte-parole des jeunes du village. Il 

pourra par exemple faire des propositions ou encore délibérer sur différents sujets. Les 

délibérations qui seront prises par le conseil municipal des jeunes devront être soumises au 

conseil municipal « adultes » pour être approuvées par ce  dernier. 

Il pourra donc y avoir des résultats concrets, visibles. Participer au conseil municipal des jeunes 

demande de l'implication et du temps, il faudra notamment s’engager à assister à toutes les 

réunions. 

 

Est-ce que tous les enfants pourront participer ? 
 

Pour participer au conseil municipal des jeunes, il faudra impérativement : 

- habiter à Gunstett, 

- avoir entre 9 et 14 ans (c'est à dire être né entre 2001 et 2006 pour le Conseil 2015) 

Les enfants ne remplissant pas ces conditions pourront participer tout de même civiquement à 

leur manière, en transmettant leurs idées ou remarques aux conseillers 

municipaux jeunes. 

 

Combien y aura-t-il d'enfants dans le conseil ? 
 

Il y aura au total 15 sièges de conseillers à pourvoir. 

 

 

  



 

 

Comment faire pour s'inscrire ? 
 

Une inscription seule ne sera pas suffisante, il faudra, comme pour les adultes, poser sa 

candidature et bien évidemment être ensuite élu ! 

Les dossiers de candidature seront à retirer en Mairie après la rentrée scolaire de septembre. 

 

Tous les enfants pourront voter? Comment va se passer le vote? 
 

Seuls les enfants âgés de 9 à 14 ans et habitant Gunstett pourront voter. Ce sera un scrutin 

uninominal à un tour, c'est à dire que chaque enfant présentera sa candidature individuellement. 

Ceux qui auront le plus de voix seront élus, dans la limite des 15 premiers. 

 

Quand est-ce qu'il y aura les 

premières réunions ?  
 

Les premières réunions sont prévues après les 

élections, au mois d'octobre ou de novembre. 

 

Comment faire s'il y a classe 

pendant les réunions ? 
 

Les réunions auront lieu en dehors des heures de 

cours afin que tout le monde puisse y participer, 

par exemple le soir. 

 

Est-ce que qu'on pourra décider tout ce qu'on veut ? Y aura-t-il 

un adulte avec nous pendant les réunions ? 
 

Les projets et les idées qui seront discutés devront être raisonnables et réalisables, d'un point 

de vue matériel et financier. Au moins un adulte assistera à chaque réunion afin d’organiser et 

d’encadrer les débats. 

 

Est-ce que d'autres villages ont des conseils municipaux des 

jeunes ? 
 

Plusieurs villages voisins ont déjà mis en place des conseils municipaux des jeunes, comme Woerth 

par exemple. 

Afin d’échanger plus largement sur les projets et actions en cours, il pourra être intéressant de 

réunir de temps en temps les conseils municipaux des jeunes des différents villages de la 

communauté de communes. 

 

En cas de questions complémentaires, n’hésitez pas à contacter la Mairie ou à envoyer un email à 

l’adresse mairie@gunstett.fr. Une réunion d’information aura lieu fin juin/début juillet, les 

jeunes concernés ainsi que leurs parents recevront un courrier prochainement. 

 

mailto:mairie@gunstett.fr


 

 

ZÜEM LACHE, ZÜEM SCHMUNZLE  

UN ZÜEM NOOCHDENKE 
 

Züm Làche: Die Herre Kànzelwurm un Krïtewïss 
 

De Herr Pfàrrer Kànzelwurm isch Seelsorjer in de Nordvogese. Er het viel Àrweit, findt àwwer 

trotzdem immer widder Zit, fer einmol in de Wuch e kleiner Spàziergàng durich Xbàch ze màche.  

Es isch Mittwuch. Nooch 'em Middààschleefel verlosst er 's Pfàrrhüs un màcht e 

Kehr im Dorf. Wàs 'ne hit b'schäftigt? D'Gärte vun sine Gemeindeglieder!  

Er müess schunn stüüne. Bi de meischte isch àlles picobello. E echts Pàràdies 

entdeckt er bim Schüelmeischter Krïtewïss. Ken Unkrüt, ken Dischtle, ken 

Sengessle, gepfläjti Ländle un Pfädle, viel Blüeme, scheens Gemies...  

De Herr Pfàrrer sieht de Schüelmeischter hinter de Hecke, d’Händ in de 

Säck, d'Sunnebrill uf de Nàs un de Strohhüet uf 'em Kirbs. Er begriesst 'ne 

un sààt: „Mensch, Herr Krïtewïss, hàn Sie e scheener Gàrte! Do sieht m’r, wàs de Herrgott 

àlles schenkt!“ De Herr Krïtewïss zejt de Hüet àb, schmunzelt un sààt: „Herr Pfàrrer, Sie 

hätte denne Gàrte sotte sähn, wie sich de Herrgott allein drum bekimmert het!“  

 

 

Züem Schmunzle:  D'Biwel un de Füessbàll 
 

Im Àlte Teschtàment steht: "De Herr het züem Noàch g'sààt: Geh in de Kàschte, ich 

wurr stirme!" 

Im Neje Teschtàment steht: "De Herr isch im Dor g'stànde un sini Jinger sinn àbseits 

g'stànde!" 

Fröj: Wàs màche, fer in de Himmel ze komme? Àntwort: Flàch spiele un hoch gewinne!  

Fröj: Wàrum kommt iwwer 's Meinau-Stàdion in Strossburi e Dàch? Àntwort: Wil nooch de Biwel 

Glicksspieler unter frejem Himmel verbotte sinn!  

 

 

Züem Noochdenke 

 

Diss isch d'G'schicht vun zwei Frind, wo in de Wüschte erumgeloffe sinn. À'me 

gewissene Moment hàn se àng'fànge ze händle. De eint het im àndere àn de 

Bàcke g'schlaawe. Der het sich verletzt g'fiehlt, het àwwer nix g'sààt. Er het 

numme in de Sànd g'schriwwe: Hit het mir miner bescht Frind àn de Bàcke 
g'schlaawe.  
Sie sinn witerschgànge un hàn e Wàsserstell g'funde. Sie hàn b'schlosse drinne 

ze bàde. Der wo eini àn de Bàcke g'kriejt het g'hett, isch fàscht versoffe. Siner Frind het 'ne 

gerett. Wie er widder bi sich isch g'sinn, het er uf e Stein g'schriwwe: Hit het mir 
miner bescht Frind 's Läwe gerett. 
Der wo im àndere àn de Bàcke g'schlaawe het un siner Frind gerett het, het 'ne 

g'fröjt: "Wie ich dich verletzt hàb, hesch dü in de Sànd g'schriwwe, un jetz hesch dü 

uf e Stein g'schriwwe. Wàrum?" 

De ànder Frind het g'àntwort: "Wenn uns iemes verletzt, 

müen mer's in de Sànd schriiwe, wo d'Wind vum Vergenn e Sàch 

üswische kenne. Wenn àwwer iemes ebbs Güetes fer uns màcht, müen 

mer's in de Stein gràviere, wo ken Wind e Sàch üswiche kànn." 

 

Schriib dini Verletzunge in de Sànd un gràviert dini Freid in de Stein! 
 

 

(Verfàsser unbekànnt - Veràrweitung: Daniel Steiner) 

 



 

 

DESHERBER AUTREMENT POUR PRESERVER 

LA QUALITE DE L’EAU 
 

La commune de Gunstett a décidé de se lancer dans une 
démarche « zéro-phytosanitaires » et s’engage à  réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces verts 
communaux. 
L’utilisation de ces produits présente un risque avéré pour la 
santé humaine et nécessite la mise en œuvre d’équipements de 
protection notamment lors de leur pulvérisation. 
 

Quelques chiffres  

La France est le premier utilisateur de pesticides en Europe et le 3ième consommateur au niveau 

mondial ! 

 

L’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces imperméables, tel que les 

voiries, les caniveaux ou les pavés, contribue à la pollution de notre ressource en 

eau, car les stations d’épuration n’éliminent pas ces produits qui se retrouvent 

ensuite dans les rivières. 

 
Ainsi, notre commune et 5 autres communes (Dieffenbach, Durrenbach, 

Froeschwiller, Lobsann et Merkwiller-Pechelbronn) ont décidé de s’inscrire dans une 

démarche « zéro-phytosanitaires », rejoignant ainsi 6 autres communes du territoire (Eschbach, 

Forstheim, Lembach, Preuschdorf, Wingen et Woerth) et la communauté de communes Sauer-

Pechelbronn engagées dans le zéro-phyto depuis 2012. Le panneau « commune nature » illustré de 

libellules et situé à l’entrée de ces villages distingue cet engagement (3 libellules = plus aucun 

traitement utilisé). 

 

La démarche va démarrer cet été par la réalisation d’un audit des pratiques 

actuelles de gestion des espaces verts de la commune et la réalisation d’un plan 

de gestion différenciée, document qui définira notamment le type d’entretien à mettre en œuvre 

pour chaque espace. 

 

Avec l’utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique (désherbeur thermique, 

brosses sur débroussailleuse …), la quantité de produits phytosanitaires sera réduite et la qualité 

de l’eau sera davantage préservée. 

 

Il est évident que la mise en place de ces techniques nécessitera de la part 

de tous les habitants un nouveau regard sur l’entretien des espaces verts. 

 

Les brins d'herbes, qu’il faudra accepter « un peu » ou « beaucoup » en 

fonction des sites, de leur fréquentation et de leurs usages, seront le 

symbole de l’engagement de la commune pour la protection de la ressource 

en eau. 

 

Nous invitons et encourageons tous les habitants à nous accompagner dans cette démarche 

« zéro-phytosanitaires » et à réduire l’utilisation de ces produits dans les jardins et sur les 
caniveaux.  

 

 

 

 

 



 

 

Produits des services     26 388,00 € 

Impôts et taxes   184 398,00 € 

Dotations et participations  146 869,00 € 

Autres produits gestion courante   15 600,00 € 

Atténuation de charges    18 700,00 € 

Produits exceptionnels          00,00 € 

Excédent antérieur reporté     3 153,88 € 

TOTAL    395 108,88 € 

LES FINANCES DE LA COMMUNE 
 

Lors de sa réunion du 27 mars, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif pour l'exercice 2015. Il s'agit du 

premier budget entièrement élaboré par le nouveau conseil. 

 

En section de fonctionnement 
Dépenses: 

Charges à caractère général  112.308,88 €  

Charges de personnel  155.100,00 €  

Autres charges gestion courante   86.900,00 €  

Charges financières     7.500,00 €  

Charges exceptionnelles        200,00 €  

Virement section d'investissement   33.100,00 €  

TOTAL 395.108,88 €  
 

Recettes: 

 

En section d'investissement 
 

Dépenses:  

Presbytère        3.000,00 € 

Illuminations Noël     1.000,00 € 

Mobilier et matériel     3.000,00 € 

Etude PLU      6.400,00 €  

Accès handicapés mairie  10.000,00 € 

Fonds de concours pistes cyclable   2.700,00 € 

Travaux voies et réseaux    9.700,00 € 

Arrhes location M.S.L.    4.500,00 € 

Remboursement dette  45.000,00 € 

Besoin de financement reporté 86.011,52 € 

TOTAL    171.311,52 € 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de compensation TVA  10.000,00 € 

Subventions     3.800,00 € 

Taxe d'aménagement    3.000,00 € 

Excédent de fonctionnement  89.411,52 € 

Arrhes location M.S.L.    5.000,00 € 

Autofinancement   33.100,00 € 

TOTAL     171.311,52 € 

 



 

Ainsi que vous pouvez le constater, l'évolution du budget reste maîtrisée au cours de ces dernières années, tant 

au niveau de l'endettement (pas de nouvel emprunt), qu'au niveau de la pression fiscale locale. Le détail des 

chiffres figurant dans les tableaux ci-dessous vous avait été présenté régulièrement dans les différentes 

éditions de la Gazette. Nous ne commenterons donc que les principales évolutions d'une année sur l'autre. 

 

dépenses de fonctionnement réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 Prévu 2015 

charges à caractère général 98523,07 90770,91 117970,43 97645,52 112308,88 

Charges de personnel 128140,43 132126,73 138914,9 153567,75 155100 

autres charges gestion courante 63731,33 69100,06 71713,92 75970,16 86900 

charges financières 14297,66 12359,76 9821,12 8543,75 7500 

charges exceptionnelles 400 370 370 212,58 200 

TOTAL 305092,49 304727,46 338790,37 335939,76 362008,88 

 

Les variations des charges à caractère général 

reflètent principalement les efforts consentis en 

matière d'entretien des bâtiments (foyer, école) ou 

de la voirie et des réseaux (gravillonnage sur les 

chaussées, réfection des chemins). 

L'augmentation des charges de personnel s'explique 

par le recrutement d'un second ouvrier dans le 

cadre des emplois aidés. L'aide de l'Etat 

correspondante se retrouve dans les recettes de 

fonctionnement (atténuation de charges). 

Les autres charges de gestion courante comportent 

notamment les participations versées aux syndicats 

et établissements intercommunaux. 

A noter la diminution des charges financières, qui 

traduit le désendettement de la Commune. 

 

 

Les variations des produits et services 

s'expliquent par les variations des ventes de bois. 

Même à taux constant, les impôts et taxes ont 

régulièrement augmenté du fait de l'augmentation 

des bases fiscales (décidée par les services 

fiscaux) et, en 2014, du versement du nouveau 

Fonds de Péréquation Communal et Intercommunal. 

Les dotations et participations de l'Etat sont 

appelées à fortement diminuer à partir de cette 

année. 

C'est dans les atténuations de charges que l'on 

retrouve, à partir de 2014, la participation pour 

l'emploi aidé. 

A noter que l'excédent de fonctionnement de l'exercice est généralement très faible, voire nul, comme en 

2012.  

recettes de fonctionnement réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 Prévu 2015 

produit des services 20288,96 28465,41 22281,45 32023,92 26388 

impôts et taxes 163670,63 169340,41 174200,78 182955,06 184398 

dotations et participations 147285,1 193143,88 158239,88 158941,21 146869 

autres produits gestion courantes 19132,85 24355,43 18664,81 14860,02 15600 

atténuation de charges 6719,08 8745,8 6432 21360,22 18700 

produits exceptionnels 6,04 6,15 5,25 4,83 0 

TOTAL 357102,66 424057,08 379824,17 410145,26 391955 

      excédent de fonctionnement  1703,73 0 58570,88 19367,90 3153,88 



 

dépenses d'investissement réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 prévu 2015 

Etude PLU 14284,9 14566,08 7343,17 21580,83 6400 

Fonds de concours piste cyclable 0 0 5375 2687,50 2700 

Travaux et acquisitions 54284,75 20502,06 12873,91 40641,15 23700 

Presbytère 0 0 832,67 5280,00 3000 

Remboursement emprunts 43614,15 44978,9 46706,97 47762,34 45000 

Arrhes location M.S.L. 2850 3000 3450 2550 4500 

Besoin de financement reporté 60819,27 68492,12 55758,74 60236,78 86011,52 

TOTAL 175853,07 151539,16 132340,46 180738,6 171311,52 

 

 La transformation du POS en PLU est à 

présent terminée. Le coût total de cette 

opération s'est élevé à plus de 50.000 €, sur 5 

ans. 

La piste cyclable entre GUNSTETT et 

MORSBRONN devrait être réalisée cette 

année, mais la Commune verse sa participation 

à la Communauté de Communes dans le cadre 

d'un fonds de concours ( 2.687,50 € pendant 8 

ans). 

Les travaux d'investissement et acquisitions 

de biens sont tributaires des possibilités et 

des priorités de la Commune (la nouvelle 

annexe du Foyer en 2011, des travaux de voirie 

en 2014, la rampe d'accès à la mairie et des 

travaux de voirie prévus en 2015). 

Les dépenses liées au presbytère se sont 

limitées à des études et au diagnostic amiante 

et plomb. 
 

recettes d'investissement réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 prévu 2015 

Subventions 32323,68 5275,25 1938,60 2575 30800 

Emprunts 0 0 0 0 0 

Arrhes location M.S.L. 3150 2850 2400 4050 5000 

Fonds de compensation TVA 0 30983,27 4799,57 4086,01 10000 

Taxe d'urbanisme 4068 2958 2206,77 2771,29 3000 

Excédent de fonctionnement  67819,27 53713,90 60758,74 80236,78 89411,52 

TOTAL 107360,95 95780,42 72103,68 93719,08 138211,52 

 

 

Les recettes d'investissement sont 

peu nombreuses et sont souvent des 

travaux réalisés: subventions du 

Conseil Départemental ou d'autres 

organismes, le Fonds de 

Compenstation de la TVA, reversé 

l'année suivant les travaux 

d'investissement. 

A noter qu'aucun nouvel emprunt n'a 

été réalisé ces dernières années. 
 
 
 
 

 

 



 

La principale recette d'investissement reste cependant l'autofinacement (virements de la 

section de fonctionnement à la section d'investissement). Cet autofinacement doit 

prioritairement permettre le remboursement du capital des emprunts, le reste étant destiné à 

financer les travaux d'investissement. 
 

Autofinancement 2011 2012 2013 2014 2015 
Virement section de 

fonctionnement 48566 69712 103476 63216 32092 

Amortissement ( piste cyclable ) 0 0 0 1172 1008 

Total autofinancement 48566 69712 103476 64388 33100 

 

L'autofinancement est 

constitué d'une part par le 

virement de la section de 

fonctionnement à la section 

d'investissement et qui 

correspond à la part des 

recettes de fonctionnement 

non nécessaire pour couvrir 

les dépenses de 

fonctionnement; et d'autre 

part les amortissements 

(seul l'amortissement du 

fonds de concours pour les 

pistes cyclables est 

obligatoire dans les 

communes de moins de 3.500 

habitants). L'autofinancement est donc fortement lié aux recettes et dépenses de fonctionnement. 
 
 

Evolution des taux d’imposition 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Taxe d’habitation 11,96 

 

12,08 12,20 12,44 12,58 

 

12,58 12,58 12,58 

Taxe foncière. 

Propriétés bâties 

14,52 

 

14,67 14,78 15,10 15,25 15,25 15,25 15,25 

Taxes foncière 

Propriétés non bâties 

59,30 59,83 60,41 61,60 62,22 62,22 62,22 62,22 

Evolution + 1% + 1% + 1 % + 2 % + 1% 0 0 0 
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ELECTIONS REGIONALES 

NOUVELLE FORMULE,  

LES 6 ET 13 DECEMBRE 2015 
 
 
 

 

Suite à la réforme territoriale et à la fusion des régions, les 

élections se dérouleront finalement les 6 et 13 décembre 2015. 

 

Les élections régionales désignent les membres du conseil 

régional dans le cadre de la région avec des sections 

départementales. Les assemblées régionales sont élues pour six 

ans, avec renouvellement intégral. 

 

Collectivité locale jeune, la région a connu plusieurs modes de 

scrutin. La loi 99-36 du 19 janvier 1999, modifiée par celle du 

11 avril 2003, fixe le mode de scrutin actuel: scrutin de liste, à 

deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, se combinant 

avec une prime majoritaire (art. L336 s. du code électoral). 

 

Au premier tour, la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart 

des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur (art. 338). Les autres sièges sont répartis 

selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des 

suffrages exprimés. 

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour. Seules sont 

autorisées à se présenter les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier 

tour. Par ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées, notamment pour 

fusionner avec des listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. La répartition des 

sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la majorité 

absolue n’est plus requise. 

 

La loi du 6 juin 2000 applique au scrutin régional la parité stricte des candidatures. 

 

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions ne change pas le mode de scrutin 

mais a pour conséquence de redéfinir le nombre des élus de chaque département au sein des 

conseils régionaux dont les périmètres seront élargis.  

 

La Région Alsace est ainsi regroupée avec la Région 

Lorraine et la Région Champagne-Ardenne.  

Les électeurs de cette méga-région seront invités à 

élire 169 conseillers régionaux au total, répartis sur 

des listes départementales. Le nombre de candidats sur 

chaque liste départementale a été défini dans la loi du 

17 décembre 2014: 35 candidats pour 

le Bas-Rhin, 25 pour le Haut-Rhin, soit 

40 % de l'ensemble des conseillers 

régionaux. 

 

 

 

 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/panachage.html


 

 

Région Effectif 

du conseil 

régional 

Département Nombre de candidats 

par section 

départementale 

 

 

Alsace, Champagne-

Ardenne  

et Lorraine 

 

 

 

169 

Ardennes 11 

Aube 11 

Marne 19 

Haute-Marne 8 

Meurthe-et-Moselle 24 

Meuse 8 

Moselle 34 

Bas-Rhin 35 

Haut-Rhin 25 

Vosges 14 

 

La date inhabituelle de ces élections pose également un autre problème, celui de la révision des 

listes électorales. En effet, la clôture des listes électorales (décembre 2014) a eu lieu près d'un 

an avant le vote (décembre 2015). Or à ce moment, on ne connaissait toujours pas la date du 

scrutin. Tous les citoyens qui ont ou vont déménager en 2015 sont ainsi potentiellement exclus du 

vote. Le parlement tente de régler ce problème : l'Assemblée nationale a voté en mars la 

réouverture exceptionnelle des listes électorales, qui, si la loi est promulguée, devrait être 

effective à partir de cet été et jusqu'à fin septembre. A ce jour, les services municipaux ne 

disposent d'aucune information. 

 

Par ailleurs, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, mais les 

élections régionales s'organisent dès à présent, les candidatures se 

déclarent alors que les compétences des nouvelles régions ne sont 

pas encore définies, la nouvelle loi étant toujours en discussion.  

 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), votée en première lecture au 

Parlement, entend clarifier les compétences entre les différentes collectivités territoriales. Le 

secrétaire d'Etat à la réforme territoriale, André Vallini, la résume ainsi : « Aux régions, 
l'économie; aux départements, la solidarité; au bloc communal, les services de proximité. » 

Les parlementaires ont confirmé cette vision en supprimant la clause de compétence générale 

pour les départements et les régions, qui permettait à chaque collectivité de financer n'importe 

quel domaine. 

Si le texte n'est pas modifié, les régions auront ainsi les compétences suivantes : 

Développement économique; Gestion des fonds européens; Formation professionnelle; 

apprentissage et coordination des politiques des acteurs de l'emploi (hors Pôle Emploi); 

Lycées; Environnement; Adaptation locale des lois potentiellement " régionalisables ". 

Compétences partagées: 
 Aménagement du territoire : grands équipements, zones d'activité (l'attribution des 

parcelles reste à l'échelon communal); Transport : TER, cars interurbains et scolaires 

(les transports urbains restent à l'échelon communal); Tourisme; Aide aux entreprises; 

Culture; Sport 

Les régions n'ont finalement pas obtenu la gestion des routes départementales et des collèges, 

qui restent confiés aux départements. 

 

A noter que la loi NOTRe aura également des incidences au niveau communal et intercommunal 

puisque des compétences exercées jusqu'à présent par les départements seront dévolues aux 

communautés de communes.  

 

 

 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/03/30/les-deputes-rouvrent-l-inscription-sur-les-listes-electorales-2015_4605611_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/03/30/les-deputes-rouvrent-l-inscription-sur-les-listes-electorales-2015_4605611_823448.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=general&typeLoi=proj&legislature=14


 

 

INFORMATIONS BREVES … 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES: CA BOUGE TOUT DOUCEMENT 
 
Depuis quelques mois, on attend la mise en place de la 

redevance incitative, avec une facturation à la levée et/ou au 

poids. Cette décision relève de la Communauté de Communes 

Sauer Pechelbronn. A ce jour, le dossier est toujours à l'étude 

mais les premiers principes ont été fixés: chaque poubelle sera 

équipée d'un autocollant avec un code-barres permettant de 

l'identifier et d'appliquer la facturation correspondante.  

 Chaque propriétaire de poubelle bénéficiera également d'un 

badge lui donnant accès à l'une des déchetteries du périmètre du SMICTOM. 

 

La redevance incitative devrait néanmoins être mise en place au 1er janvier 2016. 

  

Une modification sera cependant appliquée dès le 1er juillet: la modification du jour de 

collecte sélective. La poubelle bleue sera dorénavant ramassée le jeudi au lieu du mardi. 
 

 

COMMENT AMELIORER LA SECURITE ROUTIERE ? 
 

La mairie est souvent saisie de plaintes, notamment de riverains de la Rue du Gal de Gaulle, au sujet de la 

vitesse des véhicules. La municipalité est consciente des dangers et a engagé une réflexion pour 

améliorer la sécurité routière. 

 

Une piste étudiée très sérieusement consiste d'une part à aménager des 

places de stationnement sur la chaussée et d'autre part à la mise en place 

de coussins berlinois.  
 

Ce projet est toutefois tributaire des travaux de renforcement du réseau 

d'alimentation en eau potable et des travaux de réfection de la voirie. Or, 

ces travaux étant reportés, tant au niveau du syndicat des eaux que du 

conseil départemental, la mise en place de ces aménagements est également 

reportée. 

 

Une autre réflexion est engagée concernant la sécurité et la 

circulation dans la Rue de l'Eglise, notamment au niveau de l'école 

maternelle. Un arrêté règlementant l'arrêt et le stationnement a été 

pris, le marquage et les panneaux ont été mis en place, mais ces 

dispositions ne sont pas respectées. Les voitures stationnées des 2 

côtés de la route empêchent le croisement des autres véhicules. En 

outre, la visibilité à l'intersection de la Rue de l'Eglise et la Rue du 

Gal de Gaulle est mauvaise, ce qui peut être source d'accident, surtout si les véhicules 

circulant dans la Rue du Gal de Gaulle ne respectent pas les limitations de vitesse … 

 

La réflexion engagée à cet égard par le Conseil Municipal porte sur la mise en sens 

unique de la Rue de l'Eglise jusqu'à l'intersection avec la Rue du Mal Leclerc. Le sens de 

circulation serait de la Rue du Gal de Gaulle vers la Rue du Mal de Lattre de Tassigny (et 

donc en sens interdit de la Rue du Mal de Lattre de Tassigny vers la Rue du Gal de 

Gaulle). L'arrêté municipal devrait être pris pour la prochaine rentrée scolaire. D'ici là, 

vous pouvez faire part de vos observations à la mairie.  

S
en

s d
e circu

la
tio

n
 

 
 



 

 

GUNSTETT A L’ERE DU NUMERIQUE 

 

Après plus d’un an d’existence, la page Facebook du village est suivie régulièrement par plusieurs dizaines de 

personnes ( 140 à ce jour ). Un grand merci à tout le monde. 

 

C’est pour cela que Gunstett se connecte d’avantage à internet, en créant un site dédié au village. Vous 

pourrez y retrouver différents renseignements sur les services de la commune ainsi que les événements à 

venir. 

 

Vous pourrez aussi télécharger la gazette ainsi que de multiples contenus. 

N’hésitez pas à nous contacter par le biais de la rubrique "Contact" pour nous faire part de vos 

commentaires ainsi que de vos idées pour améliorer le site. 

 

Vous pouvez aussi accéder au site ou à la page Facebook en flashant le QR code ci-dessous : 

 

Site       Facebook 
 

 

 

 

 

Mais tout le monde n'étant pas équipé pour flasher ces QR codes, voici les adresses pour vous connecter 

directement: 

Facebook: événements à Gunstett 

Site internet:  gunstett.wix.com/gunstett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention: même si ce site internet a été élaboré en collaboration avec la mairie, il ne s'agit pas du 

site officiel de la Commune, géré par la mairie. Et pour contacter directement les services 

municipaux, nous vous invitons à utiliser l'adresse mail de la mairie: mairie@gunstett.fr.  
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

  

 
 

 

Attention au nouveau changement de jour pour la 
collecte de la poubelle bleue: un jeudi sur 2 au lieu 
du mardi, à compter du 1er juillet 2015 

 
En cas de jour férié dans la semaine, ces collectes sont en général 
reportées, ou parfois avancées, d'un jour. Les dates des reports de la 
collecte des ordures ménagères sont affichées en mairie. 
 
La collecte des ordures ménagères du vendredi 17 juillet est reportée 
au samedi 18 juillet La collecte du vendredi 13 novembre est 
reportée au samedi 14 novembre et pour bien finir l'année, la collecte 
du vendredi 25 décembre est avancée au jeudi 24 décembre. 
 

De même, la collecte de la poubelle bleue du jeudi 16 juillet est 

reportée au vendredi 17 juillet.  

 
Dimanche 30 août   Fête du village 
Dimanche 27 septembre Apéritif de la chorale Ste Cécile - fête 

patronale 
Dimanche 11 octobre  Choucroute de l'ACAG 
Samedi 24 octobre    Soirée " seumave " des pompiers 
Dimanche 15 novembre  Fête colombophile 
Samedi 12 décembre  Concert de Noël ACAG 
Dimanche 13 décembre  Fête de Noël du 3ème Age 
 

Horaires d’ouverture 
de la Mairie de Gunstett

LUNDI    de 14 h à 19 h

JEUDI     de 8 h à 12 h  
                de 14 h à 18 h 

SAMEDI    de 9 h à 11 h

Comme tous les ans, les nouveaux arrivants sont invités à demander 

leur inscription sur la liste électorale de la Commune. Cette 

inscription n'est pas automatique (sauf pour les jeunes de 18 

ans dont la liste est transmise par l'INSEE). Et la déclaration 

d'arrivée faite, en principe, lors de votre arrivée dans la Commune 

ne vaut pas demande sur la liste électorale. Ce sont 2 démarches 

bien distinctes. 

 

ATTENTION: 
MAIRIE FERMEE 
du 1er au 14 juillet et du 17 au 22 
août inclus. 
Permanence du maire et des 
adjoints les jeudi 2 et 9 juillet de 
14h à 16h et les samedis 4 et 11 
juillet, ainsi que le samedi 22 août, 
de 9h à 11h,  

En cette période de centenaire de la 1ère guerre mondiale, les cérémonies 

du 11 Novembre auront cette année un aspect tout particulier. 

Laissez-vous surprendre et venez assister en nombre à cette cérémonie 

"haute en couleurs", le mercredi 11 novembre 2015. 

Départ du cortège devant la mairie à 9 heures 45 


