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LE MOT DU MAIRE  
Chers Galfinguoises et Galfinguois, 
 
Il y a quelques jours encore, je ne pensais 
pas m’adresser à vous par un hommage à 
devoir rendre à notre ami Christian. L’en-
semble des élus de votre commune et 
beaucoup d’entre vous qui l’ont côtoyé,  
sont aujourd’hui bien tristes de sa dispari-
tion soudaine,  même si la maladie le te-
naillait depuis un an. 
Sans rappeler ici l’homme qu’il était au ser-
vice de notre commune et à l’engagement 
qu’il honorait en qualité d’adjoint, avec dis-
ponibilité et volontarisme, en votre nom 
j’adresse nos plus sincères condoléances à 
son épouse Michèle, ses enfants, gendre et 
belle fille et petits enfants. Il laissera un 
vide au sein de notre équipe municipale. 

Après des mois de crise sanitaire, une 
guerre à nos portes orchestrée par un dan-
gereux mégalomane à Moscou avec son 
cortège de difficultés économiques, sans 
parler des mouvements sociaux et des évè-
nements climatiques à répétition, la nou-
velle année 2023 s’ouvre à nous bien cha-
hutée et pleine d’incertitude.  

Je préfère me concentrer sur les avancées 
positives qu’a connues notre commune en 
2022 et celles qui s’annoncent pour 2023 : 
C’est ainsi que, pour votre service et le bon 
fonctionnement de notre secrétariat, nous 
avons désormais retrouvé une stabilité de 
qualité dans nos effectifs après 2 années 
que l’on peut qualifier de difficiles. Vous re-
trouverez en incrustation page 8, Mme Pa-
méla DAUM, notre secrétaire générale de 
mairie et Mme Maria RIBEIRO, notre agente 
d’accueil.  

Malgré une hausse de l’énergie qui ne bé-
néficie d’aucune aide gouvernementale aux 
collectivités, nous restons bienheureux de 
ne pas avoir de gaz à Galfingue…. Il n’en 
demeure pas moins que notre budget 
« pellets » pour le chauffage bondira de 20 
000€ pour atteindre environ 35 000€ sur la 

saison 2022/2023. Nos investissements sur 
l’éclairage public avec le passage en LEDs 
produisent leurs effets (illustration gra-
phique page 10) avec une dernière tranche 
à réaliser en 2023. Mais surtout, nous 
avons contractualisé, pendant 4 ans à 
compter du 01/01/2021, un tarif fixe du 
prix du kWh. Cela me permet de vous an-
noncer qu’avec notre politique d’anticipa-
tion financière menée, qui s’est traduite par 
une renégociation de nos engagements en 
2021 et nos travaux successifs et réguliers 
d’isolation de nos bâtiments publics, de ré-
alisation de réseau de chaleur, de change-
ment de menuiseries extérieures, nous 
pourrons nous abstenir d’augmenter 
les taux d’imposition à Galfingue pour 
2023. Peu de collectivités pourront y 
échapper malgré l’augmentation des va-
leurs locatives de 7.1%, déjà actée dans la 
loi de finances rectificative de 2022, fixée 
par les pouvoirs publics, que nous subirons 
à l’échelle nationale. 

Vous l’aurez remarqué avec notre page de 
couverture : cette fois devrait être la bonne 
avec le démarrage des travaux du centre 
bourg. La réalisation de la résidence Valé-
riane et de la future mairie ne devrait donc 
plus être qu’une question de semaines… 
mais restons prudents ! 

D’autres travaux jalonneront encore cette 
année 2023 avec le probable démarrage du 
lotissement « la Plaine » au nord et « le 
Pommier » au sud. 

Nous souhaitons à chacune et chacun le 
meilleur, en excellente santé, en espérant 
que les horizons s’éclaircissent bientôt. Je 
peux vous assurer que vos élus restent au 
travail avec toute l’énergie nécessaire, pour 
le bien commun de notre village et afin de 
relever les défis nombreux qui nous atten-
dent. 

Bien sincèrement avec mes sentiments dévoués. 
Votre maire, Christophe BITSCHÉNÉ et l’équipe municipale. 



 
Conseils municipaux 

Comptes rendus succincts des 
Conseils Municipaux 

Aperçu des délibérations votées depuis le 
14 février 2022. 

¨Aménagement du temps de travail 
des agents communaux territoriaux 
suite à l’avis du comité technique du 
Centre de Gestion 68 

Les agents des services techniques dont 
l’activité est liée aux conditions climatiques 
seront soumis à un cycle de travail été/
hiver 

¨Convention commune de Galfingue/
Foncière HUGUES AURELE portant sur 
l’aménagement du chemin rural dit 
« SCHAECHERWEG » 

¨Lotissement « LES CHAMPS »: décla-
ration d ‘intention d’acquérir 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la déclaration 
d’acquérir à l’Euro symbolique (1€,-) des 
parcelles cadastrées au nom de la SARL en 
liquidation DF Evolution. 

¨Prise en charge des dépenses d’inves-
tissement avant le vote du budget 
2022. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal autorise Monsieur le Maire à engager,     
liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissement dans la limite du quart des    
crédits inscrits au budget de 2022. 

¨Révision des statuts du syndicat 
d’électricité et de gaz du Rhin. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal : 

Émet un avis favorable sur ces nouveaux 
statuts révisés, tels qu’approuvés par le 
Comité Syndical du 14 décembre, à    
l’unanimité. 

¨Présentation de rapports annuels 
2020 de différents Syndicats, Collecti-
vités et organismes 

Le Maire présente au Conseil Municipal les 
rapports annuels des différents syndicats 
et organismes pour l’exercice 2020 qui ont 
été transmis en Mairie. 

¨Autorisation de signature 
« Convention de Rétrocession » dans 
le cadre du permis d’aménager « LA 
PLAINE » 

À l’unanimité des membres présents, le 
conseil Municipal autorise Monsieur le 
Maire à signer ladite convention entre la 
commune de Galfingue et la société Fon-
cière Hugues Aurèle. 

¨Examen et approbation : 

Compte administratif 2021 

Mme Françoise   HANSER, 1ère Adjointe 
présente les documents budgétaires qui 
s’établissent selon le tableau ci-dessous. 

Compte de gestion 2021  

Le Conseil Municipal à l’unanimité, ap-
prouve le Compte de Gestion du trésorier 
municipal pour l’exercice 2021. 

Affectation du résultat 2021 

Affectation de l’excédent de fonctionne-
ment de 73 698,98€ au compte RI 1068. 

BUDGET PRINCIPAL

 

SECTION 
REALISE en 2021 RESULTAT 

DE L’EXERCICE 2021 
RESULTAT DE CLO-

TURE 2021 DEPENSES RECETTES 

Fonc onnement 469Ê763,04Ê€ 543 462,01Ê€ 73Ê698,97Ê€ 73 698,97Ê€ 

Inves ssement 569Ê769,46Ê€ 823Ê919,08Ê€ 254 149,62Ê€ 300 087,93Ê€ 
Total 1 039 532,50Ê€ 1 367 381,09Ê€ 327Ê848,59Ê€ 373 786,90Ê€ 

SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2022 

SÉANCE DU 4 AVRIL 2022 



¨Examen et approbation du budget pri-
mitif 2022 

· Les dépenses de fonctionnement sont 
proposées pour 492 750€ 

· Les recettes de fonctionnement sont 
proposées pour 492 750€ 

· Les dépenses d’investissement sont 
proposées pour 819 819,90€ 

· Les recettes d’investissement sont pro-
posées pour 819 819,90€ 

BALANCE GÉNÉRALE 

 

Fixation du taux des deux taxes com-
munales 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, suit la 
proposition du Maire et décide de maintenir 
les taux suivants : 

· Taxe foncière bâti   26.49 % 
· Taxe foncière non bâti  60.70% 
Subvention communale et autres tarifs 

¨Autorisation de signature de demandes 
de subvention pour les travaux d’éclai-
rage public LED 

Subvention collectivité Européenne d’Al-
sace 

Subvention Syndicat d’électricité et de 
gaz du Rhin 

¨Arrivée à échéance du contrat enfance 
et jeunesse (C.E.J) de M2A - signature 
et mise en œuvre de la convention Ter-
ritoriale globale (CTG) comme nouveau 
cadre contractuel avec la CAF DU Haut-
Rhin pour la période 2022-2026 

Le conseil municipal,  

· valide le principe d’engager la commune 
dans la démarche avec la Caf ; 

· autorise le Maire à signer la convention. 
¨Vœu relatif à la hausse du coût de 
l’énergie 

¨Centre BOURG : 

Renouvellement du contrat de promo-
tion immobilière échu le 02.09.2021 
avec adaptation financière des condi-
tions initiales 

Renouvellement de la promesse unilaté-
rale de vente échue le 02.09.2021 

¨Autorisation de travaux d’aménage-
ment du chemin rural dit 
« WINKELHOELZEWEG » et demande de 
subvention DETR 

¨Personnel communal : création de 
deux postes 

Emploi temporaire d’agent d’entretien à 
pourvoir au titre d’un accroissement 
temporaire d’activité 

Emploi temporaire d’agent d’accueil à 
pourvoir au titre d’un accroissement 
temporaire d’activité 

¨Autorisation de signature 
« Convention de rétrocession » dans le 
cadre du permis d’aménager « LE POM-
MIER » 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le 
Maire à signer ladite convention entre la 
commune de Galfingue et la société BG SO-
CIETES. 

¨Réforme des règles de publicité et d’af-
fichage des actes administratifs 

Considérant la nécessité de maintenir une 
continuité dans les modalités de publicité 
des actes de la commune de Galfingue afin 
d’une part, de faciliter l’accès à l’information 
de tous les administrés et d’autre part, de 
se donner le temps d’une réflexion globale 
sur l’accès dématérialisé à ces actes, le 
Maire propose au Conseil Municipal de choi-
sir la modalité suivante de publicité des 
actes réglementaires et décisions ne présen-
tant ni un caractère réglementaire ni un ca-
ractère individuel : 

Publicité par publication papier au se-
crétariat de la Mairie. 

Le Conseil Municipal adopte la modalité. 

¨Délibération concernant un recours 
contre le plan de gestion des risques 
inondations 2022/2027 

 

Mouvements  
réels 

Dépenses Rece es 

Inves ssement 818 819,90€ 818 819,90€ 
Fonc onnement 492 750€ 492 750€ 

TOTAL 1 311 569,90€ 1 311 569,90€ 

 
Conseils municipaux 

SÉANCE DU 11 JUILLET 2022 



 
Conseils municipaux 

Le Conseil Municipal décide de soutenir la 
démarche de RIVIERES de Haute-Alsace. Il 
autorise Monsieur le Maire à former un re-
cours gracieux à l’encontre du PGRI Rhin 
Meuse aux côtés de RIVIERES de Haute-
Alsace et à signer tous les documents y af-
férents. Il autorise Monsieur le Maire, en cas 
de non-aboutissement du recours gracieux, 
à former un recours contentieux et à signer 
tous les documents y afférents.  

¨Intégration de nouvelles parcelles et 
application du régime forestier 

Le conseil Municipal approuve le projet tel 
qu’il est présenté. 
 

 

¨Mise à jour du tableau des emplois du 
personnel municipal 

Suppression d’un emploi permanent de 
rédacteur principal de 2ème classe  

Suppression d’un emploi permanent de 
secrétaire de mairie 

Suppression d’un emploi permanent 
d’adjoint administratif 

Suppression d’un emploi permanent 
d’agent des services techniques 

¨Convention « extra-scolaire » avec la 
fédération des Foyers-Clubs d’Alsace 
pour la période du 01/09/2022 au 
31/08/2023 

La participation communale annuelle, au 
titre du fonctionnement de l’ALSH sur les 
mercredis et les vacances représente envi-
ron 19 777,03€. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à si-
gner cette convention avec la Fédération 
Des Foyers-Clubs d’Alsace. 

¨Adhésion au service commun de secré-
tariat de Mairie itinérant 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer au 
service commun de secrétariat de mairie iti-
nérant crée par Mulhouse Alsace Agglomé-
ration. 

¨Convention de prestations de services 
relatives à l’accessibilité des sites et 
services numériques 

¨Office National des Forêts (ONF)- pro-
gramme 2022 des travaux d’exploita-
tion - Etat de prévision des coupes 

Le Conseil Municipal approuve le pro-
gramme des travaux d’exploitation et l’état 
prévisionnel des coupes présentées par l’Of-
fice National des Forêts pour l’exercice 2023 
dans les parcelles 5a, 6 et 15b pour un vo-
lume de 162 m3 représentant une recette 
brute de   7 270€ HT. 

¨Désignation des membres au comité 
consultatif communal des sapeurs-
pompiers volontaires (CCCSPV) 

Le Conseil Municipal décide de désigner : 

· M. BITSCHÉNÉ Christophe en tant que 
membre titulaire ; 

· M. RAUB Alphonse en tant que membre 
titulaire. 

¨Affaires financières - décision budgé-
taire modificative 

¨Création d’une commission communale 
« HISTOIRE ET PATRIMOINE » 

Le Conseil Municipal décide de désigner : 

· Mme Françoise HANSER en tant que 
membre titulaire ; 

· M. Christophe BITSCHENE en tant que 
membre titulaire ; 

· M. Alphonse RAUB en tant que membre 
titulaire. 

¨Convention planteur avec l’association 
« HAIES VIVES D’ALSACE »  (HVA) 

HVA mène des actions de création et de res-
tauration de corridors écologiques et de mi-
lieux favorables à la biodiversité. 

Cela peut concerner des milieux urbains ou 
ruraux, des zones agricoles, naturelles, éco-
nomiques ou urbaines. 

La commune de Galfingue est porteuse d’un 
projet de renaturation de milieux et a expri-
mé son souhait d’être accompagné par HVA 
pour mener à bien ce projet. 

Lieu-dit Sec on Parcelle Surface 

MOORHOELZLE 24 103 1 322Êm² 
MOORHOELZLE 24 104 84Êm² 

WISLING 24 7 1Ê153Êm² 
WISLING 24 8 1 197Êm² 

    TOTAL 3Ê756Êm² 

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022 



¨Modification du taux de la taxe d’amé-
nagement 

Le Conseil Municipal décide de modifier le 
taux de la taxe d’aménagement selon les 
modalités suivantes : 

· dans la zone 1AU du secteur dit « rue 
du 25 Novembre 1944-Sud », le taux de 
la taxe d’aménagement est porté à 
6,5% ; 

· Dans le reste du territoire, le taux de la 
taxe d’aménagement n’est pas modifié 
et s’établit à 5%. 

¨Régularisation et intégration de la par-
celle section 11 N°262 de la rue des Mé-
sanges  

Ancienne situation de la parcelle : 

Propriété de la SCI SCHNOKELOCH : section 
11 - Parcelle n°262/24 de 0,35 ares. 

¨Intégration dans le domaine public 
communal de la piste cyclable 

Le Conseil Municipal décide le classement 
dans la voirie communale de 119 m de l’an-
tenne de la rue du Général de Gaulle, 177 m 
d’une partie du chemin rural dit Hinte-
rabweg, 399 m d’une partie du chemin rural 
Langhagweg et 107 m des parcelles section 
24 n°93 et n°95, soit un total de 802 m. 

¨Convention commune de Galfingue / 
BG SOCIETES portant sur les travaux 
extérieurs pour le lotissement « LE 
POMMIER » 

BG Sociétés a déposé un permis d’aménage-
ment  n°PA06810122D0001 en date du 20 
juin 2022 en vue de la réalisation d’une 
opération d’aménagement  de 17 lots à bâ-
tir. 

Dans le cadre de cette opération certains 
aménagements sont rendus nécessaires 
pour une cohésion de cheminement et de 
desserte de cette zone, contigüe au chemin 
rural dénommé Alt Judweg, de 87,24 ares 
située au sud de la commune et définie 
comme zone 1AU du PLU. 

Une convention est donc nécessaire entre la 
commune de Galfingue et BG sociétés dont 
l’objet détermine l’aménagement de la voie 
douce du nord du lotissement et de ses 
abords. 

Le Conseil Municipal souhaite : 

· La mise en œuvre de ce cheminement 
piéton qui doit être réalisée de façon co-
hérente et uniforme entre la fin du lotis-
sement jusqu’à l’arrivée à la rue du Gal-
lenberg / rue du 25 Novembre 1944 ; 

· L’éclairage d’appoint qui doit être instal-
lé dans l’intégralité du cheminement 
piéton entre la fin du lotissement et le 
point de jonction de la rue du Gallen-
berg / rue du 25 Novembre 1944 ; 

· Propose à BG Sociétés une convention 
en ce sens. 

¨Incorporation de la voirie du lotisse-
ment « LES CHAMPS » au domaine pu-
blic communal 

Le Conseil Municipal décide la rétrocession 
de la voirie constituée par la rue des Bleuets 
et la rue des Coquelicots dans le domaine 
public communal. 

¨Dissolution du Syndicat Intercommu-
nal pour la gestion et le fonctionnement 
du collège de Lutterbach 

Le Conseil Municipal décide de dissoudre le 
SIVU pour la gestion et le fonctionnement 
du collège de Lutterbach au 31/12/2022 
avec liquidation au 01/01/2023. 

¨Plateforme « e.services.mulhouse-
alsace.fr » : constitution d’un groupe-
ment de commandes pour le développe-
ment de services numériques 

Le Conseil Municipal approuve l’adhésion au 
groupement de commande pour le dévelop-
pement de services numériques à travers la 
plate-forme :  

« e-services.mulhouse-alsace.fr » 

¨Office National des Forêts (ONF) - Pro-
gramme 2023 des travaux patrimoniaux 

Monsieur le Maire donne connaissance du 
programme des travaux patrimoniaux pro-
posés par l’Office National des Forêts pour 
l’exercice 2023, soit un programme d’action 
2023 pour un total HT de 2 900€. 

Le Conseil Municipal approuve le pro-
gramme des travaux sylvicoles et d’infras-
tructure présenté par l’Office National des 
Forêts pour l’exercice 2023. 

 
Conseils municipaux 

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2022 



 
Conseils municipaux 

¨Création d’un poste en CEC 

Le Maire propose au Conseil Municipal le re-
crutement d’un C.U.I. pour les fonctions 
d’agent d’accueil à temps non complet à rai-
son de 23 heures / semaine pour une durée 
de 12 mois. 

Le Conseil Municipal, décide d’adopter la 
proposition. 

¨Subvention APEGH (Association des 
Parents d’élèves RPI Heimsbrunn/
Galfingue) 

Le Conseil Municipal décide d’allouer une 
subvention de 200€ à l’APEGH. 

¨Présentation des rapports annuels 
2021 des différents syndicats et orga-
nismes 

¨Motion : vœu relatif au lycée des mé-
tiers Charles-De-Gaulle de Pulversheim 

¨Motion : conséquences de la crise 
énergétique et économique sur les fi-
nances locales 

RAPPEL 

L’intégralité des procès verbaux des 
séances du Conseil Municipal sont 

consultables sur le site Internet de la 
commune www.galfingue.fr 

 
Mairie de Galfingue 

9 rue du 25 Novembre 
68990 GALFINGUE 

Courriel : mairie@galfingue.fr 
Tél. Mairie : 03 89 81 99 12 

Fax : 03 89 81 86 29 
Tél. de M. le Maire : 03 89 81 85 39 

www.galfingue.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 16 h à 19 h, 

Mercredi de 10 h à 12 h, 
Vendredi de 14 h à 16 h. 

VeillezÊàÊbienÊrespecterÊcesÊhorairesÊpourÊ
permettreÊleÊtravailÊduÊsecrétariat 

 
 

Heures de réception du Maire : 
Le lundi sur rendez-vous. 

Les adjoints se tiennent à votre disposition sur 
demande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LeÊ recensement militaire permetÊ àÊ
l’administration : 

· deÊconvoquerÊleÊjeuneÊpourÊqu’ilÊef-
fectueÊla journéeÊdéfenseÊetÊcitoyen-
netéÊ(JDC), 

· etÊ de l’inscrireÊ d’office surÊ lesÊ listesÊ
électoralesÊàÊsesÊ18Êans. 

 

DélivranceÊdeÊl’attestation 

ÀÊlaÊsuiteÊduÊrecensement,ÊlaÊmairieÊdé-
livreÊuneÊattestationÊdeÊrecensement.ÊIlÊ
n’estÊpasÊdélivréÊdeÊduplicata. 

Agenda 2023 
BalayageÊmécaniséÊ:Ê 

· MercrediÊ5Êavril 

· MercrediÊ10Êmai 

· MercrediÊ19Êjuillet 

 

 

 

RamassageÊdesÊencombrantsÊ:Ê      Ê 

MercrediÊ15ÊmarsÊ(seuleÊdateÊcommunicableÊàÊceÊjour)   

MarcheÊpopulaireÊÊ:Ê 

JeudiÊdeÊl’AscensionÊ18ÊmaiÊ 

JournéeÊcitoyenneÊ:ÊÊ 

SamediÊ13ÊmaiÊÊ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

· MercrediÊ13Êseptembre 

· MercrediÊ11Êoctobre 

· MercrediÊ15ÊnovembreÊ 

MarchéÊauxÊpucesÊ:Ê 

DateÊàÊconfirmer 

BûcherÊdeÊlaÊSaintÊJean: 

ManifestationÊetÊdateÊàÊconfirmer 

Résultats du recensement de la  
population INSEE 

Février/Mars 2022 
MerciÊauxÊGalfinguoisÊetÊGalfinguoisesÊd’avoirÊrépon-
duÊàÊl’enquêteÊdeÊl’INSEEÊetÊàÊl’accueilÊqueÊvousÊavezÊ
faitÊauxÊagentsÊrecenseurs. 

VousÊavezÊétéÊ803ÊàÊrépondreÊlorsÊdeÊcetteÊenquête. 

LaÊpopulationÊlégaleÊauÊ1erÊjanvierÊ2023ÊestÊdeÊ839Ê
habitants. 

AuÊplaisirÊdeÊvousÊretrouverÊlorsÊdeÊnotreÊpro-
chaineÊopérationÊ« Tulipes à Cœur »ÊquiÊauraÊ

lieuÊlesÊ9,Ê10ÊetÊ11ÊmarsÊ2023. 

LorsÊdesÊjoursÊdeÊbalayageÊmécanisé,ÊmerciÊdeÊbienÊvouloirÊenleverÊlesÊvoituresÊ
stationnéesÊsurÊleÊbordÊdeÊlaÊroute. 



AUTORISATIONS D’URBANISME ACCORDÉES 

- JELGER Patrick, 1, rue des Prés 
 Pose de velux (05/01/2022) 

- ANNINO Jean-Maurice, 1 rue du Beau Lieu 
  Isolation extérieure (24/01/2022) 

- TUCCAR Alain, 13 rue Saint Blaise 
 Construction Nouvelle maison (07/02/2022)  

- EHRHARD Luca, 12 rue des Bleuets 
  Construction d'un abri de jardin (11/02/2022) 

- SCAPIN Audrey, 4 rue des Peupliers 
  Mise en place d’une clôture (18/02/2022) 

- BISCHOFF Frédéric, 4 rue de la Chapelle 
  Construction d’un auvent (11/03/2022) 

- FONCIERE HUGUES AURELE  
  Lotissement « LA PLAINE »(22/03/2022) 

- MACCORIN Renato, 47 rue du Général de Gaulle 
  Mise en place d’une clôture - mur (29/03/2022) 

- SUTER Carine, 1 D rue du 25 Novembre 
  Construction d’une pergola (29/03/2022) 

- ROTH Emmanuel, 9 rue Saint Gangolphe 
  Installation de panneaux photovoltaïques (07/04/2022) 

- MEYER Martine, 3A rue du Général de Gaulle 
  Ravalement de façade + isolation extérieure (22/04/2022) 

- WICKY Olivier, 33 rue du 25 Novembre 
  Terrasse sur pilotis + pose de 2 fenêtres ( 28/04/2022) 

- PHILIPPE Claude, 11 rue des Vergers 
  Construction d’une piscine + réfection terrasse (28/04/2022) 

- SUTER Carine, 1D rue du 25 Novembre 
  Mise en place d’une clôture (28/04/2022) 

- BEYER Serge, 12 rue des Mésanges 
  Mise en place d’une clôture (29/04/2022) 

- HIRTZLIN Marc, 3 rue du Gallenberg 
  Ravalement de façade (19/05/2022) 

- DECK Patrick, 11 rue des Prés  
  Démolition en vue de reconstruire (13/06/2022) 

- DECK Patrick, 11 rue des Prés 
  Division foncière en vue de construire (13/06/2022) 

- CARREY Jean-Christophe, 10 rue du Gallenberg 
  Agrandissement de fenêtres et puits canadien (24/06/2022)  

- SARL ELSOL /WEIDER Jean-Marc, 27 rue Saint Blaise 
  Installation de panneaux photovoltaïques (24/06/2022) 

- EDEL Philippe, 39A rue du Général de Gaulle 
  Installation de panneaux photovoltaïques (01/07/2022) 

- SCHMERBER Eric, 23 rue du Général de Gaulle 
  Création d’une terrasse avec abri de jardin (08/07/2022) 

- SCI TLZA / RAIDOT Laetita, 13B rue Saint Blaise 
  Construction d’une maison individuelle plain pied (19/08/2022) 

- KUENEMANN Daniel, 33 rue du Général de Gaulle 
  Pose de panneaux solaires (25/08/2022) 

- MEYER Nicolas, 4 rue des Vergers 
  Mise en peinture et étanchéité des façades (23/09/2022) 

- WEIDER Jean-Marc, 27 rue Saint Blaise  
 Installation d’un générateur photovoltaïque (14/10/2022) 

- POUJAUD Nicolas, 4 rue des Mésanges   
  Remplacement d’une clôture (20/10/2022)  

- BG SOCIETES  
  Lotissement « LES POMMIERS » (20/10/2022) 

- DEGUILLE Bénédicte, 20 rue du 25 Novembre 
  Construction d’un carport (31/10/2022) 

- OESTERLE Eric, 4 rue Saint Blaise 
  Installation d’un auvent bioclimatique (31/10/2022) 

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME 

La commune de Galfingue en lien avec le service instructeur de la Ville de Mulhouse, met en place 
une instruction dématérialisée.  
 
Depuis le 1er janvier, nous sommes prêts à recevoir vos demandes de permis, déclaration préalable 
et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide. 
 
Vous avez donc 3 possibilités pour déposer vos demandes : 
1. En déposant votre dossier complet à l’accueil de la mairie de Galfingue 
2. En envoyant votre dossier complet par lettre recommandée 
3. En transmettant votre dossier complet en ligne au Guichet Numérique des Autorisations d’Urba-

nisme (lien sur notre site internet http://www.galfingue.fr/demande%20urbanisme.htm) 



URBANISME : QUELLE DÉMARCHE POUR QUELS TRAVAUX 

Réalisations et investissements 2022 

TRAVAUX Éclairage public 
2ème tranche 

Changement de 
43 têtes de  

candélabres en 
LED 

 
Coût des travaux :  

22 876 €HT 
Subventionné : 

 
47% Territoire 
Énergie Alsace 

 
 

33% m2A 

Évolution de la consommation de l’éclairage public 
depuis 2019 



Réalisations et investissements 2022 

Avril 2022  

ProlongementÊdeÊlaÊrueÊduÊNoyerÊ
CoûtÊ:Ê18Ê522Ê€HTÊ

Juin 2022  

RéfectionÊduÊtrottoirÊrueÊdeÊ
HochstattÊ

CoûtÊ:Ê9Ê820Ê€HTÊ

CoûtÊdesÊtravauxÊ:Ê30Ê468,20Ê€HTÊ
SubventionnéÊàÊ20%ÊparÊl’étatÊ

TRAVAUX 

RéalisationÊduÊCheminÊÊ
WinkelhoelzlewegÊ



Été 2022 

InstallationÊéquipementÊnumériqueÊ

RentréeÊdesÊclassesÊ

Septembre 2022 

Automne 

RéfectionÊsalleÊdeÊclasseÊréaliséeÊ
enÊpropreÊrégieÊparÊlesÊagentsÊ

communauxÊÊ

Réalisations et investissements 2022 

À l’école 

11ÊordinateursÊpartagésÊavecÊlaÊbibliothèqueÊdeÊGal-
fingue.Ê
CoûtÊtotalÊ:Ê8Ê807,35Ê€HTÊ
SubventionÊCeAÊ:Ê60%ÊTBIÊ



29.01.2022 : Lylia Inès Lou HOLZHAUS YAHIA 
 Fille de Rachel HOLZHAUS et Malek YAHIA 
 
10.03.2022 : Mattia MICHEL 
 Fils d’ Océane PIZZUTI et Nicolas MICHEL 
 
01.04.2022 : Astrid Simone Zélie RAMEAU HECHT 
 Fille de Hélène HECHT et Christophe RAMEAU 
 
24.05.2022 : Johann QUETIER 
 Fils de Dalila BELHADRI et Jérôme QUETIER 
 

29.05.2022 : Mila CARREIRA 
 Fille de Laetitia MOUTINHO DA COSTA et Maxime   
 CARREIRA 
 
01.10.2022 : Gianni Thierry Patrick KETTELA 
 Fils de Céline EHRET et Adrien KETTELA 
 
14.11.2022 : Léonard Otto KABUSS JENNY 
 Fils de Cécile JENNY et Michaël KABUSS 
 
02.12.2022 : Katalëya Elisabeth SIGRIST SPELLA 
 Fille de Lydia SPELLA et Ludovic SIGRIST 

ETAT-CIVIL 2022  

Mariages  
 
18.06.2022 : LAPORTE Emilie Audrey de Galfingue  
 et WERMELINGER Samuel Charles de Galfingue 
 
18.06.2022 : GROSHEITSCH Elodie de Galfingue 
 et MENTELE Christophe Gilbert de Galfingue Décès  

21.04.2022 : RECK née MAURER  Suzanne (92 ans) 
26.07.2022  KELLER née SCHACHER Joséphine (91 ans) 
15.09.2022 : BARBETTE Gaëtan (35 ans) 
04.11.2022 : GILLMANN Christophe (64 ans) 
 

Anniversaires 2022 

Naissances 

JulienÊBINDLERÊaÊfêtéÊsesÊ97ÊansÊleÊ31ÊjanvierÊ2022.ÊIlÊs’estÊ
vuÊremettreÊl’écharpeÊdeÊMaireÊHonoraireÊàÊcetteÊoccasion. 

MadeleineÊKRAFFTÊaÊfêtéÊsesÊ98ÊansÊleÊ22ÊjuilletÊ2022 



Anniversaires 2022 

YvonneÊRIMLINGER 
aÊfêtéÊsesÊ90ÊansÊ 
leÊ28ÊjuinÊ2022 

Jean-PaulÊKRAFFT  
aÊfêtéÊsesÊ80ÊansÊ 
leÊ28ÊoctobreÊ2022 

Marie-LouiseÊMARTINIÊ 
 aÊfêtéÊsesÊ80ÊansÊ 
leÊ27ÊmaiÊ2022 

Marie-ThérèseÊBOEGLINÊ 
aÊfêtéÊsesÊ90Êans 
ÊleÊ31ÊoctobreÊ2022 

MathildeÊMEYER 
 aÊfêtéÊsesÊ95ÊansÊ 
leÊ7ÊfévrierÊ2022 

ClothildeÊKARRERÊaÊfêtéÊsesÊ93Êans 
ÊleÊ11ÊoctobreÊ2022 

AstridÊetÊRobertÊVANDEVELDEÊ 
ontÊfêtéÊleurÊ50ÊansÊdeÊmariageÊleÊ1erÊjuilletÊ2022 

LilianeÊetÊClaudeÊNAEGELEN 
ontÊfêtéÊleurÊ50ÊansÊdeÊmariageÊleÊ1erÊjuillet 

Les couples ayant leurs noces d’or ou 
de diamant cette année 2023 peuvent 
contacter la mairie pour célébrer leur 

anniversaire de mariage. 



 
 
M. BEYER Serge, au 12 rue des Mésanges ; 
M. DIFFORT François, au 23E rue du 25 Novembre; 
M. VOGEL Eric et Mme VOGEL Nathalie, au 11 rue des Peupliers; 
M. BOUZIDI Hamid et Mme KLEIN Rachel, au 31 rue Saint Blaise; 
M. SOTHER Bernard, au 7 rue des Prés; 
M. MURA Emeric et Mme LAMY Leslie, au 7 rue du Beau Lieu; 
M. AGNESE Anthony et Mme GEHIN Anna, au 4A rue du 25 Novembre. 

Anniversaires 2022 

IlsÊontÊégalementÊfêtéÊleursÊanniversaires 
 

JoséphineÊKELLER 
91ÊansÊleÊ6ÊmarsÊ2022 

 
RobertÊMEYER 

80ÊansÊleÊ15ÊmarsÊ2022 
 

MarieÊSCHNOEBELEN 
92ÊansÊleÊ10ÊavrilÊ2022 

Les personnes emménageant 
dans la commune sont encoura-
gées à venir se déclarer à la Mai-
rie et à s’inscrire sur les listes 
électorales. 
Merci de vous munir d’une pièce 
d’identité, du livret de famille et 
d’un certi cat de domicile. 

ClaudeÊBISCHOFFÊ 
85ÊansÊleÊ24ÊjuilletÊ2022Ê 

 
Marie-LouiseÊDEÊGROSSI  

80ÊansÊleÊ26ÊseptembreÊ2022 
 

Jean-PierreÊGOLDNER 
80ÊansÊleÊ8ÊoctobreÊ2022 

 
BéatriceÊLISCHKA 

91ÊansÊleÊ25ÊnovembreÊ2022 

80 ans  
HINDERER Anne-Marie née le 20.07.1943 
KESSLER Marie-France née le 27.07.1943 
PARMENTIER Fernand né le 22.11.1943 
SCHERRER Marie-Thérèse née le 10.12.1943 
DEGUILLE Doris née le 25.12.1943 
 

85 ans 
ERHART Lucie née le 09.02.1938 
HAENLIN Marie-Louise née le 12.03.1938 
BISCHOFF Juliane née le 01.09.1938 
UNBEKANT Yvette née le 07.09.1938 
HINDERER Charles né le 19.10.1938 
 
90 ans 
HOFFMANN Jorg né le 11.02.1933 
 
91 ans  
RIMLINGER Yvonne née le 08.06.1932 
BOEGLIN Marie-Thérèse née le 31.10.1932 
 

92 ans 
LISCHKA Béatrice née le 25.11.1931 
 
93 ans  
SCHNOEBELEN Marie née le 10.04.1930 
 
94 ans  
KARRER Clothilde née le 11.10.1929 
 
96 ans 
MEYER Mathilde née le 07.02.1927 
 
98 ans 
BINDLER Julien né le 3101.1925 
 
99 ans  
KRAFFT Madeleine née le 22.07.1924 
  
 

Ephéméride 2023 
Les grands anniversaires  

Bienvenue aux nouveaux  
arrivants 2022 



ÉVÈNEMENTS ET COMMÉMORATIONS 

L’équipeÊdesÊsignaleurs 

Élections présidentielles et législatives 

IlsÊontÊvotéÊpourÊlaÊpremièreÊfoisÊ! 

Tour Alsace 

31ÊjuilletÊ2022 

L’équipeÊdesÊsignaleursÊenÊ
présenceÊdeÊMadameÊMichèleÊ
Lutz,ÊMaireÊdeÊMulhouse. 
 
MerciÊàÊtousÊlesÊsignaleursÊetÊ
l’associationÊElsasserÊFaschtÊ
quiÊaÊpermisÊceÊrassemble-
mentÊconvivial. 



ÉVÈNEMENTS ET COMMÉMORATIONS 

Commémoration du 11 
Novembre 

AvecÊlesÊélèvesÊduÊRPIÊ
Galfingue—Heimsbrunn 

Cérémonie d’accueil 

LeÊ13ÊjanvierÊ2023,ÊleÊMaireÊaÊrenouéÊ
depuisÊlaÊcriseÊsanitaireÊavecÊuneÊcéré-
monieÊd’accueilÊetÊdeÊbienvenueÊauxÊ
nouveauxÊhabitantsÊquiÊontÊréponduÊ
nombreuxÊàÊl’invitation 



Noël des aînés 

AuÊparadisÊdesÊ
Sources,ÊàÊ
Soultzmatt,ÊleÊ4Ê
décembreÊ2022 

ÉVÈNEMENTS ET COMMÉMORATIONS 



 

Environnement 

«ÊLeÊbuisson,ÊunÊélémentÊduÊpaysageÊsimpleÊàÊ
mettreÊ enÊ œuvreÊ pourÊ redonnerÊ vieÊ àÊ laÊ
plaine.Ê LaÊsouplesseÊduÊdispositifÊproposéÊrendÊ
leÊdispositifÊfacilementÊaccessible,ÊceÊquiÊfaitÊdeÊ
l’ilotÊarbustifÊ l’ambassadeurÊdeÊ l’aménagementÊ
agricole. » 

Ainsi,ÊsurÊpropositionÊdeÊlaÊFédérationÊdéparte-
mentaleÊdesÊChasseursÊduÊHaut-Rhin,Ê laÊcom-
muneÊ s’estÊ portéeÊ candidateÊ pourÊ recevoirÊ etÊ
planterÊunÊkitÊ«Ê ilotsÊbuissonnantsÊbas »Êcom-
poséÊdeÊprunellier,ÊtroèneÊdesÊbois,ÊcamérisierÊ
àÊbalai,ÊviorneÊaubier.Ê 

CesÊ petitsÊ arbustesÊ ontÊ étéÊ plantésÊ leÊ 24Ê no-
vembreÊ2022ÊenÊbordureÊduÊvergerÊcommunal,Ê
avecÊ l’aideÊ deÊ techniciensÊ deÊ laÊ FédérationÊ etÊ
deÊnosÊouvriersÊcommunaux.ÊÊ 

LaÊ gestionÊ deÊ cetteÊ nouvelleÊ sourceÊ deÊ biodi-
versitéÊ estÊ àÊ laÊ chargeÊ deÊ laÊ commune,Ê bienÊ
sûrÊaprèsÊlaÊplantationÊpourÊassurerÊleÊdévelop-
pementÊdeÊcesÊarbustes.Ê 

Nouvelles plantations de haies   «ÊLaÊhaieÊ
estÊ unÊ ilotÊ deÊ bienfaitsÊ entreÊ deuxÊ forêtsÊ deÊ
vie »Ê. 
AinsiÊ laÊcommuneÊdeÊGalfingueÊsouhaiteÊpour-
suivreÊ sesÊ effortsÊ deÊ plantationsÊ deÊ haiesÊ leÊ
longÊ deÊplusieursÊ cheminsÊ afinÊ deÊ recréerÊ desÊ
corridors.Ê CertainesÊ haiesÊ serontÊ prolongées,Ê
tandisÊqueÊd’autresÊserontÊregarnies.Ê 

UneÊ conventionÊ aÊ étéÊ signéeÊ avecÊ l’associationÊ
« HaiesÊvives d’AlsaceÊ»ÊpourÊpermettreÊcetteÊnou-
velleÊimplantationÊdeÊhaies.ÊCetteÊassociationÊnousÊ
apporteraÊuneÊaideÊ techniqueÊmatérielleÊainsiÊqueÊ
logistiqueÊpourÊobtenirÊunÊsubventionnement. 

Une journée de travail le samedi 18 mars seraÊ
nécessaireÊpourÊlaÊréalisationÊdeÊcetteÊplantation.Ê 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
haies-vives-alsace.org 
jeplantemahaie.fr 
 
De nouveaux espaces fleuris  
UnÊprogrammeÊdeÊzonesÊ fleuriesÊdansÊ laÊ suiteÊdeÊ
laÊcréationÊdesÊprairiesÊfleuriesÊestÊenÊcours,ÊetÊ laÊ
communeÊ aÊ proposéÊ unÊ projetÊ dansÊ leÊ cadreÊ duÊ
GERPLAN.Ê 

Informations déchets verts  
NousÊ déploronsÊ leÊ dépôtÊ deÊ déchetsÊ vertsÊ enÊ de-
horsÊ deÊ laÊ zoneÊ dédiée.Ê RappelonsÊ queÊ laÊ com-
muneÊdeÊGalfingueÊaÊlaÊchanceÊdeÊpouvoirÊconser-
verÊunÊsiteÊdédié,ÊÊgéréÊenÊpartenariatÊavecÊleÊSI-
VOM.Ê IlÊ fautÊ néanmoinsÊ enÊ respecterÊ quelquesÊ
règlesÊdeÊfonctionnement.ÊSeulsÊlesÊdépôtsÊdeÊvé-
gétauxÊ sontÊ autorisés,Ê selonÊ l’énumérationÊ sui-
vante : 
· branchagesÊetÊrésidusÊdeÊtaille ; 
· gazon,Êfeuillage ; 
· déchetsÊdeÊjardin.Ê 
 
HorairesÊd’ouvertureÊ:Ê 
Lundi/Mercredi/SamediÊdeÊ9hÊàÊ17h 

Agriculture et biodiversité : une implication de tous 

ÎLOT’DIVERSIT 

Suivez-nousÊsurÊnotreÊsite :ÊÊwww.galfingue.fr 
OngletÊVieÊQuotidienneÊ/ÊEnvironnement 

CetteÊactionÊentreÊdansÊ leÊcadreÊdeÊ laÊgestionÊ
deÊ laÊ biodiversitéÊ auÊ seinÊ deÊ laÊ communeÊ etÊ
seraÊpoursuivieÊ auÊprintempsÊ (18ÊmarsÊ2023)Ê
parÊ laÊplantationÊd’environÊ400ÊmÊdeÊhaiesÊenÊ
partenariatÊ avecÊ l’AssociationÊ « HaiesÊ vivesÊ
d’AlsaceÊ».Ê 



LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 Conseil de Fabrique—Actions avec les enfants 

OpérationÊbriocheÊ2022 
NousÊtenonsÊàÊvousÊremercierÊpourÊvotreÊaccueilÊetÊvotreÊgénérositéÊenÊfaveurÊdeÊcetteÊopérationÊquiÊestÊ
l’aideÊauxÊpersonnesÊenÊsituationÊdeÊhandicap. 
GrâceÊàÊvotreÊsoutien,Êl’ADAPEIÊPapillonsÊBlancsÊduÊSundgauÊpeutÊavancerÊdansÊleÊprojetÊdeÊcréationÊd’unÊ
studioÊd’apprentissageÊàÊl’autonomieÊpermettantÊdeÊréaliserÊlesÊtâchesÊduÊquotidien. 
210ÊbriochesÊontÊétéÊvenduesÊpourÊlaÊsommeÊdeÊ1080Ê€.ÊUneÊnetteÊprogressionÊquiÊprouveÊlaÊsensibilitéÊàÊ
cetteÊactionÊdeÊsolidarité.ÊUnÊgrandÊmerciÊàÊvousÊtous ! 

L’équipeÊdesÊbénévoles 
Contact :ÊRégineÊKARRERÊauÊ03.89.81.81.37 

MaiÊ2022 
MesseÊenÊpleinÊairÊavecÊlesÊenfants 

VisiteÊdeÊlaÊchapelleÊdeÊ
Unterholtz 

VisiteÊduÊclocher 
deÊGalfingue 

FêteÊdesÊrécoltes 

DateÊàÊnoterÊ:Ê 
LeÊcentenaireÊdesÊclochesÊ
lesÊ15ÊetÊ16ÊavrilÊ2023. 



 PROJET JEUNESSE—MGRH 

LesÊ communesÊ deÊ Morschwiller-le-Bas,Ê Galfingue,Ê ReiningueÊ etÊ HeimsbrunnÊ
(MGRH)Ê enÊ collaborationÊ avecÊ laÊ FédérationÊdesÊ FoyersÊClubsÊ d’AlsaceÊ propo-
sentÊdepuisÊleÊ1erÊSeptembreÊ2021,ÊuneÊpolitiqueÊJeunesse.ÊElleÊestÊchargéeÊÊdeÊ
proposerÊunÊprogrammeÊd’activitésÊpourÊlesÊ11-17ÊansÊtoutÊauÊlongÊdeÊl’annéeÊ
ainsiÊqueÊdesÊactivitésÊponctuellesÊetÊdesÊmontagnesÊdeÊprojetsÊauÊprofitÊduÊpu-
blicÊadolescentÊduÊterritoire.Ê 
 
· DesÊprogrammesÊextrascolairesÊsurÊ lesÊmercredisÊ&ÊsamedisÊ

après-midi.Ê 
 
· EtÊ desÊ soiréesÊ àÊ thèmesÊ surÊ lesÊ vendredisÊ soirsÊ paraîtrontÊ

entreÊÊchaqueÊpériodeÊdeÊvacances.Ê 
 (Ex :ÊMatchÊdesÊScorpions,ÊsoiréeÊraclette,ÊsortieÊLugeÊ…) 
 
LeÊprogrammeÊdeÊloisirsÊpourÊlesÊvacancesÊd’HiverÊ2023Ê(ÊduÊ11Ê
auÊ27Ê févrierÊ2023Ê)Ê seraÊdisponibleÊ surÊ leÊ siteÊdeÊ chaqueÊcom-
mune,ÊavecÊunÊgrandÊnombreÊdeÊchoixÊd’activités :ÊSortieÊraquette,ÊSkiÊ&ÊSnowÊ
etÊdesÊactivitésÊsurÊlesÊcommunes :ÊGrandsÊjeux,ÊsoiréeÊtopÊchefÊetc. 
 
UnÊSéjourÊNeigeÊestÊproposéÊduÊ13ÊauÊ17ÊfévrierÊ2023. 

RenseignementsÊetÊinscriptionsÊauprèsÊdeÊl’animateurÊjeunesse 
RomainÊSauton :Ê06.36.06.03.02Ê 

mgrh@mouvement-rural.org 

LaÊ municipalitéÊ aÊ faitÊ leÊ
choixÊ d’uneÊ politiqueÊ vo-
lontaristeÊ « jeune »Ê
moyennantÊ uneÊ participa-
tionÊ financièreÊ annuelleÊ
d’environÊ 4Ê 000€Ê pourÊ lesÊ
adolescentsÊdeÊnotreÊ com-
mune. 







 L’APEGH 

L’APEGHÊ(AssociationÊPourÊ lesÊEnfantsÊdeÊGalfingueÊetÊHeimsbrunn),Ê crééeÊenÊ2019ÊestÊ
composéeÊdeÊparentsÊdesÊdeuxÊvillages. 

SonÊobjectifÊpremierÊestÊdeÊdivertirÊàÊtraversÊl’organisationÊd’évènementsÊouvertsÊàÊtousÊ
lesÊenfantsÊ:Êkermesse,ÊsoiréeÊhalloween,Êaprès-midiÊjeux,ÊmaisÊaussiÊparÊleÊfinancementÊ
deÊsortiesÊouÊmatérielsÊpourÊlesÊenfants. 

DesÊ fondsÊsontÊ récoltésÊ lorsÊdesÊdifférentesÊmanifestations,ÊmaisÊaussiÊ lorsÊdeÊventeÊdeÊ
produitsÊ (prochaineÊ venteÊ deÊ fromageÊ leÊ 01/03/2023,ÊdemandezÊ leÊbonÊdeÊcom-
mandeÊpourÊprofiterÊdesÊtarifsÊintéressantsÊ!). 

LesÊderniersÊévènements 

SurÊl’annéeÊ2022/2023,ÊlesÊsortiesÊontÊétéÊtrèsÊréduites,ÊmaisÊl’associationÊaÊtoutÊdeÊmêmeÊ
puÊ faireÊunÊdonÊauÊclubÊdesÊadosÊpourÊ leursÊsorties,Ê commanderÊduÊmatérielÊpourÊ l’écoleÊ
(matérielÊdeÊsportÊ:Êcerceaux,Êballons...),ÊfinancerÊunÊspectacleÊ«ÊleÊpalaisÊdesÊ5ÊsensÊ»,ÊquiÊ
seÊferaÊsurÊl’écoleÊdeÊGalfingueÊleÊ16ÊjanvierÊ2023.Ê 
NousÊ souhaitonsÊ pouvoirÊ financerÊ encoreÊ d’autresÊ actionsÊ ouÊ sortiesÊ cetteÊ année,Ê pourÊ leÊ
plusÊgrandÊplaisirÊdesÊenfants. 

NotreÊprochainÊgrandÊévénementÊ: ÊlaÊKermesse,ÊdateÊetÊinformationsÊàÊvenirÊtrèsÊprochai-
nementÊsurÊlesÊpanneauxÊd’affichages.ÊElleÊseraÊouverteÊàÊTOUSÊlesÊenfantsÊdesÊ2Êvillages.Ê
NousÊ espéronsÊ pouvoirÊ compterÊ surÊ votreÊ participationÊ (lotsÊ pourÊ laÊ tombola,Ê tenueÊ d’unÊ
stand,ÊparticipationÊenÊtantÊqu’associationÊouÊentreprise,ÊprésenceÊàÊl’événement...) 

SiÊvousÊsouhaitezÊaiderÊl’associationÊouÊsimplementÊpasserÊunÊbonÊmoment,ÊcontactezÊPeggyÊ
RAUBÊauÊ06Ê10Ê15Ê89Ê58. 

LaÊsoiréeÊHalloween,ÊavecÊmaquillageÊ
desÊ enfants,Ê repas,Ê activitésÊ etÊ dontÊ
l’animationÊaÊétéÊréalisée ÊparÊleÊclubÊ
desÊ11-17ÊansÊ(jeunesÊMGRH),Êenca-
dréÊparÊRomain.ÊMerciÊencoreÊduÊsu-
perÊ accueilÊ queÊ leÊ villageÊ aÊ réservéÊ
auxÊpetitsÊmonstresÊ! 

LaÊ tenueÊ d’unÊ standÊ auÊ marchéÊ deÊ NoëlÊ deÊ
HeimsbrunnÊ avecÊ laÊ venteÊ deÊ bredelasÊ réalisésÊ
parÊ lesÊ mamans,Ê mamiesÊ maisÊ aussiÊ parÊ lesÊ
élèvesÊdesÊ2ÊclassesÊdeÊGalfingueÊlorsÊd’unÊate-
lierÊcuisineÊ!ÊLesÊenfantsÊontÊprisÊplaisirÊàÊpartici-
perÊàÊuneÊenquêteÊsurÊleÊmarchéÊdeÊNoëlÊavecÊlaÊ
complicitéÊdesÊexposants,ÊetÊoùÊ ilsÊontÊpuÊrece-
voirÊunÊpetitÊcadeau.Ê 



 Les ptits lutins & La grange aux lutins 

LeÊlundiÊ05Êdécembre,ÊnousÊ
avonsÊ puÊ pourÊ notreÊ plusÊ
grandÊ plaisirÊ repartagerÊ unÊ
tempsÊconvivialÊavecÊlesÊfa-
millesÊ pourÊ notreÊ tradition-
nelleÊfêteÊdeÊ SaintÊNicolas.Ê
Celle-ciÊaÊétéÊorganiséeÊàÊlaÊ
salleÊ desÊ fêtesÊ deÊ Gal-
fingue. 
LesÊ enfantsÊ inscritsÊ ceÊ soirÊ
làÊontÊpuÊdégusterÊ unÊ suc-
culentÊ chocolatÊ chaudÊ ac-
compagnéÊ d'unÊ bonÊ man-
nala. 

Les mercredis, on vient au péri en 
pyjama et on adore ça!!  

TouteÊ l'équipeÊ desÊ périscolairesÊ souhaiteÊ uneÊ mer-
veilleuseÊannéeÊàÊtousÊlesÊenfants,ÊauxÊfamillesÊainsiÊ
qu'auxÊcommunes. 
NousÊvousÊsouhaitonsÊdesÊmomentsÊdeÊjoie,ÊdeÊpaixÊ
etÊd'amour! 
DesÊpetitsÊbonheursÊsimplesÊauÊquotidienÊetÊdeÊtou-
joursÊcroireÊenÊvosÊrêves,ÊmêmeÊlesÊplusÊfous!Ê 

LeÊ Saint-NicolasÊ aÊ renduÊ visiteÊ auxÊ enfantsÊ
afinÊdeÊ leurÊemmenerÊàÊ chacunÊunÊpetitÊpa-
quetÊ rempliÊ deÊ friandisesÊ ainsiÊ queÊ desÊ jeuxÊ
deÊsociétéÊpourÊlesÊdeuxÊpériscolaires. 

LesÊparentsÊontÊensuiteÊpuÊparticiperÊàÊunÊgrandÊloto 
UneÊ centaineÊ deÊ personnesÊ ontÊ réponduÊ présentesÊ
pourÊpartagerÊdansÊlaÊjoieÊetÊlaÊbonneÊhumeurÊceÊpetitÊ
tempsÊchaleureux. 



 L'ALAG 

L’annéeÊ2022Ês’estÊterminéeÊtantÊbienÊqueÊmalÊetÊlaÊCovidÊ19ÊestÊtoujoursÊprésente,ÊmaisÊ
beaucoupÊmoinsÊvirulente,ÊnousÊpermettantÊdeÊretrouverÊuneÊcertaineÊliberté.ÊNousÊcomp-

tonsÊsurÊ2023ÊpourÊélargirÊcetteÊliberté.Ê 
ÊLeÊPrésidentÊetÊlesÊmembresÊduÊComitéÊALAGÊvousÊadressentÊleursÊmeilleursÊvœuxÊdeÊ

bonheur,Êjoie,ÊsantéÊpourÊvousÊetÊvosÊprochesÊetÊqueÊ2023ÊnousÊpermette,Êenfin,ÊÊdeÊretrou-
verÊlaÊsérénitéÊetÊlaÊpaix. 

PourÊdébuterÊcetteÊannéeÊ2023,ÊunÊpetitÊtexteÊàÊméditer deÊThichÊNhatÊHanhÊ: 
 
« J’aiÊdemandéÊàÊlaÊfeuilleÊsiÊelleÊavaitÊpeurÊparceÊqueÊc’étaitÊ l’automneÊetÊqueÊlesÊautresÊfeuillesÊ
tombaient. 
 
LaÊfeuilleÊm’aÊrépondu :Ê« Non.ÊPendantÊtoutÊleÊprintempsÊetÊl’été,Êj’étaisÊtrèsÊvivante.ÊJ’aiÊtravailléÊ
durÊpourÊaiderÊàÊnourrirÊl’arbre,ÊetÊmaintenantÊuneÊgrandeÊpartieÊdeÊmoiÊestÊdansÊl’arbre. 
 
JeÊneÊsuisÊpasÊlimitéeÊparÊcetteÊforme.ÊJeÊsuisÊaussiÊl’arbreÊtoutÊentier,ÊetÊquandÊjeÊretourneraiÊauÊ
sol,Ê jeÊcontinueraiÊàÊnourrirÊ l’arbre.ÊJeÊneÊm’inquièteÊdoncÊpasÊduÊ tout.ÊLorsqueÊ jeÊquitteraiÊ cetteÊ
brancheÊetÊqueÊjeÊretourneraiÊàÊlaÊterre,ÊjeÊferaiÊsigneÊàÊl’arbreÊetÊluiÊdirai :ÊjeÊteÊreverraiÊbientôt. » 
 
CeÊjour-là,ÊunÊventÊsoufflaitÊet,ÊauÊboutÊd’unÊmoment,Ê j’aiÊvuÊ laÊ feuilleÊquitterÊ laÊbrancheÊetÊ flotterÊ
jusqu’auÊsol,ÊenÊdansantÊjoyeusement,ÊcarÊenÊflottant,ÊelleÊseÊvoyaitÊdéjàÊdansÊl’arbre. 
 
C’étaitÊsiÊjoyeux.ÊJ’aiÊinclinéÊlaÊtête,ÊsachantÊqueÊj’avaisÊbeaucoupÊàÊapprendreÊdeÊlaÊfeuille » 

LES RENDEZ-VOUS DE 2023 
 
MarcheÊpopulaire :ÊjeudiÊ18ÊmaiÊ2023 
 
BienÊentenduÊselonÊconditionsÊsanitairesÊenÊvigueur.  
 
 
INFOS SECTIONS 
 
 
SectionÊ gymnastique :ÊLesÊcoursÊdeÊrenforcementÊmusculaireÊetÊcardioÊ
vasculaireÊ ontÊ reprisÊ enÊ septembreÊ 2022Ê avecÊ 2Ê séances :Ê uneÊ séanceÊ
adaptéeÊleÊmardiÊaprès-midiÊdeÊ14ÊhÊ15ÊàÊ15ÊhÊ30ÊavecÊ14ÊinscritsÊÊetÊuneÊ
séanceÊplusÊtoniqueÊleÊmardiÊsoirÊdeÊ19ÊhÊàÊ20ÊhÊ15ÊavecÊ25Êinscrits.ÊÊLesÊ
coursÊ sontÊ donnésÊ parÊMickaëlÊ dansÊ leÊ respectÊ desÊ règlesÊ sanitaires.ÊSiÊ
vousÊêtesÊ intéressé(e)sÊparÊ l’unÊouÊ l’autreÊcours,Ê rendez-vousÊàÊ laÊsalleÊ
polyvalenteÊdeÊGalfingueÊoùÊvousÊserezÊaccueilli(e)sÊavecÊplaisir. 
 
SectionÊtempsÊlibre :ÊCetteÊsectionÊn’aÊpasÊrepris.Ê 
 
 
 
 
L’actualitéÊdesÊautresÊsectionsÊdansÊlaÊsuiteÊdeÊceÊbulletin. 



LesÊ15ÊetÊ16ÊoctobreÊdernierÊavaitÊlieuÊàÊlaÊ
salleÊpolyvalenteÊ laÊdernièreÊexpositionÊar-
tistique.Ê 17Ê artistesÊ locauxÊ étaitÊ réunisÊ
aprèsÊ deuxÊ ansÊ deÊ pandémieÊ pourÊ laÊ pre-
mièreÊmanifestationÊculturelleÊpostÊcovid.Ê 
 
DeÊ nombreuxÊ courantsÊ artistiquesÊ étaientÊ
présentés,ÊavecÊuneÊlargeÊplaceÊàÊlaÊphoto-
graphie,Ê etÊ toutesÊ lesÊ techniquesÊ deÊ pein-
turesÊ étaientÊ exposées.Ê PeintureÊ àÊ l’huile,Ê
pastel,Ê peintureÊ àÊ l’huile,Ê acrylique,Ê streetÊ
art,Ê ainsiÊ queÊ d’autresÊ techniquesÊ artis-
tiques,ÊcommeÊlaÊbroderie,ÊleÊtravailÊduÊtis-
suÊ ouÊ pourÊ laÊ premièreÊ foisÊ duÊ macramé,Ê
sansÊoublierÊlaÊmarqueterie.Ê 
LesÊartistesÊbienÊplusÊnombreuxÊqueÊlorsÊdeÊ
laÊ précédenteÊ éditionÊ enÊ 2018Ê entouraientÊ
l’invitéeÊ d’honneurÊ MmeÊ VesnicaÊ MARTINÊ
HAJPEC,ÊsculptriceÊetÊécrivaine,ÊprésentantÊ
desÊsculpturesÊetÊsesÊouvrages.Ê 
LesÊ enfantsÊ duÊ regroupementÊ scolaireÊ
avaientÊ réaliséÊ desÊmontagesÊ etÊ desÊ com-
positionsÊavecÊdesÊmatériauxÊrecyclés.Ê 

LeÊpublicÊneÊs’yÊestÊpasÊtrompé.ÊDèsÊsame-
diÊ après-midi,Ê leÊ publicÊ étaitÊ présentÊ pourÊ
découvrirÊ lesÊ œuvresÊ exposéesÊ toutÊ enÊ
écoutantÊ lesÊSchum’sÊvenusÊduÊvillageÊvoi-
sinÊpourÊuneÊanimationÊmusicale.ÊEnÊfinÊdeÊ
journéeÊ pourÊ leÊ vernissage,Ê nombreuxÊ
étaientÊ lesÊamisÊprésentsÊpourÊhonorerÊ lesÊ
artistes.Ê 
TourÊàÊ tourÊ leÊprésidentÊdeÊ l’ALAG,ÊJosephÊ
DECK,ÊetÊ leÊmaireÊdeÊGalfingueÊChristopheÊ
BITSCHENE,Ê ontÊ soulignéÊ combienÊ l’artÊ etÊ
laÊ cultureÊ étaientÊ importantsÊ aprèsÊ deuxÊ
annéesÊdeÊrestrictionsÊsanitairesÊetÊconsta-
téÊ qu’àÊ chaqueÊ nouvelleÊ éditionÊ deÊ nou-
veauxÊ artistesÊ osentÊ exposerÊ pourÊ laÊ pre-
mièreÊfois.Ê 
LeÊ renouveauÊ s’affirmeÊ égalementÊ auÊ ni-
veauÊ deÊ l’organisationÊ deÊ cetteÊmanifesta-
tionÊ avecÊ uneÊ priseÊ enÊ chargeÊ parÊ uneÊ
équipeÊ rajeunieÊ avecÊ àÊ saÊ têteÊ DelphineÊ
KELLERÊdontÊchacunÊauraÊappréciéÊetÊsaluéÊ
l’implicationÊ etÊ laÊ parfaiteÊmaîtriseÊ deÊ l’or-
ganisation. 
 
ToutÊ auÊ longÊ duÊweekend,Ê ceÊ rendez-vousÊ
chaleureuxÊ auraÊ permisÊ auxÊ habitantsÊ duÊ
villageÊ deÊ seÊ rencontrer,Ê d’échangerÊ avecÊ
lesÊartistesÊÊetÊdeÊdécouvrirÊunÊœilÊsurÊl’artÊ
avecÊ unÊ regardÊ pleinÊ d’admiration,Ê attiréÊ
parÊuneÊbelleÊpaletteÊdeÊcouleur.Ê 

GageonsÊqu’avecÊuneÊtelleÊqualitéÊd’expres-
sionsÊartistiquesÊprésentées,ÊcelaÊauraÊsus-
citéÊdeÊnouvellesÊvocationsÊàÊdécouvrirÊlorsÊ
desÊprochainesÊéditions. 



Section bibliothèque 

ÀÊ chaqueÊ nouvelleÊ année,Ê nousÊ entendonsÊ
régulièrementÊ laÊ phraseÊ « ceÊ seraÊ commeÊ
d'habitude,Ê toujoursÊ laÊ mêmeÊ ».Ê « C'étaitÊ
quandÊmêmeÊmieuxÊ avant »Ê sonneÊ ensuiteÊ
dansÊnosÊoreillesÊenÊcoursÊd'année...ÊPreuveÊ
que,Êfinalement,ÊlesÊannéesÊpassentÊmaisÊneÊ
seÊressemblentÊpas ! 

EnÊ 2022,Ê ilÊ yÊ aÊ euÊ deuxÊ changementsÊ no-
tablesÊ parÊ rapportÊ auxÊ deuxÊ annéesÊ précé-
dentes :Ê uneÊ libertéÊ retrouvéeÊ etÊ l'envieÊ
d'avoirÊàÊnouveauÊdesÊprojets. 

L'annéeÊ aÊ étéÊmarquéeÊ d'uneÊ repriseÊ asso-
ciativeÊdansÊnotreÊvillage etÊenÊtantÊqueÊbé-
névoles,ÊnousÊsouhaitonsÊremercierÊnosÊcol-
lèguesÊ quiÊ ontÊ reprisÊ leursÊ grandsÊ événe-
mentsÊvillageoisÊquiÊnousÊfontÊduÊbien ! 

MerciÊ àÊ laÊ sectionÊ marche :Ê grâceÊ àÊ votreÊ
marcheÊpopulaireÊdeÊl'Ascension,ÊnousÊavonsÊ
puÊsortirÊleÊnezÊdeÊnosÊbouquinsÊetÊnousÊdé-
gourdirÊunÊpeuÊlesÊjambes ! 

MerciÊ àÊ l'amicaleÊ desÊ sapeurs-pompiersÊ deÊ
GalfingueÊ pourÊ avoirÊ organiséÊ àÊ nouveauÊ leÊ
marchéÊ auxÊ puces.Ê EtÊ merciÊ pourÊ notreÊ
stand,Êc'estÊuneÊpossibilitéÊdeÊpromotionÊdeÊ
notreÊ section,Ê uneÊ occasionÊ deÊ renouvelerÊ
notreÊ collectionÊdeÊ livresÊetÊ surtoutÊunÊmo-
mentÊ deÊ rencontreÊ avecÊ lesÊ galfinguois(es)Ê
etÊ lesÊ habitantsÊ desÊ villagesÊ voisinsÊ etÊ plusÊ
éloignés.Ê NousÊ avonsÊ euÊ leÊ tempsÊ d'échan-
gerÊavecÊ lesÊvisiteursÊetÊdeÊpasserÊaussiÊunÊ
trèsÊ bonÊ momentÊ entreÊ bénévolesÊ associa-
tifs.Ê MerciÊ égalementÊ àÊ MauriceÊ FischesserÊ
pourÊ sonÊ coupÊdeÊmainÊ lorsÊ deÊ cetteÊmani-
festation. 

MerciÊ auxÊ artistesÊ locauxÊ chapeautésÊ parÊ
l'ALAGÊ pourÊ l'organisationÊ deÊ votreÊ exposi-
tion :ÊelleÊnousÊaÊpermisÊdeÊreprendreÊcon-
tactÊ avecÊ vousÊ etÊ deÊ continuerÊ vosÊ exposi-
tionsÊdansÊnosÊlocauxÊ(1ÊartisteÊ/ÊmoisÊenvi-
ron). 

EnÊ 2022,Ê nousÊ avonsÊ aussiÊ reprisÊ lesÊ
échangesÊdeÊlivresÊavecÊl'école,ÊuneÊfoisÊparÊ
semaineÊ leÊ vendrediÊ après-midiÊ (enÊ dehorsÊ
duÊ trimestreÊ spécialÊpiscine).ÊMerciÊ auxÊen-
seignantes. 

NousÊavonsÊorganiséÊunÊpremierÊévénementÊ
queÊ l'onÊ souhaiteraitÊ pérenniserÊ dansÊ leÊ
tempsÊ :Ê « uneÊ histoireÊ chaqueÊ trimestre ».Ê
UnÊtempsÊdeÊconteÊdestinéÊauxÊpetitsÊetÊtout
-petitsÊ suiviÊ d'unÊ momentÊ deÊ convivialitéÊ

avecÊlesÊparentsÊetÊd'activitésÊludiquesÊavecÊ
lesÊenfants. 

CeÊpremierÊrendez-vousÊaÊmalheureusementÊ
dûÊ êtreÊ annulé :Ê enÊ tantÊ qu'organisateurs,Ê
nousÊneÊnousÊsentionsÊpasÊcapablesÊd'appor-
terÊdeÊ laÊ joieÊauxÊpetitsÊalorsÊqueÊnousÊve-
nionsÊ deÊ perdreÊ unÊ deÊ nosÊ bénévoles.ÊMaisÊ
leÊ sourireÊ estÊ revenuÊ etÊ avecÊ luiÊ l'envieÊ deÊ
faireÊsourireÊlesÊautresÊlorsÊduÊprochainÊren-
dez-vous leÊ samediÊ25ÊfévrierÊ2023Ê(ficheÊ
d'inscriptionÊci-jointe). 

HommageÊ àÊ ChristopheÊ
GILLMANN,Ê bénévoleÊ àÊ laÊ
bibliothèqueÊ depuisÊ 2015,Ê
quiÊnousÊaÊquittésÊleÊ04Êno-
vembreÊ 2022.Ê ChristopheÊ
étaitÊ uneÊ desÊ locomotivesÊ
deÊ laÊ bibliothèque :Ê tou-
joursÊ 36000Ê idéesÊ (dontÊ laÊ
plusÊ récente : « uneÊ his-

toireÊparÊ trimestre »...).ÊConteurÊné,Ê saÊ fa-
çonÊ deÊ communiquerÊ étaitÊ surtoutÊ oraleÊ
maisÊ c'étaitÊ égalementÊ leÊ rédacteurÊenÊ chefÊ
desÊ articlesÊ deÊ communicationÊ deÊ laÊ biblio-
thèqueÊ oùÊ sesÊ touchesÊ personnellesÊ d'hu-
mourÊbienÊàÊluiÊnousÊmanqueront. 

UnÊ deÊ sesÊ rêvesÊ pourÊ laÊ bibliothèqueÊ étaitÊ
d'avoirÊunÊ« caféÊlittéraire ».ÊAyantÊentenduÊ
cetteÊrequêteÊdeÊlaÊpartÊdeÊgalfinguoisesÊlorsÊ
deÊl'expositionÊartistique,Ê laÊréflexionÊestÊenÊ
coursÊ pourÊ essayerÊ deÊ faireÊ quelqueÊ choseÊ
avecÊ lesÊ moyensÊ duÊ bord.Ê Cependant,Ê ceÊ
projetÊneÊpourraÊvoirÊ leÊ jourÊsansÊauÊmoinsÊ
unÊbénévoleÊsupplémentaireÊpourÊnousÊdon-
nerÊ unÊ coupÊ deÊ main.Ê NousÊ invitonsÊ doncÊ
touteÊ personneÊ intéresséeÊ àÊ nousÊ contacterÊ
pourÊyÊréfléchir. 

NousÊvousÊsouhaitonsÊuneÊtrèsÊbonneÊannéeÊ
2023,ÊqueÊvosÊprojetsÊmûrissentÊetÊseÊcon-
crétisent.ÊQueÊlaÊsantéÊvousÊpermetteÊdeÊlesÊ
menerÊàÊbien,ÊentourésÊdeÊvosÊprochesÊpourÊ
lesÊpartager. 

BibliothèqueÊdeÊGalfingue,Ê 
11,Ê rueÊ duÊ 25ÊNovembreÊ (BâtimentÊ duÊ périsco-
laire,Ê2eÊétage,ÊaccessibleÊparÊascenseur) 
OuvertureÊ:ÊMardiÊetÊvendrediÊ16hÊàÊ18h,ÊsamediÊ
deÊ11hÊàÊ12hÊ(vacancesÊ:ÊuniquementÊleÊvendre-
di) 
Tél :Ê03.67.26.04.56Ê(auxÊheuresÊd’ouverture) 
Mél :Êbibliotheque@galfingue.frÊ(24/24,7/7) 
Facebook :Ê@bibliothequegalfingue 
WebÊ:Êmabib.fr/Galfingue/ 



CesÊpremiersÊ joursÊdeÊ l'annéeÊnousÊpermettentÊd'échangerÊnosÊvœux,Ê
alorsÊnousÊvousÊprésentonsÊlesÊnôtresÊnombreuxÊetÊsincères.ÊQueÊcetteÊ
annéeÊvousÊapporteÊduÊbonheur,ÊlaÊsanté,ÊlaÊjoieÊduÊpartage,ÊlaÊfraterni-
téÊetÊenÊprimeÊdeÊ superbesÊmarches.ÊMerciÊàÊ tousÊ lesÊmembresÊdeÊ laÊ
sectionÊquiÊpréparentÊetÊassurentÊdeÊbellesÊsorties. 
 
47ÊadhérentsÊàÊceÊjourÊdontÊ9ÊmembresÊquiÊanimentÊlaÊsection. 
MaintenirÊ laÊ fréquenceÊetÊ laÊ diversitéÊ desÊdifférentesÊmarchesÊ (douces,Ê rapides,Ê nor-
diquesÊetÊrandonnées),ÊtelÊestÊl’objectifÊdesÊmembresÊdeÊlaÊsectionÊmarcheÊdeÊl’ALAG. 

ALAG … SECTION MARCHE 

NosÊactivitésÊ2022 

LeÊ groupeÊ marcheÊ rapideÊ duÊ samediÊ
parcourtÊ8ÊàÊ10kmÊdansÊGalfingueÊetÊsesÊ
alentours.Ê 
 
CeÊgroupeÊdynamiqueÊetÊsportifÊsaitÊprofi-
terÊdesÊbonnesÊoccasionsÊdurantÊ lesÊpar-
coursÊpourÊprendreÊuneÊpauseÊcommeÊunÊ
vinÊ chaudÊ auÊ marchéÊ deÊ NoëlÊ deÊ
HEIMSBRUNN. 



LeÊgroupeÊMarcheÊNordiqueÊaÊtrouvéÊunÊbonÊrythmeÊdeÊcroisièreÊde-
puisÊ saÊ créationÊ enÊ alliantÊ renforcementÊmusculaireÊ toutÊ enÊ douceur,Ê
travailÊd’endurance,ÊconvivialitéÊetÊplaisirÊdeÊpratiquerÊenÊgroupe.Ê 
EnÊétéÊcommeÊenÊhiver,ÊautomneÊouÊprintemps,ÊlaÊbonneÊquinzaineÊdeÊ
séniorsÊ aÊ profitéÊ pourÊ prendreÊ assidumentÊ sesÊ bâtons,Ê enfilerÊ sesÊ
chaussuresÊetÊfaireÊuneÊpauseÊdansÊlaÊsemaine. 

EnÊplusÊdesÊséancesÊhebdomadaires,ÊplusieursÊrendez-vousÊfestifsÊontÊagrémentéÊlaÊsai-
son.ÊUneÊmarcheÊd’étéÊsuivieÊd’unÊpique-niqueÊàÊ l’étangÊduÊRiedweiher,ÊunÊparcoursÊdeÊ
16kmÊàÊlaÊjournéeÊjusqu’àÊAmmertzwillerÊpourÊpartagerÊunÊexcellentÊrepasÊcarpesÊfritesÊàÊ
l’automne.ÊPourÊcloreÊ leÊtrimestre,Ê leÊclinÊd’œilÊauÊStÊNicolasÊorganiséÊchezÊMauriceÊau-
tourÊdeÊmannalasÊetÊdeÊvinÊchaudÊ(photoÊci-dessous).Ê 
LeÊbonÊalliageÊ trouvéÊentreÊuneÊpratiqueÊ sportiveÊ régulièreÊ etÊ leÊ plaisirÊ deÊpartagerÊ deÊ
nouvellesÊexpériencesÊaÊpermisÊdeÊsouderÊuneÊéquipeÊfidèle. 

ALAG … SECTION MARCHE 

LeÊ groupeÊ marcheÊ douceÊ duÊ
mercrediÊs’estÊ retrouvéÊtousÊ lesÊ
mercredisÊ desÊ semainesÊ pairesÊ
dontÊuneÊsortieÊnatureÊorganiséeÊ
avecÊlaÊcollaborationÊdeÊlaÊM2AÊ. 
UnÊ animateurÊ duÊ moulinÊ natureÊ
deÊ LUTTERBACHÊ conteÊ uneÊ his-
toireÊenÊplusieursÊépisodesÊàÊplu-
sieursÊstandsÊleÊlongÊduÊparcours. 



MarcheÊpopulaireÊdeÊl’ascensionÊ2022Ê 
 

Beau succès de cet évènement 
 

 
 

PourÊ uneÊ premièreÊ etÊ surtoutÊ aprèsÊ laÊ périodeÊ deÊ COVIDÊ etÊ uneÊmétéoÊ favorableÊ touteÊ
l’équipeÊorganisatriceÊneÊpeutÊêtreÊqueÊréjouie.ÊNousÊavonsÊenregistréÊ816Êmarcheurs. 
DeÊnombreuxÊbénévolesÊnousÊontÊapportéÊaideÊetÊsoutienÊ(confectionÊdeÊpâtisserieÊetÊte-
nueÊdeÊplusieursÊpostes).ÊNousÊlesÊenÊremercions. 
CetteÊannéeÊlaÊmarcheÊpopulaireÊdeÊl’AscensionÊauraÊlieuÊleÊ jeudiÊ18ÊmaiÊ2023.ÊNousÊau-
ronsÊbesoinÊdeÊ votreÊ soutienÊ etÊ deÊ votreÊ aideÊpourÊ cetteÊmanifestationÊ importanteÊpourÊ
notreÊcommuneÊetÊnotreÊsectionÊmarche. 
RéservezÊcetteÊdate.ÊNousÊvousÊyÊattendonsÊnombreux. 
 
PotÊdeÊremerciementÊauxÊbénévolesÊdeÊl’organisationÊdeÊlaÊMPÊ2022 

 
 
EnÊattendantÊd’avoirÊleÊplaisirÊdeÊvousÊretrouver,ÊtousÊlesÊmembresÊdeÊlaÊsectionÊ

MarcheÊvousÊréitèrentÊleursÊmeilleursÊvœuxÊpourÊcetteÊannéeÊ2023 

ALAG … SECTION MARCHE 



ChersÊhabitantsÊdeÊGalfingue,Ê 
L’associationÊElsasserÊFaschtÊtientÊàÊvousÊprésenterÊainsiÊqu’àÊvosÊproches,ÊtousÊsesÊvœuxÊ
pourÊcetteÊnouvelleÊannée.ÊNousÊespéronsÊqu’elleÊvousÊapporteraÊlaÊsanté,ÊleÊbonheurÊetÊlaÊ
concrétisationÊdesÊprojetsÊquiÊvousÊtiennentÊàÊcœur.Ê 
 
PourÊl’annéeÊàÊvenir,ÊnousÊessayeronsÊàÊnouveauÊd’animerÊleÊvillageÊàÊplusieursÊreprisesÊcarÊ
celaÊnousÊtientÊàÊcœur.ÊL’annéeÊpassée,ÊnousÊavonsÊcoorganiséÊdesÊévènementsÊquiÊseÊsontÊ
trèsÊbienÊdéroulésÊetÊnousÊtenonsÊàÊremercierÊlesÊassociationsÊavecÊquiÊnousÊavonsÊtravailléÊ
ainsiÊqueÊtouteÊl’équipeÊcommunaleÊpourÊsonÊsoutienÊmoralÊetÊlogistique.Ê 
 
BienÊcordialement,Ê 
L’équipeÊElsasserÊFascht.Ê 

 L’amicale des sapeurs-pompiers volontaires 

Remerciements :ÊUnÊgrandÊMERCI,ÊauxÊnombreusesÊpersonnesÊquiÊnousÊontÊchaleureuse-
mentÊouvertÊ leursÊ portes,Ê commeÊchaqueÊannée,Ê lorsÊdeÊnotreÊpassageÊpourÊ laÊventeÊdeÊ
notreÊtraditionnelÊcalendrier. 
Également,Ê nousÊ remercionsÊ l'ensembleÊ desÊ personnesÊ quiÊ ontÊ participéÊ auÊ marchéÊ auxÊ
puces,ÊpermettantÊainsiÊd'organiserÊcetteÊmanifestationÊpourÊleÊbienÊcommunÊduÊvillage. 
 
ManifestationsÊ2023 :Ê 
AÊl'heureÊactuelleÊnousÊsouhaitonsÊreconduireÊleÊmarchéÊauxÊpuces,ÊmaisÊnousÊn’avonsÊpasÊ
encoreÊlaÊdateÊprécise.ÊNousÊlaÊcommuniqueronsÊdèsÊqueÊpossible." 

 ELSASSER FASCHT 



 

 

 

 

 

 

 

Vœux 

Les sapeurs-pompiers de Galfingue vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année.  

 

Recrutement 

Lors de la distribution des calendriers 2023, nous avons renouvelé 

notre opération de tracts de recrutement, réservés aux personnes 

remplissant les critères d’engagement comme sapeur-pompier 

volontaire. 

Nous avons effectué une trentaine d’intervention en 2022, mais nous 
n’avons pas pu en assurer plusieurs, par manque de personnel. 

L’effectif actuel est insuffisant pour pouvoir répondre 

confortablement à l’activité opérationnelle de la commune. 

Malgré notre volonté, notre implication et notre pugnacité, notre 

corps de sapeurs-pompiers est à bout de souffle et en mauvaise 

posture, nous ne garantissons malheureusement pas d’arriver à le 

maintenir jusqu’à la fin de l’année 2023. 

Nous renouvelons donc, une dernière fois, notre appel à l’aide auprès 
des habitants de la commune. Nous sommes à votre disposition pour 

répondre à l’ensemble de vos interrogations. 

 

 

CONTACT 

Email : jeremy.meyer689@gmail.com 

Se rendre directement en Mairie qui vous redirigera 











CY
B
ER

CR
IMINEL

mémo




