ASSOCIATIONS

VIVRE ENSEMBLE

ACTIVITÉ

La station d’épuration d’Eberbach
est terminée et est en service depuis
le début d’année 2021.
De type « filtre planté de roseaux »,
le procédé est écologique et efficace : les premiers résultats quant
à la qualité de l’eau traitée étant
au-dessus des normes. L’eau usée
décante et est filtrée par une succession de strates comprenant une
couche supérieure composée des
roseaux et plusieurs couches de
sable à densités différentes. Filtrée

La charte « Ma commune dit Ja »
sera signée au début de l’été dans
notre commune. Au programme :
photos officielles devant les nouveaux panneaux bilingues d’entrée
de Ville. Les enfants des communes
ont également été invités à réaliser
une fresque à cette occasion.
Cette convention de partenariat s’inscrit dans les projets soutenus par la
commune comme l’ouverture d’une
crèche bilingue ou la création envisagée d’une école de théâtre alsacien.
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une seconde fois dans un autre
bassin, l’eau propre est ensuite renvoyée dans l’Eberbach.
Développée pour le périmètre
d’Eberbach, de Schirlenhof et
d’Ingleshof, les habitants peuvent
dès à présent se raccorder sur les attentes posées par le SDEA.

Décryptage

Langue régionale
Il est aujourd’hui essentiel de déployer des projets ambitieux favorisant la transmission, la valorisation
et l’apprentissage de notre langue
régionale. C’est pourquoi la municipalité a souhaité s’engager auprès
de l’OLCA (office pour la langue et
les cultures d’Alsace et de Moselle)
pour soutenir son projet de défense
de notre dialecte.

Voici la liste complète et à jour (selon nos informations) de nos associations locales présentes à Gundershoffen et communes
associées. N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez adhérer ou avoir plus de renseignements sur leurs activités.

UNE STATION D’ÉPURATION
OU COMMENT RENDRE DES
EAUX USÉES... VERTUEUSES ?

«

Le projet de traitement des
eaux usées a nécessité deux
mandats d’études, de recherche
et de calculs pour aboutir, en fin
d’année 2020, à sa mise en service au profit de nos habitants
ainsi qu’à ceux de Schirlenhof et
d’Ingelshof.

Douze années qui n’ont pas été
de tout repos. Un grand merci à
l’équipe municipale d’antan, aux
personnels de bureau et de terrain
des entreprises intervenantes ainsi
qu’aux deux agriculteurs qui ont
cédé, sans hésiter, les surfaces nécessaires à cette belle réalisation.
Son intégration paysagère va se
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Sport

Il est aujourd’hui important de pouvoir se réunir et faire hommage à nos
traditions : la fête des séniors organisée
par la commune sera célébrée dans la
nouvelle salle des fêtes le dimanche 3
octobre 2021, jour de la fête des grandspères. Les séniors de Gundershoffen
et communes associées seront donc
conviés à partager un repas dans une
ambiance conviviale.

Ça bouge à Gundershoffen !

GEORGES MEYER, MAIRE
DÉLÉGUÉ D’EBERBACH

Culture

Une ligne d’écoute à destination du
public sénior isolé, à domicile ou en
EHPAD propose de vous soutenir
en ces temps difficiles. Nommée
« Aînés, aidants, wie geht’s? Aînés,
aidants, comment ça va ? », 3 psychologues y assurent une permanence par téléphone, par écran ou
en visio. La permanence est ouverte
de 9h à 18H les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Un seul numéro d’appel, le
03.88.76.60.50.

La STEP d’Eberbach
est en service

faire au fur et à mesure que poussera la végétation.
Aujourd’hui déjà, nous en mesurons l’impact sur la qualité de
l’eau de la rivière. Des poissons
sont de retour : l’eau qui sort de
la station est plus propre que l’eau
venant de la forêt.
La preuve que « Do wie e Wìlle
ìsch, ìsch e Waij. Ùn denne Waij
namme m’r mìtnànder » (en français : «Où il y a une volonté, il y a
un chemin. Et ce chemin nous le
prenons ensemble ».»

Nature

Séniors : ligne d’écoute et
fête conviviale

ASSOCIATION

PRÉSIDENT

LIEU D’ACTIVITÉ

CONTACT

Pompiers

AMICALE SAPEURS POMPIERS DE
GUNDERSHOFFEN

Emmanuel
LEININGER

Caserne de pompiers

emmanuel.leininger@orange.fr

Football

ASSOCIATION SPORTIVE
GUNDERSHOFFEN

Didier KEMPF

Terrrain de foot

divero@orange.fr

Badminton

BADMINTON CLUB

Valérie
GOEBEL

Salle polyvalente

badgundershoffen@gmail.com

Fitness

FITNESS CLUB INGELSHOF

Freddy ROTH

INGELSHOF

freddyroth67@gmail.com

Airsoft

FREELANCE AIRSOFT FACTORY

Patrice WALTER

Rue d’Uttenhoffen (forêt)

freelanceairsoftfactory@gmail.com

Goshin (art martial)

GOSHIN-TAISO
SECTION GUNDERSHOFFEN

Jean-Louis WERNER

Rue de la Paix

Tennis de table

PONGISTES 79

Hubert FERNBACH

Salle polyvalente

hubert.fernbach@estvideo.fr

Judo

SPORTS REUNIS DE
GUNDERSHOFFEN

Benjamin
SCHUPPISER

DOJO
(salle polyvalente)

secretaire.jcg67@gmail.com

Tennis

TENNIS CLUB DE
GUNDERSHOFFEN

Christian RICHARD

Terrain de Tennis ou salle
polyvalente

tcgundershoffen@free.fr

E-sport

COLLECTIF GAMING
GUNDERSHOFFEN

Ilan DOUGHOUAS

Jjeux en ligne, à faire à la
maison ou ailleurs

vailianoo@gmail.com
nalipod@orange.fr

Jeux de société

A KOI K'ON JOUE

Laetitia MARTIN

À faire à la maison ou
ailleurs

akkjsecretaire@gmail.com

Acordéon

ASSOCIATION DES
ACCORDEONISTES ET CLAVIERS
« ESPÉRANCE »

Véronique
INGWEILER

Salle polyvalente

dany.ingweiler@sfr.fr

Chorale

CHORALE SAINTE CECILE

René BARDOL

Salle paroissiale catholique

renebardol48@gmail.com

Fanfare

MUSIQUE « ST WENDELIN »
EBERBACH-SCHIRLENHOF

Matthieu KEMPF

SCHIRLENHOF

matthieukempf@wanadoo.fr

Animation

GUNDERSHOFFEN AVENIR

Caroline MALLO

GUNDERSHOFFEN

gundershoffenavenir@gmail.com

Travaux manuels
(crochet, etc.)

CLUB FEMININ « ENTR'ELLES »

Christiane
REUTENAUER

reuman@numericable.fr

Association pour les
écoles

PEPS

Véronique TRAN

peps.gunder@gmail.com

Association de lutte
contre le cancer

« 1 ROSE 1 ESPOIR »
SECTEUR DES 3 VALLÉES

Denis HOLVECK

contact@uneroseunespoir-3vallees.fr

Organisation des
événements à
Griesbach

ASSOCIATION CULTURELLE DE
GRIESBACH

Sylvia LEININGER

syl.lein@gmail.com

Alsatique

FONDS INTERNATIONAL POUR LA
LANGUE ALSACIENNE

Christiane
METZGER

metzcricri@gmail.com

Église catholique

CONSEIL DE FABRIQUE

André WENDLING

Église protestante

CONSEIL PRESBYTERAL

Florence CLAUSS

Pêche

ASSOCIATION DE PÊCHE ET DE
PISCICULTURE

Didier BRONNER

Jardinage

ASSOCIATION L’HERBE FOLLE

Martine HETZEL

GRIESBACH - Jardins
partagés Gundershoffen

martine.hetzel56@gmail.com

Colombophilie

SOCIETÉ COLOMBOPHILE
FRANCAISE

Michel BRUHL

GUNDERSHOFFEN

sumichel@laregie.fr

Aviculture (animaux
de la basse cour)

SOCIETÉ D'AVICULTURE

Pierre SORG

GUNDERSHOFFEN

pierre.sorg1@gmail.com

gundershoffenaappma@gmail.
com
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