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PERMANENCES DU
SECRETARIAT

FETE NATIONALE

Mme Arlette Muller et Mme
Edith Riffel ont été récompensées
pour le fleurissement de leur
maison : elles ont obtenu le
diplôme d’honneur, campagne
2011, décerné par le Jury
d’arrondissement.

Lundi
de 16h30 à 17h30 à Allenwiller
Mardi
de 16h45 à 17h45 à Birkenwald
Mercredi
de 11h00 à 12h00 à Allenwiller
Mercredi
de 17h30 à 18h30 à Salenthal

GYMNASTIQUE
SENIORS

En raison des congés, le
secrétariat sera fermé
du 6 au 17 août inclus.
La cérémonie de la Fête
nationale se tiendra le vendredi
13 juillet à 20h au monument aux
morts.

PERMANENCES
MAIRE - ADJOINTS
Le Maire et les Adjoints
reçoivent en mairie tous les lundis
de 19h à 20h.

FLEURISSEMENT

Comme le veut la tradition, la
brioche du 14 juillet sera
distribuée à tous les enfants.
Différents
diplômes
et
récompenses seront décernés : ils
concernent le fleurissement, le
don du sang, la réussite au Brevet
des collèges…
Un pot républicain sera servi à
l’issue de la commémoration. Les
knacks seront vendues au profit de
la Bibliothèque.
Cordiale invitation à toutes et à
tous.

Le groupe actif de la
Gymnastique Seniors du mercredi
fait appel aux intéressés. Venez
nous rejoindre aux séances de
« Gymnastique
Prévention
Santé », assurées par la jeune
Katia de l’association SIEL, à la
salle des fêtes tous les mercredis à
10 h. Seul ou en couple. Reprise
début septembre.

TRAIT D’UNION

CIRCULEZ FACILEMENT
SUR LE RESEAU 67 AVEC
L’APPLICATION MOBILE
Dans le cadre d’une démarche
innovante et de progrès, le Conseil
Général du Bas-Rhin, responsable
de l’organisation des services
réguliers de transport en commun
interurbain de voyageurs, a lancé
une application mobile pour son
réseau de transport Réseau 67.
Disponible par téléchargement
de l’application mobile « cg67 »,
l’application du Réseau 67 permet
de visualiser l’ensemble des points
d’arrêt des lignes scolaires et
régulières les plus proches de chez
vous par le principe de la
géolocalisation.
Elle permet de procéder à une
recherche par ville, vous donnant
accès aux points d’arrêt et aux
fiches horaires correspondantes.
L’ensemble des informations
réseau telles que les perturbations de
lignes et les retards sont également
accessibles depuis cette application.
Sur le site Internet du Conseil
Général du Bas-Rhin (www.basrhin.fr ), la rubrique « Les cartes du
Bas-Rhin » vous permet de
visionner sur une carte interactive
les points d’arrêts des lignes
scolaires ou régulières dans chaque
ville du département.
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ASSOCIATION POUR LE DEPISTAGE
DU CANCER COLORECTAL EN ALSACE
Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité
grâce au dépistage
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que
peu connu, c’est l’un des cancers les plus fréquents et les plus graves,
tout particulièrement en Alsace qui détient le record de France. C’est,
après le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans
notre département, environ une personne sur 17 aura un cancer
colorectal au cours de sa vie. Chaque année en Alsace, un cancer
colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474 en meurent, soit
pratiquement autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et de la
prostate réunis. Avec le vieillissement progressif de la population, le
nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes comme les
hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après
50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de
l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il est souvent nécessaire de recourir à
des traitements lourds tels que chimiothérapie ou radiothérapie. Au contraire,
dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni
radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers
de l’intestin : la plupart proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit
d’enlever avant qu’elles ne deviennent des cancers.
On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un
test de recherche de sang dans les selles. C’est un test simple que l’on fait
chez soi. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il est proposé
à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une
invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans.
La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de
guérir 533 cancers et d’en éviter 2.827 depuis 2003 en Alsace (données de
mai 2012).
Dans la commune de ALLENWILLER, la 3ème campagne a
débuté en juin 2012. Lors de la 2ème campagne, 42,7 % des personnes
concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une bonne
utilisation des deniers publics.
Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce
dépistage. Tous ceux de votre canton ont été sensibilisés et sont prêts à
conseiller et remettre le test de dépistage, alors n'hésitez pas, si vous avez
entre 50 et 74 ans :
Faites le test tous les deux ans
Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur
une activité physique régulière et une meilleure alimentation. Pour diminuer
le risque de survenue de ce cancer, il faut faire du sport, manger moins et
manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de viandes
rouges, charcuterie et graisses animales.

L’application mobile "cg67" est
disponible sur Smartphone, iPhone
et Android en téléchargement
gratuit sur "l’apple store" et
"l’android market".

ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX
 03 89 12 70 13 -  03 89 12 70 17 -  secret@adeca-alsace.fr
site Internet : www.adeca-alsace.fr
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LA FORET COMMUNALE : MODES DE RECOLTE ET DESTINATION DES BOIS
La régie directe : Bois vendus bord de route,
exploités par ses propres salariés.
La régie d’entreprise : Bois vendus bord de
route exploités par une entreprise privée.
La vente sur pied : Bois vendus sur pied
(debout), à charge de l’acheteur de s’occuper de
l’exploitation.
Dans les trois cas l’exploitation pourra être
traditionnelle (manuelle) ou mécanisée, ceci en
fonction du diamètre des bois et de la
topographie.
Le coût d’une exploitation mécanisée est
inférieur d’environ 30% par rapport au
traditionnel.
La mécanisation est souvent retenue pour les
bois de petit à moyen diamètre et de faible
valeur marchande.
En règle générale en France, la majorité des
bois sont vendus sur pied.
Seuls les trois départements : Bas-Rhin, Haut Rhin et Moselle exploitent les bois en régie,
cette méthode étant restée depuis les premières
occupations allemandes.
Dans un premier temps sous forme de régie
directe avec du personnel employé par l’état ou
les
communes
propriétaires ;
puis
progressivement pour des contraintes de coûts
et de sécurité ; sous forme de régie d’entreprise
.Ceci est encore le cas actuellement.
Cette méthode certes plus technique et plus
lourde à mettre en œuvre, permet cependant de
mieux valoriser les bois par un tri des
différentes qualités que l’on peut retrouver dans
une même grume, même arbre.
C’est à ce titre qu’elle s’étend actuellement aux
autres régions de France, notamment pour les
produits de qualité.

Voici les principales qualités de bois que l’on pourra retrouver
dans un arbre, et leurs destinations avec indication d’un prix
moyen actuel (2012) :
- Bille de pied, nette de branches et nœuds ou défauts :
Qualité B, destination ébénisterie et merrains
≈ 120€/m3 résineux, ≈ 400€/m3 chênes.
- Bille de pied ou surbille avec quelques branches ou petits
nœuds :
Qualité C, destination charpente, parquets ou constructions bois
≈ 80 €/m3 résineux et hêtres, ≈ 200 €/m3 chênes
- Bille de pied ou surbille avec nœuds importants :
Qualité D, destination palettes ou caisserie
≈ 50 €/ m3 résineux et hêtres, ≈ 90 € /m3 chênes
- Autres bois non sciables, courbés, très branchus ou de faible
diamètre :
Bois d’industrie, cela comprend : la pâte à papier, l’industrie des
panneaux de particules et toutes formes de bois de chauffage
≈ 30 €/m3 résineux, ≈ 40 €/m3 feuillus.
Les plus beaux produits vendus par notre commune pour la saison
2012 furent les chênes de qualité B issus de la parcelle 21 (9p
pour 10,51 m3) 442,44 €/m3.
Vente publique du 23.02.2012 à Schirmeck
Deuxième meilleur prix de cette vente
Bois acquis par la société « Nordbayerischeholtzindustie »
Rémy Kimenau, technicien forestier

VACANCES : CONSEILS DE PRUDENCE
- En cas d’absence prolongée, faites garder votre courrier par la
poste ou faites-le relever par un voisin pour éviter que la boîte
aux lettres trop pleine n’avertisse des malfaiteurs en repérage de
votre absence de longue durée.
- Faites ouvrir régulièrement les volets et allumer les lumières par
un voisin pour simuler une présence au domicile.
- Ne laissez pas les clés immédiatement accessibles à proximité
de la porte d’entrée (paillasson, pot de fleurs…) comme on le
constate encore trop souvent.
- A l’intérieur du domicile, ne laissez pas au plus près de la porte
d’entrée, les instruments de paiement, téléphones portables,
pièces d’identité, sacs à main, porte-monnaie, clés et papiers de
voitures. Cela facilite le travail des cambrioleurs qui ont de ce
fait tout à portée de main dès leur entrée dans la maison.
- N’hésitez pas à appeler la gendarmerie si vous constatez des vaet-vient suspects dans votre voisinage. Une patrouille de
gendarmerie sera envoyée sur place pour lever le doute.
- En cas d’absence prolongée, ne laissez pas de message trop
explicite sur votre répondeur qui pourrait renseigner des
cambrioleurs sur la durée de votre absence.
- En cas de cambriolage, il est indispensable de ne toucher à rien
et de ne rien nettoyer ni ranger, afin de permettre à la
gendarmerie d’effectuer les opérations de police scientifique
avec les meilleures chances de succès.
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TRAVAUX ET PROJETS EN COURS

En plein centre du village, l’ancien préau de l’école
et la remise attenante sont inutilisés depuis le
déménagement de l’école. Ces bâtiments inesthétiques
commencent par ailleurs à montrer des signes de
faiblesse (fissures dans la partie basse). Il a été décidé de
démonter la toiture et les murs et d’aménager l’ancienne
cour de récréation en terrain de jeux pour jeunes enfants.

La rue de la Bergerie a bénéficié de travaux de
renforcement de la conduite d’eau potable et
d’amélioration de l’éclairage public. Pour parachever cet
aménagement, un trottoir permettra une circulation
piétonne sécurisée. Travaux effectués par l’entreprise
Eurovia pour un montant de 45.375 € HT.

Pour la sécurisation des accès de l’école
intercommunale, des trottoirs sont en cours de
réalisation depuis la sortie du village vers Romanswiller
jusqu’au lavoir. Les travaux ont été attribués à
l’entreprise Eurovia pour un montant de 76.850 € HT.

Prévu depuis un certain temps, le columbarium prend
enfin forme. La structure comprend 22 cases pouvant
accueillir chacune 4 urnes. Il reste encore à aménager le
puits du souvenir et d’installer une stèle « Flamme » et
le livre du souvenir.

RUE D’OBERSTEIGEN
Dans les prochaines semaines, le renforcement de
l’alimentation électrique est prévu rue d’Obersteigen et
rue de Birkenwald. Ceci nécessitera la pose d’un
transformateur, rue d’Obersteigen et la restructuration
du réseau.

RUE DE LA LUMIERE
Le projet d’aménagement de la rue de la Lumière est
en cours.
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L’actuelle salle des fêtes au centre du village n’est
plus adaptée : pas de places de stationnement, problèmes
d’accessibilité handicapés, isolation inexistante… Le
Conseil municipal a donc pris la décision d’en construire
une nouvelle, près des équipements sportifs.
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Depuis plusieurs années, les préaux abritant
l’affichage de la commune attendent leur revêtement de
sol. C’est désormais acté : le pavage ou dallage sera
réalisé prochainement.

Entre le terrain de foot et la future salle des fêtes sera
aménagé un terrain de bosses réservé aux vététistes et
amateurs de cyclocross qui sont avides de sensations.
Cet aménagement permettra à nos jeunes de se défouler
hors des voies de circulation.

Le banc reposoir qui avait été endommagé, prendra
prochainement place à cet endroit. Pour sécuriser
l’espace, ces arbres jumeaux, attaqués à leur base,
devront être enlevés.
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PUBLICATION DES ASSOCIATIONS
LA MARELLE

LES COPAINS DE LA SOMMERAU

Voilà encore une année scolaire qui touche à sa fin et qui
a été clôturée dans la joie avec la fête de fin d’année de
l'école du RPI. Nous remercions vivement toutes les
personnes qui se sont investies dans cette manifestation
et nous vous remercions tous d’avoir été si nombreux à y
avoir participé ! Nous vous donnons rendez-vous à partir
de septembre pour de nouvelles animations et de
nouveaux moments de convivialité.

Les copains de la Sommerau mettent un point d'honneur
à organiser différentes manifestations dont le but est de
réunir jeunes et moins jeunes. En général deux soirées
dansantes sont organisées dans l'année et dans un village
voisin Allenwiller ne disposant pas d'une salle aux
normes pour une telle soirée malheureusement. Afin de
remercier les bénévoles et les membres une sortie à été
faite dernièrement sur Molsheim ou on a pu aller au
cinéma faire un resto et pour clore cette journée terminer
par un bowling qui fut fort apprécié. L'association étant
sportive une équipe a pu etre faite avec nos jeunes et
participer à plusieurs tournois dans la région ces
dernières semaines, étant donné que le tournoi organisé
sur le terrain en haut du village étant laissé à l'abandon
suite au manquement indéniable d'infrastructure pour
une bonne organisation. Merci de votre soutien!!!!!

Le bénévolat vous intéresse ?
Vous souhaitez être actif et
participer à l'amélioration de la
vie scolaire de votre enfant ?
Alors venez rejoindre l'équipe de LA MARELLE. Nous
sommes toujours à l'écoute de nouvelles propositions, en
contactant directement un de nos membres ou alors le
03/88/70/89/63.
Bonnes vacances à tous.

BIBLIOTHEQUE
Votre BIBLIOTHEQUE à l’heure d’été
Sans avion, sans train, sans
réservation, sans billet, la
bibliothèque vous offre des
vacances à l’œil !
Venez profiter d’un voyage
immobile au fil des pages en
empruntant
GRACIEUSEMENT l’un
de nos nouveaux romans, en
croquant les pages d’une
nouvelle bande dessinée ou d’une revue actuelle …
La bibliothèque vous ouvrira ses portes le temps de l’été
tous les
SAMEDI de 11h à 12h.
Nous adressons une nouvelle fois nos remerciements les
plus sincères à l’ensemble des habitants d’Allenwiller,
de Birkenwald et Salenthal pour leur générosité. Grâce
aux dons récoltés, les prêts de livres sont dorénavant
GRATUITS pour TOUS, ENFANTS et ADULTES et
l’Association peut faire régulièrement le plein de
NOUVEAUTES.
Bonnes vacances et excellentes lectures estivales !

La rédaction des articles des associations
relève de la seule responsabilité de leurs auteurs.
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ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE

Marché aux puces

Tennis

Le 13e marché aux puces se tiendra le dimanche
7 octobre dans les rues d’Allenwiller.

23 jeunes participent actuellement tous les samedis
matins au stage d’initiation organisé durant les vacances.

Les personnes désireuses d’installer un stand peuvent
obtenir un formulaire d’inscription en téléphonant au
03.88.70.89.77 ou le télécharger sur le site
http://pagesperso-orange.fr/asc.allenwiller/
Peinture
Cette année le 7 octobre, jour du marché aux puces, les
artistes peintres amateurs du cours de Maître Robert
Schouler exposeront à nouveau leurs toiles dans la Salle
des Surprises de l'ancienne école.
Pour la 12e année, reconduction d'une nouvelle session
de cours de peinture organisée à la salle des fêtes, le
mardi soir à raison d'un cours tous les 15 jours du
16 octobre à fin avril.
Inscription dès aujourd'hui auprès de Raymond
CASPAR (Tél. 03.88.71.46.04) ou e-mail :
raymond.caspar@wanadoo.fr.

La rédaction des articles des associations relève de la seule responsabilité de leurs auteurs.

DIVERSES DATES A NOTER
DEPÔT DECHETS VERTS
Le point d'apport volontaire pour les déchets
verts est ouvert d'avril à novembre. Situé près de la
station de traitement des eaux usées, il est
accessible tous les samedis de 15 h à 17 h.
Vous pourrez y déposer gazon, feuilles,
branchages, plantes, fleurs.
Le dépôt sera fermé durant la période hivernale.

DON DU SANG
Le prochain don du sang se déroulera à la salle des
fêtes le 2 octobre 2012 de 17h30 à 20h30.

RAMONEUR
Le ramoneur sera de passage dans la commune à
partir du lundi 23 juillet. Prière de prendre les
dispositions d’usage.

STAMMDISCH
Le Stammdisch a lieu tous les deuxièmes lundis du
mois. Rendez-vous à la salle des fêtes.
Renseignements : Mme Emmy Mahler ou Mme
Renée Muller

Commune d’Allenwiller
Directeur de la publication : Roger Muller, Maire
Mairie - 25, rue principale - 67310 Allenwiller
Tél : 03.88.70.60.42 - Fax : 03.88.70.85.26
Site internet : http://pagesperso-orange.fr/comcom.sommerau/
Courriel : mairie.allenwiller@orange.fr
Comité de rédaction : commission « publications et
communications »
Dépôt légal : juillet 2012
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