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Éditorial
Nous voici à nouveau arrivés à une période spécifique de 
l’année, que nous appelons couramment « rentrée ». Ce mot 
spécifiquement français est entouré à la fois d’inquiétudes 
diverses et d’espérances de toutes sortes. Si le climat mondial 
ne pousse pas forcément à l’optimisme, il est important de 
vivre dans l’instant présent et d’apprécier notre environnement 
immédiat afin d’y puiser des ressources pour aller de l’avant.

Depuis quelques mois déjà, la reprise des activités par 
les différentes associations du village témoigne d’un fort 
dynamisme et d’un ardent désir de se retrouver pour accomplir 
des actions communes. Les dernières manifestations 
proposées ont recueilli un franc succès, largement mérité, car 
basé sur un intense travail de préparation des bénévoles.

Le présent numéro de Horizon Neuf prouve une fois encore 
ce dynamisme en vous proposant diverses manifestations à 
venir. Ce tissu associatif, qui englobe toutes les générations – 
des écoles au club des retraités – se veut être ce fil d’Ariane 
qui relie les Valffois et les Valffoises.

Nous vous souhaitons d’agréables moments de lecture ainsi 
qu’une belle et agréable rentrée.

La Rédaction

Carnet familial

Les cigogneaux
Lucie RIEFFEL 

a vu le jour le 21 février 2022 pour le plus grand bonheur de 

ses parents Emmanuel RIEFFEL et Cyrine GHEDAMSI

(88 rue du Moulin à VALFF)

Victor MULLER 

a vu le jour le 1er Mai 2022 pour le plus grand bonheur de ses 

parents Raphaël MULLER   et   Maryna MURAKHOVSKA

(22 rue des Bleuets à VALFF)

Jules MOULLIÉRAC 

a vu le jour le 3 Août 2022 pour le plus grand bonheur de ses 

parents Sébastien MOULLIÉRAC et Charlotte LIBBRECHT      

(13 rue des Flaques à VALFF)

Les tourtereaux
Julie ALTESE et Joël GIESSLER

se sont unis le 3 Juin 2022

Cassandra FRANCINEAU et Brice FAUCONNIER

se sont unis le 8 Juillet 2022

Ils nous ont quittés
09/05     Roger SPITZ

07/05     Lilli DORNINGER née WEIMER

16/05     Joseph VOROS

01/06     Etienne ROSFELDER

04/06     Suzanne HIRTZ née JOST

30/07     Jean-Claude DESCHLER

02/08     Rose ROSFELDER née GITTINGER

13/08     Karin GEISEN née SCHALLWIG

13/08     Odile MELONIO née RICHER

19/08     Auguste HERRMANN
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Anniversaire
94 ans
LEOPOLD René, né le 25.10.1928.
93 ans
RIEGLER Germaine, née le 10.10.1929.
HIRTZ Jeanne, née le 23.10.1929.
91 ans
VOEGEL Marie-Louise, née le 24.09.1931.
90 ans
SAAS Etienne, né le 15.12.1932.
89 ans
HUBER Raymond, né le 29.08.1933.
88 ans
GOETTELMANN Bernadette, née le 21.09.1934
ROSFELDER Lucienne, née le 31.12.1934.
87 ans
KUHN Germaine, née le 02.09.1935.
84 ans
DIEHL Charles, né le 03.12.1938.
SPECHT Suzanne, née le 06.12.1938.
KIRMANN Béatrice, née le 29.12.1938.
83 ans
WEIL Simone, née le 17.10.1939.
FRITSCH Bernard, né le 05.11.1939.
BIEBEL Eric, né le 10.12.1939.
82 ans
SEGUIN Gérard, né le 09.10.1940.
KIEFFER André, né le 18.10.1940.
ROHMER Elise, née le 08.11.1940.
81 ans 
HERMANN Paul, né le 06.09.1941.
ANDRES Lucien, né le 25.11.1941.
80 ans
BIEBEL Carmen, né le 14.09.1942.
VOEGEL Élisabeth, née le 15.09.1942.
HEUBER Roland, né le 18.09.1942.
KORNACKER Claude, né le 09.12.1942.
WAGNER Robert, né le 11.12.1942.
79 ans
ANDRES René, né le 16.09.1943.
BESSEUX Marie-Thérèse, née le 29.09.1943.
78 ans
JOST Agnès, née le 17.09.1944.
WAGNER Marlène, née le 19.10.1944.
JACOB André, né le 25.10.1944.
SCHULTZ Louis, né le 18.11.1944.

77 ans
OPPERMANN Marthe, née le 28.10.1945.
76 ans
CLAUSS Marcel, né le 10.10.1946.
VELTEN Antoine, né le 19.12.1946.
75 ans
KOEHLING Jean-Pierre, né le 03.10.1047.
ANDRES Antoinette, née le 03.11.1947 .
VELTEN Nicole, née le 01.12.1947.
74 ans
HEYMANN Denise, née le 02.09.1948.
HARTMANN Violette, née le 02.09.1948.
SPITZ Francine, née le 02.09.1948.
KLIPFEL Jean-Marie, né le 15.09.1948.
SCHALCK Simone, née le 19.09.1948.
HEYMANN Christian, né le 26.09.1948.
SCHMIDT Jean-Claude, né le 06.12.1948.
ROSFELDER Alphonsine, née le 20.12.1948.
73 ans
MULLER Marie Anne, née le 08.09.1949.
MICHEL Bernard, né le 10.09.1949.
HERRMANN Marie, née le 10.10.1949.
VERKEST Jean-Pierre, né le 29.10.1949.
SITTLER Claude, né le 30.10.1949.
SCHULTZ Christiane, née le 14.11.1949.
SCHWARTZ André, né le 26.11.1949.
LEHMANN André, né le 29.12.1949.
72 ans
KOEHLING Brigitte, née le 06.09.1950.
MICHEL Marie-Odile, née le 17.10.1950.
HOTTLER Marie Claude, née le 19.10.1050.
VONVILLE Charles, né le 23.10.1950.
CELIKKAYA Celime, née le 06.12.1950.
LUTZ André, né le 20.12.1950.
CHARPENTIER Nicole, née le 22.12.1050.
71 ans
BOUR Jérôme, né le 10.09.1951.
ARNOLD Michel, né le 27.10.1951.
PELLE René, né le 03.11.1951.
HUMLER Béatrice, née le 20.11.1951.
ROHMER Marie-Lucie, née le 07.12.1951.
GOETZ Jean-Michel, né le 22.12.1951.
DORFER Francis, né le 24.12.1951.
ROSFELDER Gérard, né le 30.12.1951.
70 ans
BURGSTHALER Bernard, né le 27.12.1952.
CLAUSS Gérard, né le 07.12.1952.

Les anniversaires
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Grands anniversaires
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Séance du 23 mai

Rapport annuel 2021 SDEA

SDEA Eau Potable périmètre Stotzheim 
et environs
Quelques chiffres à retenir, pour le périmètre du Piémont de 
BARR, composé de 13 Communes (Valff, Zellwiller, Stotzheim, 
Goxwiller, Bourgheim, Gertwiller, St Pierre, Heiligenstein, 
Mittelbergheim, Eichhoffen, Barr, Andlau et Le Hohwald).

-  6426 abonnés soit 18 148 habitants desservis.
-  1 station d’épuration, 17 bassins d’orage, 74 déversoirs 

d’orage, 24 stations de pompage, 154 km de réseaux 
communaux, 33 km de réseaux intercommunaux et 3955 
bouches d’égout,

-  Travaux d’entretien : 98 tonnes de sable extraits du réseau, 
19 km de réseaux curés, 20 nettoyages de station de 
pompage, 9 débouchages de branchement et 3914 bouches 
d’égout vidangées,

-  Production de boues sur la station d’épuration, 497 tonnes 
de matières séchées en légère baisse par rapport à 2020 
(509 tonnes). 63% des boues valorisées sont épandues en 
agriculture et 37% sont envoyés vers une plateforme de 
compostage à Mandres sur Vair dans les Vosges,

-  Prix du service assainissement :
redevance Agence de l’eau et TVA :  ............. 1,96 € TTC par m3

part fixe :  .....................................................23,45 € HT par an,

Balayage de la voirie
Comme l’année dernière, le balayage des rues 
et caniveaux de la Commune, a été confié au 
Parc Départemental d’Erstein, pour un montant 
de 885,00 € HT (1 062,00 € TTC). Les résidus de 
balayage seront gardés pour la Commune ou 
pour l’Association Foncière.
La prestation a été effectuée le Jeudi 21 Juillet .

Création d’un poste d’emploi saisonnier 
d’Adjoint Technique 2ème classe 
pour une période allant du 04 juillet au 17 septembre 2022 
inclus
Pour une durée hebdomadaire de 25 heures.

Recours à l’emprunt
Après avoir étudié deux propositions de prêts 
bancaires émanent du crédit agricole et du 
crédit Mutuel, le Conseil Municipal, a décidé 
de retenir l’offre du Crédit Mutuel pour un 
emprunt de 500 000 € sur 8 ans, au taux de 
1 %, frais de dossier de 0,10% soit 500,00 €.

Divers travaux de réparation à la salle 
polyvalente
Après étude de devis proposés par la Société HEITZ de 
Holtzheim et ALURHIN de Bischoffsheim, le conseil a validé 
retenu les offres de ALURHIN pour :
-  Remplacement et remise en état des couvre-

joints :
Fourniture et pose de couvre-joints sur la façade existante, 
sur les parties latérales et bas de châssis côté parking pour la 
somme de 1 279,00 € HT soit 1 534,80 € TTC

-  Porte sanitaire de la salle polyvalente :
Fourniture et pose d’une porte en aluminium à rupture 
de pont thermique de type HEROAL pour la somme de  
3 689,00 € HT soit 4 426,80 € TTC

Conseil municipal

Nos aînés mis à l’honneur 
pour leur anniversaire

Le 14 juillet 2022 
Mme M. Thérèse RIEFFEL pour ses 90 ans 

Le 3 juillet 2022 
Mme Aimée UHL pour ses 85 ans

Le 10 février 2022 
Mme Annette et M. Charles SCHULTZ pour leurs 
85 ans

Le 30 Janvier 2022 
Mme Salomé 
DIEHL 
pour ses 85 ans

Le 11 Janvier 2022 
Mme Hélène ROSFELDER pour ses 90 ans

Le 1er Janvier 2022 
M. Fernand JORDAN pour ses 85 ans

Communications
• La vente de bois d’œuvre à l’Ets Patrick MANGIN s’élève 
à 2 790,34 € pour un total de 102,93 m3.
La vente d’herbe au Kochely représente 877,00 €.
• La réparation du banc en grès dans la Rue Principale 
pour un montant de 2 251,25 € HT (2 701,50 € TTC) sera 
pris en charge par l’assurance.

• Dans le cadre du déploiement 
de la fibre optique des travaux 
de remplacement et de 
redressement de poteaux 
télécom ont été réalisés du 16 
mai au 29 juin 2022 dans la rue 

du vignoble, rue des bleuets, impasse des lilas et impasse 
des roses.
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Séance du 11 juillet

Le Rapport annuel 2021 du SMICTOM 
d’Alsace Centrale
Ce rapport résumant les données annuelles (prix et la qualité 
du service public d’élimination des déchets du SMICTOM 
D’ALSACE CENTRALE de SELESTAT Est disponible en 
consultation à la mairie

Adhésion à la M.P.O. (Médiation 
Préalable Obligatoire)
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à la Médiation 
Préalable Obligatoire, organisme qui agit en tant que 
médiateur institutionnel à titre préventif en cas de contentieux 
avec des agents de la fonction publique territoriale

Subvention Jardin du Livre
Le Jardin du Livre fête cette année le 15ème anniversaire, sur 
le thème des mélodies au jardin. A cette occasion un concert 
piano exceptionnel de Frédéric Rozanès est organisé le mardi 
19 juillet 2022 à 20h00 à l’Eglise Saint Blaise. Le conseil a 
accordé à l’association du Jardin du Livre, la prise en charge 
des frais de location du piano à queue et la diffusion d’une 
annonce à la radio sur 7 jours pour un montant total de  
530,00 € TTC

Pose d’un abris-bus devant l’école
Du fait des travaux de réhabilitation de la Mairie, les lycéens 
et collégiens ne pourront plus s’y abriter en attendant le bus. 
Un abris-bus sera placé devant l’école. Devis en cours.

Revalorisation de la redevance pour 
l’extraction de gravier par la Sablière 
HELMBACHER
La redevance pour l’extraction de gravier est révisable 
annuellement en fonction de l’indexation officielle 
communiquée par la Direction Régionale de l’Industrie de la 
Recherche et de l’Environnement
Le redevance pour la période du 01 juillet 2022 au 30 juin 
2023 est fixée à 0,66 € le m3 de matériaux vendus.

Travaux dans la commune
-  Réfection d’enrobés et organe de voirie
Des devis sont en cours d’étude
-  Une Modification du tracé le long du ruisseau 

Rue des Forgerons,
A été confiée à la société BTP STEGER pour la 

somme de 6 155,00 € HT (7 386,00 € TTC)
-  Remplacement de projecteurs terrain d’entrainement FC 

VALFF
Confiés là la société VELUM à Bischoffsheim, et  la Sté VALTEK 
pour la pose, pour la somme de 13 229,19 € HT (15 875,03 € 
TTC).

Conseil municipal
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Conseil municipal

Bornes de recharge de véhicules 
électriques
En date du 20.12.2021 la Commune a sollicité la Région Grand 
Est pour l’obtention d’une subvention dans le cadre d’un achat 
de borne électrique.
La Communauté de Communes du Pays de BARR dans le 
cadre de son plan Climat et de la mise en œuvre d’actions en 
faveur de la décarbonisation des transports, souhaite signer 
une convention de groupement de commandes, en qualité de 
coordonnateur, avec les 7 communes qui souhaitent s’associer 
à l’achat de bornes de recharge de véhicules électriques.
La Commune de VALFF souhaitant installer une borne de 
recharge pour véhicules électriques, a signé cette convention.

Mise en œuvre du partage obligatoire de 
la Taxe d’Aménagement dans les zones 
artisanales
La taxe d’aménagement est un impôt local perçue par la 
Commune, le Département et la Région.

Cet impôt établi sur la construction, la reconstruction, 
l’agrandissement des bâtiments, nécessitant une autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager ou 
autorisation préalable).
L’article 109 de la loi des Finances de 2022 impose aux 
Communes l’obligation de reverser tout ou une partie de la 
Taxe d’Aménagement à l’intercommunalité.

Le 12 Novembre 2013, la Taxe d’Aménager dans la zone 
artisanale de VALFF a été voté à 5%. Après une réunion avec 
les différents Maires concernés, la proposition est la suivante : 
50 % à la Commune et 50 % à la Communauté de Communes 
à partir des permis de construire déposés à compter du 
01.01.2022, ce qui a été validé par le conseil.

La Commune de VALFF, n’est concerné dans le Parc d’Activités 
du Piémont que pour la parcelle située derrière ADAM 
Boissons.

Communications
Travaux de la Mairie :
• La Commune a sollicité une aide de la Région Grand Est 
au titre du dispositif CLIMAXION pour la rénovation de la 
Mairie. Cette aide vise en priorité l’amélioration des qualités 
énergétiques du bâtiment et la meilleure accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. Une étude et un dossier 
technique et architectural doit être fait selon le cahier des 
charges. Coût de cette étude : 6 500,00 € HT soit 7 800,00 € 
TTC. Cette aide sera peut-être de 60 à 80% du montant des 
dépenses d’amélioration retenues.
• Avenants pour les travaux de la Mairie pour 2 plafonds, 
devis à venir.

• Mme Marion FOLSCHE et M. Thibaut HERMANN cherchent 
un local pour exercer une activité de kinésithérapeutes.
• Suite aux deux journées de plantation, une Journée 
Nettoyage du Village a été organisée le Samedi 18 Juin 2022.
• Différents points gênants ont été relevés concernant des 
incivilités à travers le village
-  stationnement très gênant de camions rue Large,
-  Micro-crèche : des voitures garées sur le trottoir devant 

l’entrée de la micro-crèche empêchent les parents de se 
garer lors de la dépose de leur enfant, proposition de 3 
places de « dépose minute » à l’étude pour favoriser la 
sécurité des enfants,

-  Sortie du parking de la pharmacie, très dangereux, un 
miroir à prévoir pour la sécurité, et pour faciliter la visibilité

-  Voiture mal garée devant le porche de l’Eglise, un bac à 
fleurs sera mis en place devant le panneau.

Des mesures sont à l’étude pour remédier à ces problèmes.

Communications

 « Défi j’y vais » les lauréats
Dans le cadre du mois de Mai 
à vélo, la Communauté de 
Communes du Pays de BARR a 
invité les entreprises, écoles et 
collèges du territoire à participer, 
pour la 1ère fois, au « Défi j’y vais 
», organisé par l’association Vélo 
Mobilités Actives Grand-Est.

L’école élémentaire de VALFF est arrivée 2ème à l’échelle 
du Pays de BARR et 39ème sur 167 à l’échelle de la Région 
Grand-Est.
De plus, la Ferme Saint Blaise est arrivée 9ème sur 49 
entreprises de moins de 30 salariés à l’échelle de la 
Région Grand-Est.
Pour les remercier et les féliciter, chaque élève a reçu un 
diplôme.
Les 4 participants de la Ferme Saint Blaise ont reçu 
chacun un kit de réparation pour vélo et un protège selle 
fait main.

Le défibrillateur de la 
Mairie 
a été déplacé à l’Espace Associatif.

Fibre optique
Une réunion d’information du Public sur le Très Haut Débit 
(Fibre optique) a été planifié le Mardi 12 Juillet à 18h30 à 
la salle polyvalente, présentée par la Société ROSACE et 
les opérateurs.

La distribution des weckele
A eu lieu le dernier jour d’école, le jeudi 7 Juillet 2022.

Poste d’emploi saisonnier,
M. le Maire a réceptionné 2 candidatures, de Mrs Damien 
KOENIG et Alexis VOROS. M. VOROS ayant trouvé un 
poste n’a pas souhaité donner suite. La candidature de M. 
KOENIG a donc été retenue.
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Vie communale
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Vie communale

Travaux à la mairie
Depuis le deuxième trimestre 2022, la mairie s’est installée provisoirement dans les anciens locaux du Crédit Mutuel, au vu des 
travaux de rénovation et de mise aux normes prévus à la Mairie. Voici un retour sur images du début des travaux.

Quelques images durant le déménagement mais avant les travaux

Images du début des travaux de démolition des cloisons et plafonds pour pouvoir poser l’isolation et 
améliorer les performances énergétiques du bâtiment

Arcades devant entrée MairieArchivesSalle du Conseil

Salle du ConseilEscalier vers salle du ConseilEntrée escalier vers salle du Conseil

Bureau du fondBureau MaireEntrée Mairie

Nous avons hâte de 
vous montrer la suite 

dans le prochain 
Horizon Neuf.

Vue traversante du basBureau du fond

Entrée mairie

Ancienne pièce de 
reprographie

Escalier et pièce en 
montant l’escalie

Archives Salle du Conseil

Salle du Conseil Archives

Pièce en montant l’escalier
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Bibliothèque municipale

Horaires 
de la bibliothèque 
municipale :
Mardi : de 15h30 à 17h30
Mercredi : de 15h00 à 17h15
Samedi : de 9h45 à 12h00

Quoi de Neuf 
à la bibliothèque ?

Un nouvel arrivage de documents, romans policiers, romans 
fantastiques, BD, jeunes albums et documentaires attendent 
avec impatience les lecteurs. Les bénévoles ont profité de 
la pause estivale pour cataloguer de nombreux nouveaux 
ouvrages qui feront sans aucun doute la joie des futurs 
visiteurs.

Pour la rentrée, une soirée découverte des oiseaux de 
nos jardins et de la région de Valff est en préparation. M. 
Paul Koenig, ornithologue et membre actif de la LPO nous 
introduira dans le monde passionnant des oiseaux que nous 
côtoyons tous les jours. 

À noter dans vos agendas : rendez-vous est donné le vendredi 
9 septembre à 20h00 à la bibliothèque. 

Une animation sur le même thème, à l’adresse des enfants, 
aura lieu un mercredi d’octobre. Des informations plus précises 
vous parviendront en temps utile.

Bibliothèque municipale
de Valff 
Tél : 03 88 08 73 78 

Vendredi  
9 septembre 2022

20 heures
à la bibliothèque

Découverte des oiseaux de la région de VALFFDécouverte des oiseaux de la région de VALFF

Conférence par M. Paul KOENIG, 
ornithologue, membre de la LPO

Les coups de cœur des bénévoles !
Les Sept Soeurs

À la mort de leur père, énigmatique 
milliardaire qui les a adoptées aux 
quatre coins du monde lorsqu’elles 
étaient bébés, Maia d’Aplièse et ses 
soeurs se retrouvent dans la maison de 
leur enfance, Atlantis, un magnifique 
château sur les bords du lac de Genève. 
Pour héritage, elles reçoivent chacune 
un mystérieux indice qui leur permettra 
peut-être de percer le secret de leur 
origine.

Source : Babelio

Les vieux fourneaux
Pierrot, Mimile et Antoine, trois 
septuagénaires, amis d’enfance, 
ont bien compris que vieillir est le 
seul moyen connu de ne pas mourir. 
Quitte à traîner encore un peu ici-
bas, ils sont bien déterminés à le 
faire avec style : un œil tourné vers 
un passé qui fout le camp, l’autre 
qui scrute un avenir de plus en plus 
incertain, un pied dans la tombe et la 

main sur le cœur. Une comédie sociale aux parfums de lutte 
des classes et de choc des générations, qui commence sur 
les chapeaux de roues par un road-movie vers la Toscane, 
au cours duquel Antoine va tenter de montrer qu’il n’y a pas 
d’âge pour commettre un crime passionnel.

Les coups de cœur des bénévoles !

Sel
En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 1980, Carl Mørk et l’équipe du 
Département V découvrent avec stupeur que depuis trente ans, un tueur particulièrement rusé choisit 
avec une régularité effrayante une victime et l’élimine en déguisant ce meurtre en accident ou en suicide. 
À chaque fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel. Sur fond de restrictions sanitaires dues au 
Covid-19, Mørk et ses acolytes se lancent dans une enquête dont ils n’imaginent pas l’ampleur.

Source : Babelio

Défi scolaire  «À l’école, j’y vais autrement ! » 

Du 2 au 29 mai, les élèves de 6 classes de Valff ont participé 
massivement au défi organisé par la Communauté des 
Communes du Pays de BARR. Celui-ci avait pour objectif 
d’inciter les écoliers et leurs familles à tester un mode 
de transport propre, économique, et pratique pour leurs 
déplacements quotidiens : le vélo.
Les élèves sont venus à l’école à vélo, à pied ou encore en 
trottinette.
Cette petite compétition est avant tout un événement festif 
et ludique et permet de sensibiliser les enfants aux bienfaits 
de venir à vélo (plaisir, gain de temps et indépendance), 
augmenter le niveau d’activité physique, rendre les rues plus 
calmes et sécurisées aux abords de l’école, en diminuant la 
congestion automobile et améliorer la qualité de l’air et de 
l’environnement.

Ensemble, ils ont réalisé 1012 trajets et leurs efforts ont été 
récompensés par un diplôme remis à chacun.

École
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Paroisse St Blaise

Conseil de Fabrique
Le 1er avril 2022, le Conseil de Fabrique 
s’est réuni pour son assemblée annuelle 
en présence de Monsieur le maire 
Germain LUTZ et de Monsieur le Curé 
André PACHOD.
Le président, Vincent HIRTZ, informe 
l’assemblée de la démission de Monsieur 

Marcel CLAUSS.
Marcel est entré au conseil le 5 mai 2009 et a fait partie du 
groupe pendant 13 années. Nous le regrettons vivement et le 
remercions très chaleureusement pour sa disponibilité, son 
engagement et pour toutes ces années de présence et de 
bénévolat au sein de notre paroisse.

Fête paroissiale
Suite aux incertitudes liées à la crise sanitaire de la COVID, le 
conseil de fabrique a décidé de remplacer la fête paroissiale 
par un repas à emporter et ceci de concert avec le restaurant 
du Tilleul de Valff. Cette opération qui a eu lieu le 24 avril 2022  
a connu un franc succès. Un grand merci aux  habitants de 
Valff, de Bourgheim et des environs pour leur  participation.

Nettoyage de l’église
Les 13 et 14 juin, le conseil de Fabrique ainsi qu’une équipe de 
bénévoles ont procédé au nettoyage de l’église Saint Blaise. 
Le conseil de fabrique remercie l’équipe qui chaque année 
participe à cette action pour rendre notre église accueillante.

Pèlerinage national à Rome
Du 22 au 26 août, trois servants d’Autel : Martine GALLIAN, 
Camille et Justine BODEIN auront la joie de participer au 
pèlerinage national à Rome. La paroisse de Valff ainsi que la 
communauté de paroisses aux Portes du Bruch les remercient 
pour leur participation tout au long de l’année aux différents 
offices. Mme Catherine GALLIAN accompagnera les jeunes de 
notre communauté de paroisses à Rome.

Quête annuelle
Fin août, début septembre les bénévoles se présenteront 
à vous pour la quête annuelle du chauffage de l’église et la 
vente des billets de tombolas. Le tirage de la tombola aura 
lieu le 16 octobre 2022 à 15 heures à l’Espace Associatif de 
Valff. De nombreux lots étofferont cette loterie. Soyez d’ores 
et déjà remerciés pour le bon accueil que vous réserverez aux 
bénévoles et pour votre soutien.

Nous lançons un appel auprès des parents 
des jeunes garçons et filles de notre paroisse 
pour venir étoffer notre groupe de servants 
d’autel 
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Vie associative

Association Générale 
des Famille AGF

Que se passera-t-il à Valff ?
La rentrée de la section de Valff est en pleine préparation :
- Reprise du yoga le 28 septembre 2022.
-  Activités séniors au courant du mois d’octobre : elles 

se dérouleront sur un cycle de 10 séances avec une simple 
adhésion à l’AGF.

- Conférences (ouvertes à tout public).

Que se passera-t-il dans les environs ?
D’autres activités vous sont proposées dans les sections des 
villages environnants ou plus généralement dans toutes 
autres structures de notre association départementale.
Des informations plus précises sont accessibles sur le site du 
CSF de Benfeld https://benfeld.agf67.fr/ ou du siège 
de l’AGF https://www.agf67.fr

Voici quelques exemples d’activités proposées 
par le CSF de Benfeld :
-  Vendredi 2 septembre : Apéro de Rentrée devant les 

locaux du Centre Social et Familial de l’AGF à Benfeld, à 
partir de 15h00

L’occasion de découvrir les actions proposées par le CSF : pôle 
activités de loisirs, pôle parentalité, atelier enfants, …
-  Du 10 au 16 octobre : Moi, mon corps, mon image
Rencontres entre parents, ateliers 4 mains ; ciné débat le 14 
octobre au Cinéma Rex à Benfeld

-  Dimanche 6 novembre : Bourse aux jouets, vêtements 
enfants et puériculture à la Salle des Fêtes à Benfeld, à 
partir de 9h00

-  Au cours du mois de novembre : Mois de l’apprentissage
Conférence, café parents, ateliers 4 mains sur le thème des 
apprentissages ; ciné brunch le 27 novembre au Cinéma 
Rex à Benfeld

Enquête auprès des familles :
L’AGF a réalisé une enquête sur les besoins des familles. Dans 
notre village les réponses ne furent pas très nombreuses, 
mais certaines demandes se sont néanmoins dégagées, 
notamment sur les sujets concernant :

-  Les besoins en parentalité
Les demandes concernent essentiellement la place des 
parents, relation avec l’enfant, la créativité, les phobies, 
l’autorité, …

-  Besoins en activités
Activités sportives : yoga, pilate, Zumba,…
Conférences : santé, consommation, parentalité,…

-  Bénévolat
À la question « Aimeriez-vous faire du bénévolat dans notre 
association ? », certains ont répondu « Oui » et d’autres  
« Pourquoi pas ».

Il est clair que des activités ne pourront être organisées que si 
des personnes bénévoles participent à leur organisation. Une 
référente associative pourra les accompagner dans toutes les 
démarches de création et de développement de projets.

Les bénévoles actuels souhaitent vivement que la section 
perdure et puisse continuer l’animation du village.
Si vous êtes intéressés n’hésitez plus et contactez-nous !! 
Nous serions ravis de venir à votre rencontre et de démarrer 
cette nouvelle aventure avec vous.

Pour tout renseignement, 
contacter la responsable locale :
Jacqueline WINDENBERGER – 03 88 08 49 88



Chorale Ste Cécile 

Actifs toute l’année lors des offices et autres 
manifestations, les membres de la chorale 
Sainte-Cécile sont partis trois jours en Haute-
Savoie (Cluses, Les Houches) pour partager 

des moments de détente et de joie entre amis.   
Bénéficiant d’un environnement charmant, l’équipe du  Chalet 
Hôtel du Bois les a accueilli dans une ambiance amicale et 
chaleureuse.
Au départ de Chamonix le groupe a pu profiter du petit train 
rouge connu du monde entier, jusqu’à la gare de Montenvers 
à 1913 m d’altitude. Emerveillement devant la célèbre Mer de 
Glace, véritable témoin des changements climatiques de notre 
époque. Le lendemain direction Annecy pour une croisière sur 
le lac suivie de la visite d’une fromagerie typique. Au retour 
découverte d’Yvoire, charmante commune  élue «Plus beaux 
villages de France» et «Ville fleurie» située au bord du lac 
Léman.

Le 14 mai 2022, l’ensemble de la chorale a partagé un 
moment de bonheur avec sa cheffe de chœur Marie-Lucie et 
Guy à l’occasion de leurs Noces d’Or

Grande nouveauté : la traditionnelle 
Fêtes des récoltes change de formule.
Cette année, les repas commandés au préalable, seront à 
récupérer «Au Restaurant Du Tilleul» le 23 octobre 2022.
De plus amples renseignements (choix de menu et mode de 
réservation) vous parviendront dans vos boites aux lettres au 
courant du mois de septembre.

Les choristes sont heureux de vous 
inviter à leur Concert le 30 octobre 2022 

à 16h00 à l’Eglise St Blaise

Après les pénibles périodes de confinement dues au Covid, 
la chorale a repris ses répétitions, et c’est avec beaucoup 
de plaisir que la chorale se retrouve chaque semaine pour 
préparer ce concert.

Celui-ci comprendra un répertoire varié. La 1ère partie aura un 
caractère plus spirituel comme, entre autres : « Oh prends 
mon âme »  ou  « Réveiller nos cœurs » de Glorious, dans 
la 2ème  partie la chorale interprètera des  chansons d’hier 
et d’aujourd’hui allant de  « Santa Maria de Guadalupe »  à  
« L’hymne de la vie »  ou  « Le pouvoir des fleurs ».

Les choristes vous attendent nombreux et serons très heureux 
de votre présence qui vous permettra d’apprécier le travail 
fourni tout au long de l’année.
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Cyclo Club
Écho du Cyclo Club
La reprise officielle de la saison s’est faite le dimanche  27 février 2022.
Pour les personnes intéressées, le calendrier avec la programmation de ces sorties peut être demandé à :

Roger ROSFELDER, 5 rue de la fontaine à VALFF
03 88 08 71 25  / 06 02 35 55 37  : roger.rosfelder@wanadoo.fr

Après les annulations de 2019, de 2020 et de 2021 le Cyclo Club a enfin pu réorganiser sa Randonnée de la Kirneck, 38ème 
du nom, le 3 juillet 2022 !

Vie associative

Individuel(le)s :
Route :
110 km : L’aînée ............................................................ Rose-Marie ZAUG ........................................................CC Messier Bugatti
 L’aîné ..................................................................Daniel MUNIER ............................................................ CC des Muguets
71 km : L’aînée ................................................................. Simone GOETZ ...................................... AS Eurométropole Strasbourg
 L’aîné .......................................................... Jean-François BACQ ............................................Les Cyclos du Bischenberg
62 km : L’aînée ....................................................Marie-Claire HABERER ............................................Les Cyclos du Bischenberg
 L’aîné ......................................................... Jean-Paul BRUGGER .................................................Rand. Club Huttenheim
38 km : Le benjamin .............................................. Leni VOEGEL - 4 ans ................................................................................ Valff
  ...............................................................Nohan VOEGEL - 6 ans ................................................................................ Valff
 L’aînée ....................................................Marie-Claire HABERER ............................................Les Cyclos du Bischenberg
22 km : Le benjamin  .........................................Nathan ZINCK - 10 ans
12 km : L’aîné ....................................................Jean-Michel SCHAEFTEL ........................................SCSL Vélo Loisir de la Souffel
VTT :
30 km : L’aînée .................................................... Blandine ERTZSCHEID

Le cyclo club remercie tous les participants aussi bien ceux qui ont pédalé que ceux qui sont venus déguster 
leur fameux sanglier à la broche. Le club souhaite à tous d’excellentes vacances !

Résultats de la Randonnée

Statistiques
Participants : 232 dont 74 féminines
Route : 186 dont 63 féminines
VTT : 46 dont 11 féminines
Licenciés FF vélo : 81 dont 26 féminines
Non-Licenciés FF vélo : 151 dont 48 féminines

Palmarès
Clubs FF vélo :   
1er    CC MESSIER BUGATTI   11 Participants
2ème  Club Loisir et Détente OTTROTT   10 Participants
3ème  Randonneur Club HUTTENHEIM   9 Participants
Associations :    
1ère Foulées Valffoises
2ème Pompiers de Valff

Vie associative
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Football Club

Quelques nouvelles du FC VALFF 
après des congés bien agréables 
et reposants malgré la canicule.

Petite rétrospective des temps forts de 
notre club

Le loto du mois d’avril a rencontré un franc succès ainsi que le 
marché aux puces qui, grâce à une météo favorable, a battu 
tous les records ! Tous les emplacements ont été occupés par 
les exposants du jour ; les visiteurs ont envahi nos rues dès 
l’aube, et jusqu’en fin de journée. La fréquentation a été telle 
que nos stocks ont été épuisés dès 13h, malgré des prévisions 
en hausse de plus de 10% par rapport à l’édition précédente 
de 2019, mais cela n’a apparemment pas suffi à satisfaire 
le besoins de sortie de nos visiteurs après deux années de 
confinement.

Nous avons, par précaution, annulé le Tournoi des Jeunes 
organisé pour le 18 juin au vu des trop fortes chaleurs 
attendues ce jour-là.
Le lendemain s’est tenu notre assemblée générale annuelle, 
en présence de M. le Maire Germain LUTZ ainsi qu’une 
soixantaine de convives qui ont pu se retrouver autour d’un 
repas, dans la joie et la bonne humeur.

Début juillet, la Section Jeune a organisé un match parents/
enfants, suivi d’une soirée tartes flambées pour l’ensemble 
des jeunes licenciés de notre club. Cette soirée a été un réel 
succès et a clôturé cette saison avec brio.

Pour le futur de notre club

Les Supers Vétérans et quelques amoureux du ballon rond, 
pour la plupart anciens licenciés valffois évolueront pour cette 
nouvelle saison, en foot loisir.
Pour la Section Jeune en entente avec Stotzheim et Zellwiller, 
nous avons la joie d’accueillir de nombreux licenciés dans 
chaque catégorie d’âge :
- U7 jouant à VALFF
- U9 jouant à VALFF
- U11 jouant à ZELLWILLER
- U13 jouant à VALFF
- U15 jouant à STOTZHEIM
- U18 jouant à VALFF

Nous prévoyons d’organiser un marché de Noël les 19 
et 20 novembre. Cette manifestation représente un 
énorme investissement sur tous les plans et nous sommes 
motivés par ce nouveau challenge. Les exposants et les 
associations Valffoises seront prioritaires pour l’obtention d’un 
emplacement, le thème de Noël devant être obligatoirement 
respecté par chacun.
Vu les délais très courts impartis pour l’organisation, nous 
envisageons de reporter éventuellement ce rendez-vous à 
l’année prochaine.
Nous vous tiendrons bien sûr informés des suites via 
l’application Panneau Pocket de la commune et sur notre site 
internet du FC VALFF.

Les autres manifestations prévues en 2023 seront :
- le Loto prévu le 26 mars 2023
- le Marché aux Puces prévu le 14 mai 2023
Nous communiquerons plus en détails sur ces événements 
ultérieurement.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle rentrée !
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Donneurs de sang
La prochaine collecte de sang à Valff aura lieu le 15 septembre 2022. Venez nombreux après avoir passé de 
bonnes vacances et un bel été malgré la canicule ! Nos malades ne connaissent pas de vacances et ont besoin 
de vous !
Une dernière collecte aura lieu le 17 novembre pour clore cette année 2022.

Une année difficile, car peu de personnes se sont présentées aux 2 premières collectes malgré les appels de l’établissement français 
du sang et les besoins grandissants en poches de sang. Nous comptons sur votre générosité et votre solidarité 
pour soutenir cette grande cause.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Une nouvelle recrue chez les sapeurs-pompiers
Julien GWISS, nouvel habitant de Valff, a intégré le corps des sapeurs-pompiers 
le 1er janvier 2022.
Nous lui en sommes reconnaissants.
Julien a le grade de caporal-chef.

Le corps des sapeurs-pompiers a un besoin urgent de renforcer 
ses rangs.
Vous habitez Valff, vous souhaitez vous engager pour aider votre prochain, venez renforcer notre 
section de sapeurs-pompiers volontaires !
Contact : Bernard Hirtz, Chef de Section - Tél : 06 88 63 19 13
Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?

Amicale des Retraités  
de Valff
Les personnes intéressées peuvent se joindre à 
nous tous les 1er et 3ème mardis du mois 
pour passer un après-midi en jouant aux cartes ou 
simplement pour un brin de causette autour d’un 
café et gâteaux au foyer culturel de Valff.
L’activité reprendra le mardi le 6 septembre 
2022 à 14 heures.
Pour tout renseignement 
tél  : 09 51 47 88 18

Vie associative Vie associative
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Après un été bien rempli, les jardiniers du 
livre ont fêté dignement les 15 ans d’existence 
de leur jardin par un grand concert de piano 
de M. Frédéric Rozanes à l’église St Blaise.

L’animation « Chants d’oiseaux » qui a débuté cet été, sera 
prolongée à la rentrée par M. Paul Koenig lors d’une soirée 
à la bibliothèque municipale le vendredi 9 septembre 
2022 à 20h00.

Les activités d’automne se déclineront de la 
manière suivante :

Au jardin :
- initiation à la permaculture et au tressage de saule
- récolte de raifort

En salle :
- « La Fresque du climat » atelier ludique et collaboratif pour 
comprendre le dérèglement climatique. Activité gratuite sur 
inscription au 03 88 08 21 09 ou sur le site : « lejardindulivre.
fr »

Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

Jardin du livre

Société d’Aviculture  
de Valff et Environs

Le week-end du 19 et 20 novembre 
les aviculteurs de VALFF vous retrouveront 

avec plaisir dans la salle polyvalente pour leur exposition 
avicole.
Soigneusement bichonnés, coqs, poules, canards, pigeons 
et lapins de toutes tailles et couleurs seront au rendez-vous 
dans une joyeuse cacophonie.
Nos amis aviculteurs de BARR viendront, comme d’habitude, 
nous épauler.
L’exposition avicole sera ouverte au public :
samedi 19 novembre à partir de 14h00
et dimanche 20 novembre de 9h00 à 18h00.
(entrée gratuite)

L’inauguration officielle aura lieu samedi 19 novembre à 19h00 
et sera suivie d’un verre de l’amitié.
Samedi soir, les aviculteurs vous proposeront une soirée
« Tartes Flambées ».

Renseignements auprès de
Mme Eliane Schultz (03 88 08 04 21)
ou M. Laurent Rohmer (03 88 98 29 05)

Rendez-vous pour la découverte 
ou la redécouverte de la basse-cour 

les 19 et 20 novembre !
A bientôt !

Vive le vin, adieu l’amour
Écrit par Rémy VOEGEL

Cupidon n’a qu’à bien se tenir ! Dans les archives d’une 
ancienne famille de Valff, nous avons découvert un poème 
pour garçons éconduits, non daté, écrit à la plume sur un 
vieux papier jauni qui bat en brèche les idées romantiques 
de l’amour. 
Le titre du poème met de suite dans l’ambiance :
« Vive le vin, adieu l’amour »

Histoire

Le poème semble être signé 
par un certain Michel JOST. 
Malheureusement, aucune 
trace d’un tel poète. Normal, il 
a vraisemblablement mal fini 
...la faute aux filles !
« Quand tu tombes amoureux 
de la lune, tu arrêtes de 
regarder les étoiles »

Vous voyez fille bien parée
Qui vous amuse par leur beauté

Mais moi j’en ai perdu l’idée
J’en suis tout à fait dégouté

J’aimais la petite Victoire
Mais l’ingrate m’a joué plus d’un tour

Armons-nous de chacun un verre
Vive le vin, adieu l’amour !

La deuxième strophe enfonce encore un peu plus le clou. 
Briseuses de cœur, les belles nous condamnent à la débauche ! 

Celui qui a l’amour en tête
Ne prévoit jamais le danger

Jeune garçon je vous proteste
Qu’il faut connaître avant de donner

L’amour aveugle la jeunesse
La misère vient, c’est pour toujours

Pour moi je quitte ma maitresse
Vive le vin, Adieu l’Amour !
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ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE
Monique ROSFELDER

 6 rue Muhlmatt - 67210 VALFF
 03 88 08 20 96 - 07 71 20 17 61 

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES (AGF)
Jacqueline WINDENBERGER

 6 impasse des Vergers - 67210 VALFF
 03 88 08 49 88

AMICALE DES PÊCHEURS
Philippe Bernard MEYER

 73b rue du Château - 67210 VALFF
 03 88 08 18 04

AMICALE DES RETRAITÉS
Monique GRIESSER

 52 rue principale - 67210 VALFF
 09 51 47 88 18
 griesser.bernard@free.fr

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
Gérard MULLER

 33a rue Principale - 67210 VALFF
 03 88 08 16 92

JARDIN DU LIVRE
Anny BOUR

 67 impasse des Acacias - 67210 VALFF
 03 88 08 21 09 - 06 82 33 78 37 (Laurent Colombo)
 www.lejardindulivre.fr

BACKSTAGE COMBO
Raphaël EHRHARD

 8 rue de la Fontaine - 67210 VALFF
 03 88 08 70 28
 www.myspace.com/backstage.fr

CHORALE STE CÉCILE
Monique ROSFELDER

 6 rue Muhlmatt - 67210 VALFF
 03 88 08 20 96

CYCLO-CLUB
Laurent HASLAUER

 38 impasse des Roses - 67210 VALFF
 03 88 08 21 19 - 06 19 48 45 20
 laurent.haslauer2014@gmail.com

FOOTBALL CLUB
Martial MARTZ

 62 rue Thomas - 67210 VALFF
 06 08 93 75 51
 www.fcvalff.com

PAROISSE SAINT-BLAISE
Vincent HIRTZ

 3, Impasse des Vergers - 67210 VALFF
 07 80 38 38 90

SOCIETE D’AVICULTURE
Jean-Pierre VOEGEL

 143 rue des Forgerons - 67210 VALFF
 03 88 08 70 36

SOCIETE DE MUSIQUE ALSATIA
Stéphanie LESAGE

 rue du Puits - 67210 VALFF
 06 13 86 18 15
 frindel.stephanie@yahoo.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Jean-Michel OBRECHT

 7 impasse des Vergers - 67210 VALFF
 03 88 08 70 09

LES FOULEES VALFF’OISES
Fanny VOEGEL

 99, rue Principale – 67210 VALFF
 06 21 54 09 33
 lesfouleesvallfoises@gmail.com

SERVICES  
DANS LA COMMUNE

MAIRIE
 Adresse provisoire : 86 rue du Moulin - 67210 VALFF
 03 88 08 92 62
 valff.secretariat@outlook.fr

Horaires
Lundi : 9h00 - 11h00
Mardi : 9h00 – 11h00 et 17h00 – 19h00
Vendredi : 9h00 – 11h00 et 16h00 - 19h00
Permanences du Maire :
Lundi : 9h00 – 11h00 et vendredi : 18h00 – 19h00
Permanences des Adjoints :
Dernier jeudi du mois : 19h00 à 20h00

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Jérôme BOUR

 03 88 08 73 78
 129 rue Principale - 67210 VALFF
 valff.bibliotheque@gmail.com

Horaires
Mardi : 15h30 – 17h30 (hors vacances scolaires)
Mercredi : 15h00 – 17h15
Samedi : 9h45 – 12h00

Annuaire des Associations  
et Services

Vos idées nous intéressent : redaction.horizoneuf@gmail.com


