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Le fleurissement 2021 

Comme vous le savez sans doute, cette année le jury de la commission nationale 

des villes et villages fleuris passera le 6 juillet.  

Pour succéder au sentier des contes, le thème choisi cette année est le « village 

des gaulois ». Avec ce projet, la municipalité espère à minima conserver sa 4è 

fleur, acquise de fort belle manière, voire obtenir la fameuse fleur d’or. 

Ainsi, vous en avez peut-être été les témoins, de nombreux béné-

voles se sont investis dans ce projet depuis plusieurs mois. Leur 

engagement a été déterminant pour la réalisation de ce thème et 

son achèvement dans les délais impartis. Il faut le dire, sans eux, 

rien n’aurait été possible. 

En effet, toutes les figurines ont été conçues, découpées, peintes, 

vernies et enfin posées par eux. Il n’a été fait appel à aucun prestataire extérieur, 

mis à part pour l’achat des panneaux de bois bruts et du matériel de fixation. 

De même, le travail de plantation et d’aménagement des massifs fleuris a été 

réalisé par ces mêmes bénévoles courant avril et mai 2021. 

De ce fait et en vue du passage du jury, le meilleur remerciement que vous pour-

rez leur apporter afin de parfaire la mise en valeur de leur travail serait de bien 

vouloir entretenir le trottoir et le caniveau situé devant votre domicile.  

Monsieur le Maire et son conseil municipal remercient chaleureusement l’en-

semble des bénévoles de notre village s’étant investis 

dans ce projet et chacun de vous pour l’entretien des 

parties communes vous concernant. 

Les décès 

Madame HIEBER Bernadette née le 15 juillet 1935 est décédée le 14 avril 

2021. 

Informations diverses 

La permanence de Monsieur le Maire a changé. Elle a lieu désormais les mer-

credis soirs de 17h à 19h. 



Les naissances 

Pour ce début d’année 2021, la commune a accueilli une nouvelle habitante. 

Léna HANSSLER-LANG est née le 24 mars 2021. Félicitations aux heureux pa-

rents ! 

Les grands anniversaires 

Monsieur GRAFF Bernard a fêté 

ses 85 ans le 23 avril dernier. 

Madame KIEFFER Maria née 

le 8 juin 1936, a fêté ses 85 

ans cette année. 

Le 5 mai 2021, Monsieur EICHELDINGER Jean a soufflé ses 90 bougies. 



Les travaux du premier semestre 2021 

* Afin d’entretenir les espaces verts du plateau sportif Daniel BAYER et tailler les 

haies aux entrées et sorties de la commune, le conseil municipal a fait appel aux 

ouvriers spécialisés en espaces verts de la Maison du Sonnenhof.  

* Benoît HEBTING, 1er adjoint au maire, a mis ses compé-

tences de peintre professionnel au service de la commune 

en peignant l’intégralité des volets de la mairie. Après son 

ravalement de façade réalisé par l’entreprise SCHMIDT en 

début d’année, la pose des volets repeints vient ainsi 

achever la réfection du bâtiment. 

* Nos bénévoles et les agents communaux ont réaménagé l’atelier communal situé 

Rue des Vignes. Ainsi, des toilettes et une petite cuisine avec chauffage ont été réa-

lisées. De même, les espaces de rangement ont été créés, notamment avec l’amé-

nagement dans les combles d’un grand espace de stockage de matériel optimisant 

ainsi l’espace disponible dans l’atelier. La commune dispose désormais d’un véri-

table outil de travail mis quotidiennement à la disposition de ses employés munici-

paux et occasionnellement au service des habitants dans le cadre des travaux effec-

tués par les bénévoles (Ex : confection des jardinières de fleurs ou des décors du 

village des gaulois). 

* Samedi 24 Avril, dans la cour de l’école, les bancs ont été scellés au sol, autour 

du grand tilleul central. Après réfection, ces bancs viennent agrémenter l’espace 

de récréation de nos élèves et embellir la cour après les travaux effectués l’année 

dernière. 

Jean-Luc sera remplacé par l'Abbé Sébastien PHILIPPS qui nous arrive de STRAS-

BOURG où il occupait ces dernières années la fonction de directeur du Grand Sé-

minaire. 

L'ensemble des paroissiens tient à remercier Jean-Luc pour son engagement dans 

notre paroisse au cours de ces dernières années et lui souhaite bon vent pour la 

suite ! Bonne retraite et à bientôt à n’en pas douter ! 

Jean-Luc CASPAR (au milieu) , avec Monsieur le Maire Patrick WACKER (à droite) et le Président du 

Conseil de Fabrique Cédric CHAIX (à gauche) 



Il est ordonné diacre en juin 1982. Il est alors envoyé en stage diaconal à la 

Montagne Verte avant d'être ordonné prêtre le 26/06/1983 au sein de la Ca-

thédrale de STRASBOURG. 

Il est ensuite nommé à SCHILTIGHEIM comme vicaire de la paroisse locale où il 

passera 5 années. C'est pendant ces cinq années qu'il connaitra sa première 

charge curiale suite au décès du curé de la paroisse. 

Jean-Luc est ensuite nommé Vicaire-Résident à la Cité du Ried à HOENHEIM. Il 

occupera ce poste à mi-temps durant 5 années partagées avec la fonction d'au-

mônier départemental des scouts de France. 

Fort de ces 10 années d'expérience, l'évêque lui confie une charge curiale à 

temps plein. Il est ainsi nommé curé du secteur pastoral de GUNDERSHOFFEN. 

Il occupera ce poste pendant 22 années durant lesquelles sa communauté de 

paroisses ne cessera de s'agrandir.  

Jean-Luc est également sollicité par l'évêque pour devenir en même temps 

doyen-responsable de la zone pastorale de HAGUENAU pendant 7 années. 

Cette zone pastorale regroupera pas moins de 4 doyennés. 

En octobre 2015, Jean-Luc rejoint enfin le presbytère de LEMBACH et la com-

munauté de paroisses du Pays de Fleckenstein. Il occupera ce poste jusqu'en 

septembre de cette année. En effet, pour ses dernières années au service de 

l'Eglise et tant que la santé lui permettra, Jean-Luc a souhaité donner une nou-

velle orientation à sa prêtrise et a demander à notre archevêque de pouvoir 

vivre celle-ci autrement. 

Ainsi, Jean-Luc a souhaité se consacrer à une pastorale de l'écoute et de l'ac-

compagnement spirituel des personnes, notamment sur les chemins de Com-

postelle. 

Jean-Luc tient à le préciser, il restera bien évidemment prêtre ! Toutefois, il ne 

sera plus en charge d'une paroisse et ne sera donc plus curé au sens propre du 

terme. Il précise toutefois qu'il demeurera chez son frère à WALBOURG et qu'il 

restera bien évidemment au service de ses amis curés afin de leur rendre ser-

vice dans la mesure où ceux-ci le souhaitent. 

* Courant Avril 2021, des bénévoles ont procédé à l’aménagement des massifs fleu-

ris situés Rue de Gunstett et Route de Woerth. En effet, ces massifs étant situés à 

deux entrées de notre commune, ils en sont aussi la vitrine. Ainsi, gageons que leur 

mise en valeur invitera les visiteurs à pousser un peu plus loin leurs balades dans 

les rues de notre village !! 

* Durant de nombreuses semaines depuis fin 2020, nombre de bénévoles se sont 

employés à la confection des sujets du Village Gaulois, thème 2021 du fleurisse-

ment de notre commune. Ainsi, les techniques et savoir-faire de chacun de nos bé-

névoles (ébénistes, menuisiers, peintres…) ont été mises en commun afin de réali-

ser un travail titanesque dont le résultat est désormais visible dans nos rues. Les 

premières balades de visiteurs extérieurs à notre village viennent déjà mettre en 

valeur le travail de nos bénévoles au service de notre commune. 

Reste à connaître l’avis du jury national du fleurissement !!! 



* Dans le cadre du plan national d’aide aux économies d’énergies mis en place par 

le gouvernement, la commune a mandaté les entreprises EcoPlus et Expert Toiture 

afin d’effectuer des travaux d’isolation des combles de la mairie, des caves de 

l’école et de l’ancien logement y attenant.  

Voici quelques trouvailles 

faites au moment de vider 

le grenier de la mairie. 

* Dans le cadre de la fin des travaux de mise en conformité de la chaufferie de 

notre église St-Joseph, l’entreprise SCHMITT Albert, de WOERTH, est intervenue 

courant avril. Ainsi, la chaufferie répond désormais aux exigences en vigueur en 

matière de sécurité et de nouvelles normes. 

Jean-Luc CASPAR 

 

Le mois de septembre prochain marquera un évènement particulier pour 

notre paroisse avec le départ en retraite de notre curé Jean-Luc CASPAR. 

Si nous connaissons tous Jean-Luc, c'est donc ici l'occasion de lui rendre hom-

mage en revenant sur son parcours sacerdotal, lui qui a officié 6 années du-

rant pour notre église St-Joseph de DIEFFENBACH LES WOERTH. 

Jean-Luc est né le 29/03/1955 à OBERNAI. Après une scolarité classique dans 

cette ville d'Alsace, il entre à 10 ans à l'internat de MATZENHEIM, chez les 

frères. C'est durant ces années et suite à plusieurs rencontres avec des 

prêtres (c'est l'un d'eux qui l'a initié à la haute-montagne) que naitrons chez 

Jean-Luc ses premières vocations. 

Celles-ci seront confirmées autour des rencontres et de discussions lycéennes 

avant que Jean-Luc n'obtienne son baccalauréat. 

Ainsi, il entre à 19 ans au Grand Séminaire de STRASBOURG où il effectuera 

ses deux premières années de théologie avant de demander à effectuer son 

service militaire pour lequel il sera affecté dans le corps des Chasseurs-Alpins. 

A l'issue de sa période de conscription, Jean-Luc, bien que conservant son sta-

tut de séminariste, travaillera dans le monde civil durant 3 années afin 

d'échanger et de partager avec les gens. Ainsi, il travaillera durant ces années 

comme chauffeur-routier ce qui lui donnera l'occasion d'effectuer de mul-

tiples rencontres au gré de ses déplacements. 

Jean-Luc regagnera ensuite le Grand Séminaire de STRASBOURG pour termi-

ner ses études de théologie.  

Ainsi, après son premier engagement, son diaconat et son lectorat, Jean-Luc 

s'engage de façon définitive vers la prêtrise. 

 

 



Martine STIEFEL 

 

 

 

 

 

 

 

La sonnerie de 16h00 du 6 juillet prochain ne marquera pas seulement le dé-

but des grandes vacances !! Elle aura en plus une symbolique particulière pour 

Martine STIEFEL, qui enseigne en classe de Ce2 dans notre école du village. En 

effet, c’est à la fin de cette année scolaire que Martine prendra sa retraite et 

fermera pour la dernière fois à clé sa salle de classe après 37 années passées 

dans l’éducation nationale. 

Martine a obtenu son premier poste à Woerth en septembre 1984. Au cours 

des années suivantes, elle a « vadrouillé » dans tout le département du Bas-

Rhin. Elle a notamment été affectée à Niederbronn les Bains pendant un an, à 

Climbach là-encore pour une année puis à Strasbourg, un an. Par la suite, elle 

restera quelques années dans le secteur strasbourgeois en enseignant pendant 

plusieurs années à Bischheim. Elle rejoindra ensuite de nouveau le nord alsa-

cien du côté de Weitbruch pour quelques années puis reviendra à Woerth. 

Enfin, c’est à Dieffenbach-lès-Woerth qu’elle ponctuera sa carrière après être 

arrivée dans notre village en septembre 2012. 

Martine a toujours été très appréciée de ses collègues pour son dynamisme et 

son entrain. Consciencieuse, elle prenait son travail très à cœur et était recon-

nue pour cela par ses pairs. Elle a bien mérité sa retraite après presque quatre 

décennies au service de l’Education Nationale et de nos enfants. 

Bonne et heureuse retraite ! 

L’école en forêt 

Tous les lundis après-midis, les élèves de CE2 de la classe de madame Martine 

STIEFEL, partent en forêt afin de découvrir la nature. Ils sont accompagnés de 

Madame Magalie SAVIO de la maison de la nature de Munchhausen. Le but de 

ces sorties est de recréer un lien avec la nature. Chaque enfant a un arbre qu’il 

préserve. Ils observent l’évolution de la nature au fil des saisons, ils appren-

nent à écouter la forêt et à observer les modes de vie et les interactions entre 

les espèces.Les enfants sont enthousiastes et profitent pleinement de tous ces 

moments de découvertes. Ils deviendront certainement de vrais citoyens éco-

responsables. 

Martine STIEFEL et ses élèves ont eu l’honneur de faire l’objet d’un reportage 

de la chaîne de télévision « Alsace 20 ». Vous pourrez le retrouver en tapant le 

lien suivant dans votre barre de recherche internet : 

https://www.youtube.com/watch?v=ai4dU-uJkr4 

Ou en tapant « l’école du dehors Dieffenbach-lès-Woerth » dans la barre de 

recherche youtube. 



Les départs à la retraite 

Patrick BECKERICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er aout prochain marquera un nouvel évènement pour notre commune avec 

le départ en retraite de notre employé municipal Patrick BECKERICH. 

Patrick était au service de notre village depuis 16 années. 

Né le 23/07/1961 à BITCHE mais originaire de LANGENSOULTZBACH, Patrick, 

grand manuel, quittera l’école dès l’âge de 16 ans. Il travaillera aussitôt pour le 

compte de la société Béton Fehr pendant 3 années avant de rejoindre pour 9 

ans et 6 mois l’entreprise DUBOIS de REISCHSHOFFEN, spécialisée dans la fabri-

cation des manches d’outillage.  

Patrick traversera ensuite le Rhin pour occuper un poste de chauffagiste dans 

une entreprise allemande pendant 13 années supplémentaires avant donc de 

rejoindre notre village où il occupera la fonction d’employé communal. 

 

Durant ces 16 années, Patrick aura été en quelques sortes l’homme « multi-

tâches » de notre village. Enfilant tantôt ses habits de jardinier mais aussi de 

carreleur, tapissier ou plombier…Patrick aura mis ses savoir-faire manuels au 

service de notre commune. 

Il aura notamment rénové l’intérieur du logement de l’ancien instituteur mais 

aussi posé tout le revêtement mural du presbytère.  

Marié et père d’une fille âgée de 16 ans, Patrick nous a déclaré qu’il allait 

mettre à profit sa retraite pour s’adonner à sa passion pour la marche mais 

aussi pour continuer à couper son bois en forêt. 

Son sourire et sa bonne humeur laisseront à n’en pas douter un bon souvenir 

aux Dieffenbachois. 

Monsieur le Maire et son conseil municipal remercient particulièrement Pa-

trick pour son engagement au service de la commune et lui souhaitent une 

bonne retraite ! 


