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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous avez récemment adhéré à l'Association "Le GIESSEN". Nous sommes très heureux de vous accueillir 
parmi nous et vous souhaitons une cordiale  bienvenue. Deux mois après sa création, notre groupe compte 
déjà près de 50 membres, et nous espérons en accueillir d'autres. 
 
La composition de notre Comité est la suivante : 

René DEIBER Président 11, rue de la Liberté 67115 Plobsheim 03.88.98.51.48
Michèle BARTHELMEBS Vice-Présidente 12, rue de la Poste 67115 Plobsheim 03.88.98.59.66
Bruno SCHEIBEL Secrétaire 9, impasse des Sarcelles 67115 Plobsheim 03.88.98.59.29
Guy KAUFFMANN Trésorier 4, rue André Malraux 67115 Plobsheim 03.88.98.73.61
Monique MAECHEL Secrétaire adjointe 23, rue du Moulin 67115 Plobsheim 03.88.98.50.37
Hubert LEHMANN Trésorier adjoint 14, rue du Canal 67115 Plobsheim 03.88.98.51.65
Alfred ECKERT Assesseur 3, rue de la Retraite 67115 Plobsheim 03.88.98.52.81
Jean-Paul HEISER Assesseur 8, impasse du Daim 67115 Plobsheim 03.88.98.51.03
Claude HOLDER Assesseur 11, rue des Cordiers 67115 Plobsheim 03.88.98.59.73
Eliane KAUFFMANN   Assesseur 4, rue André Malraux 67115 Plobsheim 03.88.98.73.61
Eugène LUTZ  Assesseur 1, rue de la Retraite 67115 Plobsheim 03.88.98.50.76

 
"Le GIESSEN" poursuit les objectifs suivants : la protection, la restauration et la promotion du patri-
moine architectural, culturel et environnemental de notre commune. 
 

Protection :  
Protéger notre patrimoine c'est d'abord le connaître. Un des premiers chantiers de notre Association consistera à réperto-
rier dans tous les domaines les objets, les constructions, les documents qui sont intéressants à protéger afin d'éviter leur 
disparition. 
Le château des Zorn et la Chapelle N.D. du Chêne sont les deux constructions architecturales les plus importantes de 
notre commune. Inscrits à l'Inventaire des Monuments Historiques, ils sont donc protégés.  
Mais tout ne peut pas être classé et pour éviter la disparition de notre patrimoine communal non classé, (comme par 
exemples les berges en pierres naturelles ou nos petits lavoirs sur le Giessen), il faut commencer par le répertorier. 
Dans nos champs, il n'est pas souhaitable, par exemple, de démolir des petits ponts en pierre sous prétexte qu'il ne coule 
plus d'eau en dessous. 
Dans cet esprit n’hésitez pas à nous signaler tout ce qui pourrait relever, selon vous, d’un patrimoine à protéger. 
 
Restauration :   
Les restaurations devraient être réalisées dans les règles de l'art. 
Elles génèrent des plus-values pour le cachet d'un village et contribuent à sa promotion. 
La restauration de notre patrimoine est l'étape suivant la protection. 
Elle consiste à réparer les dégâts causés par le temps. Les matériaux anciens devraient être réutilisés autant que possible. 
Toute restauration devrait être le plus proche des techniques d’origine. 
Si des matériaux modernes doivent être mis en œuvre pour renforcer la solidité des constructions (par exemple du 
béton), ils devraient être masqués par des parements en pierres naturelles. 
 
Promotion :   
Le patrimoine communal protégé, puis restauré contribue à la promotion du village.  
Il y a dans notre village des constructions intéressantes qui méritent qu'on les protège et les restaure.  
Des particuliers, fiers de leur patrimoine y contribuent en mettant leur propriété en valeur. 
La Commune de Plobsheim a également un rôle important à jouer en favorisant la protection et la restauration de nos 
bâtiments. En apportant tout son soutien à cet égard elle favorise le développement et la promotion de village.  
Le corps de ferme Erb, propriété de la Commune de Plobsheim pourrait devenir un bel outil touristique et de promo-
tion de notre village.  
"Le GIESSEN" aimerait s'associer au projet de réhabilitation de la forge, de ses dépendances et pourquoi pas créer, 
entre autre à terme, un musée des arts et traditions populaires. 
 

Lors de la Braderie de Plobsheim, l’Association "Le GIESSEN" sera présente dans la 
Salle des Fêtes avec pour thème "la forge et les outils de nos anciens". 

R e n d e z - n o u s  v i s i t e  à  c e t t e  o c c a s i o n  l e  1 9  m a i  2 0 0 2 .  


