
 

Baeselbach a été bousculé par la pandémie une année de plus. Si, de par sa nature, la 
traditionnelle Grande vadrouille a pu se dérouler normalement, elle n’a pas été suivie du repas 
de fin de randonnée. Il en a été de même pour l’AG, cette fois encore, validée par 
l’intermédiaire de courriers électroniques. Hormis la Journée alsacienne et la Soirée 
Beaujolais, la Fêtes de mères, la Soirée années 80 et le Réveillon étaient annulés. 
En dépit de quelques annulations au gré des contraintes sanitaires du moment, les locations 
ont repris en 2021. Il s’agissait en grande partie de reports de l’année précédente ayant pour 
conséquence une année encore déséquilibrée sur le plan financier. Notre équipe n’en était pas 
moins motivée pour s’atteler à l’entretien du bâtiment. L’année 2021 a été particulièrement 
prolifique en termes de travaux divers et variés dans la Maison familiale. 
Grâce aux efforts de nos concitoyens, le Covid semble reculer. Des signes positifs distillés 
par les autorités laissent à penser que cette année sera, pour notre Maison, celle du 
redressement, le planning des réservations étant complet. Nous restons prudents mais 
confiants dans l’avenir. 
Nous avons grand espoir de reprendre nos activités cette année (dans le cadre conditions 
sanitaires du moment). Cette confiance en l’avenir se traduira cette année par un 
investissement majeur. En effet l’ensemble des accès et abords de la maison seront rénovés. 
De nouveaux rideaux remplaceront ceux antédiluviens du rez-de-chaussée [« enfin ! » diront 
certain(e)s]. 

 
L’occupation de la maison s’articule autour de deux axes : 
 Le premier propose à des personnes, associations, groupes scolaires, la location d’un 

bâtiment agréable. En effet, logée dans un cadre verdoyant et calme, notre maison est 
propice à l’organisation de fêtes de famille, mariages, séminaires musicaux ou classes 
transplantées (vertes).  

 Le second propose aux membres et leurs amis de s’y retrouver pour des activités 
conviviales permettant de conserver l’aspect associatif de partage, de moments de 
détente et de plaisir (marches, soirées récréatives et ludiques, soirées à thème, nouvel 
an, …).  
 

Par soucis d’économie d’énergie et des risques de routes impraticables, la maison est fermée 
en janvier et février. 

 



Nous vous invitons à rejoindre notre dynamique équipe aussi efficace, que motivée et engagée 
dans l’entrain suscité par cet endroit. Vous pourrez partager votre volonté de vous investir 
activement dans la vie de la Maison.  

 
 Réalisation d’une pièce privée réservée au garde-refuge lui permettant un peu d’intimité  

pendant son service. 
 
 
 
 
 

 Peinture de rafraichissement du bar, du sas d’entrée, de la cage d’escalier, des toilettes 
 

 

 Travaux d’entretien chauffage (changement pompes, pose de robinets thermostatiques) 



 Entretien courant tel que nettoyage, rangement, taille, tonte, etc…  

 Après l’effort… le réconfort pour les travailleurs.  

 Il est remarquable de relever que ces interventions ont été effectuées lors de 17 
journées de travail, aussi bien le week-end qu’en semaine, sans compter les déplacements 
ponctuels pour certains, tout comme la participation de quelques jeunes. 



 
 La « grande vadrouille », notre traditionnelle marche a pu être maintenue le 27 mars  avec 

peu de participants certes, mais dans une ambiance bon enfant. 

 La « journée alsacienne/balade des familles » a eu lieu le 24 octobre. Elle a été très 
appréciée et nous a permis de renouer contact après cet isolement imposé. 
 

 La « soirée Beaujolais » s’est déroulée le 20 novembre. Les divers jeux de sociétés 
proposés après le repas sont toujours très appréciés et entrainent une ambiance ludique, 
qui a d’ailleurs motivé un groupe de jeunes à y participer et que nous encourageons à 
revenir à nos différentes manifestations.  

 En ce qui concerne les travaux   
 
- En extérieur, nous effectuerons l’aménagement des accès  et des abords de la maison. 

Un chantier important mais indispensable à nos yeux pour nous permettre de revenir à 
un accès praticable.  
Voici un petit aperçu du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- En intérieur, nous remplacerons les rideaux vétustes des fenêtres du rez-de-chaussée 
en vue d’embellir, actualiser et contribuer ainsi à la rénovation en cours et à venir des 
différentes salles.  
 

- Bien sûr l’entretien courant et le nettoyage sont au programme tout au long de l’année. 
 



 En ce qui concerne les manifestations  
 
Nous prévoyons la reprise de nos activités que nous organiserons prudemment. Nous 
avons hâte et grand plaisir à vous retrouver pour partager ces agréables moments de 
plaisir et de détente.  Les 1ères dates à retenir sont : 
 
Samedi 26 mars 2022 : La grande vadrouille  
Dimanche 27 mars 2022 : L’assemblée générale (retour en présentiel) 
Dimanche 19 juin 2022 : La sortie fête des mères  

 
Nous vous ferons parvenir les informations détaillées concernant chaque manifestation 
au fur et à mesure de l’avancée des événements et programmerons les activités 
suivantes en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
En ce qui concerne le week-end du 26/27 mars les modalités et les bulletins 
d’inscriptions se trouvent à la fin du document.  
 
Nature, détente, plaisir, convivialité, déconnexion du quotidien,… que de raisons pour 
venir participer à nos activités et changer d’air à Baeselbach ! 
 
 

 
Le site de notre association  www.baeselbach.com est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas 
à le consulter pour y trouver les calendriers des manifestations et des réservations, les 
photos, les tarifs, les informations pratiques,…. ainsi que les liens pour contacter notre 
président Philippe HERZOG ou notre secrétaire Michèle ROHR. Toute remarque ou suggestion 
est bienvenue. 
 
N’hésitez pas à faire la promotion de notre maison autour de vous ! Vous êtes notre 
vecteur de communication et de valorisation le plus efficace. 
 
Le montant de notre cotisation pour 2022 reste inchangé à 27.- €.  
Vous avez la possibilité d’effectuer le paiement : 

- soit par chèque (libellé à l’ordre de l’AFM) à Philippe HERZOG, 
3A rue des Vergers 68210 GILDWILLER  

- soit par virement 
 

 
 
Nous acceptons bien évidemment encore le paiement des cotisations des retardataires. 
 
 


