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FÊTE DES PERSONNES ÂGÉES 

La Commune et les Paroisses de Schillersdorf ont le plaisir     

d’inviter les personnes de 70 ans et plus (accompagnées de leur 

conjoint) à un moment de convivialité qui aura lieu le 

Dimanche 6 janvier 2019 à partir de 14 h 00 

à la Salle Polyvalente, route de Mulhausen 

SOMMAIRE  SOMMAIRE  --     DIVERSDIVERS   

REMERCIEMENTS : 

Les visiteurs du cimetière ont pu relever, avec beaucoup de satisfaction, 

son état particulièrement propre et soigné, ceci grâce aux efforts déployés 

par l’agent communal Nathalie STEINSOULTZ et du maire Bernard 

BRUMBTER qui y a consacré beaucoup de son temps et de son énergie. 

Il a également offert deux supports spécialement adaptés à l’accrochage 

des arrosoirs mis à disposition des familles. Un grand bravo et de très vifs    

remerciements à tous deux. 



Chers habitants de Schillersdorf, 

Il est nécessaire parfois de faire des arrêts face au temps qui passe très vite ! Aussi, 

faire un bilan, avec vous tous, de l’année passée, me semble très utile.   

La commune doit faire face, depuis plusieurs années, à une baisse des dotations de 

l’État, tout en devant assumer davantage de responsabilités et respecter des             

réglementations de plus en plus exigeantes. Aussi, la mission du maire et de toute 

l’équipe municipale devient de plus en plus ardue, notamment pour boucler le budget de la 

commune tout en mettant en place des projets qui la font vivre. 

Notre rôle n’est pas facilité lorsque nous sommes confrontés à des administrés qui   

agissent comme des consommateurs et qui parfois reportent sur nous des attentes qui 

ne sont pas légitimes. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une majorité et je salue toutes les 

personnes bénévoles qui s’investissent dans la vie de la commune. 

Je constate combien certains d’entre vous rencontrent des difficultés pour subvenir à 

leurs besoins. Je souhaite leur apporter tout mon soutien, notamment dans ces périodes 

de fêtes qui peuvent parfois être moins bien vécues. Je ne peux que comprendre les  

manifestations des gilets jaunes qui expriment ces tourments auxquels ils sont exposés 

au quotidien. 

Cette année deux chantiers de longue haleine touchent à leur fin. L’accessibilité de la 

salle polyvalente et surtout la rénovation de l'église, un projet de grande envergure qui a 

demandé beaucoup de temps, d'énergie et d'argent.  Je tiens à remercier les membres 

du conseil municipal mais aussi toutes les autres personnes qui se sont engagées à mes 

côtés pour mener à bien ces travaux. Je salue tout particulièrement Eric, Etienne et 

Marc qui ont mis leurs compétences et leurs matériels professionnels au service de ce 

chantier. Les bénévoles n'ont pas été en reste pour m'aider à poncer, peindre, nettoyer. 

Le culte du premier Avent dans notre église rénovée a été le signe de l'aboutissement 

de ce projet. A cette occasion, j'adresse une pensée émue aux familles qui ont dû   

changer de lieu de culte pour l'enterrement de leur proche. 

Pour les conseillers municipaux et moi-même, il ne s'agit que d'une trêve car les affaires 

courantes continuent et d'autres défis nous attendent… Nous travaillons chaque jour à 

ce que notre commune soit un lieu agréable à vivre. 

« La joie n'est pas dans les choses, elle est en nous. »  

Ainsi, chers habitants, notre commune se porte bien parce qu’elle est riche des valeurs 

que chacun d’entre vous porte en elle : le respect des autres, le partage et la solidarité.  

Nous sommes persuadés que votre volonté associée à la nôtre, nous permettra de    

poursuivre notre route ensemble vers des avenirs heureux. 

Bernard Brumbter 

Bonne Année à tous 

A scheni Wihnachte un a gueter R
utsch ins Neje Johr ! 

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE   



Séance du 28 août 2018 : 

► Evolution des compétences de la Communauté de Communes Hanau-La Petite 

Pierre et adaptation de nouveaux statuts. 

► Création d’un poste d’adjoint technique 

► Création d’un poste d’ATSEM 

► Acceptation d’un don à la Commune d’un montant de 2.400,00 € pour l’achat du tapis 

de l’église. La municipalité remercie vivement le généreux donateur. 

► Informations diverses : 

 Problèmes récurrents d’aboiements de chiens dans le village 
 Départ des locataires des deux logements communaux au-dessus de l’école 

maternelle 
 Incertitude sur le maintien de la 5ème classe du RPI sur Mulhausen 

Séance du 16 octobre 2018 : 

► Loyers et fermages  -  Exercice 2018 :  

Il est décidé de maintenir les tarifs appliqués en 2017, à savoir : 

 terres communales : de 1,19 à 1,38 € par are, selon la localisation des terres 
 Hangar communal - rue du Moulin : 105,00 €/box à l’année 
 Fermage parcelle Roettel : 75,00 € pour l’exercice 2018 

En ce qui concerne le fermage des Waldstuecker, il est également décidé               
de maintenir le tarif de 3,50 € par parcelle et par année. Mais en raison de               
l’augmentation du seuil de recouvrement mis en place par le Trésor Public de 5,00 € 
à 15,00 €, une facturation tous les deux ans, comme cela était fait jusqu’à présent, 
ne sera plus possible. Par contre, l’appel des redevances pour les locataires qui 
louent plusieurs parcelles et qui dépassent le seuil minimum sera demandé dès que 
ce seuil sera atteint. 

► Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (CLETC) portant sur l’évaluation des charges transférées dans le cadre du 
transfert le 1er janvier 2018 à la Communauté de Communes des compétences 
« Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire », 
« Contribution financière au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) » et « Gestion des Milieux Aquatiques Prévention des Inondations 
(GEMAPI) » par 7 voix pour et 1 abstention 

► Valorisation des travaux en régie : pour compenser les charges en personnel,       

matériel et fournitures supportés par la section de fonctionnement pour des travaux           
d’investissement dans le cadre de l’opération de mise en accessibilité de la Salle   
Polyvalente et permettre la récupération de la TVA (travaux réalisés par l’agent   
communal), ceci pour un montant de 1.442,82 €. 

► Versement d’une subvention de 177,75 €, représentant le coût du transport pour les 

sorties piscine du RPI, pour les enfants de Schillersdorf, à savoir 10 élèves. 

► Suite au changement de Trésorier, il convient de délibérer pour l’attribution d’une    

indemnité de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière 
et comptable qui lui est accordée au taux de 100 % par an. 

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPALDECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL   



EGLISE DE SCHILLERSDORF...EGLISE DE SCHILLERSDORF...   

L’opération des travaux de rénovation de 
l’église est arrivée à son terme et un premier 
culte a eu lieu le 1er dimanche de l’Avent.  

Un culte d’inauguration sera organisé, 
conjointement avec la paroisse, au  
printemps 2019. 

Dans le prochain bulletin municipal, un       
récapitulatif du coût de ces travaux 
(dépenses et recettes) sera communiqué, (le 
solde du versement des subventions a été 
demandé fin novembre). 

Un grand merci au groupe de          
bénévoles qui a réalisé la crèche 

de Noël et ses superbes             
personnages en mosaïque 

AVANT APRES 

Psaume 93.5 



DU CÔTÉ DE NOSDU CÔTÉ DE NOS  ÉCOLESÉCOLES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année les enfants de l'école de Schillersdorf  
travaillent autour de la FERME. Ils ont particulièrement étudié  

"la vache", son anatomie, sa digestion, les produits laitiers et  
notamment le trajet du lait : de l'étable à la bouteille. Pour  
clôturer cette étude, ils ont visité la ferme MAHLER. Ils ont  
assisté à la traite des vaches, vu des veaux et visité l'étable.     

Ils ont même pu goûter du lait frais.  

Tous les jours, matin et soir, il faut traire la vache. On peut la traire à 
la main ou avec une machine appelée trayeuse. Le lait est ensuite  

transporté par un camion citerne jusqu'à la laiterie, où il sera chauffé 
pour tuer les microbes. C'est la stérilisation.  

Pour finir, le lait sera mis en bouteille et transporté dans les  
supermarchés où nous l'achetons.  





DU CÔTÉ DE NOSDU CÔTÉ DE NOS  ÉCOLESÉCOLES   

Joyeux Noël et Bonne Année 2019 

Au temps de Charlemagne 
  
Cette année, en histoire, nous avons étudié la période 

de Charlemagne. Quelques rappels historiques: 

Charlemagne (748– 814) était  un roi du IXème siècle. 

Il était un grand conquérant. Il est devenu roi des 

Francs en 768 et a été sacré empereur en l’an 800. 

Charlemagne a fait installer de nombreuses écoles dans 

les petits villages. En son honneur et à sa mémoire 

 a été créé entre 1205 et 1240 un vitrail  qui se trouve 

dans la cathédrale de Chartres. 

  
                              Yann, Sam, Gaël, Noah, Luc, Yvan 
  
Nous avons étudié ce vitrail et en avons fait des 

 reproductions d’un détail dont quelques photos 

  

  

  

 

 

Détail du vitrail étudié en classe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

vitrail de Charlemagne dans la 

cathédrale de Strasbourg 

Vitraux de Noël réalisés par Timothée, Luana, Léa, Guillaume, Thibaut et Romain  
(visibles sur les fenêtres de l ‘école de Mulhausen) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixt-T3ydjeAhUQXxoKHUcKBhwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vitraux-chartres.fr/vitraux/07_vitrail_vie_charlemagne/scene_19.php&psig=AOvVaw1RGlWVETEALb7RvsRW


Le Père Noël et ses lutins 
Bientôt Noël. Le Père Noël prépare les cadeaux dans son manoir. Mais que de travail !  
Il ne s’en sortira jamais tout seul. Alors il décide de se mettre à la recherche de lutins. 
Très vite il trouve de magnifiques lutins.  

Le Père Noël s’amusait beaucoup avec ses lutins car ils étaient très rieurs et blagueurs.. 
Les jours où ils n’étaient pas là, le Père Noël était grognon. Le travail avançait bien 
grâce aux lutins qui travaillaient dur et qui, il faut bien le dire étaient un peu magicien; 
ce qui permit d’aller plus vite. Mais cela le Père Noël ne le savait pas. 

La veille de Noël tout fut prêt. Pas un cadeau ne manquait à l’appel, le traineau était 
prêt à partir. Mais tout à coup, les lutins semblaient cependant bien tristes. Le Père Noël 
s’en rendit compte et leur demanda pourquoi. Ils lui répondirent qu’en fait ils              
aimeraient bien venir avec lui pour voir la tête des enfants lors de la découverte des   
cadeaux. Le Père Noël accepta. Le lendemain tous les lutins attendirent avec impatience. 
Et les voilà partis pour la grande aventure. Les lutins aidèrent le Père Noël  lors de la 
distribution des cadeaux. Cette année là les lutins rajoutèrent même des biscuits. Et 
grâce à eux le Père Noël put livrer tous les présents à temps. Ils repartirent sur leur 
traineau et observèrent les enfants à l’ouverture  des cadeaux. Quel bonheur de voir tant 
de joie sur le visage de tous ces petits garne-
ments et ….  des grands aussi. 

Alors qui dit que le Père Noël n’existe pas ? 

Savanna, Manon 
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A vos stylos 

 
1. Le Père Noël y passe pour déposer les 

cadeaux 

2. Le Père Noël y habite 

3. Décoration en haut du sapin 

4. Les aides du Père Noël 

5. Objet scintillant de décoration du sapin 

6. Objet rond de décoration du sapin 

7. Fête du 25 décembre 

8. Moyen de locomotion du Père Noël 

9. Se trouvent au pied du sapin 

10. L’arbre de Noël 

11. Tombe en hiver 

  

  

Mathias, Eliot, Louis, Nathan, Sam, Andréa 

    



AFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD   

Ayant récemment eu l’opportunité d’effectuer un voyage découverte-rencontres organisé par la 
Société Evangélique Luthérienne de Mission en Afrique du Sud, nous vous proposons de          
découvrir ce magnifique pays ensemble. 

AFRIQUE DU SUD EN BREF : 

Nom officiel : République d’Afrique du Sud 

Population : 50,5 millions 

Population urbaine : 62% 

Superficie : 1,2 million de km2 

Régime politique : Démocratie constitutionnelle. Mélange de système unitaire et fédéral. Le 
pouvoir se partage entre le gouvernement central et les neuf provinces. Parlement bicaméral 
(Assemblée nationale et Conseil national des Provinces), élu tous les cinq ans. Parallèlement, il 
existe un gouvernement et une chambre dans chacune des neuf provinces. 

Capitale : Pretoria (capitale administrative, siège du gouvernement, des ministères et des       
ambassades), Cape Town (Le Cap-capitale législative, siège du Parlement), Bloemfontein 
(capitale judiciaire, siège de la Cour Suprême). 

Les neuf provinces : Eastern Cape (le Cap oriental), Northern Cape (le Nord-du-Cap), Western 
Cape, (Cap occidental), Free State (Etat Libre), Gauteng, Kwazulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, 
North West (province du Nord-Ouest). 

Heure : GMT + 2 

Indicatif téléphonique : + 27 (indicatif province) 

Distances : Cape Town-Johannesburg (1 400 km), Johannesburg-Durban (600 km), Port-Elizabeth
-Bloemfontein (700km). 

Monnaie  : Le rand ; 1 rand est divisé en 100 cents. 1€ = 15R environ.  

Taux de croissance  : 1,3% (2017) 

Principales exportations : Or, minerais, diamants, métaux et dérivés, agroalimentaire 

Principales importations : Machines-outils, équipement lié au transport, produits manufacturés, 
produits chimiques, pétrole. 

Langues : 11 langues officielles : zoulou, xhosa, afrikaans, sesotho, setswana, siswati, tshivenda, 
ndebele, sepedi, xitsonga, anglais. 

Langue de Communication : anglais 

Fête nationale : 27 avril. Célèbre les premières élections démocratiques du pays (27 avril 1994). 

http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#ecape
http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#ncape
http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#ecape
http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#wcape
http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#freestate
http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#gauteng
http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#wcape
http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#freestate
http://www.info.gov.za/aboutsa/provinces.htm#northwest


Le groupe réunissant 30 participants a consacré les premiers jours à des rencontres avec des 
pasteurs et responsables de projets sociaux soutenus par les paroisses de l’Inspection         
de Bouxwiller : 

 A Prétoria, nous avons rencontré la pasteure Rosalie MALIKA, une congolaise réfugiée qui 
dirige un projet d’accueil et d’accompagnement pour des réfugiés francophones. 

 A Hillbrow, le quartier le plus « chaud » de Johannesburg, un quartier très défavorisé, 
marqué par le chômage, le trafic et l’usage de stupéfiants, la prostitution et la criminalité, 
nous avons visité la Friedenskirche à partir de laquelle des pasteurs et bénévoles ont 
monté différents projets sociaux comme des semaines pour enfants, un club de jeunes, 
une école de musique et des groupes de théâtre de rue, tout comme des consultations 
pour enfants, femmes et drogués et mise en garde contre les dangers du sida. 



Des ateliers de confection de sacs en tissus génèrent beaucoup de ventes grâce à des        
exportations dans le monde entier. 

 A Soweto, le projet social de Diakonia Aids Ministery conduit par Selby Mughivi (DAM) 
vient en aide aux malades du Sida.  

 A Kwazamokuhle une visite de l’école nous a permis de découvrir le travail avec les 
jeunes personnes handicapées et leurs familles. 

La partie « Découverte » a enchanté tous les participants et leur a permis d’apprécier les 
spécificités si admirables de ces contrées africaines vivifiantes. 

Un petit tour de shopping a pu nous donner 
un petit aperçu de l’immense agglomération 
de la ville de Johannesbourg, la plus grande 
ville d’Afrique du Sud, qui s’étend sur 
quelques 120 km et compte 4,5 Millions          
d’habitants !  

La chaine de montagnes du Drakensberg, 
composée de collines et de massifs            
montagneux dont le sommet culmine à 
3.482 m, présente des paysages verdoyants     
à perte de vue. 

A Durban, la plage qui borde l’océan indien, 
s’étend sur 50 km. Le port est un des plus      
importants ports commerciaux du monde.   
Son marché indien vaut le détour.  

Le Swaziland est un territoire de 17.000 km² 
enclavé entre l’Afrique du Sud et le               
Mozambique qui vit à 80 % d’une agriculture 
de subsistance. L’accueil y a été chaleureux et 
le groupe gardera un très bon souvenir de ce 
passage express. 



Le Parc national Krüger au nord-est de l'Afrique du Sud, mondialement connu, est l'une 
des plus grandes réserves animalières naturelles d'Afrique. Parmi le grand nombre    
d'animaux sauvages qu'il accueille, il est possible de citer le "Big 5" : lions, léopards,      
rhinocéros, éléphants et buffles. Des centaines d'autres mammifères ont fait de cet      
endroit leur habitat naturel, tout comme diverses espèces d'oiseaux (vautours, aigles et 
cigognes). Montagnes, plaines de bush et forêts tropicales font toutes partie du décor. Il 
s’étend sur près de 20.000 km², 350 km de long pour 60 km de large, une taille identique 
au pays d’Israël ou du Pays de Galles, … immense ! Nous avons pu observer la faune    
sauvage au travers d’un safari et d’une sortie pédestre matinale très instructive. 

Tous les participants sans exception ont été charmés par l’intensité de ce voyage, la     
richesse des découvertes et rencontres, les beautés et difficultés de ce pays qu’est 
l’Afrique du Sud. 

Marthe et Eric JACKY 



HUMOUR ET DETENTEHUMOUR ET DETENTE   

Vous êtes-vous déjà senti coupable de     
regarder des gens de votre âge et de      
penser : "Je ne peux pas paraître aussi 
vieux !" - Alors, vous allez adorer  : 

J’étais assise dans la salle        
d'attente pour mon premier  
rendez-vous avec un nouveau 
dentiste quand j'ai remarqué 
que son diplôme était          
accroché sur le mur. 

Il y était inscrit son nom et je me suis     
soudain remémoré un grand brun portant 
ce nom. Il était dans ma classe de lycée 
quelques 40 ans auparavant et je me      
demandais si cela pouvait être le même 
garçon pour qui j'avais craqué à 
l'époque ?? 

Quand je suis entrée dans la salle de soins, 
j'ai immédiatement écarté cette pensée de 
mon esprit. Cet homme grisonnant, dégarni 
et le  visage marqué de profondes rides 
était bien trop vieux pour avoir été mon 
amour secret… Quoique... Après qu'il eut 
examiné ma dent, je lui ai demandé s'il était 
allé au lycée Henry IV.  

 Oui, m'a-t-il répondu.  

 Quand avez-vous eu 
votre bac ?, ai-je      
demandé.  

 1972. Pourquoi cette   
question ?  

 Eh bien, vous étiez dans ma classe", me 
suis-je exclamée. 

Et c'est là que cet affreux vieux con m'a        
demandé : 

 Vous étiez prof de quoi ? 

C’est la crise, mais joliment dit ! 

Les problèmes des boulangers sont  
croissants… Alors que les bouchers    
veulent défendre leur beefsteak, les   
éleveurs de volailles se font plumer,    
les éleveurs de chiens sont aux abois et 
les pêcheurs haussent le ton ! 

Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la 
merde, tandis que les céréaliers sont sur la 
paille. Par ailleurs, alors que les        
brasseurs sont sous pression,               
les viticulteurs trinquent. Heureusement 
les électriciens résistent. 

Mais pour les couvreurs, c’est la tuile et  certains 
plombiers prennent carrément la fuite. 

Dans l’industrie automobile, les salariés            
débrayent dans l’espoir que la direction fasse 
marche arrière. 

Chez EDF, les syndicats sont sous tension, mais 
la direction ne semble pas au courant. 

Les cheminots voudraient garder leur train de 
vie, mais la crise est arrivée sans crier gare, 
alors… les veilleurs de nuit, eux, vivent 
au jour le jour, pendant que les         
pédicures travaillent d’arrache-pied. 

Les croupiers jouent le tout pour le tout, les     
dessinateurs font grise mine, les militaires      
partent en retraite, les imprimeurs         
dépriment et les météorologistes sont en 
dépression. 

Amis, c’est vraiment une mauvaise passe. Mais 
rarement les banquiers perdent au change. 

Conseils d’un père… mais d’un père lucide : 

Une fille s’adresse à son père : 
« Papa, il faut que je te dise que je suis 
amoureuse. Avec Sébastien, nous nous 
sommes rencontrés sur Meetic, puis 
sommes devenus amis sur Facebook. Nous 
avons eu des discussions sur Whatsapp et il 
m’a fait sa déclaration sur Skype. Et      
maintenant, j’ai besoin de ta bénédiction ». 

Le père répond aussi sec : 
« Ma chérie, un conseil : mariez-vous sur 
Twitter, achetez vos enfants sur eBay,      
recevez-les par Colissimo, déclarez-les sur 
Google et après quelques années, si tu es 
fatiguée de ton mari, mets-le sur le Bon 
Coin». 



RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS   

Ecris tes blessures dans le sable 

C'est l'histoire de deux amis qui marchaient 

dans le désert. A un moment, ils se disputèrent 

et l'un des deux donna une gifle à l'autre. 

Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit 

dans le sable :  

AUJOURD'HUI MON MEILLEUR AMI M'A 

DONNE UNE GIFLE. 

Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un   

oasis, dans lequel ils décidèrent de se baigner. 

Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer 

et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il 

écrivit sur une pierre : 

AUJOURD'HUI MON MEILLEUR AMI M'A 

SAUVE LA VIE. 

Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son 

ami lui demanda: quand je t'ai blessé tu as écrit 

sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la 

pierre.  Pourquoi?" 

L'autre ami répondit: "Quand quelqu'un nous 

blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les 

vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand 

quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, 

nous devons le graver dans la pierre, où aucun 

vent ne peut l'effacer ". 

Apprends à écrire des blessures dans le 

sable et à graver tes joies dans la pierre. 

Source: Anonyme 

Les 7 merveilles du monde 

Un groupe de jeunes gens étudiait en        
géographie les 7 merveilles du monde. À la fin 
d'un cours, le professeur demande aux        
étudiants de faire une liste de ce qu'ils croient 
être aujourd'hui les 7 merveilles du monde. 
Sauf quelques désaccords, les étudiants ont 
pour la plupart écrit sur leur feuille de réponse: 

1. Les Pyramides d'Égypte 
2. La grande muraille de Chine 
3. Le Taj Mahal en Indes 
4. Les statues de l'Île de Pâques 
5. Les pyramides de Chichen Itza au Mexique 
6. Le Colisée de Rome 
7. L'Alhambra en Espagne 

Tout en recueillant les réponses, le professeur 
aperçoit une jeune fille bien  tranquille qui n'a 
pas encore commencé sa réponse, alors, il lui 
demande gentiment si elle éprouve quelque 
difficulté avec cette liste à rédiger. 

La jeune fille lui répond : "Oui, en effet; je ne 
peux vraiment pas me décider, il y en a        
tellement." 

Le professeur de lui répondre : "Dis-moi ce 
que tu as trouvé, et je pourrai peut-être t'aider" 

La jeune fille hésite, puis commence à écrire : 

1. Voir 
2. Entendre 
3. Toucher 
4. Sentir 

Elle hésite encore un peu puis continue avec: 

5. Courir 
6. Rire 
7. Aimer 

Comme c'est facile de regarder les exploits  
humains et de les considérer comme des   
merveilles, tandis que, nous, nous ne voyons 
même plus la grandeur de ces cadeaux si  
merveilleux qui nous ont été donnés            
gratuitement, étant même portés à les qualifier 
de très ordinaires. 

Nous pourrions peut-être faire une petite 
pause aujourd'hui et nous rappeler       
combien ces cadeaux de vie sont vraiment 

de Grandes Merveilles.  

L'important, c'est de semer, un peu,        
beaucoup, sans cesse,  

les graines de l'espérance… 

Sème le sourire :  
qu'il resplendisse autour de toi. 

Sème ton courage :  
qu'il soutienne celui de l'autre. 

Sème ton enthousiasme, ta foi, ton 
amour, les plus petites choses, les 

riens. 

Aie confiance, chaque graine enrichira 
un petit coin de terre. 

Anonyme 



HISTOIRE DE NOËLHISTOIRE DE NOËL   

LA BARBE DU PÈRE NOËL 

 Père Noël ! s'écria le chef des lutins en ouvrant la porte de la chambre 
où dormait le vieux bonhomme. Réveillez-vous, nous sommes au mois 
de  décembre. Il faut songer à vous préparer...  

 Quoi ? Déjà ! fit le père Noël en bâillant...  

 Levez-vous, reprit le lutin, sinon vous ne serez pas prêt à temps pour faire la tournée 
des cheminées. Pensez, il faut nettoyer votre grand manteau, cirer vos bottes,      
rassembler vos rennes, ouvrir les lettres de tous les enfants qui vous ont écrit,      
emballer les cadeaux, charger votre traîneau… 

 Oh là là ! dit le père Noël en quittant péniblement son lit. Quel travail ! Il faisait si bon 
sous les couvertures… 

 Courage, père Noël, je vous ai apporté du café bien chaud… 

Le père Noël but rapidement son café, puis se dirigea vers l'armoire dans laquelle 
étaient rangées ses affaires. Il en sortit un manteau tout chiffonné et des bottes pleines 
de poussière, qu'il tendit au lutin. 

 - Veille à ce que ma tenue soit impeccable. Pendant ce temps, je vais à la recherche 
de mes rennes et lire mon courrier... 

Durant des jours et des jours, une grande activité régna alors dans le ciel. 

La nuit de Noël, le chef des lutins retourna voir le père Noël. Il aida celui-ci 
à endosser son manteau, à enfiler ses bottes, puis reculant de quelques 
pas, il lui dit : 

 Tournez-vous... Pas mal, pas mal ! ajouta-t-il en s'agenouillant         
pour arranger un pli du manteau, avant de grimper sur une chaise pour     
dissimuler une mèche de cheveux qui dépassait du bonnet du père 
Noël... Tout me semble parfait... Il n'y a que votre barbe qui, cette      
année encore, me semble bien trop longue… 

 Tu crois ? interrogea le père Noël en jetant un coup d'œil dans son miroir… 

 Oui, si longue même que vous risquez de tomber en marchant dessus. Ça doit faire 
des mois et des mois que vous ne vous êtes pas rasé... Ce n'est pas très sérieux. Ça 
ne fait pas très soigné. Ne bougez pas... 

Il revint quelques minutes plus tard avec une grande paire de ciseaux, installa le père 
Noël sur un fauteuil de nuages, et commença à couper très délicatement sa barbe... 
Des millions de petits poils blancs s'envolèrent aussitôt dans le ciel, sous les yeux  
amusés des lutins qui s'étaient rassemblés pour assister au spectacle. 

Sur la terre, au même instant, un petit garçon qui n'arrivait pas à 
s'endormir, écarta les rideaux de sa chambre. Soudain, il    
aperçut, émerveillé, les premiers flocons voltiger dans la nuit et 
recouvrir peu à peu la campagne… Un sourire apparut sur ses 
lèvres. Il se précipita pour réveiller sa sœur. 

 Lucie viens voir, c'est magnifique : il neige ! Là-haut on est 
sans doute en train de couper la barbe du père Noël… 

 Chouette, ça signifie qu'il va venir bientôt. Recouchons-
nous pour l'attendre... 



HISTOIRE DE NOËLHISTOIRE DE NOËL   

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk 

In der Klasse herrschte Unruhe. 

„Wir haben einen Hund bekommen“, schrie Marko gegen den Lärm an. 

Es war der erste Schultag nach den Weihnachtsferien. Die Kinder erzählten sich lautstark von 
ihren Geschenken und Erlebnissen. So bemerkten sie Frau Wichmann, ihre Klassenlehrerin, 
nicht. Erst als sie zu ihrem Pult ging, wurde es etwas ruhiger. 

„Guten Morgen“, grüßte sie. 

„Guten Morgen“, antworteten die Kinder. 

„Ich glaube, wir erzählen erst einmal von Weihnachten, bevor wir mit dem Unterricht            
anfangen“, schlug Frau Wichmann vor. „Stellt die Stühle in den Stuhlkreis.“ 

Jetzt wurde es wieder laut, bis alle Kinder ihre Stühle aufgestellt und sich gesetzt hatten.     
Jeder kam an die Reihe und konnte erzählen, dafür musste er dann den anderen zuhören. 

„Ich habe einen Schlitten bekommen. Wir sind gleich Weihnachten gerodelt“, sagte Sandra. 

„Ich habe ein Profi-Skateboard bekommen. Ich will doch Skater werden, und ich durfte im  
Keller damit fahren, draußen liegt ja Schnee“, gab Timo an. 

„Wir haben einen Hund bekommen, ein Hundebaby. Vor Aufregung hat er gleich 
unter dem Weihnachtsbaum eine Pfütze gemacht“, sagte Marko. 

Die Kinder lachten. 

„Ich habe etwas viel Besseres bekommen. Ich habe einen eigenen Computer mit Internet    
gekriegt“, prahlte Christoph. 

Die anderen staunten. 

„Einen eigenen Computer?“, fragte Sandra. 

„Ja, der steht in meinem Zimmer, und ich habe von morgens bis abends damit gespielt.“ 
Christoph sonnte sich in dem Neid seiner Klassenkameraden. 

„Hast du gar nicht gerodelt?“, fragte Sandra. 

„Oder eine Schneeballschlacht gemacht?“, fragte Marko. 

„Ist doch Babykram.“ Christoph winkte cool ab. 

„Wie war Weihnachten bei euch, Martin?“, fragte Frau Wichmann. 

Martin hatte bisher still dagesessen und nur zugehört. 

„Mama ist wieder daheim. Sie muss sich noch schonen, aber sie braucht nicht mehr ins   
Krankenhaus. Und ich muss am Nachmittag nicht mehr zur Nachbarin.“  

Martin strahlte über das ganze Gesicht. Die Kinder schwiegen. 

„Hast du keine Geschenke bekommen?“, fragte Timo. Herausfordern sah er Martin an. 

„Doch ein Buch und Lego.“ 

„Nur?“, staunte Christoph. 

Martin senkte den Kopf und schwieg. Frau Wichmann ging zu ihm und legte ihren Arm um ihn. 

„Gesundheit ist ein viel größeres Geschenk, das kann man nicht kaufen“, sagte sie leise.  

von Annette Paul 



La BMS 333 (le point lecture Bischholtz-Mulhausen-Schillersdorf) a fêté ses 20 ans 
d’existence le samedi 20 octobre 2018. 

La BMS 333 a été créée en janvier 1998 par 12 bénévoles. Son nom se compose des 
initiales des 3 villages (B-M-S) et le chiffre 333 correspond à 3 livres - 3 semaines de 
prêt - 30 francs d’abonnement annuel). 

La première permanence a été assurée le 17 janvier 1998 et l’informatisation a été    
réalisée dès 2003. Le point lecture a dans un premier temps occupé les locaux            
de l’ancienne mairie, partagés avec la bibliothèque de l’école primaire, avant               
de déménager dans le caveau de l’actuelle mairie. 

En ce moment, l’équipe de bénévoles comprend 8 membres qui assurent les            
permanences les mardis de 18h à 20h et les samedis de 14h à 16h. 

Avec le concours de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin, la 
BMS a proposé une soirée contes dans le cadre du festival VOOLP (Vos 
Oreilles Ont La Parole). Ce spectacle « Paroles de Savane » a été    
présenté par les acteurs-conteurs Florence GALENNE et Olivier 
HESSOU et pose la question de la confiance en mettant en scène des 
animaux de la savane africaine, le scorpion, la hyène rieuse, la girafe, le 
singe, … et même une pierre qui parle ! Un spectacle très apprécié par 
des spectateurs très attentifs et participatifs. 

C’est une bonne soixantaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents qui a   
applaudi chaleureusement les acteurs 
avant de partager un moment convivial 
offert par les trois municipalités et servi 
par les bénévoles de la BMS ! 

LES 20 ANS DE LA BMS...LES 20 ANS DE LA BMS...   

* Il manque M. FAUVÉ Nicolas sur la photo 



BIKE & RUN  BIKE & RUN  --     5ème édition5ème édition   

Le 28 octobre dernier, le Bike & Run de Schillersdorf a servi de cadre à la 2ème manche           
de l’Alsace Cup, et a aussi et surtout, permis à l’Union cycliste des Vosges du Nord (UCVN) de 
mettre en avant le courage du petit Ethan, atteint d’une méningite il y a trois ans 

« Grâce à l’esprit de solidarité et au soutien de tous les participants, nous avons tenu à montrer   
à Ethan et à ses parents qu’ils ne sont pas seuls dans leur combat contre la maladie », note     
Francis MASSOTTE, le président qui a remis, lors d’un moment fort émouvant, une coupe à 
Ethan et un chèque à ses parents. Puis tous les participants de la course XS et Avenir 2 ont fait 
avec Ethan, applaudi par tous les sportifs, un tour d’honneur dans Schillersdorf. 

« C’est une vraie fierté pour notre petit club de l’UCVN de pouvoir aider ce garçon qui dégage 
une belle soif de vivre » a encore noté le président du Club, avant de récompenser Maximilien 
BRAUN et François WOLFF du VC Eckwersheim, les vainqueurs de cette 5ème édition du      
Bike and Run. 

Christian LUCKEL 

Photo DNA 



ON N’EN PARLE JAMAIS ASSEZ...ON N’EN PARLE JAMAIS ASSEZ...   

Deux étudiantes ont rencontré en 2014, 
M. Robert KUHM, ancien agriculteur pour 
l’interroger au  sujet de la première guerre 

mondiale.  

Il possède des photographies et se souvient 
des récits paternels de la période 1914-1918. 
Né en 1927, dans l’entre-deux guerres, il       
revient sur ses souvenirs d’écolier, au moment 
où la Grande Guerre était déjà oubliée, balayée 

par le second conflit mondial.  

Interview et photos réalisés par Marie ZINCK, dont retranscription ci-dessous : 

C’est votre père qui vous a tout expliqué au sujet de la 

première guerre mondiale ? 

Non pas tout. Il y a des familles qui ont souffert plus et 
d’autres ou ça s’est bien passé, c’est toujours pareil. 
Comme mon beau-frère habitait Metz j’allais souvent à   
Verdun et à Douamont pour voir les lieux où ça s’est passé. 
Des copains de mon père étaient ensemble à Verdun, là ils 
racontaient l’horreur ! Mais à l’école, ce n’était jamais     
abordé. Schillersdorf était isolé, chaque village était isolé. Il 
n’y avait pas de radio, pas de télévision, il y avait le journal 
les DNA, qui était d’ailleurs censuré. 

A l’époque, à l’école de Schillersdorf, quelle était la 

langue parlée ? 

On était obligé de parler le français. Mes parents ne        
comprenaient pas un mot de français, tout le village était   
pareil. A l’école, si on parlait alsacien, on avait une punition. 
On attendait qu’un autre dise un mot en alsacien et il était 
aussi puni ! 

Vous aviez 12 ans lorsque la seconde guerre            
mondiale débuta. A cet âge, vous parlait-on à l’école du 

précédent conflit ? 

Non pas tellement. Et je ne sais pas pourquoi. C’est              
uniquement mon père qui m’en a parlé mais, en fin de 
compte, certains ont dit plus tard qu’ils en avaient assez  
d’entendre ça, qu’ils ne voulaient plus savoir. Avec mes   
petits-enfants maintenant, c’est la même chose.  

A l’école il y avait quatre classes, une petite et une grande 
école. Dans la petite école, on apprenait à lire et à écrire 
mais pas sans fautes encore ! Et puis il y avait l’autre école 
où on aurait pu étudier quelque chose mais à ce moment-là 
il y a eu la deuxième guerre. Il y avait une institutrice et un   
instituteur, sauf qu’en 1938, après la mobilisation, ils ont dû 
partir. Après, il y avait des institutrices, des demoiselles qui 
avaient le niveau actuel de la classe de troisième. Donc là, il 
n’y avait pas grand-chose à apprendre ! 

Une mallette remplie de souvenirs, 

Robert décrypte les photographies de 

14-18 héritées de son père. 

Photo des parents de  

Robert KUHM 



Qu’est-ce qu’il vous a raconté exactement de cette guerre ? 

Il n’a pas vraiment vu d’horreur, c’était plus vers Verdun. J’en ai parlé avec des       
copains de mon père qui étaient sur place. Mais bon, il y avait dans le temps           
des horreurs, mais aujourd’hui ce sont les mêmes ! Je ne comprenais le conflit que 
par les récits de mon entourage. 

Saviez-vous si, comme vous et votre père, les gens parlaient du premier conflit 

mondial entre eux ? 

Entre eux, ils en parlaient toujours. 

Lorsque la deuxième guerre a commencé, parlait-on encore de la première ? 

Non. Elle était complètement oubliée. Il y a eu tout de suite des victoires allemandes 
alors la première guerre était oubliée, tout le monde était « fasciné » par ça. 

Et qu’est-ce que nous, étudiants, nous devrions retenir de la première guerre 

mondiale, selon vous ? 

La pauvreté des gens. Mais je parle surtout par rapport au village, à Schillersdorf. Ils 
ne voulaient pas grand-chose non plus, ils mangeaient de la viande une fois par     
semaine, le dimanche. Dans les villes c’est autre chose. Les gens étaient aussi 
pauvres, et certains disaient même que c’était pire. Dans les villages il y avait toujours 
quelque chose à manger. 

Cette année (en 2014), nous commémorons le centenaire de la Grande Guerre.   

Selon vous, les médias en parlent-ils suffisamment, trop ou pas assez ? 

Pour moi, on n’en parle jamais assez. Pour ceux que ça n’intéresse pas c’est autre 
chose ! Mais on en a jamais parlé autant que depuis qu’on célèbre le centenaire. Si on 
en avait plus parlé avant, vous en sauriez aussi sûrement plus ! La première guerre 
mondiale a été complètement occultée par la dernière guerre. 

Un dernier commentaire de M. Robert KUHM, recueilli par Eric JACKY : 

Au début des années 1900, les périodes militaires pouvaient atteindre quatre ou cinq 
années. Certains, peut-être plus zélés que d’autres, arrivaient à être nommés à des 
grades d’une certaine importance (par exemple Feldwebel …). C’est ainsi que      
d’aucuns se sont vus mobilisés pendant sept ans, quatre ans comme appelés puis 
trois années de guerre dans la foulée. Une très longue absence du foyer !!! 

Votre père a donc participé à la         

première guerre mondiale ? 

Oui, il était sur le front russe, en Pologne. 
Il n’était pas au front combattant, il était 
dans le génie civil en tant qu’auxiliaire : 
ceux qui étaient handicapés et qui avaient 
une déficience devaient tout de même  
partir en tant qu’auxiliaire et travailler près 
du front. Il est né en 1891, il a eu la        
poliomyélite sauf qu’il n’existait pas de 
vaccin et qu’il en a gardé des séquelles. Né en 1891, son père était sur le front russe pen-

dant la première guerre mondiale. 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNESCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES   
LES BRÈVES  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE HANAU-LA PETITE PIERRE 
Maison de l’Intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 
Tél. : 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

 Suivez-nous sur Facebook : Communauté de Communes de 
Hanau-La Petite Pierre    

PLUi du Pays de Hanau : fin de la phase de concertation 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Hanau est entrée dans sa phase 
finale. Durant l’année 2018, des réunions publiques ont été organisées afin de présenter les plans de 
zonage et le règlement du futur PLUi : réunion publique de présentation des grands principes le mardi 
15 mai à Ingwiller et permanence d’informations avec étude des cas individuels notamment le jeudi 
24 mai à la mairie d’Obersoultzbach.  

Vous avez ainsi pu consulter le plan de votre commune et poser des questions aux élus et aux 
membres de l’équipe en charge de l’élaboration du PLUi. L'élaboration de tous les documents (plans, 
règlement, justifications,...) sera arrêtée par une délibération du conseil communautaire en janvier 
2019. 

Les informations concernant le PLUi sont consultables sur le site : www.cc.pays-de-hanau.com 

Vous pouvez encore inscrire vos remarques et observations jusqu’à l’arrêt du document prévu en    
janvier 2019 : 
 dans les registres de concertations mis à disposition à votre mairie ou au siège de la Communauté 

de Communes, 
 par courrier au siège de la Communauté de Communes, 
 par mail : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace 

Pour pouvoir tenir compte de vos demandes dans la version arrêtée du document, il serait préférable 
de nous faire parvenir vos demandes avant le 4 janvier 2019. Vous pourrez également faire part de vos 
remarques lors de l'enquête publique qui sera organisée au cours de l'année 2019. Le PLUi sera      
applicable en 2020. 

Prévention pour les seniors : six activités près de chez vous ! 

Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes co-organise avec le 
Conseil Départemental et les communes du secteur des ateliers seniors. 
Bouger physiquement et intellectuellement, rester ouvert aux autres, c’est 
une des recettes pour bien vivre et bien vieillir. Le programme prévention 
pour les seniors est proposé dans cette optique. Cinq organismes animent 
ainsi plusieurs ateliers : 

 Association Brain up : atelier sommeil et gestion du stress. 

 Association Siel bleu : Santé vous connecté et Mémoire en bleu. 
 Association ADAL (A la Découverte de l’Âge Libre) : programme               

D-marche® qui a pour objectif d’inciter le grand public à augmenter son 
nombre de pas au quotidien, par la marche. 

 Abrapa : Anticip’Âge, réflexion sur les écueils du vieillissement et les    
réponses à mettre en œuvre en prévention. 

 Association Atout Age Alsace : du peps pour ma mémoire,  

Ces ateliers sont animés par des professionnels qui proposent des animations interactives et ludiques. 
Les ateliers sont indépendants et complémentaires les uns des autres. Certains comportent plusieurs 
séances d’activités. Le même groupe de 12 à 15 seniors se retrouve d’une séance à l’autre. 
Renseignements sur l’ensemble du programme : 06 76 78 21 33  

Mercredis loisirs pour les enfants 

La Communauté de Communes organise chaque mercredi, hors vacances scolaires, un accueil 
de loisirs en journée complète ou en 1/2 journée pour les 3 à 12 ans dans les locaux du          
périscolaire à Ingwiller. 
Renseignements : 03 88 70 41 08  

mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace


NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER...NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER...   

Pourquoi et comment nourrir les oiseaux en hiver : 

L’hiver peut être une période critique pour les oiseaux, ils 
sont susceptibles de mourir de faim pour plusieurs raisons : 

Avec le froid, les oiseaux  ont besoin de plus de nourriture 
pour conserver leur température et rester en vie. Le       
plumage, pourtant bon isolant, n’empêche pas les           
déperditions de chaleur d’où la nécessité d’emmagasiner 
un maximum de calories. 

L’hiver avançant, il y a moins de nourriture disponible. A l’inverse du printemps et de l’été 
où les proies et les plantes abondent, en hiver les larves d’insectes, les graines et les baies 
diminuent, jusqu’à devenir rares. 

La recherche de nourriture est aussi plus difficile avec la présence de neige, de gelée et de 
glace. Même s’ils parviennent à trouver des aliments en grattant la neige, en soulevant les 
feuilles et les écorces, le temps et les efforts fournis leur font perdre une énergie précieuse. 

Les jours sont moitié moins longs qu’en été, ce qui leur laisse peu de temps dans la quête 
de la nourriture. 

Pour ces multiples raisons, vous pouvez contribuer au nourrissage des oiseaux durant la 
période de froid (de début novembre jusque vers fin mars) en leur mettant à disposition des 
postes de nourrissage ou mangeoires. Veillez à bien choisir leur emplacement afin d’éviter 
l’accès aux prédateurs (chats) et de façon que vous puissiez profiter du spectacle, quand le 
ballet des oiseaux commencera. 

Concernant leur nourriture, privilégiez des graisses végétales, des mélanges de graines 
(dont tournesol) graines de millet et d’avoine, des cacahuètes, amandes, noix, noisettes, 
concassées (non grillées et non salées) fruits décomposés comme pomme, poire, raisin. 
Surtout ne pas donner de pain.  

Les boules toutes prêtes (dites boules pour mésange, ou 
boules de graisse pour oiseaux) vendues en grande surface 
ou auprès d’associations (association PONSE à Steinbourg) 
sont adaptées aux oiseaux. Pensez également à leur fournir 
un petit point d’eau pour se désaltérer même en hiver. 

Pourquoi il ne faut pas/plus donner de pain aux oiseaux, canards, cygnes : 

Au départ, l’idée de donner du pain aux oiseaux part d’une bonne intention, cependant 
chaque année des milliers d’entre eux meurt à cause de ce régime à base de pain et      
biscottes. En effet ce type d’aliment n’est pas adapté à leur métabolisme et peut engendrer 
des intoxications causant la mort de l’animal. 

Les oiseaux risquent aussi de développer le syndrome de l’aile d’ange, la mauvaise        
alimentation provoque une déformation osseuse de la dernière articulation de l’une ou des 
deux ailes, qui se tord de façon anormale vers l’extérieur. Ces oiseaux ne peuvent donc 
plus voler et constituent une proie facile pour les prédateurs. 

Si vous voulez nourrir des canards ou des cygnes,  

donnez leur plutôt des aliments adaptés : raisins, chou 

râpé, laitue, céréales (blé, orge, avoine) ou des graines 

vendues en animalerie spécifiques pour oiseaux   

aquatiques. 



BIEN TRIER NOS ORDURES...BIEN TRIER NOS ORDURES...   

TRI DES DECHETS : INTENSIFIONS NOS EFFORTS ! 

Le SMICTOM de la région de Saverne teste actuellement de nouveaux      
supports pour le contrôle des bacs de tri. Un support rouge pour les       
contenus non conformes, un support orange pour les erreurs isolées et un 
support vert pour encourager les bons trieurs.  

Les erreurs de tri demeurent une préoccupation pour le SMICTOM. Elles 
ont augmenté en 2016 et 2017 successivement, nous plaçant en 2017 au 
dernier rang des 7 syndicats de collecte du SMITOM de Haguenau-Saverne 
(qui gère le traitement de nos déchets). Le SMICTOM a par conséquent été 
contraint d’intensifier les contrôles de bacs. 

Nos ambassadeurs du tri se tiennent à votre disposition pour vous         
conseiller en matière de tri et de compostage. Vous pouvez les contacter au 
03.88.02.21.80 ou par mail à smictom@smictomdesaverne.fr . 

 

 

mailto:smictom@smictomdesaverne.fr


Le vrac, ça m’emballe ! 
Dans le cadre du Territoire zéro déchet, zéro gaspillage soutenu par 
l’ADEME, le SMICTOM de la région de Saverne accompagne l’initiative 
d’une habitante visant à inciter les commerçants à accepter les conte-
nants des clients. 

A l’occasion de la Fabrique à projets organisée à Saverne au printemps 2017, Armande 
FORST, qui a suivi la formation « relais zéro déchet » proposée par le SMICTOM de la région 
de Saverne, a proposé une action en vue d’inciter les commerçants du territoire à vendre 
leurs produits en vrac. Le SMICTOM a décidé d’accompagner cette démarche avec l’aide de 
Lydia CHRISTMANN – Ecotidienne, pour faire suite à l’opération «Jamais sans mon sac» !  
réalisée en partenariat avec les associations de commerçants de Bouxwiller, Dettwiller,    
Ingwiller, Marmoutier et Saverne à l’occasion de la suppression des sacs de caisse à usage 
unique à l’été 2016.  

Le comité de pilotage constitué en février dernier a  
décidé de mener une première opération en vue 
d’inciter les commerçants à accepter que les clients 
apportent des contenants comme des sacs,             
Tupperware ou bocaux pour emballer leurs achats. Cet 
été, des éclaireurs sont allés à la rencontre de        
commerçants pour recueillir leurs avis et tester la    
démarche. Suite à ce test, l’autocollant ci-contre a été    
conçu. La démarche va maintenant être déployée sur 
le territoire par des habitants volontaires.  

Cette initiative a par ailleurs été intégrée au « Réseau zéro déchet » créé au mois d’octobre 
qui regroupe les personnes intéressées par le zéro déchet, les habitants ayant suivi les            
formations relais zéro déchet et éco-jardiniers ainsi que les associations/structures ayant 
des activités en lien avec le zéro déchet. La prochaine rencontre du réseau aura lieu le      
samedi 12 janvier 2019. 

Le SMICTOM propose par ailleurs, une nouvelle session de formations gratuites intitulées 
« Relais zéro déchet » et destinée aux personnes souhaitant être accompagnées pour       
développer une action en lien avec le zéro déchet, dans un cadre professionnel, associatif, 
festif ou autre. Cette formation se déroulera sur 3 samedis de janvier à avril. Son démarrage 
est prévu le samedi 19 janvier  2018. 

Il anime également un réseau d’écojardinières/écojardiniers sur son territoire : après avoir 
suivi une formation sur le jardinage au naturel en 5 samedis matin de janvier à juin, ces  
écocitoyens sont des relais techniques auprès de leur famille, des habitants de leur quartier 
ou de leur commune.  

Vous souhaitez rejoindre la démarche « Le vrac, ça m’emballe ! » ou en savoir plus sur nos 
actions zéro déchet ? Merci de nous contacter au 03 88 02 21 80 ou par mail à 
c.vetter@smictomdesaverne.fr . 

mailto:c.vetter@smictomdesaverne.fr


ÉTAT CIVIL 2018ÉTAT CIVIL 2018   

 

BUREL Fanny et KOPPITZ Yvann -  2, impasse des Forgerons 

FAULLUMEL Mireille -  5, rue Kirchberg 

HAUCK Christian  -  25, rue des Comtes de Hanau 

HULEUX Dorothée et KAPPES Sébastien -  4, route de Mulhausen 

ODOUX Ezster, Jules, Elise et Léonard -  19B, rue du Pasteur Schroeder 

SCHAEFFER Jean-Louis  -  3, rue Spiess 

Aucune naissance pour  
l’année 2018 n’est à annoncer 
au moment de la publication 

du bulletin 

Aucun mariage n’a été célébré en 2018 à la Mairie de Schillersdorf 

MERCKLING Edith née MERCKLING   83 ans le 1er mars 

GREIFENSTEIN Henri 100 ans le 29 avril 

MORTAGNE Anna née EBERT   93 ans le 11 août 

LUCKEL Minna    76 ans le 29 août  

METZGER Gérard   77 ans le 11 octobre 

MERCKLING André   91 ans le 22 octobre  



95 ans MERCKLING Henri 29, rue du Pasteur Schroeder 

92 ans SCHAEFFER Irène 13, rue du Pasteur Schroeder 

 SCHWEYER Elise 14, rue Klamm 

91 ans KUHM Robert   5, rue des Comtes de Hanau 

90 ans LIENHARDT Anne    6, rue du Pasteur Schroeder 

88 ans BRAEUNIG Georges 16, rue des Puits 

 LUCKEL Robert 20, rue des Puits 

 METZGER Charles   4, rue du Moulin 

87 ans DUCHMANN Madeleine 36, rue des Comtes de Hanau 

 MERCKLING Charles   5, rue des Puits 

 SCHOENECKER Irène       rue Pfennigberg 

 STRUB Marguerite 13, rue des Comtes de Hanau 

86 ans BRAEUNIG Frieda 16, rue des Puits 

 KUHM Marie-Elise   5, rue des Comtes de Hanau 

 MERCKLING Adolphe   9, rue des Chênes 

 PETER Werner 19, rue des Comtes de Hanau 

85 ans PETER Marie-Lina 19, rue des Comtes de Hanau 

84 ans BURGMANN Evelyne 10, rue Kirchberg 

 BOOS Emma 8, rue du Moulin 

 KRIEGER Michel 26, rue des Comtes de Hanau 

 MERCKLING Erna 9, rue des Chênes 

 SCHWEYER Henri 4, rue des Comtes de Hanau 

83 ans MILLER Anne 28, rue du Pasteur Schroeder 

 STRUB Anna 15, rue des Comtes de Hanau 

 WAECKEL Berthe 23, rue du Pasteur Schroeder 

82 ans SCHWEYER Lina   4, rue des Comtes de Hanau 

 SIMON Pierre   9, rue du Moulin 

 STALLER Emile 11, rue des Chênes 

81 ans BRUMBTER Charles   1, route de Mulhausen 

 SCHOENECKER Joseph       rue Pfennigberg 

 LUCKEL Liliane 23, rue des Puits 

80 ans DAUSCH Marie Thérèse   7, rue des Vignes 

 MALLEVAL René   7, rue des Vignes 

 BRUMBTER Frieda   1, route de Mulhausen 

 VAILLANT Guy   1, rue Klamm 

VON HERZEN ALLES GUTE,         

GESUNDHEIT, KRAFT UND FREUDE 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2018LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2018   



LES JUBILAIRES 2018LES JUBILAIRES 2018   

BRUMBTER Friede  -  80 VAILLANT Guy  -  80 

PETER Marie-Lina -  85 LIENHARDT Anne  -  90 

MERCKLING Henri -  95 

Autres jubilaires : 
Mme DAUSCH Marie-Thérèse  -  80 

M. MALLEVAL René  -  80 GREIFENSTEIN Henri -  100 



LES JUBILAIRES 2018LES JUBILAIRES 2018   

Les époux MERCKLING Richard et 

Marlène née DICHTENMULLER 

ont fêté leurs noces d’or le 11 mai 2018 

Les époux MERCKLING Adolphe et  

Erna née JACOBI 

ont fêté leurs noces de diamant 

le 31 janvier 2018 

Les époux KUHM Robert et  

Maire-Louise née ROBITZER 

ont fêté leurs noces de palissandre 

le 14 février 2018 



ÉTÉ INDIEN A SCHILLERSDORF…ÉTÉ INDIEN A SCHILLERSDORF…   

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes   
électorales réforme intégralement les modalités de gestion de celles-ci et crée un répertoire 
électoral unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’institut national de la     
statistique et des études économiques (INSEE). Cette réforme entrera en vigueur le 
1er janvier 2019. 

Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront 
dorénavant permanentes et extraites du REU qui les centralisera et en améliorera la fiabilité. 
Cette réforme facilite également l’inscription des citoyens sur les listes électorales en       
permettant leur inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 
31 décembre de l’année N-1. 

(pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription est fixée au     

dimanche 31 mars 2019). 

INFOS PRATIQUES  INFOS PRATIQUES  --     INFOS COMMUNALESINFOS COMMUNALES   

Fenugrec 

Feverolle 

Radis 

Trèfle 

Navette 

 crucifère 

Tournesol 

Phacélie 

Sarrasin 

Niger 

Les différentes espèces semées (plantes légumineuses, crucifères, polygonacées, asteracées ou 
hydrophyllagées) servent de couvre-sol, d’engrais, de fourrage et de pollinisateurs. Leur but est : 
1. d’enrichir le sol (augmenter la matière organique transformée en humus et bloquer le carbone 

dans le sol) et de le protéger contre l’érosion (s’il n’y a pas d’orage trop violent juste après le    
semis) 

2. de produire et de fixer l’azote 
3. de casser les cycles pour éviter maladies, moisissures, parasites, limaces, champignons... 
4. de lutter contre le salissement des parcelles 
5. La production de fourrage (mais cela a un coût financier : semence et implantation). 

(Photos prises par Yvette LANDIER et commentaires de MERCKLING Michel) 



La Mairie sera fermée pour congés de fin d’année  

du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus. 

RAPPEL : DÉCHETS EN FORÊT : 

Encore une fois, il convient de rappeler que les 
dépôts sauvages sont interdit en forêt. 

Régulièrement, notre agent Nathalie, est amenée à 
ramasser des déchets (cannettes, bouteilles          

plastiques…) que des conducteurs peu scrupuleux 
jettent de leur voiture. 

Il est demandé à l’ensemble des habitants de     
déposer les déchets verts (entretien courant des 
jardins), à la déchèterie à Ingwiller et de respecter 
l’interdiction de dépôt en forêt. Il est également  
interdit de brûler les végétaux, ce qui pollue l'air, 
trouble le voisinage (fumées, odeurs...) et génère 
des risques d'incendie. Trois bonnes raisons de 
respecter la loi ! Mais si ces raisons ne vous       
suffisent pas, le risque d'amende jusqu'à 450€ de-
vrait finir de vous convaincre ! 

Merci de respecter ces directives et de ne 
pas changer notre belle forêt en poubelle ! 

La photo de couverture a été transmise par  
Mme Céline KRAPFENBAUER 

L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ 

A l’approche de l’hiver, un petit rappel s’impose : 

En cas de neige, pensez à      
dégager les trottoirs et une 
partie de la chaussée devant 
votre domicile. Pour le ver-
glas, veuillez répandre des 
cendres, du sable ou du sel. 

Cette consigne est valable pour les propriétaires 
ainsi que pour les locataires. 

Les voisins ou les membres de la famille   
peuvent intervenir à la place des             
personnes âgées seules ne pouvant plus 
effectuer le déneigement. 

HORAIRES NOËL 2018  -  BMS 333 
La Bibliothèque Intercommunale de Bischholtz,   
Mulhausen, Schillersdorf sera fermée les : 

Mardi 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019, 

mais sera ouverte le 29 décembre 2018 

Nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin  

d’année  

L’équipe de la BMS 

INFOS PRATIQUES  INFOS PRATIQUES  --     INFOS COMMUNALESINFOS COMMUNALES   

Le Maire, les Adjoints, 
les conseillers municipaux et  

le personnel communal  
vous souhaitent d’agréables  

Fêtes de fin d’année ! 

APPEL AUX PROPRIETAIRES 
DE CHIENS :  

Il est obligatoire de tenir son chien 
en laisse sur la voie publique et il 
ne peut pas se promener sans la 
surveillance de son maître, sinon il s’agit de 
divagation, ce qui est interdit par l’article 213-2 
du Code Rural. 

Merci pour le respect de ces consignes.  

Par ailleurs, les aboiements d’un chien      
peuvent être considérés comme des troubles 
anormaux de voisinage. Nous appelons donc 
à la vigilance des propriétaires de chiens pour 
une meilleure qualité de vie sur la commune. 

Qui dit chien, dit crottes de 
chien ! Mais les espaces 
verts aussi bien publics 
que privés de notre village 
ne sont pas à utiliser 
comme des «toilettes de 
chien», ceci par respect 
pour les voisins, pour les 

enfants qui jouent au terrain de jeux et surtout 
pour l’agent communal chargé de l’entretien 
de ces espaces : terrain de jeux, cimetière 
et  autour de l’église. 
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Merveilleux Noëls 
Merveilleux Noëls de mon enfance, 
Avec toute cette effervescence 
Qui régnait partout dans la maison, 
Et le sapin plein de décorations ! 
Moments de joie sans pareil, 
Parés de bonheur et de merveilles ; 
Maman qui préparait la bûche, 
Nous qui faisions les truffes 
Les mains pleines de chocolat, 
Plus sur nos doigts que dans le plat ! 
Et enfin, la dernière nuit venue 
Avant le grand jour tant attendu, 
Le sommeil qui ne veut pas venir, 
Trop excités pour s'endormir ; 
Espérer que le Père-Noël va oublier 
Les bêtises faites pendant l'année, 
Puis au petit matin, se lever, 
Et devant nos yeux émerveillés 
En découvrant les paquets, 
Nos parents qui souriaient ! 
 
Je revis ces merveilleux moments 
Aujourd'hui, avec mes enfants ; 
Décorer toute la maison 
De guirlandes en papier crépon, 
Mettre dans la crèche les santons, 
Sur le sapin, les boules brillantes 
Et les guirlandes étincelantes 
De mille couleurs scintillantes ! 
Préparer avec eux le repas de fête, 
Sortir les plus belles assiettes, 
Et à l'approche du jour formidable 
Les découvrir un peu plus sages, 
Juste pour que le Père Noël oublie 
Qu'ils n'ont pas toujours été gentils ! 
Avec le même regard pour mes enfants 
Qu'avaient jadis pour moi mes parents, 
Je retrouve chaque année l'instant magique, 
Quand leurs yeux magnifiques 
Découvrent sous le sapin, 
Leurs cadeaux au petit matin ! 

Véronique Audelon (2002) 

Ein Zauber fällt in jedes Haus 
Ein Zauber fällt in jedes Haus und süsser Glockenklang. An Weihnacht ist man gern zu Haus, die Nächte sind jetzt lang. Monika Minder 

JAHRESWECHSEL 
Noch kurze Zeit, dann ist's vorbei das Jahr - was hat's gebracht? 
Pech und Erfolg, von allem was meist anders als gedacht 
Wie wird's im neuen Jahr nun sein? Lasst nicht nur Schicksal walten 
Mit Kraft und Mut und Zuversicht kann man es gut gestalten 
Manfred Remmel (geb. 1960) 


