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COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE : 

La Municipalité a le plaisir d’inviter la population à la                 
commémoration de la Fête Nationale : 

Le  samedi 13 juillet 2019 

à partir de 19 h 30 

à la Salle Polyvalente 

La brioche traditionnelle sera distribuée aux enfants de           
Schillersdorf, knacks et boissons seront offerts aux habitants. 

MERCI 
pour les belles                
décorations de 

Pâques réalisées 
par les dames du 
Club Bricolage ! 



Chères citoyennes, chers citoyens, 
 

C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce        

bulletin municipal. 

A l'heure où je m'adresse à vous nous sommes en 

pleine préparation de l'inauguration de l'église. 

Les travaux de restauration et de mise aux normes sont            

définitivement terminés, après 3 longues années et un budget en 

conséquence. De plus amples renseignements vous attendent dans 

les pages qui suivent.  

Un grand merci de la part de toute la population à M. le Maire pour 

tout le temps consacré lors de cette opération de restauration. 

Du point de vue associatif, je félicite l'ASS pour le re-dynamisme 

du club avec des résultats remarquables.  

Je profite aussi de cette occasion pour remercier tous les        

bénévoles au sein de nos associations, pour leur dévouement et 

leur disponibilité. Sans  oublier toutes les autres personnes qui      

s'impliquent de tout cœur dans les différentes activités du village 

pour nos concitoyens de tous âges. 

Si vous désirez intégrer une des associations du village, n'hésitez 

pas, vous serez accueillis à bras ouverts ! 

Pour le bien-être de nos collégiens et de nos lycéens, nous         

installerons prochainement un abribus. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été ensoleillé !! Et    

surtout, pensez à vous hydrater régulièrement par fortes        

chaleurs !! 

BONNES VACANCES ! 
KRAPFENBAUER Marc 
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LE MOT DE L’ADJOINT... 



Séance du 29 janvier 2019 : 

► Forêt communale  -  Plan de coupe 2019 :  

M. le Maire souhaite la bienvenue à Mme OTTERBEIN Valérie, agent forestier nommé 
depuis le 23 juillet 2018 sur le triage de Rothbach. Elle présente le programme des       
travaux d’exploitation ainsi que l’état des prévisions des coupes pour l’année 2019. 

Les états présentés font ressortir 6.420.- € HT de dépenses d’exploitation et une recette 
brute prévisionnelle de 17.340.- € HT pour les coupes à façonner, donc un bilan net     
prévisionnel de 10.920.- € HT.  

Les travaux sylvicoles de dégagement manuel des régénérations naturelles en parcelle 5a 
pour un montant de 9.040,00 € HT sont à prévoir impérativement en 2019, ceux-ci ayant 
été reportés pour des raisons budgétaires. 

► Versement d’une subvention à l’association des parents d’élèves SCHMUBI’s : Les 

paniers garnis pour les aînés ont à nouveau été réalisés par les SCHMUBI’s et de ce fait il 
convient de leur verser une subvention d’un montant de 530,00 €. 

► Opposition au transfert obligatoire des compétences « Eau » et « Assainissement » 

à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre avec demande du report de 
ce transfert obligatoire de ces deux compétences qui doit intervenir le 1

er
 janvier 2026. 

Séance du 9 avril 2019 : 

► Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Hanau de 

la Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre : Le Conseil Municipal émet 
un avis favorable. 

► Affectation du produit de la chasse : Le montant des cotisations foncières pour la   

commune de Schillersdorf dû à la Caisse d’Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin  
par les propriétaires de terrains non bâtis est de 13.848,00 € pour l’exercice 2019, soit un 
montant presque identique à l’exercice 2018. Pour les exercices 2016, 2017 et 2018, ce 
produit, à savoir 8.050,00 €, a été conservé par la commune pour des raisons de situation 
budgétaire. Au vu de l’amélioration de cette situation, il est décidé d’affecter la moitié du   
produit de la chasse en couverture de la cotisation à la Caisse Accident Agricole, soit un 
montant de 4.025,00 €. 

► Vote des taux des impôts directs locaux : maintien des taux décidés en 2018, à savoir : 

 Taxe d’habitation  : 14,74 % 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,77 % 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 35,28 % 

► Vote du compte de gestion et du compte administratif 2018 : 

Dépenses de fonctionnement : 279.339,53 € 
Recettes de fonctionnement : 345.720,40 € 

Excédent de fonctionnement de :   66.380,87 €  

Dépenses d’investissement : 226.182,58 € 
Recettes d’investissement : 271.151,75 € 

Excédent d’investissement de :   44.969,17 € 

Ceci représente donc un excédent pour l’exercice 2018 de 111.350,04 €. 
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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En tenant compte des résultats de l’exercice 2018, le résultat global de clôture pour 
2018 est le suivant : 

Excédent de fonctionnement : 155.494,69 € 

Excédent d’investissement :     2.625,49 € 

Soit un excédent global de clôture de : 158.120,18 €  

► Pour les données concernant le budget primitif de l’exercice 2019, voir page 6. 

► Remboursement anticipé partiel d’un prêt : En considérant la situation budgétaire 

de l’exercice 2019 et selon la possibilité d’un remboursement anticipé prévu par le    
contrat de prêt pour la rénovation intérieure de l’église (phase 2), d’un montant initial 
de 100.000,00 €, signé avec la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’Ingwiller en 
octobre 2017, la décision est prise de rembourser partiellement un montant de 
50.000,00 € financé par les subventions perçues pour cette opération de rénovation. 

Séance du 25 juin 2019 : 

► Création d’un poste d’ATSEM à mi-temps pour la classe des grandes sections      

maternelles et CP 

► Parc Régional des Vosges du Nord : après avoir été sollicité par le Parc et suite à 

une présentation du dossier, il est décidé de demander l’adhésion au Syndicat        
de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord en qualité de        
commune associée au Parc. 

► Service commun, recours au 

RGPD et au soutien informatique :  

la Communauté de Communes   
Hanau La Petite Pierre propose 
l’intervention d’un agent                
intercommunal (recruté à cet effet) 
pour les missions de RGPD 
(Règlement Général sur la          
Protection des Données) et de   
conseil et accompagnement dans le 
domaine de l’informatique. Ces    
interventions seront facturées 30 € 
de l’heure, après réalisation d’un 
état des lieux et d’un devis estimatif 
du temps de travail nécessaire pour 
les missions confiées. Le            
remboursement de ces prestations 
s’effectuera par l’intermédiaire de 
l’attribution de compensation. 

Après délibération,  M. le Maire est 
autorisé à signer l’avenant à la   
convention de service commun déjà 
en vigueur avec la commune. 

► Inauguration de l’église 

► Commémoration de la Fête       

Nationale 



SECTION INVESTISSEMENT 
Recettes (Total de 142.600,00 €) 

SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses (Total de 142.600,00 €) 
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Subventions reversées 
9.000,00 € 

  10.300,00 € 
Virement à la section               
d’investissement et opérations 
d’ordre 

  11.150,00 € 
Charges exceptionnelles et    
provisions 

    7.500,00 € Charges financières 

Charges de gestion courante   79.275,00 € 

190.900,00 € Charges à caractère général 

  57.220,00 € Charges de personnel 

  15.655,00 € Dépenses imprévues 

    6.400,00 € 

122.494,69 € 
Excédent de fonctionnement  
reporté 

Ventes de produits et atténuation 
de charges  

  38.005,31 € 

Produits exceptionnels 

Dotations et participations   74.100,00 € 

  13.500,00 € Produits de gestion courante 

107.500,00 € Impôts et taxes 

  10.000,00 € Reprises de provisions 

Dépenses d’équipement 
48.902,45 € 

Remboursement d’emprunt 
75.200,00 € 

Dépenses imprévues 
2.897,55 € 

Excédent fonctionnement 
capitalisé 

33.000,00 € 

Excédent investissement 
2.625,49 € 

Opérations patrimoniales 
6.600,00 € 

Subventions d’investissement 
56.900,00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses (Total de 372.000,00 €) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes (Total de 372.000,00 €) 

BUDGET PRIMITIF 2019 

Opérations patrimoniales 
6.600,00 € 

Opérations d’ordre 
10.300,00 € 

Dotations et dépôts 
33.174,51 € 
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ÉGLISE  -  LES TRAVAUX EN CHIFFRES... 

Le chantier de rénovation intérieure de l’église est enfin terminé !  
L’étude de faisabilité nécessaire pour obtenir l’attribution de subventions a été réalisée en 2013 et 
ce n’est qu’en décembre 2015 que les lots pour la 1ère phase des travaux ont pu être attribués aux 
entreprises. Pour la 2ème phase des travaux, les différentes entreprises ont été retenues fin mars 
2017. C’est donc après presque 3 ans de fermeture que l’église a pu rouvrir ses portes en décembre 
2018 et que l’inauguration a été programmée. 

Ci-dessous, un petit rappel du coût de cette opération  

1ère phase des travaux : 

Lots Entreprises Montant payé HT 

1  -  Maçonnerie et pierre de taille RAUSCHER / Adamswiller   44.728,50 € 

2  -  Plâtrerie et staff MAITRALLAIN / Furdenheim     9.257,20 € 

3  -  Menuiserie bois HUBER / Adamswiller     6.473,50 € 

4  -  Vitraux WERLÉ / Haguenau   14.840,00 € 

5  -  Serrurerie KEIFF / Ingwiller     1.183,19 € 

6   -  Abords TRABET / Haguenau   10.908,70 € 

Frais (architecte, missions    contrôle et technique, DNA...)    22.943,68 € 

TOTAL  110.334,77 € 

2ème phase des travaux : 

Lots Entreprises Montant payé HT 

1  -  Maçonnerie et pierre de taille CHANZY-PARDOUX / Illkirch   41.132,05 € 

2  -  Plâtrerie et staff MAITRALLAIN / Furdenheim   21.284,50 € 

3  -  Menuiserie bois BECK / Offwiller   28.181,90 € 

5  -  Serrurerie KEIFF / Ingwiller     9.662,86 € 

6   -  Abords TRABET / Haguenau   16.380,35 € 

8  -  Echafaudage ACCES PRO / Hoerdt   17.394,40 € 

9  -  Carrelage RCBC / Brumath     6.075,80 € 

10  -  Peinture Peintures Ecodurables / Eschau   29.863,68 € 

11  -  Désamiantage GCM / Bouxwiller     6.500,00 € 

12  -  Chauffage JUNG / Illkirch   47.941,50 € 

13  - Electricité Electricité MEYER / Bouxwiller 40.032,80 € 

14  -  Sonorisation Electricité MEYER / Bouxwiller   20.310,31 € 

Frais (architecte, missions contrôle et technique, DNA...)    33.761,57 € 

TOTAL  318.521,72 € 

Le total des travaux se montent donc à 428 856.49 HT 

Les subventions suivantes ont pu être obtenues : 
 Région Alsace   :   50.000,00 € 
 Conseil Départemental :   79.200,00 € 
 DETR (dotation équipement) :   11.400,00 € 
 TDIL (réserve parlementaire) :   19.579,00 € 

 Paroisse :   55.622,00 € 
 UEPAL :   20.000,00 € 
 Dons de particuliers :     7.400,00 € 
 Fondation du Patrimoine :    31.392,24 € 

Soit un total de 274.593,24 € de subventions représentant 
64 % du coût HT des travaux réalisés 
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ÉGLISE  -  INAUGURATION... 

Le dimanche 30 juin 2019 à 16h00 a eu lieu le culte d’inauguration de l’église avec la        
participation de la chorale, de la fanfare et des enfants de l’école du dimanche. 
Mme GERBER Isabelle, inspectrice ecclésiastique a fait le sermon. A l’issue de la cérémonie 
et après le discours de M. le Maire, M. Pierre GOETZ de la Fondation du Patrimoine s’est 
adressé à l’assemblée ainsi que M. le Député Patrick HETZEL. 



9 

ÉGLISE  -  INAUGURATION... 

Par des températures caniculaires, les participants au culte d’inauguration ont profité 
de l’ombre pour se rafraîchir lors du verre de l’amitié proposé après la cérémonie. 



TRAVAUX - FORET COMMUNALE 
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En janvier 2019 a eu lieu l’exploitation de la parcelle 8 de la forêt            
communale de Schillersdorf.  

Il s’agissait, dans ce peuplement régulier (tous les arbres ont le même âge) 
de petits bois de Chêne, de réaliser une coupe d’amélioration qui consiste à 
retirer les arbres les moins bien conformés au profit des plus beaux et des 
plus vigoureux afin de leur donner la place nécessaire à leur                   
épanouissement.  

Les plus belles tiges ont   
déjà fait l’objet d’un           
repérage (« désignation ») 
et de travaux sylvicoles 
(élagage) il y a plusieurs  
années. Ce peuplement  
présente donc des arbres 
d’avenir qui deviendront à 
terme des chênes de 
grande qualité.  

La densité d’arbre étant      
encore élevée, il était         
nécessaire de minimiser le 
risque de blessures au     
peuplement.  
C’est pourquoi, bien que le diamètre  

n’excédait pas 30 cm, l’abattage des 

arbres a été confié, non aux                

cessionnaires mais à l’entreprise      

ECOTRAIT. Cette dernière a la            

particularité d’avoir recours à la traction 

animale pour débusquer les bois, c’est-à-

dire pour les tirer au bord des pistes et 

cloisonnements. Contrairement à un  

tracteur forestier, le cheval peut circuler 

partout sur la parcelle puisqu’il ne génère 

pas de tassement du sol (très              

préjudiciable à la forêt) et sa maniabilité 

est bien plus grande qu’un câble. Dans le 

cas présent, le cheval a été utile pour 

mettre au sol les arbres qui restaient       

enchevêtrés dans les houppiers de leurs 

voisins.  
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Cela a permis une mise en sécurité du parterre de la coupe pour que les 
acquéreurs des lots de bois de chauffage puissent façonner leurs stères 
sans risque. 

Cette coupe de plus de 800 tiges réparties sur 7,6 hectares a été réalisée 
dans le respect du sol et du peuplement forestier en 1,5 jours avec deux  
bûcherons, le cheval et son conducteur. Quinze lots de bois de chauffage 
ont pu être proposés à la population dans les meilleures conditions. 

Valérie OTTERBEIN  -  Agent ONF 

Et le compagnon à 4 pattes était aussi de la partie ! 
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L’AS SCHILLERSDORF QUI BRILLE... 

L’AS Schillersdorf a terminé cette saison 2018/2019 en apothéose avec des 
résultats exceptionnels. 

Les footballeurs de l’AS Schillersdorf ont fêté dernièrement leurs deux titres 
de champions. En effet, les deux équipes ont remporté leur championnat 
avec 9 points d’avance. 

L’équipe 1 a dominé son groupe de D4 à partir de la 1
ère

 journée et a fini à la 
1

ère
 place avec 20 victoires et 2 nuls, terminant donc invaincue avec 9 points 

d’avance sur le second. Nos joueurs ont marqué 97 buts pour 13 encaissés. 
Toutes nos félicitations aux entraineurs Claudi GOLTZENÉ et Nuno          
MACHADO qui a pris la relève au pied levé pour les matchs retours, suite 
aux problèmes de santé de Claudi et bien sûr à toute l’équipe. 

L’équipe 2 a survolé son championnat du début à la fin avec 19 victoires et 
un nul et donc invaincue également avec 9 points d’avance. Les joueurs ont 
marqué 87 buts et en ont encaissés 14. Un grand coup de chapeau aux 
deux entraineurs Fabien IMBS (matchs aller) et Paulo MACHADO (matchs 
retours) et à tous les joueurs. 

Ces résultats sont exceptionnels pour le club et extrêmement rares.  

Matthieu JACKY, à l’initiative du projet de jouer entre potes de jeunesse et 
potes tout court, a réussi ce premier pari avec ses amis qui ont survolé cette 
saison. Une nouvelle dynamique est en place pour l’ensemble du club et 
laisse augurer d’un avenir prometteur à condition de garder humilité             
et sérieux. 
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Les joueurs ont fêté dignement ces   
évènements en sillonnant le village sur 
la remorque d’un imposant tracteur, en 
chansons.  

Le président Raymond PHILIPPS et son 
comité pouvaient être fiers du parcours 
effectué et ces résultats figureront à    
jamais en bonne place dans les annales 
du club cinquantenaire. 

Vive l’AS Schillersdorf ! 

Eric JACKY 
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HUMOUR ET DÉTENTE 

Le paysan et les maths… 

Le bons sens paysan plus fort que les        
mathématiques ! Il fallait la trouver cette     
solution. 

A sa mort, un fermier 
laissa en héritage dix-
sept (17) chevaux à 
ses trois fils. 

Dans son testament, le 
père avait ainsi  établi      
le partage de l’héritage : 

 
 Mon fils aîné recevra la moitié (1/2) de 

tous les chevaux ; 
 Mon second fils recevra le tiers (1/3) de 

tous les chevaux ; 
 Mon plus jeune fils recevra le neuvième 

(1/9) de tous les chevaux. 

Or, il était tout à fait impossible de diviser 
17 chevaux par deux, par trois et par neuf. 

A un moment donné, ils décidèrent de faire 
appel à un fermier  voisin, dont ils               
appréciaient l’intelligence, dans l’espoir qu’il 
puisse trouver une solution à leur différend. 

Le fermier prit donc le testament et l’examina 
avec grand soin. 

Après quoi, il alla chercher son propre cheval 
et l’ajouta aux dix-sept (17) autres. 

Il y avait maintenant dix-huit (18) chevaux 
dans le champ. 

Dès lors, il devint possible aux héritiers de 
procéder au partage, comme prévu dans le 
testament du père. 

 Fils aîné : la moitié de 18 = 9 chevaux 
 Deuxième fils : le tiers de 18 =  

6 chevaux 
 Plus jeune fils : le neuvième de 18 =  

2 chevaux 
En faisant l’addition, cela donna :  
17 chevaux 
Il restait donc un cheval, celui du fermier    
voisin que celui-ci reprit et ramena à sa 
ferme… 

Et le problème fut résolu ! 

Hein! Ça vous en bouche un coin les     
matheux ! 

Papy, son petit-fils... et internet !  
Cruel...et tellement dans l'air du temps... 

Le grand-père a enfin acheté 
un ordinateur portable et se 
débrouille pas trop mal avec 
les courriels. 

Alors il reçoit un mail de Théo, 
son petit-fils de 15 ans :  

« Bonjour Grand-père, tu vas bien ? C'est 
trop top qu'on puisse échanger par courriel       
maintenant ! Je n'aurai plus besoin de venir 
chez toi pour avoir de tes nouvelles ! Pour 
mon argent de poche, tu sais, tu peux me le 
virer à mon compte jeune : BE77 1 002791 
38. Facile non? Théo qui t'aime. » 

Et Grand-père répond: « Cher Théo, tout va 
bien. J'ai acheté le vieux scanner d'un       
copain. Alors je scannerai un billet de 20 € 
que je t'enverrai par 
mail et quand tu auras 
un peu de temps tu 
pourras venir chercher 
l'original. 

Signé : Ton Grand-père virtuel. » 

Moralité : ne prenez pas les vieux pour des 
cons. Car comme dit Le Chat, de Geluck :  
« Être vieux, c’est être jeune depuis plus       
longtemps que les autres.» 
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RÉFLEXIONS 

Les 7 merveilles du monde. 

Un groupe de jeunes gens étudiaient 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.  

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 A ECRIRE TES BLESSURES 

DANS LE SABLE ET A GRAVER TES 

JOIES DANS LA PIERRE. 

 Source: Anonyme 

Blessures Joies 
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DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES... 

 Depuis le mois de février, les élèves des classes de Schillersdorf ont mis en place des jardins dans 

les cours de l’école. En amont, la classe de Grande Section – CE1 de M.UNTERNEHR a construit et   

rempli un hôtel à insectes : le projet a permis aux enfants de comprendre et mettre en œuvre des gestes 

de respect et de favorisation de la biodiversité. 

 Une fois installé, les premières plantations, ont pu commencer autour de l’école : tout d’abord des 

bulbes et graines de fleurs de printemps, qui ont déjà poussé.  

 Vient ensuite la pose de deux bacs à jardin grâce aux parents d’élèves. Deux bacs ont également 

été installés côté cour. Les élèves de la classe de petite et moyenne sections de Mme RUSTENHOLZ 

ont planté fleurs, légumes et autres fruits… 

… que nous avons déjà pu cueillir et déguster ! 
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DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES... 

Ce jeudi 4 juillet, l’association des Schmubi’s a proposé à tous les enfants du RPI un jeu 
de piste sur les chemins de Mulhausen.  

Dernière action de cette année transitoire pour l’association : une très grande partie du    
comité quittant l’association après de longues années d’investissement, la relève est    
maintenant attendue ! 

Dernier jour de l’année (ou presque) pour les élèves et les enseignants, 
qui ont pu profiter du jeu de piste pour revoir les connaissances          
acquises durant l’année. Celles-ci leur ont permis de résoudre les 
énigmes et de trouver les indices menant au trésor perdu par Léon le 
fermier - interprété par Yvan, élève au CM2.  

La quasi-totalité des élèves est ensuite resté sur place et ont pu profiter des autres          
animations de la journée: goûter, jeux divers et surtout, apéritif offert à tous à l’arrivée des 
parents ! 

La soirée s’est poursuivie bien plus longtemps que prévu, mais l’ambiance était si agréable, 
la température idéale, les boissons fraîches... et personne n’avait envie de rentrer.  

L’association des Schmubi’s remercie chaleureusement les parents et grands-parents     
aidants, les enseignants et les mairies pour leur soutien durant toutes ces années. Et bien 
sûr les enfants pour tous leurs sourires !! 

L’assemblée générale des Schmubi’s se tiendra mi-septembre, après les réunions 
de rentrée. Le comité a besoin de volontaires, n’hésitez pas à assister à     

l’assemblée générale pour en savoir plus!  
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INTERVIEW DE MARTIN KOPP... 

Bonjour Martin !  
Quel plaisir d’avoir de tes nouvelles ! Mais tout le monde ne te connaît 
pas à Schillersdorf, alors pourrais-tu te présenter et expliquer tes liens 
avec la commune ? 

Et c’est un plaisir pour moi de vous parler ! Car Schillersdorf est le village où j’ai    
vécu du CP à la terminale, où j’ai noué des amitiés, appris à taper dans un ballon, 
aimé l’odeur des étables, exploré la nature, joué à 1-2-3-pour-moi dans les granges, 
fait de la luge au Hombari, commencé à faire de la guitare… Ces relations m’ont   
apporté des souvenirs parmi mes plus précieux. Le village a joué un rôle important 
dans ma vie et je m’en sens largement originaire, même si je n’y ai pas vécu depuis 
ma naissance. Nous y étions  venus en famille, avec mes parents Pierre et Danièle, 
et mes deux frères Paul et Timothée. Mon père fut  pasteur à Schillersdorf et       
Mulhausen – et je suis infiniment reconnaissant du choix de mes parents de venir à 
la campagne. Ensuite, pour lui, ce fut Saverne, et pour moi, Strasbourg. 

Et que deviens-tu aujourd’hui ?  

Le 21 juin dernier, j’ai reçu mon diplôme       
de  docteur en théologie protestante de           
l’Université de Strasbourg. J’ai travaillé sur la 
pensée écologiste de la décroissance : 
« Croître en Dieu ? La théologie protestante 
interrogée par la décroissance selon Serge 
LATOUCHE ». Entretemps, j’avais fait un tour 
du monde et fus engagé pour faire du       
plaidoyer climat par la Fédération Luthérienne 
Mondiale, notamment à la COP21. 
(COP 21 = 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques -en 
anglais Conference Of the Parties, COP).  

Aujourd’hui, je co-dirige à mi-temps une campagne interreligieuse internationale sur les 
modes de vie bons pour le climat, avec l’ONG américaine GreenFaith. Dans mon second 
« mi-temps », je suis théologien écologique indépendant – je lis, pense, écris, fais des   
conférences – et je préside bénévolement la commission écologie – justice climatique de la  
Fédération protestante de France. 

Certains d’entre nous ont pu t’écouter lors de 
conférences. Pour toi, quelles sont les 
grandes urgences à traiter ? 

Après ma réponse à la question précédente, il 
n’y a pas grand mystère… le défi du XXI

ème
 

siècle est de réapprendre à vivre dans et avec 
la nature et les autres êtres vivants ! L’action 
urgente pour le climat et la lutte contre la perte 
de biodiversité ne sont pas seulement la clé 
pour éviter des risques, ce sont aussi des           
promesses : l’écologie peut être gourmande. 
La transition écologique en Europe, ce sont 
des millions d’emplois dignes, une meilleure   

Suivi des négociations pendant la COP21 

Assemblée de la Fédération Luthérienne 

Mondiale en Namibie 
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santé, le bien esthétique de villes plus 
vertes et de beaux paysages, le plaisir 
des aliments à la saveur et à la valeur 
nutritionnelle retrouvées, une          
démocratie proche du lieu de vie des 
gens… Moi, je trouve que ça donne 
envie ! Ce défi est aussi celui de la 
justice. Car l’écologie sera sociale ou 
ne sera pas : dans le monde, les    
inégalités se creusent, en particulier 
économiques, avec des riches qui   
deviennent toujours plus riches, et les 
pauvres qui sont les premières       
victimes de la destruction de la nature. 
Les vulnérables doivent être au cœur 
de l’action écologique. 

On pense toujours aux actions des politiques. Mais nous, habitants d’un petit      
village, que pouvons-nous faire ? 

Il est juste de penser à la politique, parce que dans son sens noble, elle s’occupe 
du bien commun, et nous avons besoin d’elle, depuis les décisions d’une petite        
commune jusqu’au vote des lois au Parlement. En même temps, l’implication de  
chacune et de chacun compte, parce qu’il n’y a pas de geste qui soit trop petit pour 
faire une différence et qu’au fond, ce dont nous avons besoin, plus qu’un            
changement de législation, c’est un changement de civilisation. Il nous faut quitter 
l’idéal du toujours-plus d’avoir pour aller vers une sobriété heureuse et une            
revalorisation de l’être. Moins de biens, plus de liens ! Ça, il n’y a que nous qui    
puissions l’accomplir. 

Concrètement ? Sans dépenser un sou : réduisez votre consommation de viande 
et surtout de viande rouge, et quand vous en achetez, achetez-en de qualité. Car 
dans le monde, l’industrie de la viande émet plus de gaz à effet de serre que tous 
les transports  réunis. En investissant de l’argent : rénovez votre logement et visez 
une isolation thermique au top. Ce sera bon pour le climat, car en France, l’habitat 
est le second poste d’émissions, et ce sera bon pour vous, car votre facture de 
chauffage chutera, et en été, lorsqu’il fera chaud ou caniculaire, chez vous, il fera 
frais. Pour finir, je peux être un provocateur amical ? Aux fêtes de village, en plus 
de la bière  alsacienne – ce qui est très bien –, on vend des sodas d’entreprises 
multinationales bourrés de sucre et de chimie… pourquoi ne pas aussi proposer 
des jus de fruit locaux et bio ? Ne cultive-t-on pas, par exemple, des pommes et 
des poires saines chez nous ? 

Quels sont tes projets pour la suite ? 

Finir meilleur buteur de l’AS Schillersdorf ! Bon, là, je suis peut-être un doux       
rêveur. Le  talent est évident, mais trop de blessures… Blague à part, je réfléchis à 
écrire un livre. J’aime prendre la plume, j’ai des choses à dire et une maison   
d’édition m’a fait une proposition… mais il faudrait du temps.  

Ma dynamique est aussi d’une autre nature : j’ai beaucoup voyagé dans le monde,         
aujourd’hui je sens le besoin d’un voyage intérieur et en humanité. Et dans           
l’exploration de soi, il n’y a pas de limite à la croissance. 

Avec Nicolas Hulot lors de la collaboration         

interreligieuse pour le climat 

Merci de mettre les crédits suivants quelque part en petit :  

- photo Namibie : LWF/Albert Hiller 

- photo Hulot : WCC/Sean Hawkey 

- photo COP21 : WCC/Sean Hawkey 
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PETITS CONSEILS POUR LA PLANÈTE... 

Pour le recyclage de vos 
appareils électriques : 

Pensez à la benne Envie présente 
à la déchèterie. 

Précurseur de l’économie           
circulaire, Envie s’est spécialisé 
dans l’électroménager rénové    
garanti. Le principe? Offrir un    
emploi, une formation et une      
réinsertion à des personnes en  
difficulté, Permettre à chacun 
d’acheter de l’électroménager    
garanti à petit prix et enfin favoriser 
le recyclage et réduire un        
maximum les déchets.  

Plus d’informations sur http://
strasbourg.envie.org/ 

RECETTE D’UN NETTOYANT MULTI-USAGES 

INGREDIENTS : 

 1 litre d’eau chaude 
 1cs (cuillère à soupe) de cristaux de soude 
 2cs de savon noir 
 2cs vinaigre blanc 
 15 gouttes d’huile essentielle (ex : citron, 

eucalyptus, romarin, lavande…) 

4 produits écolo pour nettoyer sa maison 

1. Vinaigre blanc : aussi appelé « vinaigre cristal » 
ou « vinaigre d’alcool », il est fabriqué à partir de        
betterave ou de maïs et coûte généralement entre   
30 centimes et 1€ le litre. 

Il est :  
 détartrant et anticalcaire 
 désinfectant, dégraissant et nettoyant 
 désodorisant / neutralise les odeurs 

A ne pas utiliser sur des surfaces fragiles 
(marbre, granit, bois…) 

2. Bicarbonate de soude : cette poudre sans odeur 
est soluble dans l’eau et non toxique pour       
l’humain et l’environnement. 

Il est : 
 anticalcaire et adoucissant 
 fongicide, insecticide 
 abrasif doux et dégraissant 
 désodorisant / neutralise les odeurs 

2. Savon noir : plus ou moins liquide en fonction 
des marques, il est fabriqué à base d’huile d’olive 
ou d’huile de lin et peut être utilisé sur tous types 
de surfaces 

Il est : 
 dégraissant et détachant 
 désinfectant, et antibactérien 

4. Savon de Marseille : il est bon marché et        
fabriqué à partir d’huiles végétales. Privilégier le 
savon de Marseille traditionnel à base d’huile 
d’olive. 

Il est : 
 nettoyant et dégraissant 
 détachant 
 assainissant 

MODE DE PREPARATION : 
 Dans une casserole ou un saladier,     

verser l’eau chaude. 
 Ajouter les cristaux de soude et faire 

fondre en mélangeant avec un fouet. 
 Ajouter le savon noir et homogénéiser. 
 Ajouter le vinaigre blanc ( s’il se dégage 

quelques bulles, c’est normal). 
 Ajouter les gouttes d’huile essentielle. 
 Mélanger. 
 Transvaser dans un récipient. 

http://strasbourg.envie.org/
http://strasbourg.envie.org/
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TRUCS ET ASTUCES... 

COMMENT SE DEBARASSER DES APPAREILS ELECTRONIQUES USAGÉS ? 

Lorsque l’on change d’ordinateur, de tablette ou de téléphone, des organismes se chargent de 
récupérer les anciens appareils en vue de les recycler. Respectez les règles suivantes : 

EFFACER TOUTES LES DONNEES : 

Avant toute chose, effacez toutes vos données 
personnelles de l’appareil afin de vous mettre 
à l’abri d’éventuels voleurs d’identité. 

Les tablettes et les téléphones comportent une 
option « réinitialiser » ou « formater » dans les 
réglages. Sur un ordinateur ne vous contentez 
pas de mettre les fichiers à la corbeille. Pour 
effacer toutes vos données, il convient de    
formater le disque dur. Ce formatage est      
irréversible et garantit que ce dernier redevient 
vierge. Pour plus d’informations consultez le 
site du fabriquant de l’ordinateur. Vous pouvez 
aussi simplement le démonter : inséré dans un   
boîtier, il se transforme en disque dur externe. 

LES DÉPOSER EN MAGASIN : 

Les appareils électroniques contiennent des 
métaux rares ou polluants et doivent           
obligatoirement être recyclés dans une station 
spécialisée. Plusieurs milliers de points de   
collecte existent en France. Les magasins ont 
une obligation légale de reprendre vos anciens 
appareils en cas d’achat d’un neuf. 

Depuis 2015, ceux dont la surface consacrée à 
la vente d’appareils électroniques est           
supérieure à 400m² doivent aussi reprendre 
les appareils de moins de 25cm de côté sans  

obligation d’achat de votre part. usagés (eco
-systemes.fr), propose un annuaire des 
points de collecte permettant de déposer 
gratuitement petits appareils, piles ou      
batteries. 

BON A SAVOIR : 

Si vous n’avez pas votre ancien appareil 
avec vous lors d’un achat, vous pouvez    
venir le déposer plus tard en vous munissant 
de votre facture ou du bon d’achat. 

LEUR DONNER UNE NOUVELLE VIE : 

De nombreux acteurs associatifs collectent, 
reconditionnent et redistribuent les appareils 
électroniques aux personnes en difficultés. 
Si votre appareil marche encore, vous    
pouvez contacter des associations            
nationales comme Emmaüs, le Secours   
Populaire ou Envie, ou d’autres acteurs    
locaux spécialisés dans la collecte         
d’appareils électroniques. Le portail public 
Ordi 3.0 (ordi3-0.fr), édité par l’agence du 
numérique recense plusieurs dizaines 
d’associations agréées. 

LES PORTER EN DÉCHETTERIE : 

Déposés en déchetterie, les appareils    
électroniques seront dépollués et recyclés. 
On estime que les appareils traités peuvent 
être recyclés à 80 %. 

Informations transmises par M. MORLEY Alain : 

 La bibliothèque (BMS 333) devient peu à peu une    
médiathèque, proposant des DVD en prêt. 

 SCHILLERSDORF est présenté dans l’Edition 2019 du 
célèbre guide «PETIT FUTÉ  -  ALSACE» (page 205). 
Voir www.petitfute.com 
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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 
Le PLUi se poursuit après son arrêt suite à la délibération du 24 janvier 2019. Une enquête publique 
unique sur le projet d’élaboration du PLUi du Pays de Hanau et l’abrogation de la carte       
communale de Schillersdorf aura lieu du lundi 8 juillet 2019 à 17h00 au samedi 10 août 2019 à 
12h.  

Pour rappel, le PLUi est un document qui traduit la stratégie d’aménagement et de développement du 
territoire pour les années à venir. Ce projet s’inscrit notamment dans les   principes du développement 
durable et fixe des règles quant à l’utilisation du sol. L’abrogation de la carte communale vise à mettre 
fin à son application dans la perspective de l’entrée en vigueur du PLUi. Pendant la durée de         
l’enquête, vous avez la possibilité de transmettre vos observations et propositions. Le dossier et les 
registres d’enquête publique seront mis à votre disposition au siège de la Communauté de 
Communes et dans les communes désignées comme lieux d’enquête durant leurs horaires 
d’ouverture (Mairie d’Ingwiller, de Neuwiller-lès-Saverne, de Buswiller, d’Obermodern-
Zutzendorf). Les documents seront également   accessibles pendant les permanences des          
commissaires enquêteurs.  

Vous pourrez également transmettre vos avis par courrier adressé à Monsieur le Président de la  
commission d’enquête au siège de l’intercommunalité ou par voie électronique à : concertation-
hanau@hanau-lapetitepierre.alsace. Au terme de l’enquête, le projet éventuellement modifié sera  
approuvé par délibération du conseil communautaire. Le rapport et les conclusions de la commission 
d’enquête seront tenus à la disposition du public à la Préfecture du Bas-Rhin, à la Communauté de 
Communes et dans votre commune. Ils seront également publiés sur le site  internet de la collectivité : 
http://www.cc.pays-de-hanau.com/ 

C’est les vacances !  
Le Service animation propose des accueils de loisirs pour les jeunes 
dès 3 ans et jusqu’à 17 ans. Voici quelques idées d’activités         
proposées aux jeunes de 12-17 ans :  

Semaine Multi-sport  
Du 8 au 12 juillet 2019 de 10h à 17h 
Chaque jour, vos adolescents pourront découvrir un sport.  

Semaine Créative 
Du 22 au 26 juillet 2019 de 10h à 17h 
Une semaine innovante, qui combinera plusieurs techniques       
d’expression (artistiques et manuelles)  

Séjour Vacances «Into the Wild» 
Du 19 au 23 août 2019 
Ce séjour permettra aux jeunes de devenir de véritables  aventuriers.  

Inscriptions auprès du Service animation : 03.88.70.41.08 

Programmation de folie au Château de Lichtenberg 

De nombreuses animations sont proposées par le Château cet été.  
Du 15 juillet au 15 août 2019 découvrez « Un jour, Une Epoque » avec chaque jour un nouvel     
évènement : 

mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.cc.pays-de-hanau.com/
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Lundi à 15h : présentation de l’attirail d’un combattant 
Mardi à 15h :  initiation à la danse de la Renaissance 
Mercredi à 15h : concert de l’École intercommunale de musique 
Jeudi à 15h : visite guidée de l’exposition « Mémoires de guerre » 
Vendredi : jeu pour découvrir l’architecture du château (toute la journée) 

D’autres animations et soirées festives vous attendent également ces deux 
prochains mois. 

Plus d’informations : www.chateaudelichtenberg.com 

C’est bientôt la rentrée !  

École intercommunale de musique 
A vos agendas, les inscriptions de l’École intercommunale de musique reprennent.  
De nombreux cours instrumentaux individuels sont proposés :  
Flûte à bec, flûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone trompette, 
cor d’harmonie, trombone, euphonium, tuba, percussions, piano, orgue 
d’église, guitare, violon, éveil musical, formation musicale. 
Rendez-vous mardi 3 et jeudi 5 septembre 2019 de 16h30 à 18h30. 
Portes ouvertes mercredi 4 septembre 2019 de 9h30 à 12h à Ingwiller et 
de 13h30 à 16h à Bouxwiller.  
Le début des cours est fixé au lundi 16 septembre. 
Renseignements : 07.76.78.21.33 

Relais Assistants Maternels 
Ateliers éveils pour les assistants maternels et ateliers baobab pour les parents, les enfants et 
les assistants maternels. 
Reprise des ateliers à partir du 9 septembre 2019. 
Renseignements : 03.88.89.69.50 

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (0-4 ans) 
Ouverture à partir du 20 août 2019 : 
Multi-accueil La souris verte (Ingwiller), Micro-crèche L’arbre à papillons (Bouxwiller), Halte-
garderie La capucine (Wingen-sur-Moder) qui se transformera en Multi-accueil à partir du 1er 
septembre.  
Renseignements : 03.88.89.69.47 

Centre aquatique Hanautic 
De nombreuses activités vous attendent :  
Activités adultes : Aquafitness, aquagym, aquajogging : inscription à 
l’unité, 10 séances ou semestrielle, Aquabike : inscription à l’unité ou   
4 séances 
Activités enfants : Jardin aquatique à partir de 5 ans, cours de natation 
de 6 à 12 ans, natation synchronisée à partir de 8 ans 
Renseignements : 03.88.71.38.38 

Prévention pour les seniors 
Plusieurs ateliers se déroulent près de chez vous. Ils sont tous animés par 
les professionnels et sont à destination des plus de 55 ans.  
Dans ce cadre, une conférence théâtre est proposée par l’Association Atout 
Age le 10 septembre 2019 à Ingwiller. 
Des atelier « Aide aux aidants « Babbelstub » sont également organisés par 
la Communauté de Communes le dernier vendredi du mois à partir de     
septembre à Ingwiller. 
Renseignements : 06.76.35.53.80 

Mercredis loisirs 
Retour des Mercredis loisirs à partir du mois de septembre pour les               
3-12 ans. Les animatrices accueillent les enfants les mercredis de 8h à 18h 
en journée ou demi-journée. 
Renseignements : 03.88.70.41.08 ou 07.85.07.54.51 
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INFOS PRATIQUES - INFOS COMMUNALES 

CONGES ANNUELS 2019 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés annuels 
du 29 juillet au 18 août 2019 inclus.  

En cas de problèmes éventuels, veuillez vous adresser au Maire ou aux Adjoints. 

MAIRIE DE SCHILLERSDORF 

Adresse : 16, rue du Pasteur Schroeder 
 67340 SCHILLERSDORF 

Tél :03.88.89.41.18  
E-Mail : mairie.schillersdorf@vialis.net 
Site Internet : www.schillersdorf.fr 

 : Boîte aux lettres (derrière la pierre de taille) 

Réception du public :  

Aux horaires de présence de la secrétaire 
et sur rendez-vous , soit : 
 Lundi et mardi de 9h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 
 Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BMS : 

Durant le  mois de  juillet, une permanence 

sera organisée les mardi soirs de 18 h 00 

à 20 h 00. 

Congés d’été : 1er au 23 août 2019 

Reprise des permanences :  

samedi 24 août 2019 

L’équipe de la BMS vous 

souhaite un bel été et 

d’agréables lectures ! 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  

Vos démarches administratives 

Vous venez de déménager, vous devez 
penser à effectuer certaines démarches 
auprès de différents organismes : 

Dans les plus brefs délais : 
 En arrivant, merci de vous signaler en 

mairie 
 Informez les organismes sociaux de 

votre nouvelle adresse (CAF, CPAM) 
 Notifiez votre changement d’adresse à 

votre employeur ou à Pôle Emploi, à la 
banque, à votre assurance. 

 Transmettez vos nouvelles             
coordonnées aux entreprises qui gèrent 
vos abonnements (gaz, électricité, eau, 
téléphone, internet, ordures              
ménagères…) 

Dans le mois après votre                     
déménagement : 
 Faites inscrire votre nouvelle adresse 

sur votre certificat d’immatriculation 
(obligatoire) 

 Faites changer votre adresse sur votre 
carte d’identité, passeport ou titre de 
séjour) 

INTERVENTIONS DES SAPEURS-
POMPIERS :  

Depuis le 1er mai 2019, toutes les        
interventions pour destructions de nids 
d’hyménoptères (guêpes, frelons…), tout 
comme les interventions pour inondations 
et épuisements de locaux, pour          
brancardage (hors urgence vitale), 
alarmes intempestives ou déblocage 
d’ascenseurs, feront l’objet d’une            
participation financière auprès du          
redevable (pour les particuliers ou les 
structures publiques). 

Cette participation, qui ne couvre de loin 
pas l’intégralité des frais engagés par le 
Service Départemental d’Incendie et de   
Secours du Bas-Rhin, a été fixée à 50 € 
et à 80 €, en cas d’interventions avec 
des moyens spécialisés (échelle         
aérienne…) 

Cette participation doit permettre 
de supprimer les sollicitations    
infondées, voire de confort et faire 
prendre conscience aux usagers 
que le rôle des sapeurs pompiers 
est d’assurer la protection des   
personnes et des biens... 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS - ÉTÉ 2019 

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS 

Samedi 13/07/2019 FÊTE DU 14 JUILLET COMMUNE 

Dimanche 21/07/2019 SANGLIER A LA BROCHE ASS 

Dimanche  1/09/2019 13ème MARCHÉ AUX 

PUCES 
A.S.L. 

Samedi 21/09/2019 BOURSE AUX VÊTEMENTS APE SCHMUBIS 

Dimanche 29/09/2019 FÊTE MISSIONNAIRE UEPAL 

Dimanche 13/10/2019 SORTIE CHOUCROUTE A.S.L. 

Dimanche 20/10/2019 COURSE CYCLISTE 

6ème BIKE and RUN 
VC Vosges du Nord 

Samedi  -

Dimanche 

9 et 

10/11/2019 
MESSTI 2019 ASS 



 

Le marché sera ouvert au public de 

6h00 à 18h00 non stop 
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SCHILLERSDORF 

La Petite Pierre 

Brumath 

Strasbourg 

Niederbronn 

Bitche 

Saverne 

Sarreguemines 

O
berm

odern 
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M. JACKY Eric : Tél. 03.88.89.53.64 ou 06.46.98.28.59 

Pour tout renseignement ou inscription : 

Restauration sur place toute la journée 

A midi: coquelet-frites-salade-dessert-café 

Prix de l’emplacement :  10 € les 5 mètres + 2 € le m. sup.  

Association  Sports et Loisirs 

Schillersdorf 


