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COUP DE JEUNE POUR  
LES DÉCOS DE NOËL ! 



Chers concitoyens, 

Le bulletin municipal que vous venez de recevoir, le dernier 

de cette fin de mandature, est pour moi l’ultime occasion 

d’écrire son éditorial puisque j’ai décidé de ne pas 

me représenter aux prochaines élections municipales comme annoncé lors 

de la cérémonie du 13 juillet 2019. 

Depuis 1995, date de ma première élection en tant que maire, le temps est 

passé vite. Après 31 ans au service de la commune, et sans oublier les     

moments de doutes, de stress et d’intenses discussions, je préfère retenir 

le sentiment de satisfaction à la vue d’un projet réalisé ou plus simplement 

d’une réponse apportée à la demande d’un administré. Il est donc arrivé le 

moment des « dernières fois » : la dernière fête nationale présidée par mes 

soins appartient déjà au passé, ma dernière fête des aînés et donc mes  

derniers vœux… ainsi que de saluer tous ceux qui ont œuvré avec moi pour 

porter des projets ambitieux, dans tous les domaines, pour l’épanouisse-

ment de notre commune. 

Bien sûr, je ne peux que m’incliner devant tous les conseillers municipaux qui 

ont fait partie de chacun des Conseils municipaux que nous avons formés. 

Nous avons vécu de véritables aventures, qui ne manquaient parfois, et 

même plutôt souvent, pas de difficultés. Nous avons réussi à être           

suffisamment soudés pour les combattre. Je tiens donc à vous remercier 

tous très sincèrement pour vos compétences, votre dévouement, votre     

attachement et votre loyauté envers moi et envers tous les                  

schillersdorfois. 

Je n’éprouve pas de fierté personnelle face aux réalisations de toutes ces 

années, car toutes ces actions menées l’ont été grâce à une équipe d’agents 

communaux qui m’ont accompagné sur chaque projet. Je tiens à remercier 

plus particulièrement la secrétaire de mairie avec laquelle j’ai travaillé en 

bonne entente et avec un état d’esprit constructif. Je remercie tous les 

personnels d’éducation et de santé qui agissent sur notre commune avec 

leurs compétences et leur investissement. Tous les projets que nous avons 

envisagés tout au long de ces années n’auraient jamais pu voir le jour sans le 

soutien de l’Etat, de la Région et du Département pour améliorer notre    

village. 

LE MOT DU MAIRE 



Mais toute fin est aussi un début, un nouveau départ pour la commune et 

pour moi. Dans cette optique, je vous prie une nouvelle fois de réserver un 

accueil favorable à celui ou celle qui se lancera dans l’aventure à vos côtés.  

Et j’insiste sur le « à vos côtés ». Dans une petite commune comme la nôtre 

il est important d’être solidaire. L’équipe municipale peut œuvrer POUR 

vous mais son action sera sûrement plus adaptée aux besoins de chacun si 

elle peut œuvrer AVEC vous. Par le passé, nombreux d’entre vous ont   

prouvé que cette solidarité existe et j’espère, je souhaite, qu’elle perdure. 

Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont bien compris cela et qui se 

sont déjà mis dans cette dynamique, comme les associations, mais aussi 

vous, les particuliers anonymes, qui participez bénévolement avec le sourire 

et pleinement à la dynamique de notre village. Merci à vous tous !!! 

Un dernier moment d’émotion m’attend pour clore mon mandat en beauté. 

En effet, célébrer un mariage a toujours été l’acte le plus plaisant et le 

plus gratifiant de ma fonction de maire et mon fils aîné me fait l’honneur 

de me demander de célébrer son union avec l’élue de son cœur la veille des 

élections municipales. 

Il me reste à vous remercier de m’avoir accordé votre confiance et votre 

soutien durant toutes ces années. Cette mission que vous m’avez confiée a 

rempli mes jours et parfois mes nuits. J’ai mis à chaque instant de mon   

action toute mon énergie et ma bonne volonté. Je souhaite à notre       

commune un bel avenir et rassurez-vous, je ne suis pas très loin et je vous 

dis « au revoir » avec un pincement au cœur. 

L’amour de notre commune est ce qui est le plus important pour moi et pour 

conserver le même dynamisme, le changement ne peut être que bénéfique. 

Il faut savoir tirer sa révérence et passer le relais à ceux qui ne            

demandent qu’à poursuivre la même mission. 

Un philosophe a écrit que « Le plus bel amour ne va pas loin, si on le         
regarde courir. Mais, il faut plutôt le porter comme un enfant chéri ». 

Après tant d’années d’exercice, je voulais tout simplement partir avant que 

mes bras ne faiblissent… 

J’adresse à chacun d’entre vous, acteurs de la commune, habitants,         

familles, enfants, mes meilleurs vœux d’épanouissement pour 2020. 

Bernard Brumbter 



Séance du 22 octobre 2019 : 

► Loyers et fermages  -  Exercice 2019 :  

Décision de maintien des tarifs appliqués depuis 2016 pour les terres communales : 
de 1,19 à 1,38 € par are (selon la localisation des terres) et de porter la location : 
 du hangar communal - rue du Moulin à 110,00 €/box à l’année et 
 le fermage de la parcelle Roettel à 80,00 € pour l’exercice 2019 

► Désignation d’un délégué au Parc Régional des Vosges du Nord : M. Marc 

KRAPFENBAUER 

► Fixation du taux et des exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement 

communale : il est décidé d’instituer un taux de 2 % sur l’ensemble du territoire         
et d’exonérer totalement les abris de jardin 

► Transfert de la compétence « Création, entretien et exploitation des infrastructures de 

charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
d’intérêt communautaire » 

Séance du 23 novembre 2019 : 

► Versement d’un fonds de concours à la Communauté de Commune de Hanau-La  

Petite Pierre pour les investissements en matière d’éclairage public réalisés en 2017 
d’un montant de 14.963,16 € 

► Délibération d’adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires (modification 

du prestataire) 

► Modification des statuts du Syndicat des Eaux d’Offwiller et Environs (transformation 

en Syndicat Mixte) 

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SORTIE FORÊT 
Le samedi 23 novembre 2019, le 
conseil municipal a participé à 
une sortie en forêt commentée 
par Valérie OTTERBEIN, agent 
forestier en charge de la forêt 
communale de Schillersdorf. 

Grâce à ses explications         
précises, les participants ont pu 
comprendre tous les enjeux 
d’une bonne gestion de la forêt et 
surtout des adaptations           
nécessaires en raison des       
changements climatiques.  



DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES 

NETTOYONS LA NATURE 
Le vendredi 27 septembre, nous nous sommes armés de courage pour aller 

nettoyer les chemins autour du terrain de foot de Schillersdorf.   La pluie 

était de la partie mais une veste de pluie et une paire de bottes nous ont 

permis d’affronter les éléments et de mener notre mission à son terme. 

Equipés de nos gants, nous étions prêts et motivés !  



Au retour de cette balade éco-citoyenne, nous nous sommes posé 

quelques questions :  

Pourquoi trouve-t-on des déchets dans la nature ? 

 Les gens les lancent par terre parce qu’ils ont mal visé la 

poubelle 

 Ou alors il n’y avait pas de poubelle 

 Ou ils ne savent pas où trouver une poubelle 

 Ou ils n’ont pas le courage de marcher jusqu’à la poubelle 

Qu’avons-nous ramassé ? 

 Des bouteilles en plastique et en verre  

 Des papiers et cartons 

 Des mégots de cigarette 

 Un bidon d’huile 

 Des capuchons de bouteille 

A quoi ça sert de nettoyer la nature ? 

 Cela sert à faire du sport, à marcher 

 C’est pour que la nature ne soit pas sale 

 C’est pour éviter que les animaux ne mangent les déchets et 

tombent malades 

 C’est pour éviter que les déchets polluent 

Que faire pour éviter les déchets dans la nature ? 

 Toujours mettre ses déchets à la poubelle 

 S’il n’y a pas de poubelle, on garde son déchet dans la poche 

et on le met à la poubelle à la maison 

 Si on voit quelqu’un qui jette un déchet par terre, on lui  

demande de le ramasser en restant poli 



DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES 





LES SCHMUBI’S 2019-2020 

Nouvelle année,  nouvelle équipe ! 

Créé en 2014, les membres du bureau de l’association ont bien cru que la cinquième   
année serait la dernière. En effet, avec les enfants qui quittent la primaire, de nouvelles 
priorités personnelles et professionnelles, une grande partie de l’équipe quittait        
l’association à la fin de l’année scolaire. Il était donc essentiel de trouver la relève parmi 
les parents d’élèves. 

L’Assemblée générale s’est tenue en octobre au restaurant « Les deux clés » à         
Schillersdorf en présence de nombreux parents, des enseignantes et de la municipalité 
du village.  

Après avoir fait le point sur les activités de l’année et la situation financière de          
l’association, une nouvelle équipe s’est créé autour de la présidente Aïcha CURTO. 
Anne RECHT - Vice Présidente  
Stéphanie MERCKLING - Trésorière 
Daniel ZINCK - Vice Trésorier 
Tania HUCK - Secrétaire 
Mickaël DIFFINÉ - membre du bureau 
Carole HEINTZ - membre du bureau  

Le bureau s’est réuni suite au conseil d’école et avec une toute nouvelle dynamique a 
préparé les activités et actions de l’année scolaire. En plus des désormais traditionnelles 
ventes de sapins de Noël et de chocolats de Pâques, les enfants pourront profiter    
d’événements qui leur sont destinés : chasse aux œufs et kermesse sont à nouveau    
inscrits au programme. Pour les plus grands, l’équipe réfléchit également à une surprise 
plus... festive ! 

Comme toujours, en partenariat avec la municipalité et le corps enseignant, toutes les  
actions sont destinées à soutenir les projets pour les enfants du RPI dans le cadre      
scolaire et extra-scolaire. 

L’association remercie les parents, grands-parents et toutes les personnes qui            
s’impliquent dans ces projets par un coup de main, un achat... et également les           
municipalités et les enseignants pour leur soutien logistique ! 

De gauche à droite : Daniel ZINCK, Anne RECHT, Aïcha CURTO, Stéphanie MERCKLING, Tania HUCK, 
Carole HEINTZ et Mickaël DIFFINÉ  

Anne RECHT 



BRAAAAAVVVOOOOOO !  

Record historique pour notre équipe fanion qui dépasse le précédent record établi par Hohengoeft en 
1999 avec 30 matchs sans défaites. Hier (10 novembre 2019) les joueurs de Nuno MACHADO ont   
réalisé une belle performance en s’imposant 0-3 chez le dauphin Mackwiller. C’est donc le 31ème 
match sans défaites pour nos rouges qui espèrent monter ce record le plus haut possible.  

Les buteurs d’hier: Kevin REUTENAUER, Christophe Christou KLOPFENSTEIN et un csc ! 

LES CIGOGNES EN HIVER  

L’EQUIPE DE FOOT… (message publié sur Facebook )  

Auparavant elles migraient jusqu’en Afrique, mais désormais elles 
s’arrêtent en Espagne et au Portugal où les hivers sont plus doux, 
suite au réchauffement climatique. De plus au Portugal, les cigognes 
trouvent de la nourriture en profusion puisqu’il existe beaucoup de 
décharges à ciel ouvert, on dénombrait 1.187 cigognes en 1995 et 
plus de 14.000 en 2015 !! 
Pourtant entre 1.000 et 2.000 cigognes ne migrent pas et passent 
l’hiver en Alsace. Comme ce couple vu à Schillersdorf… Les hivers 
étant plus doux et plus courts, certaines n’éprouvent plus le besoin 
de migrer pour trouver leur nourriture.  
Les cigognes nées en captivité il y a quelques dizaines d’années, 
dans des centres de réintroduction afin de repeupler l’Alsace de son 
oiseau emblématique (seulement 9 couples de cigognes sauvages 
en Alsace en 1974 et désormais plus de 800 couples en Alsace, 
2.400 couples dans toute la France) ont perdu leur instinct migratoire 
et passent également leur hiver en France. 
Les cigognes sont toutefois moins visibles durant cette période    
hivernale puisqu’elles nichent dans des arbres dortoirs situés      
souvent en forêt et ne rejoignent que plus rarement, parfois pour une 
nuit, leur nid occupé au printemps. 

Certains d’entre vous auront peut-être remarqué qu’un couple de cigognes se promène dans les prés 
et champs de notre village ou le survole et ce malgré l’approche de l’hiver. 
La majorité des cigognes migrent à la fin de l’été, vers des pays plus chauds afin d’y passer l’hiver, 
non pas qu’elles ne supportent pas le froid mais pour trouver la nourriture qui se raréfie chez nous. 

On remarque qu’une des cigognes de la photo est baguée et faisait donc partie des campagnes de 
suivi des cigognes qui étaient toutes baguées à la naissance, campagne arrêtée il y a 15 ans      
lorsque le nombre de cigognes présentes en Alsace était suffisant pour la survie de l’espèce. 
Cette cigogne a donc au moins 15 ans, elle a encore de belles années à vivre, l’espérance de vie 

des cigognes étant de 20 à 30 ans. 

Photos prises dans un pré de         
Schillersdorf, le 21 Octobre 2019. 

Vanessa BALZER 



PETIT RAPPEL DES REALISATIONS : 1995 A 2019...  

 Rénovation extérieure de l’église de 1996 à 1998 : 419.135,00 € * 

* Tous les chiffres indiqués s’entendent TTC et sans déduction des subventions versées. 



 Aménagement du cimetière (1999 + 2009) : 59.230,00  € 



 Aménagement du terrain  
d’entraînement 
(1998-2000) : 60.010,00 € 

 Aménagement « Ancienne Ecole » en deux logements à loyers modérés (1998) 

 Aménagement de l’aire de jeux de 2000 à 2002 : 29.318,00 € 



 Travaux de mises aux normes  -  Salle Polyvalente de 2000 à 2005 : 389.300,00 € 



 Installations de deux réserves incendie (2002) : 99.523,00 € 

 Travaux de mise aux normes des écoles (2003-2005) : 112.817,00 € 



 Aménagement rue des Puits (2007-2008) : 234.238,00 € 

 Aménagement Atelier Municipal (2007-2010) : 33.350,00 € 



 Rénovation hangar communal rue du Moulin (2008) : 28.680,00 € 

 Aménagement Impasse de la Paix (2009) : 41.086,00 € 



 Aménagement Place de la Mairie, rue Spiess et rue du Pasteur Schroeder,  
(2010-2011) : 400.780,00 € 



 Aménagement rues Klamm et de l’Argile (2013-2014) : 275.330,00 € 



 Rénovation intérieure de l’église (2015-2018) : 534.030,00 € 

A la suite de ce résumé en photos des principales réalisations durant 
mes quatre mandats en tant que Maire, je tiens à exprimer mes vifs   
remerciements à l’ensemble des adjoints et conseillers municipaux qui 
ont soutenu tous ces projets ainsi que toutes les personnes qui ont 
œuvré de façon bénévole tout au long de ces années. 

Bernard BRUMBTER 



HUMOUR ET DETENTE 

Mot d’enfant : 

Une petite fille marchait tous les jours pour 
aller et revenir de l’école. Bien que ce    
matin-là, des nuages se forment, elle part à 
pied à son école. 

Durant l’après-midi, les vents 
s’élevèrent et les éclairs           
apparurent. Inquiète, la maman 
s’empressa de prendre la route, 
en voiture, vers l’école. En route, 
elle vit apparaître sa petite, qui, à 
chaque éclair s’arrêtait, regardait 
en l’air et souriait.  

Quelques éclairs se succédèrent             
rapidement et, chaque fois, l’enfant         
regardait vers l’éclair et souriait. 

Sa mère parvint à ses côtés, baissa la vitre 
et lui demanda : 
 Mais que fais-tu là ? 

L’enfant de répondre : 
 J’essaie d’être jolie, car Dieu n’arrête pas 

de me prendre en photo ! 

Mon mari : 

Une femme discute avec 
une amie : 
 J’ai un mari en or. 

L’autre lui répond : 
 Moi, le mien, il est en 

taule ! 

Le français est une langue magnifique 

J’ai donné un coup de fil à un ami, et je lui ai 
demandé ce qu’il faisait.  

Il m'a répondu qu’il travaillait sur :  
«Le traitement aqua-thermique des               
céramiques, du verre, de l’aluminium et de 
l’acier sous un environnement contraint. » 

J’ai été très impressionné.... 
Et, pour mieux comprendre, je lui ai demandé 
des précisions et il m'a déclaré qu’en fait : 
Il lavait la vaisselle à 
l’eau chaude... sous 
la surveillance de sa 
femme." 

Quelle langue  
magnifique ! 

Manque de tact : 

Des gendarmes arrêtent une dame au    
volant : 

 Le gendarme : vous 
savez que vous   
venez de  dépasser 
80 ! 

 La dame : je sais, 
vous n’êtes pas le 
premier à me le 
dire. C’est sûrement 
mon chapeau qui 
me vieillit ! 



RÉFLEXIONS... 

Passé  -  Présent  -  Futur 

Le Passé, le dos courbé fouillant ses    
souvenirs et le Futur les yeux tournés vers 
l'avenir conversaient il n'y a pas si       
longtemps. 

 Je ne vous comprends pas, disait le 
Passé. Vous perdez votre temps! Où 
pensez-vous allez avec vos rêveries? 
Vous n'êtes même pas sûr d'être encore 
là demain. 

 Peut-être répondit le Futur, mais puis-je 
vous dire que pour ma part, je trouve 
votre attitude quelque peu farfelue. Vous 
vous nourrissez de choses disparues qui 
ne reviendront plus et de plus             
impossibles à changer. Avouez qu'il faut 
être vraiment un peu bizarre pour se 
complaire ainsi dans un monde désuet 
et qui, dans bien des cas, est rempli de 
regrets. 

Plein de respect envers ses pairs, le     
Présent avait écouté toute la conversation.  

 Messieurs, dit-il alors, puis-je me       
permettre d'émettre une opinion? 

 Allez-y dirent le Passé et le Futur pour 
une fois d'accord. Vous avez la parole, 
nous vous écoutons. 

Le Présent, calmement, énonça ce qui suit: 

 Mon cher Passé, avec vos souvenirs, il 
est clair que vous êtes précieux, pour 
autant bien sûr qu'ils soient agréables, 
plaisants et heureux. Quant à vous cher 
Futur rêveur, plein de projets, il y a là 
une question de mesure : les projets, il 
en faut, c'est bien évident car ils sont 
des moteurs d'action, mais ils ne doivent 
pas cependant entraver le parcours du 
présent, qui lui, a comme mission        
de vivre intensément chaque minute, 
chaque heure ou encore chaque        
moment. Souvenirs ou projets, ne     
peuvent en aucun cas museler le      
présent ou limiter sa vie, mais bien tout 
au contraire le rendre plus attrayant,  
accompagné par quelques beaux     
souvenirs, alors le Présent se vivra   
pleinement. 

Osez prendre des risques ! 

Prendre des risques, c'est s'exposer à  
une possibilité de perdre.  

Rire, c'est prendre le risque de  
paraître stupide.  

Pleurer, c'est prendre le risque de paraître  
sentimental.  

Aller vers l'autre, c'est prendre le risque  
d'un engagement.  

Montrer ses sentiments, c'est courir le 
risque de dévoiler au grand jour  

son moi profond.  

Exposer aux autres ses idées et ses rêves,  
c'est risquer leurs moqueries.  

Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé  
en retour. 

Vivre, c'est risquer la mort.  

Espérer, c'est risquer la déception. 

Essayer, c'est risquer l'échec.  

Et pourtant nous devons prendre des 
risques, car le plus grand péril dans la vie 

est de ne prendre aucun risque.  

Celui qui ne risque rien ne fait rien,  
n'a rien et n'est rien.  

Vous pouvez peut-être échapper à la     
douleur et au chagrin en ne prenant aucun 

risque, mais alors vous ne pourrez tout   
simplement ni apprendre, ni ressentir,  

ni changer, ni grandir, ni aimer, ni vivre.  

Seul est libre celui qui ose prendre des 
risques  

(D'après un poème d'Albert COCCOZ) 

PROVERBES ALLEMANDS 

 Etwas nicht zu wissen ebnet uns den 
Weg zum Wissen 

 Abschied nehmen ist das         
schwierigste im Leben und wir lernen 
nie, darin hervorragend zu sein. 

 Lebe nie ohne zu lachen, denn es gibt 
Menschen, die von deinem Lachen 
leben 

 Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst 
nimmt die Zeit dir deine Freunde 



HISTOIRE DE NOËL 

Comment le sapin devint un arbre de Noël 

Pas de Noël sans sapin ! Qu’il soit naturel et répande dans la pièce une bonne odeur de     
résine ou artificiel; qu’il soit grand ou petit; vert ou blanc; garni de boules ou de guirlandes 
électriques, de bougies; de bonbons ou de cadeaux, vous êtes-vous jamais demandé       
pourquoi c'est cet arbre-là et non un autre qui a été choisi pour faire un arbre de Noël ? 

Lorsqu’il trône au centre de la pièce, tout paré du bas au faîte d’étoiles, de cheveux 
d’anges, de lumières, il semble tellement majestueux, qu’il est bien difficile de deviner 
qu’il est en vérité le plus modeste de tous les arbres. Et c’est justement à cause de sa 
modestie qu'il a été   choisi pour apporter la joie de Noël aux petits et aux grands. 

Lorsque l'Enfant Jésus naquit, il eut dans le monde, une grande    
effervescence. Toutes les choses animées en eurent une joie        
immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le  
petit enfant, et lui apporter d'humbles présents. A proximité de 
l'étable où il était né, se trouvaient trois arbres : un palmier, un 
olivier et un sapin. En voyant passer tous ces gens sous leurs 
branches, l’envie leur prit de donner, eux aussi, quelque chose à 
l'Enfant Jésus. 

 Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche, 
pour éventer doucement le Petit Enfant. 

 Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier. 

 Mais moi, que puis-je donner à l'Enfant ? demanda le sapin. 

 Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n’as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient 
le Bébé, et tes larmes sont résineuses, elles sentent et collent bien trop fort. 

Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse : 

 - Vous avez raison. Je n'ai rien d'assez bon pour être offert au Petit Enfant. 

Un ange qui se tenait là tout près, immobile, entendit ce qui se passait. Il eut pitié du     
sapin, tellement humble et dépourvu d'envie, et il résolut de l'aider. 

Dans le ciel, l’une après l’autre, les étoiles s’allumaient et     
commençaient à briller sous la voûte. L'ange alla demander à 
quelques-unes d’entre elles de descendre et de se poser sur 
les branches du sapin. Elles le firent volontiers et l’arbre se 
trouva tout illuminé. De l'endroit où il était couché, le Petit  
Jésus pouvait voir l’arbre et ses yeux se mirent à briller      
devant les belles lumières. Le sapin s’en trouva tout réjoui. 

Bien longtemps plus tard, les gens, qui ne connaissaient pas 
cette histoire, prirent l'habitude de faire briller dans chaque   
maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de bougies         
allumées, tout pareil à celui qui avait brillé devant la crèche. 

Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n’existe certainement aucun 
autre arbre qui éclaire autant de visages heureux ! 



HISTOIRE DE NOËL 

Eitelkeit und Festlichkeit 

Auf einem Gutshof lebten Menschen und Tiere friedlich zusammen. Es 
gab dort einen Hund und Katzen, Pferde und einen Pfau mit seinem 
Harem. 

Der Pfauenmann war herrlich anzusehen. Seine Schleppe schillerte in der Sonne 
und wenn er ein Rad schlug blieben alle staunend stehen und bewunderten ihn. 
Er war eitel, stolz und duldete keine Konkurrenz. Nebenbuhler waren                  
unerwünscht. 

Zur Adventszeit stellten die Gutshofbesitzer einen Tannenbaum in den Hof. Der 
Baum war groß, dunkelgrün und ebenmäßig gewachsen. Der Pfau beobachtete 
das Schauspiel ohne großes Interesse, er stellte lieber einer seiner Damen nach. 

Eines Nachts hatte es geschneit und früh morgens war alles weiß, wie mit Puder-
zucker bestäubt. Der Gutsherr und seine Kinder kamen mit einer großen Kiste in 
den Hof und begannen die Tanne zu schmücken. Nach einiger Zeit wurde aus 
dem schlichten Baum ein wunderschön geschmückter Christbaum, mit goldenen 
Kugeln, Strohsternen und einer Lichterkette. Spätestens jetzt hatte auch der Pfau 
Interesse gezeigt. Als die Menschen wieder im Haus verschwunden waren,     
stolzierte er auf die prächtige Tanne zu. 

Wie war das möglich? Wo kam plötzlich dieser Angeber her? Stand hier 
mitten im Hof und   glitzerte und funkelte das einem fast schwindelig wurde. 
Der Pfau blies sich empört auf und stellte seine Federkrone auf. Los du   
Wichtigtuer, zeig mal was du kannst. Er pickte auf eine der Kugeln und als er 
darin sein Spiegelbild sah, bekam er einen riesen Schreck. Sofort ging er auf 
Angriff und stellte sein Rad auf. Wie ein riesiger Fächer wedelte er auf und ab 
und versuchte dem vermeintlichen Gegner damit Angst einzujagen. 

Die Tanne rührte sich nicht vom Fleck. Milde Sonnenstrahlen ließen ihre Kugeln 
schimmern und die Strohsterne bewegten sich leicht im Wind. Der Pfau spürte 
dass sich sein Gegner nicht provozieren ließ und nach einiger Zeit beruhigte er 
sich und schritt hochmütig von dannen. 

Als die Dämmerung einsetzte und die Kerzen auf unserem Christbaum zu     
leuchten begannen, bekam unser Pfauenmann erneut einen Stich in sein stolzes 
Herz. Der Baum strahlte und glänzte in der Winternacht wie in einem Märchen. 

So nicht Kamerad, du willst Ärger, den kannst du haben. Erneut attackierte er den                   
vermeidlichen Nebenbuhler mit Kampfgebärden, Radschlagen und als Zugabe ließ er einen 
schrillen Schrei los. Aber wieder bekam er keine Beachtung oder einen Gegenangriff. Die Tanne 
stand still in ihrem Festkleid und ihr sanftes Licht umhüllte sie wie mit einem Heiligenschein. 

Unser eitler Protz verlor nach einigen Minuten seine Energie und er gab auf. Die bescheidene 
Schlichtheit ließ ihn verstummen. Er drehte sich pikiert um und stolzierte zurück in seinen Bau. 

Der Christbaum wartete auf seinen großen Tag mit bescheidener Festlichkeit und seine        
Ausstrahlung brachte Besinnung und Freude zur Heiligen Nacht. 
von Barbara Pronnet 



COMMUNAUTÉ 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    

Découvrez nos nouveaux sites internet : 

 Communauté de Communes : www.hanau-lapetitepierre.alsace 
 Office de tourisme intercommunal : tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace 
 Piscines : piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 
 Château de Lichtenberg : www.chateaudelichtenberg.alsace 

PLUi du Pays de Hanau : 

Après plusieurs années d’élaboration, le PLUi devrait entrer en vigueur prochainement. Le projet a été soumis 
aux habitants dans le cadre d’une enquête publique qui s’est déroulée du 8 juillet au 10 août. Treize              
permanences animées par des commissaires enquêteurs indépendants se sont déroulées sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes. Vous avez pu également contribuer par mail, par courrier ou en 
consignant vos remarques dans les 5 mairies  faisant office de lieux d’enquête. 
Les commissaires enquêteurs ont rendu, dans un délai d’un mois, un rapport comprenant leurs avis et          
observations (document consultable sur notre site internet : www.hanau-lapetitepierre.alsace). Les élus de la 
Communauté de Communes en collaboration avec les élus communaux ont analysé ce rapport et ont apporté 
des ajustements au PLUi. La dernière version du projet de PLUi sera soumise au conseil communautaire en vue 
d’une approbation fin 2019. 

Ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) : 

Dans le cadre de son engagement en faveur de la petite enfance, la Communauté de Communes a ouvert le  
16 octobre dernier en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales une nouvelle structure dédiée au    
soutien à la parentalité : un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Ingwiller.  
Le LAEP est un espace convivial où sont accueillis les jeunes enfants de la naissance à 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent (oncle, tante, grands-parents…). Les futurs parents sont également les 
bienvenus.  
Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte et de socialisation, le LAEP propose un service de proximité qui en-
courage les liens, la parole et où le jeu est un support pour favoriser la relation adulte-enfant. Les usagers s’y 
rencontrent en toute convivialité et peuvent partager leurs expériences, trouver des conseils. L’enfant                 
y développe son rapport à lui-même, aux autres et au monde. C’est aussi un endroit où les parents peuvent 
faire une pause dans leur quotidien et rompre l’isolement.  
Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est présent durant toute la durée de l’accueil et à l’entière           
responsabilité de l’enfant qu’il accompagne. 
Service est gratuit - fréquentation libre dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité. 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - Maison de la petite enfance - 3b, rue du Fossé – 67340 Ingwiller  -  
Tél. 03 88 89 69 50 
Horaires : Mercredi de 14h à 18h et vendredi de 8h15 à 12h15 

Vergers pour la biodiversité : 

Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ? 
Grâce à son nouveau dispositif « Vergers pour la                
biodiversité », la Communauté de Communes peut vous    
accompagner dans ce projet par la prise en charge de l’achat 
de plants ou la taille de 3 à 6 arbres fruitiers. 
Des propositions existent également pour les vergers écoles 
et conservatoires. 
Modalités de candidature et conditions d’éligibilité à retrouver 
sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace ou par       
téléphone au : 03 88 71 39 18. 

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.chateaudelichtenberg.alsace/
http://www.hanau-lapetitepierre/
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace


CONSEILS DE LA GENDARMERIE... 

La saison est propice aux cambriolages. N'hésitez pas à avertir la gendarmerie de tout                   
comportement ou véhicule suspect. Vous pouvez composer le 17 à tout moment, nous sommes à 
votre écoute. En journée, vous pouvez communiquer les informations directement à la brigade de 
Bouxwiller au 03.88.70.70.17. 
En cas d'absence prolongée, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'opération "tranquillité           
vacances" dont le formulaire est disponible sur internet ou dans les locaux de la brigade. 
Lieutenant CADARIO  -  Commandant de la Communauté de Brigades de Bouxwiller/ La Petite-Pierre 



L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL... 
1. L’AVC C’EST QUOI ?  

L'Accident Vasculaire Cérébral (AVC) consiste en une perte soudaine et rapide d'une ou de plusieurs 
fonction(s) cérébrale(s), résultant d’un problème de circulation du sang au niveau du cerveau. Il peut 
être provoqué par la présence d'un caillot ou d'une hémorragie.  

Il existe 2 grandes catégories d'AVC :  

 L'infarctus cérébral ou AVC ischémique survient lorsqu'un vaisseau sanguin situé dans le cerveau               
se bouche (à cause d'un caillot par exemple) et ne peut plus oxygéner le cerveau  

 L'hémorragie cérébrale ou AVC hémorragique survient lorsqu'un vaisseau sanguin se rompt et provoque un 
saignement dans le cerveau  

Selon les zones du cerveau touchées, les séquelles de l'AVC peuvent concerner une ou plusieurs fonction(s) 
cérébrale(s) : la mobilité, le langage, la vision, le comportement...  
Le pronostic d'un AVC dépend de la rapidité de sa prise en charge. Dans certains cas, les  conséquences 
peuvent être irréversibles, et même provoquer le décès ; dans d'autres cas, si l'AVC a été pris en charge     
rapidement, il est possible de récupérer.  

2. LES SYMPTÔMES  

La mort rapide des cellules du cerveau entraînée par l'AVC génère des signaux d'alerte, qui               
apparaissent de manière soudaine et peuvent durer quelques minutes à plusieurs heures. Un seul 
signe suffit pour agir en appelant VITE le 15 :  

3. AVC, QUE FAIRE ?  

Dès l'apparition d'un des symptômes, même s'il est régressif, l'appel au 15 doit être immédiat.  
L'AVC représente une urgence vitale qui doit être prise en charge le plus rapidement possible. Chaque minute 
est essentielle pour éviter des séquelles irréversibles (paralysie) voire le décès.  

4. AVC, ET APRES ?  

Plus de 100.000 nouvelles personnes sont victimes d'AVC chaque année en France. Les répercussions 
dépendent de la rapidité de la prise en charge, de l'étendue de la zone touchée et de la zone cérébrale 
atteinte.  

Les séquelles les plus fréquentes après un AVC sont les troubles de l’équilibre et les troubles de la mémoire, 
puis les paralysies ou parésie d’un ou plusieurs membres et les troubles du langage. Professionnels de santé, 
traitements, règles d’hygiène de vie, associations de patients…, sont indispensables pour aider les personnes 
à récupérer après un AVC et à éviter la survenue d’un deuxième événement.  

5. COMMENT L’EVITER ?  

Adopter de saines habitudes de vie : ne pas fumer, éviter les excès d’alcool, pratiquer une activité    

physique régulière, maintenir un poids santé, faire de bons choix alimentaires, apprendre à mieux affronter 

le stress. 

Réaliser un suivi médical : consulter son médecin à une fréquence régulière, surveiller                
régulièrement sa tension artérielle, procéder régulièrement à un bilan des lipides sanguins, vérifier 
ou faire vérifier régulièrement sa glycémie dans le but de prévenir le diabète, consulter son médecin 
sans tarder en cas de rythme cardiaque anormalement rapide ou irrégulier, traiter une maladie        
cardiaque,  traiter l’apnée du sommeil.  

Extrait de la fiche « infirmière » du Centre de Gestion 



PREPARER LE JARDIN POUR L’HIVER... 



ÉTAT CIVIL 2019 

Mme FUHRMANN Laura et ses enfants 
 20, rue du Pasteur Schroeder 

GRASSER Catherine et SAUER Christophe 
 12, rue des Puits 

Mme KIENTZY Sandrine  
 19A, rue du Pasteur Schroeder 

M. VEYRENC Kevin  -7 impasse des Forgerons 

KRIEGER Michel 84 ans le 1er janvier 

WAECKEL Berthe 84 ans le 6 mars 

SCHOENECKER née KORB Irene 87 ans le 6 mars 

BRAUENIG Georges  89 ans le 2 avril 

SCHAEFFER Marcel 70 ans le 16 septembre 

SCHWEYER Elise 93 ans le 12 novembre  

LUCKEL Robert 89 ans le 20 novembre 

MAHLER Léa le 11 février    8, rue des Vignes 

FROEHLICH Mila le 23 avril   9, rue du Pasteur Schroeder 

JACKY Elise le 27 août 19, rue des Puits 

WINLING Eloïse     le 18 octobre         Route d’Ingwiller 

MAHLER Anne-Laure et OBER Thomas le 27 avril 



96 ans MERCKLING Henri 29, rue du Pasteur Schroeder 

93 ans SCHAEFFER Irène 13, rue du Pasteur Schroeder 

92 ans KUHM Robert   5, rue des Comtes de Hanau 

91 ans LIENHARDT Anne    6, rue du Pasteur Schroeder 

89 ans METZGER Charles   4, rue du Moulin 

88 ans DUCHMANN Madeleine 36, rue des Comtes de Hanau 

 MERCKLING Charles   5, rue des Puits 

 STRUB Marguerite 13, rue des Comtes de Hanau 

87 ans BOOS Frédéric 8, rue du Moulin 

 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 

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

85 ans BURGMANN Evelyne 10, rue Kirchberg 

 BOOS Emma 8, rue du Moulin 

 MERCKLING Erna 9, rue des Chênes 

 SCHWEYER Henri 4, rue des Comtes de Hanau 

84 ans MILLER Anne 28, rue du Pasteur Schroeder 

 STRUB Anna 15, rue des Comtes de Hanau 

83 ans SCHWEYER Lina   4, rue des Comtes de Hanau 

 SIMON Pierre   9, rue du Moulin 

 STALLER Emile 11, rue des Chênes 

82 ans BRUMBTER Charles   1, route de Mulhausen 

 SCHOENECKER Joseph       rue Pfennigberg 

 LUCKEL Liliane 23, rue des Puits 

81 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 

80 ans MERCKLING René   6, rue des Chênes 

 METZGER Frida 26, rue des Comtes de Hanau 

 WOLFF Jean   7, rue du Moulin 

VON HERZEN ALLES GUTE,         

GESUNDHEIT, KRAFT UND 

FREUDE 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2019 



LES JUBILAIRES 2019 

KRIEGER Frida -  80 WOLFF Jean -  80 

MERCKLING Erna -  85 BURGMANN Evelyne -  85 

Autres jubilaires : 
M. MERCKLING René  -  80 

BOOS Emma -  85 SCHWEYER Henri -  85 



LES JUBILAIRES 2019 

Les époux SCHAULI Henri et  

Elsa née LUX 

ont fêté leurs noces d’or le 16 mai 2019 

Les époux MAHLER Jacques et  

Hanna née MAHLER 

ont fêté leurs noces d’or le 31 mai 2019 

Les époux WILD Georges et 

Yvette née BEY 

ont fêté leurs noces d’or 

le 28 novembre 2019 



INFOS PRATIQUES  -  INFOS COMMUNALES 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

Les deux tours des prochaines élections   
municipales auront lieu : 

les 15 et 22 mars 2020 

Pour pouvoir voter, il est obligatoire d’être inscrit 
sur les listes électorales. Lors d’un                   
déménagement, la procédure d’inscription est  
volontaire. 

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

 L’inscription est désormais possible jusqu’à     
6 semaines du scrutin. Pour les municipales 
2020, il sera donc possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 7 février 2020  

 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-
même sa situation électorale en ligne. Avec la 
mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les 
listes électorales directement en ligne sur 
l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 L’inscription en ligne généralisée. Chaque   
citoyen, quelle que soit sa commune de       
domiciliation, peut s’inscrire directement par 
internet sur le site service-public.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE : RAPPEL 

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 qui a 
instauré le service national universel pour les 
jeunes Françaises et Français, comprend un 
certain nombre d’obligations et le               
recensement constitue la première d’entre 
elles. 

Il est primordial de se faire recenser à la 
mairie à la date anniversaire des 16 ans et 
dans les trois mois qui suivent. 

L’oubli ou la méconnaissance de la loi rend 
impossible toute inscription aux examens 
d’Etat : CAP, BEP, Bac et même au permis 
de conduire. 

Par ailleurs, il est précisé qu’une adresse 
mail valide doit être communiquée à         
l’administration, lors de cette opération de  
recensement. 

HORAIRES NOËL 2019  -  BMS 333 

La Bibliothèque Intercommunale de Bischholtz,   
Mulhausen, Schillersdorf sera fermée les : 

Mardi 24 et 31 décembre 2019, mais sera 
ouverte le samedi 28 décembre 2019 

L’équipe de la BMS 
vous souhaite 

d’agréables fêtes 
de fin d’année  

A NOTER :  

nouvel horaire d’ouverture les mardis 
de 17h00 à 19h00 



La Mairie sera fermée pour congés de fin d’année  

du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus. 

NOUVEAU SITE 

Par l’intermédiaire de la Communauté de 
Communes Hanau-La Petite Pierre, la    
commune s’est doté d’un nouveau site    
internet que vous pouvez visiter à l’adresse 
suivante : 
https://schillersdorf.hanau-lapetitepierre.alsace/ 

L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ 

Comme tous les ans, à 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 verglas, 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. 

INFOS PRATIQUES  -  INFOS COMMUNALES 

APPEL AUX PROPRIETAIRES CANINS : 

Il est obligatoire de tenir 
son chien en laisse sur la 
voie publique et il ne doit 
pas se promener sans 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 dans 
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 «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. 

LA PLAIE DES E-MAILS FRAUDULEUX 

Des centaines de milliers de Français continuent 
d’être inondés de mail frauduleux. Une grande  
partie y répond en dépit d’avertissement réguliers. 

 Le principe : vous recevez d’une banque (pas   
forcément la vôtre), d’une administration (impôts, 
assurance maladie…) ou encore d’un fournisseur 
de services (électricité, internet…) un e-mail à  
l’apparence officielle par lequel on vous demande 
d’envoyer par retour diverses informations         
personnelles, à commencer par vos données   
bancaires. Ne répondez surtout pas et           
supprimez le immédiatement sinon les escrocs 
utiliseront vos coordonnées pour vider votre 
compte. 

Répétons-le : les organismes publics, ne vous 
demanderont jamais ce genre d’informations 
par mail. 
Enfin, ces messages malveillants sont souvent 
truffés de fautes d’orthographe, cela permet 
aussi de détecter les faussaires.  
En conclusion : AU MOINDRE DOUTE,        
n’hésitez pas : détruisez le message ! 

Le Maire, les Adjoints, les conseillers    
municipaux et le personnel communal  

vous souhaitent d’agréables  
Fêtes de fin d’année ! 

https://schillersdorf.hanau-lapetitepierre.alsace/
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La nuit de Noël 

 
Pendant la nuit de Noël 

Le Père Noël 

Attrape les étoiles 

Une à une 

Il en fait un voile 

Pour la lune 

 
Puis il va distribuer 

Ses jouets par milliers 

Il va les poser tout en bas des sapins 

En se faisant aider par ses petits lutins. 

 
Ensuite le Père Noël va décrocher la lune 

Puis les étoiles, une à une, 

Il les remplace par le soleil. 

Et les cadeaux émerveillent 

Les enfants qui se réveillent. 

Bulletin communal de la Commune de Schillersdorf  -  N° 50 - Décembre 2019 
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Wann fängt Weihnachten an? 

Wenn mitten im Winter eine Rose aufblüht, 

der Schmetterling leuchtend bunt durch den Garten zieht, 

die Nachtigall ein Lied der Hoffnung singt 

und zwischen Menschen Freundschaft und Glück erklingt. 

Wenn mitten im Streit Versöhnung beginnt, 

es selbst zwischen Feinden wieder richtig stimmt, 

der Reiche mit dem Hungrigen teilt 

und der Lahme zum Regenbogen eilt. 

Wenn mitten im Leid die Not gewendet, 

das Dunkel des Todes durch Licht beendet, 

ein Kind wichtiger als alles ist 

und Du ganz Du selber bist,  

dann fängt Weihnachten an! 

(© Hermann-Josef Frisch, Overath) 

NOËL 
 
Noël, est un peu 
De lumière 
Dans le froid de l’hiver  
Noël est un moment 
De paix 
Et de gaieté 
 
Noël, est une fête 
Où les fées 
De nos contes d’enfant Viennent nous enchanter  
Noël, est une fête 
Pleine de joie 
Où les enfants 
Sont rois ! 
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