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Une surprise de taille ! 
Fin juin, nombre d’entre vous ont été 
surpris de voir atterrir un hélicoptère 
derrière l’église. Secouristes ? Armée ? 
Et non! Il s’agissait simplement de   
l’outil de travail et de déplacement      
de visiteurs d’un gîte du village, qui   
effectuaient une mission dans le      
secteur. Plus efficace pour marquer 
son entrée que n’importe quelle voiture 
de luxe ! 

LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 



Chères citoyennes, chers citoyens, 

Lors des élections du 15 mars dernier, qui se 
sont déroulées dans des conditions spéciales 
liées au COVID-19, vous nous avez accordé 
votre confiance, à mon équipe et moi-même, ce 
dont nous vous remercions. 

Ensemble, nous travaillerons pour faire aboutir au 
mieux nos dossiers, avec un sens exigeant de 
nos intérêts communaux. Nous ferons le       
maximum avec les moyens dont nous disposons. 

Notre mandat démarre donc dans des circonstances très         
particulières, face à un virus nouveau et il est très difficile d’y 
voir clair.  

Dans tous les cas il convient à tous d’être extrêmement vigilant 
et de continuer à respecter les mesures de distanciation         
sociale et d’appliquer les gestes barrières.  

Soyons tous responsables, pour nous et pour les autres. 

Quel bel élan de Solidarité dans notre village !! 

Un grand merci aux couturières pour leur motivation et assiduité 
au travail dans la confection de surblouses destinées aux      
personnels soignants. Une centaine de surblouses a été          
réalisée en quelques semaines. 

Je salue amicalement les élus sortants pour leur travail et          
implication dans la vie communale, tout au long de ces           
nombreuses années.  

Je tiens à remercier tout particulièrement Bernard BRUMBTER, 
maire sortant, qui s’est encore investi dans la gestion de la  
commune durant la période de confinement, ainsi que Éric 
JACKY, adjoint sortant, pour leur engagement et tous les projets 
réalisés pour le bien-être des habitants de Schillersdorf durant 
les 25 dernières années. 

Excellente santé à toutes et à tous, prenez soin de vous  
ainsi que de vos proches. 
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LE MOT DU MAIRE... 



Séance du 23 janvier 2020 : 

► Autorisations de dépenses d’investissement avant le vote du budget pour un    

montant de 6.250,00 €. 

► Autorisation de signature d’un avenant à un contrat de vente d’un lot du lotissement 

« Sitten ». 

► Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain (DPU). 

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

infrastructures de recharge de véhicules électriques ». 

► Échelonnement du versement de l’attribution de compensation à la Communauté 

de Communes Hanau- La Petite Pierre. 

► Forêt communale  -  Approbation du plan de coupe 2020 :  

Mme OTTERBEIN Valérie, agent forestier, présente le programme des travaux              
d’exploitation ainsi que l’état des prévisions des coupes pour  l’année 2020, soit 
15.500 €  HT de dépenses d’exploitation et une recette brute prévisionnelle de 
36.740 € HT pour les coupes à façonner, donc un bilan net prévisionnel 
de 20.970 € HT.  

Séance du 10 mars 2020 : 

► Création d’un emploi d’ATSEM 1
ère

 classe. 

► Accord pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie ORANGE au bas du stade 

municipal.  

► Affectation du produit de la chasse : Accord pour le versement de la moitié du     

produit de la location des lots de chasse encaissé par la commune, soit un montant de 
4.025,00 € en compensation des cotisations foncières dû à la Caisse d’Assurance           
Accidents Agricole du Bas-Rhin par les propriétaires de terrains non bâtis (13.310 € 
pour l’exercice 2020 pour la commune de Schillersdorf). 

► Vote des taux des impôts directs locaux : maintien des taux depuis 2018 (taux de la 

taxe d’habitation gelé depuis la réforme de la fiscalité), à savoir : 

 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 2019 : 

Dépenses de fonctionnement : 237.990,07 € 
Recettes de fonctionnement : 311.310,25 € 

Excédent de fonctionnement de :   73.320,18 €  

Dépenses d’investissement : 118.711,92 € 
Recettes d’investissement : 135.225,17 € 

Excédent d’investissement de :   16.513,25 € 

Ceci représente donc un excédent pour l’exercice 2019 de 89.833,43 €. 

Avec prise en compte des résultats de l’exercice 2018, le résultat global de clôture pour 
2019 est le suivant : 

Excédent de fonctionnement : 195.814,87 € 
Excédent d’investissement :   19.138,74 € 

Soit un excédent global de clôture de : 214.953,61 €  
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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► Pour les données concernant le budget primitif de l’exercice 2020, voir page 6. 

► Tenue des élections municipales le 15 mars 2020. 

Séance du 26 mai 2020 : 

► Réunion d’élections du Maire et des Adjoints. 

Séance du 2 juin 2020 : 

► Délégations du Conseil Municipal au Maire. 

► Versement des indemnités de fonction aux adjoints au Maire : 

Le Conseil Municipal, suite à la décision de mettre en place 3 adjoints, détermine le 
montants des indemnités de fonction, à savoir le taux maximal de 9,9 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique pour le 1er adjoint et un taux de 
4,95 % pour le 2ème et le 3ème adjoint. 

► Pour les désignations des différents délégués et la constitution des différentes 

commissions communales, se reporter à la page 7 du bulletin où est inséré un 
tableau récapitulatif. 

Séance du 7 juillet 2020 : 

► Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants pour 

les élections sénatoriales 2020 du dimanche 27 septembre 2020. 

► Création d’un poste d’ATSEM à mi-temps pour le 1er trimestre de l’année scolaire 

2020/2021. 

► Désignation des électeurs pour l’élection des délégués du collège des          

communes au Comité syndical de l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie           
Publique). 

► Renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID) - 

Transmission de 24 noms à la Direction des Finances Publiques dont 12 seront      
retenus pour la constitution de la commission (6 titulaires et 6 suppléants). 

► Acceptation d’un don de l’ASL d’un montant de 2.800,00 €. 

► École : remplacement de la bâche du bac à sable et enlèvement des thuyas dans la 

cour et mise en place d’une clôture (grillage rigide). 

► La décision de ne pas organiser de cérémonie pour le 13 juillet, ni de distribution de 

brioches aux enfants est confirmée. 

► Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de réfection de la peinture à 

l’église, suite aux infiltrations causées par la tempête CIARA au mois de janvier  2020, 
auront lieu à compter du 21 juillet prochain. La réception des travaux est prévue le 
8 septembre 2020. 

Par ailleurs, il annonce aux conseillers que le pasteur, M. Renaud KOENIGUER quitte 
la paroisse de Schillersdorf-Mulhausen et qu’un culte d’adieu aura lieu le dimanche 
13 septembre 2020. 

► L’information est communiquée que le 14ème Marché aux Puces prévu le dimanche 

6 septembre 2020 n’aura pas lieu. Les autres manifestations, à savoir la marche 
choucroute (ASL) et le Messti (ASS) sont maintenus pour le moment et pourront être 
organisés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 



SECTION INVESTISSEMENT 
Recettes (Total de 58.000,00 €) 

SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses (Total de 58.000,00 €) 
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    8.750,00 € 
Virement à la section               
d’investissement et opérations 
d’ordre 

  11.150,00 € 
Charges exceptionnelles et    
provisions 

    6.000,00 € Charges financières 

Charges de gestion courante 106.200,00 € 

204.750,00 € Charges à caractère général 

  55.150,00 € Charges de personnel 

  19.000,00 € Dépenses imprévues 

    9.680,00 € 

168.814,87 € 
Excédent de fonctionnement  
reporté 

Ventes de produits et atténuation 
de charges  

  37.855,13 € 

Produits exceptionnels 

Dotations et participations   72.650,00 € 

  13.500,00 € Produits de gestion courante 

  98.500,00 € Impôts et taxes 

  10.000,00 € Reprises de provisions 

Dépenses d’équipement 
30.000,00 € 

Remboursement d’emprunt 
25.9000,00 € 

Dépenses imprévues d’investissement 
2.100,00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses (Total de 411.000,00 €) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes (Total de 411.000,00 €) 

BUDGET PRIMITIF 2020 

Opérations d’ordre 
8.750,00 € 

Dotations et dépôts 
3.111,26 € 

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

33.000,00 € 

Excédent d’investissement 
13.138,74 € 



DÉLÉGUÉS ET COMMISSIONS (2020-2026) 

Délégués ou  
Commissions 

Titulaires Suppléants 

S.D.E.A. (Syndicat des Eaux 
et de l’Assainissement Alsace-
Moselle) 

KRAPFENBAUER Marc 
 

Syndicat des Eaux 
Offwiller et Environs 

KRAPFENBAUER Marc 

MERCKLING Claude 

MAHLER Etienne 

JACKY Olivier 

C.N.A.S. (Comité         
National d’Action Sociale) 

KRAPFENBAUER Marc 
(Délégué élu) 

FISCHBACH Esther  
(déléguée agent) 

Commission Finances 

KRAPFENBAUER Marc -  
Président 

VAUBOURG Pascal 
MAHLER Etienne 

MERCKLING Claude 

CURTO Aïcha 

MERCKLING Stéphanie 

  

Commission des        
Bâtiments et Voiries 

KRAPFENBAUER Marc -  
Président 

VAUBOURG Pascal 
MAHLER Etienne 

MERCKLING Claude 
KUHM Pierre 
JACKY Olivier 
WISSEN Laetitia 

  

Commission  
Communication 

KRAPFENBAUER Marc -  
Président 

VAUBOURG Pascal 
BALZER Vanessa 

CURTO Aïcha 

MERCKLING Stéphanie 
RECHT Anne 

  

Commission  
Chasse-Forêt 

KRAPFENBAUER Marc -  
Président 

VAUBOURG Pascal 
MAHLER Etienne 
MERCKLING Claude 
KUHM Pierre 

 

Commission PCS 
Plan Communal de  
Sauvegarde 

KRAPFENBAUER Marc -  
Président 

VAUBOURG Pascal 
MAHLER Etienne 
MERCKLING Claude 
JACKY Olivier 
KUHM Pierre 
WISSEN Laetitia 

 

Délégués RPI BALZER Vanessa 

RECHT Anne 

JACKY Olivier 

Correspondant défense VAUBOURG Pascal   

Correspondant Sécurité 
Routière 

WISSEN Laetitia   

Correspondant Parc  
Naturel Régional des 
Vosges du Nord 

RECHT Anne  

7 



8 

PRÉSENTATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

KRAPFENBAUER Marc : 
Maire  
49 ans, marié, 2 enfants 

Je suis natif de Schillersdorf, 
où j’ai grandi et fondé ma  
famille et nous habitons dans 
un petit corps de ferme au 
centre du village. 

J’ai toujours été impliqué et 
très actif dans la vie associative, j’ai été Sapeur-
Pompier pendant 25 ans, membre de        
l’Association Sports et Loisirs depuis 1995, et 
mon élection au conseil municipal lors du der-
nier mandat m’a valu un poste d’adjoint au 
maire. 
Ces six années au sein du conseil municipal  
furent une expérience très enrichissante, qui 
m’a permis de comprendre le fonctionnement et 
le devenir d’une commune. 
Afin de me rapprocher encore davantage des 
habitants de Schillersdorf, et de contribuer à 
leur bien-être, il était évident pour moi de    
m’engager davantage dans la vie communale. 

MAHLER Etienne : 
2ème adjoint  
45 ans, marié, 2 enfants 

Éleveur de vaches laitières     
depuis 22 ans, je souhaite faire 
perdurer la vocation agricole et 
laitière de notre village tout en 
me mettant à disposition de la 
commune pour maintenir voire 
développer le bien vivre au sein 
de notre village.  
J'espère apporter à cette nouvelle équipe des 
idées cohérentes pour Schillersdorf. 

VAUBOURG Pascal : 
1

er
 adjoint 

51 ans, marié, 2 enfants 
Responsable assistance  
technique chez HAGER 

Né à Ingwiller, j’ai grandi 
dans le pays de Hanau. 

De formation électro-tech et 
attiré par les voyages, j’ai eu la chance, au    
travers de mon service militaire et de différents 
déplacements privés et professionnels de     
passer quelques années à découvrir une petite 
partie de notre monde. 

Après ces quelques années de 
« vadrouille », j’ai rencontré ma moitié, Nathalie, 
à … Schillersdorf ! 

Nous nous y sommes marié en 1999, y avons 
construit notre maison et j’y ai posé mes valises, 
il y a bientôt 18 ans. 

Membre de l’Association Sport et Loisirs depuis 
quelques années et intéressé par la vie       
communale, c’est presque de façon naturelle 
que je me suis proposé pour intégrer le Conseil 
Municipal. 

Conscient de mon engagement, je ne doute pas 
que cela sera un enrichissement et un           
investissement quotidien. 

Je suis honoré de votre confiance et de pouvoir 
servir vos intérêts. 

MERCKLING Claude : 
3ème adjoint 
40 ans, célibataire 

J'ai grandi in s " musikante" et 
toujours habité Schillersdorf.  
En 2011, j'ai acheté un petit 
corps de ferme rue des chênes 
et j'habite s "metzjers" depuis 2012 . 

Je travaille chez SCHAEFFLER France à       
Haguenau depuis 1999; après 20 ans en       
production dont 13 dans le management cela fait 
un an que j'y ai intégré la Logistique en tant 
qu’agent magasin suite à une opportunité pour 
moi de changer de voie professionnelle. 
Dans mon temps libre j'aime faire du vélo; de la 
marche seul ou avec mon chien, j'entretiens 
également des vergers et j'ai une basse cour 
avec poules et lapins . 
Avec une nouvelle équipe, je remets mes     
compétences et un peu de mon temps au      
service de la commune.  
Le "il fait bon vivre à Schillersdorf " me tient à 
cœur.  

BALZER Vanessa : 
40 ans, mariée, 2 enfants 
une fille de 13 ans et un garçon 
de 8 ans 

Originaire de Steinbourg,     
j’habite à Schillersdorf depuis 
22ans. 

Préparatrice en pharmacie de 
métier, j’ai rejoint depuis 
15 ans, mon mari dans son   
entreprise de  chauffage, sanitaire située à  
Schillersdorf , comme secrétaire/comptable. 

Investie dans le village en aidant les différentes 
associations lors des manifestations, déléguée 
des parents d’élèves, je poursuis pour mon 
2ème

 mandat, mon investissement pour le village 
en tant que conseillère municipale. 
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CURTO Aïcha : 

J'ai 40 ans, je suis en couple 
et j'ai une fille de 6 ans. 

J'exerce le métier de         
moniteur-éducatrice depuis 
16 ans. J'accompagne au 
quotidien des adultes en    
situation de handicap et je 
suis également intervenante 
en médiation par l'animal.  

Cela fait 8 ans, que mon conjoint et moi avons 
eu un coup de cœur pour Schillersdorf et y 
avons déposé nos valises. Je souhaite 
m'investir dans la vie du village, c'est pour cela 
que j'ai rejoint l'équipe municipale. J'espère 
que nous pourrons travailler sur des projets 
qui profiteront à l'amélioration de notre cadre 
de vie à Schillersdorf. 

JACKY Olivier : 
35 ans. 
En couple avec WINLING    
Sandra. 
Une fille prénommée Élise qui 
aura 1 an en août 2020. 

Technicien Méthodes dans le 
service Production Méthodes 
Acier chez SEW USOCOME à 
Haguenau. 

Joueur de L’Association Sportive Schillersdorf 
(ASS) depuis mes 6 ans et membre du comité 
depuis 18 ans. 

J’ai souhaité entrer au conseil municipal afin de 
m’impliquer et participer à la vie du village. Je 
veux contribuer à améliorer le quotidien et faire 
vivre le village dans lequel j’ai grandi et je me suis 
installé avec ma famille. 

KUHM Pierre : 
66 ans, marié, 2 enfants;  
retraité 

Je suis né et ai toujours vécu 
à Schillersdorf.  

Étant à la retraite, je suis      
disponible pour m'investir, être 
au service de la commune et 
de mes concitoyens.  

MERCKLING Stéphanie : 
38 ans, mariée et 2 enfants  

Originaire de Schillersdorf, je 
n'ai jamais quitté ce petit village 
qui me tient à cœur. Sa nature 
et son calme m'apportent tout 
ce dont j'ai besoin pour me   
ressourcer avec ma famille. 

Approvisionneuse aux Grands 
Chais de France depuis plus de 
dix ans, je travaille également 
en extra en tant que serveuse dans un restaurant 
à proximité.  

Dynamique, motivée et souriante, je participe déjà 
à la vie associative du village de par les 
Schmubi's.  

Aujourd'hui je souhaite m'investir davantage pour 
contribuer au bien-être du village.  

RECHT Anne (née Baltzer) : 
Mariée, 2 enfants 

Je suis née et j’ai grandi à  
Schillersdorf. Après quelques 
années passées entre          
Strasbourg, la Suisse et         
l’Allemagne, je suis revenue 
m’installer au village avec mon 
mari pour que nos enfants    
connaissent eux aussi le bonheur de grandir dans 
notre belle région. 

Maman de deux garçons, j’aime profiter avec eux 
de la nature qui nous entoure et je tiens beaucoup 
à la préserver. Professionnellement, je travaille 
depuis bientôt 4 ans au Centre Européen de la 
Consommation, ou j’exerce le métier de Directrice 
des Ressources humaines. 

Membre de l’équipe sortante, j’ai souhaité         
renouveler mon engagement auprès de la       
commune et rejoindre l’équipe de Marc 
KRAPFENBAUER afin de continuer à faire vivre 
notre petit village et le rendre encore plus 
agréable et accueillant qu’il ne l’est déjà. 

WISSEN Laetitia : 
40 ans, pacsée et mère d’une 
fille de 10 ans 

Je travaille dans la fonction  
publique territoriale et plus   
précisément dans le domaine 
de l’urbanisme. 

Schillersdorf est devenue ma 
commune d'adoption depuis le 
mois de décembre dernier, date à laquelle nous 
avons emménagé dans la maison familiale de 
mon compagnon Nicolas KLIPFEL. 

J’ai intégré le nouveau conseil municipal car     
dynamique et motivée, je suis heureuse de     
contribuer à la concrétisation des réalisations en 
cours et de participer à de nouveaux projets.  

Je souhaite également mettre mon expérience 
personnelle et professionnelle au profit de notre 
commune 



TRAVAUX RUE DU STADE 

En raison de la dégradation très rapide de la Rue du Stade, des travaux de   
voirie ont été réalisés courant juin dernier (réalisation d’un nouveau tapis    
d’enrobés) et rue Boepping (un traitement de sol avec un nouveau tapis      
d’enrobés). Cette opération a également permis de réaliser l’enfouissement du 
réseau d’éclairage public rue Boepping. 

Le devis estimatif transmis par la Com Com (compétence voirie) pour les      
travaux d’enrobés, s’établit à un montant prévisionnel de 22.535,20 € HT. Suite 
aux décisions prises par cette dernière en ce qui concerne le financement des 
travaux de voirie, la commune remboursera 80 % de la somme dépensée sur 
une période de 10 ans. 
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Photos transmises par Éric JACKY 
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MISE EN CONFORMITE DU STADE MUNICIPAL... 

Suite au contrôle du terrain de football 
municipal par la Commission des Terrains 
et installations sportives de la Ligue    
d’Alsace de Football, le comité de l’ASS 
s’est vu contraint d’entamer des travaux 
de mise en conformité des installations.  

Il s’agit en effet de respecter 2m50 entre 
la ligne de touche et la main-courante côté 
« Daubenkropf ». Une journée de travail 
des membres du comité a permis        
d’enlever les 2 abris et les tubes            
galvanisés. Avec l’appui de Gérard     
BALZER et son JCB, les poteaux en     
béton ont également pu être retirés. 

Les poteaux de but ont vu leurs crochets 
en acier enlevés à la meuleuse en vue de 
leur remplacement par des crochets en 
plastique conformes. Du coup, ils ont         
également subi un lifting, ponçage et  
peinture. 

Une prochaine journée de travail permet-
tra la pose de 2 nouvelles dalles pour les 
abris et la mise en place d’une main-
courante provisoire pour la saison 
2020/2021. 

Éric JACKY 
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L’AS SCHILLERSDORF - DOUBLE CHAMPIONS... 

La saison 2019-2020 a été clôturée et le classement figé à la date du 13 mars 
(date à laquelle toutes les compétitions avaient été suspendues par la FFF 
par mesure de précaution pour lutter contre la propagation du Covid19).  
 
La FFF - Fédération Française de Football a publié le jeudi 16 avril un           
communiqué indiquant que les championnats ne pourront pas reprendre. La      
fixation du classement est établie selon le quotient nombre de points obtenus 
et nombre de matchs joués afin de tenir compte des différents matchs         
reportés pour chaque équipe.  
 
L’équipe 2 avec 7 matchs joués et 7 matchs gagnés a le meilleur ratio et    
termine donc première de son groupe.  

CHAMPION District 8 poule B ! 

Lors de l’arrêt du championnat l’équipe 2 était encore en course dans le   
Challenge des équipes réserves 67 en étant qualifiée pour les 1/8 de finale. 
L’équipe 2 est dans une impressionnante série en cours de 30 matchs       
consécutifs sans défaite en championnat. 

Un grand coup de chapeau à l’entraineur Paulo MACHADO 
et à tous les joueurs. 

EQUIPE 2  -  CHAMPION District 8 poule B 

https://www.facebook.com/fff/?__cft__%5b0%5d=AZWmJzrVtXmopdaGmsAIWXfj64Kby83qDvNoGdEnXltDrOonUzBDf6sWJZIf70v9YPDhZFQfIJJFIcnyZZCZJPFNFmThTJXhOogX4AEkpEVCfg1an7w2GXYPG-ul3L9of3GINYBq_Pifei95nhMpim3-jVa6BP84qdIXT_VtHIqTMQ&__tn__=kK-R
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Pour notre équipe fanion cette saison a aussi atteint et battu le record historique 
de matchs consécutifs sans défaite en championnat dans le secteur dépassant 
ainsi le précédent record établi par Hohengoeft en 1999 avec 30 matchs sans   
défaite. On en est au 33ème match sans défaite pour nos rouges qui espèrent 
monter ce record le plus haut possible. 

Toutes nos félicitations aux entraineurs Claudi GOLTZENÉ et Nuno MACHADO, 
ce dernier a pris la relève au pied levé après les deux premiers mois de la saison, 
suite aux problèmes de santé de Claudi, et bien sûr à toute l’équipe. 

Les deux équipes terminent donc invaincues et accèdent à l’échelon supérieur 
pour la deuxième saison consécutive pour l’équipe 2 et la troisième saison      
consécutive pour l’équipe 1. 

Bravo à tous pour cette saison particulière qu’on n’est pas prêt d’oublier, avec une 
joie au goût amer dans ce contexte hors norme où nous sommes tous touchés de 
près ou de loin par cette pandémie. 

Le président Raymond PHILIPPS et son comité peuvent être fiers du parcours  
effectué et des résultats qui continue à remplir les annales du club. 

En espérant vous revoir au plus vite aux bords des terrains et pouvoir fêter            
dignement ces titres. 

D’ici là prenez soin de vous et de vos proches.  

Allez l’ASS ! Olivier JACKY 

L’équipe 1 avec 11 matchs joués (9 victoires et 2 nuls) a également le meilleur 
ratio de son groupe et termine également à la tête du classement.  

CHAMPION District 3 poule A ! 

L’équipe 1 était toujours en course dans 2 coupes lors de l’arrêt du championnat. 
En coupe d’Alsace bossue qualifiée pour les 1/4 de finale. 
En coupe Crédit Mutuel secteur ouest qualifiée pour les 1/4 de finale. 
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HUMOUR ET DÉTENTE 

Un homme vient d’acheter 
une voiture neuve et, n’ayant 
pas de garage, il est obligé de 
la laisser la nuit dans la rue. 

Sachant que les voleurs 
d’autoradios   n’hésitent pas à briser les 
vitres et forcer les portières, il met sur son 
pare-brise  l’écriteau : il n’y a pas de radio 
dans cette voiture ! 

Le lendemain, plus de voiture… 

Ne reste que l’écriteau sur lequel on a  
ajouté : Pas grave, on en fera installer une ! 

IMPÔTS : 

Un homme reçoit son avis d’imposition. Il 
est très surpris de voir que ses impôts   
augmentent alors qu’il a déclaré la même 
somme que l’année précédente. Furieux, il 
se rend au Centre des Impôts : 

• Monsieur l’agent, dit-il, je ne comprends 
pas la hausse de mes impôts. J’ai       
déclaré le même revenu que l’an dernier 
et j’ai une augmentation de mes impôts. 
Ce n’est pas possible ! 

• Si, Monsieur, dit l’agent, le plafond de la 
Sécurité Sociale a été rehaussé. 

• Et alors ? C’est à moi de payer les      
travaux de maçonnerie ? 

En attendant les secours, 
il assiste à l’accident  
identique d’une Porsche 
dont le conducteur, en 
sortant du véhicule,    
s’exclame : 

Le conducteur sort furieux : 

• Zut ! Un mois de salaire envolé ! 

En traversant un village 
enneigé, une Rolls-Royce 
dérape, heurte un mur et 
se trouve sérieusement 
endommagée. 

• Flûte ! Deux mois de salaire envolés ! 

Soudain, les deux accidentés voient arriver 
une 2 CV qui, ne parvenant pas à freiner, 
heurte la Rolls et s’écrase sur la Porsche. Le 
conducteur en sort hébété et gémit : 

• Deux ans de salaire  
envolés ! 

Les deux autres se       
regardent et commentent : 
• Il faut vraiment être fou, 

pour acheter une      
voiture aussi chère ! 
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RÉFLEXIONS 

Très vrai… 
A peine la journée commencée et… il est déjà 
six heures du soir. A peine arrivé le lundi et c’est 
déjà vendredi. Et le mois est déjà fini… Et     
l’année est presque écoulée 

Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont         
passées… Et on se rend compte qu’on a perdu 
nos parents, des amis. Et on se rend compte 
qu’il est trop tard pour revenir en arrière… 

Alors… Essayons malgré tout, de profiter à fond 
du temps qui nous reste… N’arrêtons pas de  
chercher à avoir des activités qui nous          
plaisent… Mettons de la couleur dans notre   
grisaille… Sourions aux petites choses de la vie 
qui mettent du baume dans nos cœurs. Et    
malgré tout, il nous faut continuer de profiter 
avec sérénité de ce temps qui nous reste. 

Essayons d’éliminer les « après » : 
Je le fais après… 
Je dirai après… 
J’y penserai après… 

On laisse tout pour plus tard comme si après 
était à nous. Car ce qu’on ne comprend pas, 
c’est que : 
Après, le café se refroidit… 
Après, les priorités changent… 
Après, le charme est rompu… 
Après, la santé passe… 
Après, les enfants grandissent… 
Après, les parents vieillissent… 
Après, les promesses sont oubliées. 
Après, le jour devient la nuit… 
Après, la vie se termine… 
Et après, c’est souvent trop tard… Alors… Ne 
laissons rien pour plus tard… 

Car en attendant toujours plus tard, nous      
pouvons perdre : 
Les meilleurs moments, 
Les meilleures expériences, 
Les meilleurs amis, 
La meilleure famille, 
Le jour est aujourd’hui… L’instant est          
maintenant… 

Nous ne sommes plus à l’âge où nous pouvons 
nous permettre de reporter à demain ce qui doit 
être fait tout de suite.  

Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce 
message et ensuite de le  partager. Ou alors 
vous le laisserez peut-être pour… « plus tard ». 
et vous ne le partagerez « jamais ». 
Même à partager avec ceux ou celles qui ne 

sont pas encore des « aînés ». 

Jocelyne Personne 

Quelques belles citations de bonheur 

 Le bonheur est sur le chemin qui vous 
mène jusqu’à vous. (Proverbe indien) 

 Le bonheur, on le trouve pas, on le fait. 
(Arnaud Desjardins) 

 Picorer tous les petits plaisirs jusqu’à ce 
que le grand bonheur arrive… Et s’il          
n’ arrive pas, on aura au moins joui de 
tous les petits bonheurs (Theodor Fontane) 

 En vérité, le chemin importe peu, la     
volonté d’arriver suffit à tout. (Albert Camus) 

 La nature est éternellement jeune, belle 
et généreuse. Elle possède le secret du    
bonheur et nul n’a su le lui ravir. (George 
Sand) 

 Le bonheur ne dépend pas de ce qui 
nous manque, mais de la façon dont 
nous nous servons de ce que nous 
avons. (Arnaud Desjardins) 

 Tous les trésors de la terre ne valent pas 
le bonheur d’être aimé. (Pedro Calderón de la 
Barca) 

 Vis comme si tu devais mourir demain. 
Apprends comme si tu devais vivre     
toujours. (Gandhi) 

Recette utile à tous ! 

Accepte chaque nouveau matin comme un 
cadeau, comme un don et si possible 
comme une fête ! 

Le matin ne te lève pas trop tard ! Regarde
-toi dans la glace et souris à toi-même, et 
dis-toi bonjour : tu auras alors un peu            
d’entraînement pour le dire aussi aux 
autres. 

Si tu connais les ingrédients du « soleil », 
tu peux toi-même le fabriquer aussi bien 
que ta soupe quotidienne. 

Prends une bonne portion de bonté, 
ajoutes-y beaucoup de patience ; patience 
avec toi-même, patience avec les autres. 

N’oublie pas le soupçon 
d’humour qui fait  digérer 
les contretemps. Mélanges-
y une bonne dose d’ardeur 
au travail et verse sur le 
tout un grand sourire et tu 
obtiens le soleil du jour. 
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LES OISEAUX A SCHILLERSDORF... 

Vous avez peut-être pris le temps de les observer pendant la période de confinement. Le 
silence et le ralentissement des activités humaines étaient propices à voir et entendre les 
oiseaux mieux que d’habitude. 

A quoi servent les oiseaux ? 

Véritable baromètre de la biodiversité, les oiseaux jouent un rôle important dans la chaîne 
alimentaire comme dans les cultures.  

Friands d’insectes et de larves, les oiseaux protègent nos jardins des parasites. Ils         
participent également au développement des forêts car ils portent et déplacent des graines. 
Enfin, certains oiseaux sont polinisateurs et telles les abeilles nécessaires à la             
transformation des fleurs en fruits. Alors, même si les gourmands vous volent quelques 
fruits, avoir des oiseaux autour est signe de bonne santé de la nature et de votre jardin.  

Quels oiseaux peut-on observer ? 

Nous sommes partis à la “chasse” (photographique) des oiseaux autour de nous. Outre les 
déjà très connues cigognes, pies, hirondelles.... nous avons pu observer de beaux         
spécimens ! Les reconnaissez-vous? 

Comment protéger les oiseaux : 

Ne pas les déranger  

Observer les oiseaux c’est passionnant !  
Mais en période de nidification, il est important de ne pas les déranger. En effet, s’il se sent 
menacé, l’oiseau peut s’éloigner du nid pendant une période parfois trop longue. Ou ne pas 
construire son nid du tout. Ainsi, si un oiseau construit son nid près de votre habitation, 
vous pouvez éviter au mieux cette zone pendant quelques semaines afin de lui laisser la 
tranquillité nécessaire à la reproduction.  

De la même manière, évitez de tailler vos haies ou de passer la débroussailleuse sur votre 
terrain pendant la période de nidification, afin de leur laisser cette période de tranquillité. 

Attention à ne pas les empoisonner!  

Les oiseaux se nourrissent d’insectes, de limaces, de souris... que nous éliminons parfois à 
l’aide de poison ! Alors si ces petites bêtes vous dérangent, rappelez-vous qu’elles font le 
repas de nos oiseaux. Pour vous en débarrasser, il faudrait donc privilégier les méthodes 
plus douces, comme les pièges ou les barrières. De la cendre, du cuivre ou des coquilles 
d’œuf pour les limaces, des pièges grillagés pour les souris... 

Offrez leur le gîte… 

Certains oiseaux nichent dans des creux ou des roches et apprécieront l’installation de   
nichoirs à leur intention. Internet regorge de tutoriels pour les fabriquer soi-même et c’est 
une activité sympathique à faire en famille. D’autres préfèrent les branches et seront très 
contents de trouver des haies et arbustes, alors plantez-en à l’envie dans votre jardin. En 
plus, c’est joli !  

De gauche à droite : pinson des arbres, traquet pâtre, canard colvert, 
linotte mélodieuse et milan royal 
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Et le couvert  

Si la traditionnelle boule de graine peut être bienvenue dans les périodes froides, nous 
avons tous la possibilité de nourrir les oiseaux toute la belle saison. Là aussi, nos arbres 
et les arbustes entretenus sans pesticides sont les meilleurs garde-manger. Jardinez 
«bio» et ne tondez pas partout : réservez des bandes d'herbe que vous faucherez une ou 
deux fois seulement (juin et septembre). Ce seront des réserves d'insectes, criquets       
ou grillons. Il est préférable de créer ces garde-manger naturels et de ne pas nourrir les 
oiseaux toute l’année. En effet, il est important qu’ils ne dépendent pas de l’humain pour 
se nourrir et qu’ils sachent chercher et trouver leur nourriture eux-mêmes. Vous pouvez 
également installer des bains d’oiseaux. En plus d’être décoratifs, ils apportent une 
source d’eau très appréciée en période chaude. Ces bains ne doivent pas être profonds 
pour éviter la noyade, et inaccessibles aux chats.  

Et si je trouve un oiseau blessé ? 

Saviez-vous que tout près de chez nous, une association s’occupe des         
animaux sauvages et surtout des oiseaux blessés ? Il s’agit du GORNA 
(Groupement Ornithologique du Refuge Nord-Alsace), à Neuwiller les Saverne. 
Leur équipe composée de soigneurs salariés et de vétérinaires            
bénévoles vient en aide aux animaux blessés. Avant de toucher un     
animal sauvage, passez-leur un coup de fil pour vous assurer d’effectuer 
les bons gestes, ils seront ravis de vous guider. Le GORNA a également un rôle d’alerte 
sanitaire, de prévention et de sensibilisation des  populations. Découvrez leurs activités 
sur www.gorna.fr  
Et si vous souhaitez découvrir leurs actions sur place, le sentier pédagogique autour de 
leur site est accessible à tous vous permettra d’en savoir encore plus sur le sujet. Une   
de vos prochaines sorties estivales? 

Au début c’est l’étonnement, pour certains enfants cela fut amusant ou réjouissant : 
pas d’école, les parents disponibles. Même s’il faut faire les devoirs, ils ont eu du 
temps pour jouer, se reposer, ils n’avaient pas besoin de se dépêcher et de courir 
après le temps. Les fratries, ont eu plus de temps pour s’amuser même s’il y a eu 
des disputes de temps en temps, c’est normal. Certains enfants, ont peut-être vécu 
des moments de régressions pendant le confinement. La régression est souvent 
mal perçue par les adultes, mais quelquefois l’enfant en a besoin pour s’auto-
apaiser et se sécuriser car il ne parvient pas toujours à comprendre ce qu’il        
ressent. Il a besoin d’être davantage câliné pour se sentir bien. Ce n’est pas si 
grave. 

Quant aux parents, ils ont dû s’organiser, s’adapter et concilier, travail, enfants et 
l’école à la maison.  

Il y a eu des moments difficiles, il ne faut pas le nier, comme ne pas voir les grands
-parents, amis, etc. Mais cette épreuve inédite fut l’occasion aussi pour certaines 
familles de se ressourcer, d’être plus à l’écoute de nos enfants afin de les aider à 
traverser cette période inédite pour tous.  

Retenons, les bons instants et les liens qui ont pu se renforcer, ils ont largement 
contribué à nous faire traverser cette épreuve et c’est l’essentiel… 

LES ENFANTS ET LE CONFINEMENT... 

Anne RECHT 

Aïcha CURTO 

http://www.gorna.fr
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S’ENVOYER EN L’AIR A SCHILLERSDORF... 

Qui n’a jamais rêvé un jour de voir la terre d’en haut ? 
Qui n’a jamais voulu un jour se sentir libre comme l’air ? 

Michel MAHLER, habitant de Schillersdorf et pilote 
d’ULM passionné, m’a fait découvrir la troisième         
dimension l’été dernier ! 

C’est en 1989 que Michel découvre pour la première fois 
un ULM par le biais d’Ernest, habitant du village. 
Quelques jours plus tard, il a droit à son baptême de 
l’air. 

Cela restera un rêve d’enfant jusqu’en 2007, puis il 
s’inscrit avec son frère Samuel à l’aéroclub de           
Sarreguemines pour piloter de vrais avions durant trois 
années. 

En 2012, son frère, déjà breveté sur un ULM pendulaire, lui offre un vol en tant que passager. 
L’année suivante, ils traversent ensemble la France à destination de l’île de Noirmoutier.  
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 L'autogire (parfois écrit autogyre) est un aéronef dont une voilure      

tournante libre assure la portance, mais dont la propulsion est assurée 
par une hélice entraînée par un moteur.  

C’est l’année du déclic, puisqu’en octobre de la même année Michel obtient son brevet de 
pilote pendulaire. S’en suivent de nombreux vols et tours en ULM en France et à     
l’étranger. 

En 2017, il découvre l’ULM autogire* et passe le brevet. Il s’offre un voyage grandiose  
depuis Batzendorf jusqu’en Roumanie avec la traversée des Alpes, la plaine de Hongrie 
pour enfin découvrir le pays de Dracula depuis le ciel. Survols de paysages             
époustouflants, ce qui lui a donné encore plus d’envies à assouvir sa passion. 

Pas en manque de souffle, en 2019 il s’initie au pilotage de Deltaplane à Annecy et fera 
ses premiers vols solos au bout de 8 jours. 

Ensuite en octobre dernier l’ascension du Mont Blanc en Autogire, pour atteindre le toit de 
l’Europe à 4810 mètres.   

L’été dernier, grâce à Michel, j’ai 
pu réaliser mon rêve et vaincre ma 
peur de l’ULM. J’ai pu découvrir 
notre belle région vue du ciel et    
survoler la forêt des Vosges du 
Nord. Ce jour-là j’ai connu toute 
les sensations : la peur de   
l’inconnu, du vide…, suivi            
de l’excitation…, et pour finir     
l’émerveillement d’une telle beauté 
que nous offre la nature. J’attends 
avec impatience mon prochain 
vol !! 

Vous le voyez souvent survoler Schillersdorf et même s’y poser. Alors si vous aussi vous 
souhaitez découvrir le vol en ULM, n’hésitez pas à le contacter, il vous fera découvrir sa 
passion avec le plus grand plaisir ! 

Stéphanie MERCKLING 

https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilure_tournante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilure_tournante
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DÉJOUER LES RISQUES D’INTERNET... 

Durant la période de confinement, vous avez 
été nombreux à vous connecter sur internet 
pour vous tenir informés et faire vos courses 
en ligne. Malheureusement, certains          
individus profitent de cette situation pour 
faire circuler de fausses informations 
(appelées aussi «fake news») ou pour mettre 
en place des arnaques en exploitant la     
crédulité de certaines personnes. 

Info ou intox ? Comment repérer les « Fake news » ? 

Vous en avez peut-être reçu de la part de proches, amis, familles, collègues, et qui ont, 
malgré eux, participé à une désinformation galopante sur la pandémie. Voici quelques     
réflexes à adopter pour rompre la chaine :  

• Vérifier la source 
À la réception d’une information, votre premier réflexe doit être de remonter à la source. 
Qui a écrit cet article ? S’agit-il d’un membre du gouvernement, des autorités de santé, 
de la police, d’un journaliste…? Sur quel site est-il publié ? L’auteur est-il cité ? Si le  
contexte est vague, les auteurs ou les personnes citées ne sont pas clairement         
identifiées alors l’information est à manipuler avec prudence. 

• Analyser le titre de l’article 
Le titre d’une fausse information sera souvent accrocheur, afin d’attirer l’attention et  
d’encourager les partages. «Faites tourner», «Une information qu’on vous cache à      
diffuser le plus largement possible», «Les médias n’en parlent pas et pourtant !!!»,       
autant de formules incitant au partage qui doivent éveiller votre prudence. 

• Vérifier l’authenticité des images 
Une photo vaut mieux que mille mots, et il n’est pas rare de voir passer une «image 
choc». De même que pour les titres racoleurs, ces images doivent éveiller votre esprit 
critique. En effet, certaines fausses informations sont construites avec des photos ou  
des vidéos sorties de leur contexte. Bonne nouvelle, vous pouvez vérifier la provenance 
des images en ligne. Pour vérifier sa provenance, ouvrez Google Images et glissez la 
photo suspecte dans la barre d’outils : le moteur de recherche vous livre alors toutes ses 
occurrences, permettant ainsi de démêler le vrai du faux. Vous pouvez aussi retrouver la 
date de publication initiale de la photo et voir si celle que vous avez reçue a été           
retouchée. 
Pour les vidéos, l’outil YouTube DataViewer, développé par Amnesty International      
propose la même fonctionnalité (site en anglais). Copiez l’URL de la vidéo dans ce     
moteur de recherche, qui vous dévoile toutes ses occurrences en ligne. 

Arnaques sur internet : apprenez à les repérer  

Hameçonnage (ou «phishing») via e-mail, SMS ou par téléphone, téléchargement         
d’applications piégées, ransomware… Tous les moyens sont bons pour tenter de dérober 
vos données personnelles ou bancaires. Apprenez à les repérer et à vous protéger. 

• Attention à l’enregistrement de vos mots de passe 
Certains sites vous proposent d’enregistrer votre moyen de paiement afin de gagner du 
temps lors de vos prochaines commandes. Pratique, à condition de se montrer prudent. 
Avec votre identifiant de connexion et votre mot de passe, un individu mal intentionné 
peut accéder à ces sites et procéder ainsi à des achats frauduleux en votre nom. A ne 
faire donc que sur un ordinateur dont vous êtes le seul utilisateur et protégé lui-même 
par un mot de passe. 

https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://click.infos.bouyguestelecom.fr/?qs=315ba99a33020637da71ceaf7679b5a82feafd894697d7835abec3852b4527c84805385411b46545365765b8c9bd9d65f642e2a54150b6efac06239c811767bb


21 

De manière générale, ne divulguez jamais votre mot de passe, même si on vous le    
demande :  aucun site (banque, impôts, site e-commerce, fournisseurs d’accès Internet 
ou d’électricité, etc.) ne vous demandera jamais de communiquer votre mot de passe 
par e-mail ou par téléphone.  

• Ne transmettez aucune information par mail ou SMS 
Vous recevez un e-mail ou SMS qui semble provenir d’un site connu, comme votre 
banque, le service des impôts, votre fournisseur d’énergie… Les prétextes sont divers : 
vous avez gagné une somme d’argent, votre compte bancaire va être bloqué, votre box 
Internet doit être mise à jour à distance, etc. Si l’on vous demande de cliquer sur un lien 
pour compléter un formulaire, de contacter un numéro ou d’envoyer des informations 
personnelles, surtout n’en faites rien ! 

Signalez plutôt la tentative dont vous avez été victime sur www.signal-spam.fr, le site du 
gouvernement. Appelez également le Service Clients de l’organisme afin de lui signaler 
que des messages frauduleux circulent en son nom. 

• Vérifiez l’expéditeur 
Si vous recevez un message de la part d’un expéditeur inconnu vous invitant à cliquer 
sur un lien, ou un message étrange de la part d’un expéditeur connu, ne cliquez jamais 
dessus, vous risqueriez de télécharger un virus ou un cheval de Troie susceptible de 
compromettre vos données personnelles. Si vous avez un doute (par exemple un 
proche qui vous demande d’envoyer de l’argent car il est hospitalisé), passez-lui          
un coup de fil. Et ce même si le mail précise qu’il ne faut pas le faire. La personne   
pourra alors vous rassurer, et vous pourrez garder vos économies. 

Même réflexe à avoir avec les pièces jointes, à n’ouvrir que si vous êtes certain de la 
fiabilité de l’expéditeur. Si vous avez le moindre doute, supprimez ces messages sans y 
répondre. 

• Avant d’acheter, vérifiez ! 
Que ce soit pour vous informer ou réaliser un achat, assurez-vous du sérieux des sites 
sur lesquels vous naviguez. Sur les sites marchands, vérifiez au moment du paiement 
que le formulaire affiche bien un cadenas dans la barre d’adresse du site : il confirme 
que la transaction bancaire est bien sécurisée. Si le site vous est inconnu, pensez à   
aller chercher les avis des autres utilisateurs pour vous assurer que vous allez bien être 
livrés. En cas de doute, vous pouvez regarder dans les conditions générales de service 
si le site déclare bien une adresse et où il est situé. Sachez que vos droits sont protégés 
en Europe, mais que tout achat hors zone européenne est plus risqué puisque les pays 
ne collaborent pas tous entre eux. Méfiance donc avec la «bonne affaire» made in    
China. Ça passe ou ça casse ! 

Un mot de passe bien choisi est la clé de votre sécurité 

Veillez à protéger votre mot de passe car, mal sécurisé, il    
permet d’accéder à vos données numériques. N'utilisez jamais 
le même mot de passe sur tous vos sites ou comptes et      
pensez à les changer régulièrement. 

• Les mots de passe à éviter 
Les séries de caractères (azerty, qwerty) ou de chiffres 
(000000,12345678) 
Les prénoms ou noms avec un préfixe ou un suffixe (caroline2812, toto76)  
Les informations personnelles : dates de naissance, noms de société, numéro de permis  
Les mots du dictionnaire repris tels quels, ou inversés 

• Le bon mot de passe 
Un mot de passe de qualité est en fait une "phrase de passe" ! Le mot de passe idéal 
est long et contient des lettres, des signes de ponctuations ou des symboles et des 
chiffres : 

http://www.signal-spam.fr
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 Au moins 8 caractères. 

 Des chiffres et des lettres (majuscules et minuscules) mélangés. 

 Des caractères spéciaux ( , . ! $ *) et variés. A noter : les logiciels de piratage de 
mots de passe vérifient automatiquement les conversions courantes de lettres en 
symboles tel que le changement de "et" en "&" et de "de" en "2" : compliquez-leur la 
tâche ! 

Utilisez tout le clavier, pas seulement les lettres et les caractères que vous utilisez le 
plus souvent. 

• Il doit être facile à retenir !  
Pour y arriver, vous pouvez par exemple : Choisir une phrase ou une expression et 
garder la 1ère lettre de chaque mot puis y ajouter des caractères spéciaux. Une fois 
ce mot de passe générique créé, il vous suffira d'ajouter une ou 2 lettres pour le     
personnaliser en fonction de chaque site. Vous n'aurez ainsi qu'un seul mot de passe 
à retenir ! 

Exemple : "Le silence est d'or, la parole est d'argent" devient "Lsed'o,lped'a".  
Ajoutez des caractères spéciaux comme un point d'exclamation : "!Lsed'o,lped'a!". 
Vous obtenez un mot de passe très fort. Pour l'utiliser sur votre compte bancaire,  
ajoutez par exemple "cb" : "!Lsed'o,lped'a!cb". Pour l'utiliser sur votre messagerie   
Outlook, ajoutez par exemple "O" : "!Lsed'o,lped'a!O" 

Transformer une adresse postale en remplaçant certaines lettres : "1, rue des chênes" 
peut devenir "1@rdche340". 

• Une fois vos mots de passe définis, 
il s'agit de bien les utiliser : 
Ne communiquez jamais votre mot de 
passe à un tiers. Si vous l'avez fait, 
modifiez-le au plus vite. 

Différenciez vos mots de passe selon 
vos comptes. Les pirates informatiques 
volent des mots de passe sur des sites 
web très faiblement protégés, puis   
essaient d’utiliser ces mêmes mots de 
passe et noms d’utilisateurs dans des 
environnements plus sécurisés, tels 
que des sites bancaires. 

Modifiez souvent votre mot de passe. 
Paramétrez un rappel automatique à 
votre attention afin de changer les mots 
de passe de vos boîtes mails, sites 
bancaires et cartes de crédit, tous les 
trois mois environ. 

N'enregistrez pas vos mots de passe 
sur vos navigateurs s'ils ne sont pas 
eux-mêmes protégés par un mot de passe et restez déconnecté des sites que vous                  
consultez : mieux vaut les répéter à chaque connexion. 

Ne pas stocker ses mots de passe dans un fichier en clair, sur un papier ou dans un 
lieu facilement accessible par d'autres personnes. Une astuce peut être de créer un 
fichier protégé par mot de passe (le seul à retenir) dans lequel on enregistre tous les 
autres. 

Avec toutes ces informations, vous devriez pouvoir utiliser toute la magie    
d’Internet en toute sécurité. Car utilisé avec prudence et parcimonie, cela reste un 
formidable outil d’information et de communication qui nous fait dire «mais     
comment faisions-nous avant ?» 

Anne RECHT 



URBANISME... 

23 Document transmis par Laetitia WISSEN 
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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 

COVID-19 

Durant la crise sanitaire, la continuité des services de la Communauté de Communes a été assurée notamment par le 

biais de permanences téléphoniques. A partir du 22 juin, l’ensemble des bâtiments de l’intercommunalité ont rouvert 

au public. Des protocoles sanitaires spécifiques sont appliqués dans chaque service. 

Consultez notre site internet pour prendre connaissance de ces protocoles.     

+ d’infos  : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

Quel chantier ! 
Travaux de performance énergétique au Centre aquatique 
Hanautic 

Ouvert depuis 1997, le Centre aquatique Hanautic à       

Bouxwiller fait peau neuve. Des travaux réalisés dans le 

cadre d’un contrat de performance énergétique vont        

permettre de réduire les consommations d’énergie et  

d’améliorer le confort des baigneurs.  

La réduction des consommations d’énergie attendue à  

l’issue des travaux est d’au moins 29,4%, celle de l’em-

preinte carbone est estimée à 110 tonnes de CO₂ par an ce 

qui équivaut à retirer 110  voitures de la circulation d’une 

ville comme Bouxwiller. 

En complément des travaux visant à optimiser les équipements, une centrale de production d’électricité photovoltaïque 

va être installée. L’électricité produite sera autoconsommée. C’est donc une énergie 100 % renouvelable qui permettra 

de chauffer les bassins et de climatiser le hall. La production annuelle est estimée à 1070 kWh/kWc. L'établissement,  

fermé durant les travaux, rouvrira ses portes au public le 1er septembre prochain. 

Suivez les travaux sur le site des piscines : https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 

Piscine de plein air à Ingwiller  
On se jette quand même à l’eau  

Pour répondre aux nombreuses attentes des habitants du secteur, la Piscine de plein air est ouverte tous les jours       

jusqu’au 30 août. 2020 Mais attention ! Crise sanitaire oblige, un protocole d’accueil spécifique est appliqué. Les       

mesures prises sont susceptibles d’évoluer durant l’été. 

Consultez les conditions d’accès sur le site des piscines :  

https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace   

Cet été, Cap sur les activités 

Le Cap, c’est l’ensemble des activités pour les enfants de 3 à 12 ans et les ados de 11 à 

18 ans sur le territoire de la Communauté de Communes durant les mois de juillet et 

août. 

Vous y retrouverez les mercredis loisirs, les accueils de loisirs, les visites ludiques et 

des activités à faire en famille. 

A consulter sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace
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50 idées de balades avec l’Office de tourisme intercommunal 

L’Office de tourisme a le plaisir de vous accueillir à nouveau au sein de ses 

bureaux d’information à La Petite Pierre, Ingwiller et Bouxwiller. 

Toute l’équipe se fera un plaisir de vous conseiller pour découvrir des lieux 

souvent méconnus de notre territoire et partager avec vous nos coins secrets. 

Connaissez-vous par exemple le jardin zen du monastère bouddhiste à           

Weiterswiller ou encore le point de vue panoramique du banc d’Eschbourg ?  

Et pour un moment convivial combinant balade et pique-nique avec vue,    

rendez-vous sur la colline du Bastberg ou au rocher blanc. Dépaysement     

garanti ! 

Retrouvez toutes les balades : www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace,    

application Hanau-La Petite Pierre (disponible sur App Store & Google Play). 

Laissez-vous surprendre par les nombreuses pépites du territoire ! 

Une journée en famille au château de Lichtenberg 

Lors du premier week-end d’ouverture post-confinement, le château a        

accueilli plus de 400 visiteurs. Un beau succès qui est très encourageant pour 

la saison estivale. 

En juillet et en août, l’équipe propose une toute nouvelle formule de visite 

«flash» et ludique : les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 11h, 14h 

et 16h. Tirez une thématique au sort et, en 20 min, découvrez le château et 

ses secrets les plus insolites ! (Sur réservation). 

+ d’infos : https://www.chateaudelichtenberg.alsace/ 

Bientôt la rentrée ! 
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (10 semaines à 4 ans) 

Il reste des places disponibles au multi-accueil La souris verte à Ingwiller 

(03.88.89.69.47) et La capucine à Wingen-sur-Moder  

(03 88 02 32 86). 

Tarifs adaptés à vos revenus. Repas, goûters, lait et couches fournis sans    

supplément. 

N’hésitez pas à vous renseigner.  

École intercommunale de musique 

Alors que la rentrée approche, l’Ecole intercommunale de         

musique de Hanau-La Petite Pierre se prépare à accueillir ses   

nouveaux élèves.  

Notre école compte deux sites situés à Bouxwiller et à Ingwiller et 

accueille plus de 250 élèves. Son but est de développer la         

pratique musicale auprès de tous les publics dès l’âge de 4 ans à 

travers des cours individuels, collectifs et des pratiques           

d’ensemble. Une grande diversité de cours instrumentaux est 

proposée allant de la flûte à bec, au hautbois, sans oublier le 

saxophone, la trompette, le piano et bien d’autres encore.  

Les inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire 

2020/2021 se font via notre nouveau logiciel de gestion et de 

communication en ligne «Opentalent». 

Pour les personnes qui souhaitent avoir des informations         

complémentaires, des permanences d’inscriptions et des portes 

ouvertes auront lieu du 26 août au 4 septembre 2020 : 

Infos complètes sur notre site :  

www.hanau-lapetitepierre.alsace 

https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/activites/randonnee/itineraires-de-randonnees/
https://apps.apple.com/fr/app/hanau-la-petite-pierre/id1055611370
https://www.chateaudelichtenberg.alsace/
tel:+03%2088%2089%2069%2047
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
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INFOS PRATIQUES - INFOS COMMUNALES 

CONGES ANNUELS 2020 
Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés annuels 

du 30 juillet au 17 août 2020 inclus.  

En cas de problèmes éventuels, veuillez vous adresser à M. le 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 :  
schillersdorf.hanau-lapetitepierre.alsace 

 : 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 

INFOS : 

Jusqu’à la mi-septembre, les   
déchèteries de Ingwiller,           
Marmoutier et Saverne vous       
accueillent : 

SANS RENDEZ-VOUS du lundi au vendredi de 
13h à 18h ainsi que le samedi de 9h à 18h. 

AVEC RENDEZ-VOUS du mardi au vendredi de 
9h à 12h. 

LE LUNDI MATIN RESTE RESERVE AUX  
PROFESSIONNELS DE 9H à 12H. 

MAXIMUM 2 m3 PAR VEHICULE 

Vous pouvez déposer l’ensemble des déchets   
habituellement acceptés en déchèterie. 
Pour prendre rendez-vous à Ingwiller, connectez-
vous sur le site du SMICTOM de Saverne 
www.smictomdesaverne.fr ou à défaut, par        
téléphone au 03.88.02.21.87 ou par mail à      
smictom@smictomdesaverne.fr. 

Consignes à respecter : 
LE PORT DU MASQUE EST FORTEMENT      
RECOMMANDE 

Avant de venir : 
• Préparez votre chargement en triant pour gagner du 

temps à la déchèterie, MAXIMUM 2 m3. 

• Amenez les outils dont vous pourriez avoir besoin 
pour décharger. 

Sur place 
• Personne ne sera accepté sans rendez-vous sur les 

créneaux réservés aux personnes avec rendez-vous. 

• La présence de 2 personnes par véhicule est     
autorisée uniquement en cas de déchet trop         
volumineux ou lourd pour être déchargé seul. Les 
enfants ne sont pas autorisés à descendre du      
véhicule. 

• Respectez le personnel de la déchèterie et les    
consignes données. 

• Déposez vous-même votre carte de déchèterie sur le 
lecteur de badges. 

• Attendez dans votre véhicule que l’agent vous    
autorise à entrer dans la déchèterie. 

• Restez à plus d’un mètre de distance des autres et 
respectez les gestes barrières. 

• Les agents ne sont pas autorisés à vous aider à  
décharger vos déchets. 

Ramassez tout déchet tombé par terre. 

Soyons patients et courtois, respectons les        
consignes pour le bien de tous ! 

Comment être informé des actualités à 
Schillersdorf ? 

Le site internet dans sa nouvelle version est 
régulièrement actualisé. La commune gère  
aussi un compte Facebook. Celui-ci est        
accessible même sans inscription à Facebook 
(mais vous ne pourrez alors pas commenter).  
Enfin, les tableaux d’affichage vous tiendront 
au courant des rendez-vous importants et 
autres informations officielles, comme par 
exemple le compte rendu des conseils         
municipaux. 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BMS : 

Une permanence sera assurée durant les 
mois de juillet et d’août tous les mardi soirs 
de 17 h 00 à 19 h 00. 

L’équipe de la BMS vous souhaite un bel 
été et d’agréables lectures ! 

http://www.smictomdesaverne.fr
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Anne RECHT 

INFORMATION : 

La première distribution de masques 
lavables aux habitants de Schillersdorf 
a été réalisée et financée à l’initiative de 
la Commune pour un montant de 
1.055,00 € (l’Etat versera une aide de 
500,00 €). 

Les deux autres masques ont été    
fournis par le Département avec une 
participation à verser par la Commune. 

En pleine pandémie, nous avons été alertés par nos 
concitoyens soignants de la pénurie de blouses dont ils 
ont été victime. Bien évidemment, il était impossible 
d’anticiper l’ampleur que prendrait la propagation du  
virus et les stocks des fournisseurs ont été rapidement 
pris d’assaut, laissant les soignants sans protection 
alors qu’ils étaient particulièrement exposés.  

Afin de soutenir nos médecins et infirmières, la        
commune a sollicité le groupe de bricolage qui décore si 
joliment le village. Les dames ont immédiatement troqué 
la colle et le carrelage contre le fil et l’aiguille, rejointes 
très rapidement par d’autres bénévoles volontaires et 
motivées. 

Le docteur MORELLI s’est chargé via son réseau de 
récupérer la matière première. Nos 11 couturières ont 
donc réalisé plus d’une centaine de blouses, distribuées 
aux professionnels du village et alentours.  

Un grand bravo pour cet élan de solidarité et surtout 
pour la réactivité dont chacun a fait preuve!  

DES BLOUSES POUR NOS SOIGNANTS... 

Photos transmises par David MORELLI 
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