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Hommage à Bernard VOGLER :
Un de nos prestigieux
habitants nous a quitté le
2 décembre dernier.
Originaire d’Obermodern,
il s’était installé dans
la maison à côté de la
mairie comme résidence
secondaire.
Depuis, il a partagé ses compétences avec
les élus locaux, en apportant son aide à
l’écriture du livre sur Schillersdorf (1986),
dans le choix des noms de rue (1996) ainsi
que par des dons de ses livres à la
bibliothèque intercommunale.
Le Pays de Hanau perd un historien érudit,
la commune un grand homme, simple et un
charmant citoyen.
Bernard BRUMBTER

CONCOURS
Cette année, la municipalité a proposé
de mettre en place un concours de
décoration de maisons à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Onze participants
ont décidé de jouer le jeu !
Au moment d’imprimer le bulletin
municipal, les gagnants ne sont pas
encore connus… mais nous pouvons
d’ores et déjà dire que les participants
y ont mis tout leur cœur et leur talent !
Bravo et merci beaucoup pour votre
investissement,
le
village
est
magnifique en ces temps de fête et
après cette année mouvementée, cette
lueur d’espoir fait beaucoup de bien à
tous !

Anne RECHT

Chères habitantes, chers habitants,
Le mois de Décembre est bien entamé, et même si
nous pensons à décorer le sapin de Noël et organiser
les fêtes de fin d’année, nous savons tous que la
situation est particulière. L’épidémie de la Covid 19
continue à sévir.
J’adresse en premier lieu mes pensées les plus compatissantes à tous
ceux qui sont touchés de près ou de loin par la maladie.
Nos associations et club d’amis sont tout aussi touchés par l’annulation
des manifestations et par l’impossibilité de se retrouver pour les
différentes rencontres artistiques ou sportives.
Les règles sanitaires sont des contraintes parfois difficiles à suivre, on
doit porter des masques, pour certains toute la journée. Nous devons
tenir nos distances, alors que nous avons besoin de côtoyer nos familles
et amis.
Je vous félicite tous pour vos efforts, et vous encourage à les
poursuivre. J’en profite pour vous rappeler que les masques ne doivent
pas être jetés sur la voie publique, ni dans la nature. Je compte sur votre
civisme.
Avec l’équipe communale, nous avons également dû renoncer à certains
rassemblements, entre-autre la rencontre des aînés en début d’année,
nous en sommes très peinés.
En espérant que le confinement soit derrière nous au moment où vous
lirez ces quelques lignes. Mais si cela ne devait pas être le cas, n’hésitez
pas à cocher la case « déplacement en plein air » sur votre attestation de
sortie, et profitez-en pour admirer les magnifiques décorations mises en
place pour la période de Noël, sillonnez les rues de notre village et laissez
-vous porter par le rêve et la magie, nous en avons tous besoin en cette
période compliquée.
Bravo et merci pour votre investissement !!

La plupart des maisons vacantes ont trouvé un acquéreur en peu de temps
et je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la
commune.
Je vous souhaite également de passer de bonnes fêtes de fin d’année et
vous adresse à tous mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur
pour cette nouvelle année 2021, malgré les circonstances.
Espérons tous ensemble qu’elle nous apporte de la joie et nous libère de
ce virus.

Séance du 19 septembre 2020 :

►

Désignation du représentant de la Commune à la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées de Hanau-La Petite Pierre (M. le Maire)

►

Travaux de voiries – Demande de subvention au titre du fonds de solidarité
communale : il est décidé de demander une participation financière auprès du
Conseil Départemental pour la réfection du chemin vers Bischholtz (112.000.- € HT)
ainsi que pour la mise en place de luminaires rue du Stade (14.000.- € HT). Cette
aide du Département représente 36 % du montant des travaux et 20 % seront pris en
charge par la Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre qui assurera la
maîtrise d’œuvre de cette opération. Le remboursement de la somme engagée par
la Communauté de Communes sera étalé sur dix ans.

►

Installation d’un verger communal sur le terrain derrière la mairie

Informations des opérations réalisées durant l’été :
• Mise en place d’une nouvelle clôture dans la cour de l’école après enlèvement des conifères

malades, pour un montant de 2.212 € HT
Mise en place d’une nouvelle bâche pour le bac à sable dans la cour de l’école maternelle.
Réparation du tracteur communal pour un montant de 1.434 € HT
Acquisition d’une échelle adaptée au véhicule communal pour un coût de 502 € HT.
Travaux de voiries de la rue du Stade et de réfection de nids de poule dans le chemin
communal vers Bischholtz.
• Finalisation des travaux de réfection dans l’église suite à la tempête du mois de janvier (reprise
des peintures suite à des infiltrations), opération prise en charge par l’assureur GROUPAMA.
•
•
•
•

Séance du 27 octobre 2020 :

►

Loyers et fermages - Exercice 2020 : Décision de maintenir les tarifs appliqués
depuis 2016 pour les terres communales : de 1,19 à 1,38 €/ are (selon la localisation)
ainsi que ceux du hangar communal - rue du Moulin et de la parcelle Roettel décidés
en 2019, qui se montent respectivement à 110,00 €/box à l’année et à 80,00 € pour
le terrain.

►

Désignation du référent Sénior auprès de la Communauté de Communes de HanauLa Petite Pierre : Mme RECHT Anne

►

Défense extérieure contre l’incendie (DECI) : Le règlement Départemental de DECI
impose de lister les poteaux incendie (P.E.I.) et les bouches d’incendie (B.I.) présents
sur le territoire de la commune de Schillersdorf dans le but d’actualiser la base de
données détenue par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours du
Bas-Rhin). Le Maire est autorisé à prendre l’arrêté listant l’ensemble des PEI et BI et
il est décidé de confier l’entretien et l’expertise périodique à minima triennal au
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA). Un contrôle
fonctionnel annuel sera assuré par la municipalité.

►

Création d’un poste d’ATSEM à temps non complet : après concertation des 3 maires
du RPI, il a été décidé de renouveler le contrat d’ATSEM à temps non complet.

Informations diverses :
• Renégociation du contrat de location du photocopieur pour lequel le coût a pu être réduit à un

loyer trimestriel de 440,00 € HT au lieu de 520,00 € HT.
• Numération des routes départementales : suite à la création de la Collectivité Européenne
d’Alsace au 1er janvier 2021 qui gérera un réseau routier de plus de 6.000 kilomètres, un certain
nombre de routes départementales vont être renumérotées pour éviter des doublons. Ainsi, sur
le territoire de la commune, la RD 105 entre Schillersdorf et Obermodern devient RD 805.

La forêt publique apparait comme un lieu idéal pour de nombreuses activités
sportives ou de détente : balades ou jeux d’enfants… C’est un espace de
liberté qu’il convient de respecter sans se l’approprier : la forêt est un milieu
dont il faut préserver la naturalité, la richesse biologique et la tranquillité. En
somme, il s’agit de ne pas déprécier ce que tout un chacun veut apprécier. La
forêt doit rester lieu de nature et de quiétude.
Or, il a été constaté à plusieurs reprises dans les forêts communales de
Schillersdorf et de Menchhoffen la réalisation de circuits composés
d’obstacles, de bosses, de fossés, de tremplins pour la pratique du vélo tout
terrain.
Aussi, il est rappelé qu’il est interdit de pénétrer et de circuler dans les
parcelles forestières avec un véhicule, y compris un véhicule 2 roues non
motorisé. A fortiori, il est interdit de créer des pistes sauvages en forêt
pour la pratique du vélo tout terrain ainsi que de ramener ou de fabriquer
des installations quelconques.
Les sous-bois sont des milieux vivants fragiles dont
l'accès est interdit aux vélos. La pratique du vélo en forêt
publique est possible sur les routes et chemins forestiers
larges de plus de 2.5 mètres, dans le respect de la forêt
et des autres usagers.
Les circuits sont strictement interdits en forêt pour plusieurs raisons :
Cette pratique génère le piétinement et la destruction de la végétation d’une
part, le tassement et l’érosion des sols d’autre part. Elle perturbe la faune
sauvage. En outre, ces équipements donnent une image artificielle du milieu
naturel. Et que dire des détritus laissés sur place…
De plus, la présence de ces aménagements pose la question de la sécurité et
des responsabilités en cas d’accident. En conséquence, les équipements
seront systématiquement démontés et la remise en état incombera aux
contrevenants.
Ne pas respecter la réglementation est passible d’une amende : Article
R 163-6 du Code forestier qui interdit à tous les véhicules de circuler à
l’intérieur des peuplements forestiers et Article 322-1 du Code pénal relatif à la
destruction et à la dégradation du bien d’autrui. La coupe illégale de bois,
même de faible diamètre, constitue un délit. Les contrôles seront multipliés
et les infractions seront sanctionnées.
En forêt à vélo, je reste sur les chemins
forestiers et j’oublie rondins, pioches,
tremplins.

Il y a maintenant quelques années, le conseil municipal a fait le choix de renoncer aux
traditionnelles guirlandes suspendues au-dessus des routes et de les remplacer par une
décoration différente. Les raisons de ce changement étaient au départ principalement
économiques : accrocher et décrocher les guirlandes au-dessus des routes impliquait de
faire appel à une société spécialisée et générait des coûts importants. Grâce à l’implication
du conseil municipal de l’époque mais aussi de quelques habitants du village volontaires (et
de dons très appréciés en matériaux ou en décoration !) nous avons pu, au fur et à mesure
des années, étoffer la décoration et proposer une décoration de plus en plus aboutie. Au
final, cette nouvelle décoration a bien plus de personnalité que les guirlandes que nous
avons… recyclées !

Par la suite, un groupe d’habitants a suivi le
mouvement et grâce à eux, nous avons pu également
décorer le village à d’autres occasions : Pâques,
printemps….
Un grand merci à tous !
La nouvelle équipe municipale aimerait continuer sur
cette lancée et à long terme réussir à décorer le
village également à d’autres moments de l’année.
•

Vous avez des idées, des matériaux (peinture,
décorations, supports… ) à proposer ?

Vous êtes bricoleur (ou avez envie de le
devenir), avez un peu de temps à donner et
surtout envie de participer à ce projet ?
N’hésitez pas à vous signaler auprès de la mairie ou
d’un conseiller municipal, afin que nous puissions
vous tenir au courant des prochains rendez-vous
« déco ». Cela ne vous engage en rien et vous
pourrez participer à votre rythme et selon vos
disponibilités !
Anne RECHT
•

La couronne de l’Avent fait partie des
traditions
alsaciennes
bien
ancrées.
Comme la Saint Nicolas et le calendrier de
l’avent, cette tradition est maintenant bien
connue et adoptée dans toute la France.
Mais d’où vient cette tradition?
Déjà à l’Antiquité, la couronne est symbole
de cycle, de renouveau, de soleil et de vie.
Dans les anciennes civilisations des pays
nordiques on trouve également trace de ces
couronnes. Faites de feuillage, de sapin et
végétation, elle symbolise la vie et
l’espérance quand l’hiver est froid et long.
Ces symboles sont ensuite repris par le christianisme qui y ajoute les
symboliques religieuses de la rédemption.
La couronne telle que nous la connaissons serait née à Hambourg vers
1850, dans un orphelinat sous l'impulsion du pasteur Johann-Heinrich
WICHERN. Elle est formée par des branches de sapin, parfois de houx ou
de gui, auxquelles on a fixé quatre bougies symbolisant les quatre
dimanches de l’Avent : chaque dimanche une bougie est allumée,
symbolisant la venue dans le monde de la Lumière, incarnée par Jésus. Ce
geste simple est accompagné de chants et de diverses activités familiales,
comme le bricolage de cadeau ou la lecture de contes de Noël.
Cette coutume de la couronne de l'Avent, « Adventskranz », qui décore les
églises, les maisons, les rues et les magasins ne s’est répandue en Alsace
qu’a partir des années 1930.
Aujourd’hui, elle prend de multiples
formes et couleurs, parfois ronde et
en sapin, elle est également
présentée
sur
un
plateau
rectangulaire, en métal ou en bois...
achetée auprès d’un fleuriste ou
d’une association ou encore faite
«maison», elle est toujours très
présente au sein des foyers
alsaciens. Qu’elle symbolise encore
un fait religieux ou tout simplement
aide à patienter jusqu’aux fêtes de
fin d’année, elle fait toujours partie,
comme
le
sapin,
des
incontournables
du
mois
de
Anne RECHT
décembre.

Cette année nous vivons une période assez particulière… Période durant
laquelle il est très important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on
ressent. A l'école maternelle nous avons choisi de travailler autour des
émotions.
Le cerveau des enfants n'étant pas aussi développé que celui des adultes,
les enfants ne peuvent pas gérer, comme nous, leurs émotions. Ils doivent
d'abord apprendre à les identifier puis à les verbaliser. Verbaliser une
émotion permet d'en réduire l'intensité.
Identifier et verbaliser ses émotions permet de renforcer la confiance en
soi et le bien-être.
A l'aide d'un album pour enfant intitulé "La couleur des émotions", les
enfants ont appris à identifier les 4 émotions de base.

Cette étude d'album a été enrichie par un spectacle autour des émotions
financé par l'association des parents d'élèves, les Schmubi's: "Les émotions
de Simon".
Les enfants vous envoient beaucoup de JOIE pour cette fin d'année:

Après un début d’année assez silencieux lié au confinement, les Schmubi’s reviennent en
forme et en force avec une nouvelle équipe dynamique et des projets plein la tête.
Pour commencer, nous tenions à remercier les membres sortants, Anne RECHT, Tania
HUCK et Daniel ZINK pour leur dévouement au sein de l’équipe pendant de nombreuses
années, et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres Laetitia WISSEN et Pauline
DIFFINE.

La nouvelle équipe :
Aicha CURTO Présidente
Stéphanie MERCKLING
Trésorière
Mickaël DIFFINE
Vice-trésorier
Pauline DIFFINE
Secrétaire
Laetitia WISSEN
Vice-secrétaire
Carole HEINTZ.

L’année passée, nous avons pu, grâce à nos différents projets, financer plusieurs spectacles
pour les écoles ainsi qu’une nouvelle maisonnette pour l’école maternelle.
Cette année, nous avons débuté par la récolte de pommes et poires, le pressage chez
JUNATUR à Dossenheim sur Zinsel et la vente de jus de pommes et pommes-poires. Ce fut
un réel succès. Un grand merci à vous, habitants de Schillersdorf, ainsi que de Mulhausen et
de Bischholtz, pour votre implication. Vous avez été nombreux à nous proposer vos fruits et
vos bouteilles vides.

Nous avons également renouvelé, pour la 4e année consécutive, la vente de sapins
Nordmann, provenant du Roi Vert de La Petite Pierre.
L’année à venir reste encore incertaine, mais nous espérons de tout cœur vous retrouver
lors des différentes manifestations, si toutefois leur organisation sera possible. En attendant,
nous prévoyons une vente de chocolats STOFFEL pour Pâques.
Merci à tous pour votre confiance et bonnes fêtes de fin d’année !
Stéphanie MERCKLING

MA COMMUNE ASSOCIEE AU PARC
En 2020, Schillersdorf a décidé de devenir «commune associée» au Parc naturel régional
des Vosges du nord. C’est l’opportunité pour le conseil municipal de découvrir et de
participer à un grand projet de développement durable du territoire. Mme RECHT Anne est
notre déléguée, elle s’engage à faire le lien entre notre commune et le Parc naturel régional
des Vosges du nord.
Devenir commune associée c’est se donner du temps pour découvrir les avantages, les
services et les nombreux projets menées avec le parc, sur la biodiversité et les milieux
naturels, l’architecture et le patrimoine, les ressources locales, la culture et les musées,
l’éducation à l’environnement, l’agriculture et le tourisme durable.
Témoignage de Charlie Schlosser, maire de Lembach jusqu’en 2020 « Pour ma commune
l’accompagnement du parc est quasi quotidien : conseil pour la rénovation du bâti ancien,
Natura 2000 et projets de restauration de cours d’eau, forêt, friche, paysage, vergers,
prairies, marchés paysans, conservation des musées. Le parc dispose d’une notoriété qui
facilite les entrées auprès des organismes qui permettent de financer les projets. »
LE PARC C’EST QUOI ?
Le parc c’est à la fois des élus mobilisés et des ressources humaines mutualisées pour
développer des projets qui répondent aux objectifs d’une charte. Les grands enjeux de
développement durable y sont rassemblés, ils sont réactualisés tous les 15 ans avec
l’ensemble des acteurs du territoire. Cette charte est consultable sur le site du parc.
Le parc c’est aussi un territoire de 111 communes, riche d’un patrimoine naturel, culturel et
paysagé exceptionnel, classé réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO.
En 2025, un nouveau périmètre sera défini, les communes associés pourront, si elles le
souhaitent, demander leur intégration et participer pleinement à la rédaction de la future
charte pour un développement qui tient compte des enjeux naturels, patrimoniaux, culturels
du territoire.
ET POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE
Vous êtes propriétaire d'un bâtiment datant d'avant 1948 ou situé au centre d'un village
ancien ? Vous souhaitez le rénover, le transformer ? Vous pouvez bénéficier d'un conseil
gratuit d'un architecte conseil du Parc naturel régional des Vosges du nord pour vous
accompagner et soutenir vos projets de travaux.
Pour vous aider à mettre en place votre projet, contactez : Aurélie WiISSER ou Anne
RIWER [selon le secteur], chargée de mission patrimoine bâti, architecte-conseil.
Tél : 03 88 01 49 59
Et pour répondre à vos questions n’hésitez pas : contact@parc-vosges-nord.fr
Pour aller plus loin
http://www.parc-vosges-nord.fr / Facebook &
@parcvosgesnord / Chaine Youtube / #vosgesdunord #parcnaturelregional

Instagram

Parc naturel régional des Vosges du nord - Maison du Parc, Le château, 67290 La Petite Pierre

Définition du logo :
L’étoile à huit branches, signale le Parc naturel régional et s’inscrit dans
l’ovale du blason, elle est commune à tous les logos de Parc naturel
régional. Le symbole graphique du Parc des Vosges du Nord est une
évocation de ses collines, de ses horizons aux ondulations boisées où
se nichent étangs et vallons. Cette forme est également la stylisation
des lettres v et n, Vosges du Nord, entrelacées tel un motif d’art
populaire. Elle symbolise enfin la volonté d’harmonie et de cohérence
qui fonde le projet du Parc.

:

Le Parc naturel régional des Vosges du nord se situe dans un triangle allant de Wissembourg
à (presque) Sarreguemines et plongeant sur Saverne. L’océan, ici, c’est une forêt. Elle couvre
les deux tiers du territoire. Essentiellement constituée de hêtres, de chênes, de pins
sylvestres, elle laisse apparaître ici et là des prairies et des vergers. Les hommes ont marqué
les paysages en bâtissant des villages mêlant colombages en bois et pierre de grès mais
aussi ces incroyables châteaux forts qui ponctuent les hauteurs. Leur nature industrieuse en
a fait des paysans, des bûcherons, des menuisiers mais aussi des maîtres verriers. Venez
découvrir ce patrimoine et cette biodiversité si généreuse le long de petites routes et chemins
ombragés, nichés au creux des vallons dans ce paradis des randonneurs.

Chiffres-clés
• 84.941 habitants sur 111 communes et sur 8 communautés de communes
•

(2/3 dans le Bas-Rhin et 1/3 en Moselle)

127.666 hectares dont 83 525 hectares de forêts (soit près de 66% du
Parc)
• 15.955 hectares d’espaces protégés
• 2.350 hectares de vergers et 1.200 km de cours d’eau
• 2.600 km d’itinéraires balisés dont 1.700 km réalisés par le Club Vosgien
• 8 sites Natura 2000
• 1 réserve naturelle nationale et 1 réserve naturelle régionale
• 1 réserve nationale de chasse et de faune sauvage
• 581 m, le point culminant : sommet du Grand Wintersberg
• 40 châteaux classés ou inscrits aux monuments historiques
• 28 musées et équipements
• 1 citadelle
• 5 ouvrages majeurs de la ligne Maginot
• 122 monuments historiques

Vous avez peut-être remarqué que le Fourgon Pompe Tonne Ingwiller était
dans la commune le dimanche matin du 25 octobre dernier.
Eh bien oui, des futurs INC2 (sapeurs-pompiers en formation) ont
manœuvré à Schillersdorf dans le but de se former au niveau Chef d’agrès
tout engin. Le Fourgon Pompe Tonne étant l’engin central pour la lutte
contre l’incendie, il doit être géré avec rigueur, efficacité et sécurité.
Je remercie les habitants du village qui ont bien voulu nous permettre
d’accéder, d’utiliser leurs locaux et de jouer les victimes.
Daniel METZGER

Suite à la décision prise lors du conseil municipal du 10 mars dernier pour autoriser
l’installation d’une antenne de radiotéléphonie, les travaux d’implantation ont commencé
cet automne. Cet aménagement proposé par la Société Orange permettra une meilleure
couverture mobile de la commune par l’intermédiaire de la technologie 4G.
C’est ainsi que la commune met à disposition d’Orange un emplacement d’environ 60 m²
sur une parcelle au bas du stade municipal. Le bail signé entre les deux parties pour une
durée de 12 ans sera couvert par une redevance annuelle de 2.500 € versée par Orange.

Petite information :
L’agence Nationale des Fréquences a délivré les autorisations administratives nécessaires
pour le déploiement commercial du réseau par les opérateurs de téléphonie mobile. Elle a
tenu à nous informer que les fréquences utilisées pour obtenir une très bonne qualité de
réception sont adjacentes à celles utilisées par la télévision numérique terrestre (TNT) et
risque de causer, ponctuellement, des perturbations de la réception de la TNT;
Pour remédier à cela, un mécanisme de recueil des plaintes a été mis en place. L’ANFR
reçoit et traite les réclamations des téléspectateurs en se connectant sur le site
www.recevoirlatnt.fr et en remplissant un formulaire de réclamation.
Les personnes disposant d’un abonnement ADSL, d’une réception TV par satellite
(parabole), par câble ou fibre optique ne sont en revanche pas concernés par ces
perturbations.

La dernière ronde
C’est le moment d’y aller, dit le vieil homme à sa femme qui l’aide à enfiler son manteau.
Une allumette craque, la bougie de la lanterne brille. Sa hallebarde, son cor : Hans le
veilleur de nuit est prêt pour commencer sa tournée.
D’habitude, sur la place, au pied de la plus haute tour des remparts où il habite, les enfants
et les curieux guettent son apparition sur le pas de la porte. Tous, ici, connaissent sa
silhouette qui déambule chaque nuit dans les rues. On l’aime bien, Hans. On sait qu’il veille
à la sécurité de la ville et qu’il donnera l’alarme en soufflant dans son cor au moindre
danger . Mais Hans vieillit et les nuits lui semblent plus longues à présent. Alors, il décide
qu’aujourd’hui sera sa dernière ronde. Hélas ! Ce soir, personne n’est là pour l’attendre.
« Les gens sont bien trop occupés à faire leurs derniers achats de Noël, et il fait si froid! »
pense-t-il tristement en avançant sur le chemin de ronde.
Tout à coup, sur le terrain vague qui s’étend de l’autre côté de la muraille, il aperçoit une
faible lueur qui vacille dans le noir et semble venir d’une petite cabane.
• Mais qu’est-ce donc ? murmure Hans, intrigué. Allons voir !
• Holà ! Il y a quelqu’un ? dit-il en poussant la porte.
• Allez-vous-en ! crie une voix de gosse. On n’a rien à donner !
• C’est complet ! ajoute une autre.
• Si tu n’es pas le père Noël, fiche le camp ! renchérit une troisième.
• La porte ! Il fait froid ! reprennent toutes les voix en chœur.
Stupéfait, Hans découvre alors dans la pénombre une dizaine de
pauvres gamins en haillons blottis autour d’un maigre feu.
Mais que faites-vous là, les enfants, vous allez mourir de froid !
• On est seuls. Tu ne vois pas qu’on essaie de se réchauffer ?
• Vous ne pouvez pas rester ici. Allez, venez avec moi, leur dit-il, le cœur gros.
Et, comme s’ils étaient ses propres enfants, il les rassemble autour de lui et les emmène
dans la grande salle de garde bien chauffée. C’est alors qu’il a une idée. Son cor retentit
dans la nuit. Il souffle et souffle ! Encore et encore ! Affolés les habitants accourent.
• N’ayez pas peur, mes amis, s’empresse-t-il de les rassurer. Il n’y a pas de catastrophe.
Depuis des années, chaque nuit, je veille sur la ville. Grâce à ma surveillance, biens des
incendies ont été évités, bien des ennemis ont été repoussés et bien des voleurs arrêtés !
Aujourd’hui, c’est ma dernière ronde et c’est moi qui ai besoin de vous !
En quelques mots, Hans leur raconte ce qu’il vient de découvrir.
• Tu as raison, Hans, il faut faire quelque chose pour ces pauvres petits…
•

Bientôt, tous reviennent les bras chargés de cadeaux. Le boulanger apporte du pain, des
gâteaux, le boucher une grosse dinde rôtie et des saucisses, l’épicier des bonbons et
chocolats. Certains ont apporté des vêtements, d’autres des jouets. En peu de temps, un
sapin est dressé, tout scintillant de boules de verre, de guirlandes d’or et d’argent. Tout le
monde rit et chante. Quel bonheur pour les enfants ! Et quel enchantement lorsque Hans les
fait grimper au sommet de la plus haute tour, sa lanterne à la main ! Sous leurs yeux
émerveillés s’étend la ville, brillant de mille lumières. Ils aperçoivent les habitants qui se
dirigent vers la cathédrale pour la messe de minuit.
•

Regardez, mes petits, ce sont de braves gens, leur dit Hans. Grâce à eux, et grâce à
vous, j’ai passé la plus belle nuit de ma vie. Quel merveilleux cadeau pour ma dernière
ronde !

DER KLUGE NIKOLAUS
Heute morgen hat Fidi das fünfte Fensterchen ihres Adventskalenders aufgemacht. Morgen ist Nikolaustag. Am liebsten
würde sie alle Fensterchen einmal schnell aufmachen. Aber das
darf man nicht, jeden Tag nur eins. Was wohl in der Mitte hinter
dem größten Fenster sein mag ? Es ist sicher das schönste !
Vielleicht kann man drunter sehen, wenn man es ein klein wenig anhebt. Nun springt es
auf ! Ja, es ist wirklich schön, das Christkind in der Krippe und Josef und Maria ! Aber nun
ist Fidi doch traurig, dass sie weiß, wie es aussieht. Sie drückt das Fensterchen wieder fest
zu, aber es öffnet sich immer wieder. Mit ein wenig Spucke vielleicht ? - Nein, es nützt nicht.
Das Mädchen hängt den Kalender wieder ans Fenster. Josef guckt durch den Spalt auf die
neugierige Fidi. Ob Mutter es merkt ?
Mutti ruft : „Fidi, hast du den Wunschzettel schon fertig ?“ Ach ja, den Wunschzettel wollte
Fidi machen. Sie klebt und schneidet und pappt. Als die Großen mittags aus der Schule
kommen, zeigt Fidi ihnen ihren Wunschzettel. Sie finden ihn sehr schön.
Am Abend stellen die drei Kinder ihre Schuhe vor das Fenster und legen ihre Wunschzettel
daneben. Vater stellt auch seinen Schuh auf die Fensterbank.
„Du bekommst doch nichts mehr. Der Nikolaus bringt nur den Kindern was“, sagt Fidi zu
ihm. Aber Vater will es doch versuchen.
Am nächsten Morgen gucken drei kleine Weihnachtsmänner
aus Schokolade aus den Schuhen der Kinder, aber auch Vater
findet etwas : eine dicke, erdige Kartoffel ! Unten in Fidis Schuh
liegt aber noch etwas : eine Tube Kleber ! Mutter liest das
Zettelchen, das beiliegt : „Für kleine, neugierige Mädchen !“ „Weißt du, was das soll ?“, fragt sie Fidi. Fidi wird rot und nimmt
schnell den Kleber : „Ich weiß wohl“, flüstert sie.

ZU ETWAS NÜTZE SEIN
Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der hatte Angst, dass er nicht
ausreichte, so wie er war. "Für ein Schiffstau bin ich viel zu schwach" sagte er
sich, "für einen Pullover zu kurz". Um an andere anzuknüpfen, habe ich zu
viele Hemmungen. Für eine Stickerei eigne ich mich auch nicht. Zu nichts bin
ich nütze. Ein Versager ! Niemand braucht mich. Niemand mag mich und ich
mich selbst am wenigsten.
So sprach der kleine Baumwollfaden zu sich, legte ein traurige Musik auf und fühlte sich
sehr allein in seinem Selbstmitleid.

Da klopfte ein Klümpchen Wachs an und sagte: "Lass Dich doch nicht so
hängen, kleiner Baumwollfaden. Ich habe eine Idee: Wir beide tun uns
zusammen! Für eine große Weihnachtskerze bist Du als Docht zu kurz und
ich habe auch nicht genug Wachs; aber für ein Teelicht reicht es allemal. Wir
beide zusammen werden eine kleine Kerze, die wärmt und es ein bisschen
heller macht. Schließlich ist es besser, nur ein kleines Licht anzuzünden, als
über die Dunkelheit zu schimpfen".
Da war der kleine Baumwollfaden ganz glücklich und sagte sich: "Dann bin ich
doch zu etwas nütze!" Wer weiß, vielleicht gibt es auf der Welt noch mehr kurze
Baumwollfäden, die sich mit einem Klümpchen Wachs zusammentun...

Un patient chez le psychiatre
Docteur, j’ai un problème. Tous les soirs,
quand je suis au lit, j’ai l’impression qu’il y
a quelqu’un caché dessous. Alors, je me
relève pour regarder sous le lit et, bien
sûr, il n’y a personne. Je me recouche,
mais au bout d’un moment, je me dis que
je n’ai peut-être pas bien regardé. Alors,
je me relève pour vérifier de nouveau,
sans résultat bien entend. Bref, j’ai beau
me dire que c’est idiot, je ressens toujours
le besoin de m’assurer que personne
n’est caché sous le lit. Et ça dure toute la
nuit !
Docteur, tout cela me
pourrit la vie, pouvezvous faire quelque
chose ?
Le psychiatre :
• Hum… je vois. Obsessionnel compulsif.
Comptez quatre ans d’entretiens de
psychothérapie, à raison de trois séances
par mois, et je vous guéris de votre
obsession.
Le patient :
• Combien ça va me coûter, docteur ?
Le psychiatre :
• 60 € par séance, soit 180 € par mois, soit
2.160 € par an et donc 8.640 € au final.
Le patient, songeur :
• Je crois que je vais réfléchir.
Six mois plus tard, le psychiatre rencontre le
type dans la rue, par hasard :
• Alors ? Pourquoi n’êtes-vous jamais
revenu me voir ?
Le patient :
• C’est que, 8.640 €, alors
que mon livreur de pizza
a résolu mon problème
pour 30 € seulement.
Le psychiatre vexé :
• Votre livreur de pizza ? Vraiment ? Et
comment a-t-il fait ?
Le patient :
• Il m’a conseillé de
scier les pieds de mon
lit. Bonne journée,
Docteur !
•

Blague au bureau :
Un gars, dans une administration,
est complètement envahi par les
souris dans son bureau.
Il fait passer un dératiseur qui, après avoir
fait le tour de la question, lui dit :
• Je vais vous laisser un chat pour quelques
temps. Ce sera plus simple.
Le chat est donc laissé pour
quelques jours dans le bâtiment et
très vite, on ne voit plus aucune
souris.
Le fonctionnaire, très content des services
du chat, demande au dératiseur s’il peut
l’adopter définitivement.
Comme le dératiseur est d’accord, le chat
reste dans les locaux.
Quelques mois plus tard, les souris font leur
réapparition dans le bâtiment. Le gars refait
passer le dératiseur et lui demande ce qui a
pu se passer.
Le dératiseur répond :
• C’est le chat… maintenant qu’il est
titularisé...

Deux copines discutent devant la machine à
café :
• Alors, tu as eu des réponses à
ton annonce où tu disais
chercher un mari ?
• Oui, plein de femmes m’ont
répondu !
• Ah bon, des femmes, mais que
disaient-elles ?
• Prenez le mien !
Un homme, attablé au restaurant, interpelle
le serveur :
• Vous servez des andouilles
à midi ?
• Bien sûr, Monsieur, on sert
tout le monde !
Deux belges regardent la lune. L’un d’eux
intrigué, demande :
• Tu crois qu’il y a de la vie làhaut?
• Évidemment puisqu’il y a de la
lumière !

Google est mon ami !!!
Allo, Giovanni Pizza ?
• Non Monsieur, c'est
Google Pizza
•

•

J'ai d'autres sources de revenus ailleurs !
• Cela ne figure pas sur
votre dernière déclaration
d'impôts, ou alors c'est que
vous avez des revenus
illégaux non déclarés ?
• Bon, vous me livrez ma pizza ou bien je
vais ailleurs ?
•

Ah je me suis trompé
de numéro ?

Non Monsieur, Google a racheté la
pizzeria.
• Ok, prenez ma commande donc
•

Bien Monsieur, vous prenez comme
d'habitude ?
• Comme d'habitude ? Mais vous me
connaissez ?

•

Certainement, monsieur, toujours à votre
service, nos remarques sont uniquement
destinées à vous être agréable. Pour
quelle heure doit- on la livrer ?

•

Mon épouse revient de chez sa mère au
Mans et rentre vers 19 h. Disons 20 h
serait idéal.

•

Puis je me permettre une suggestion,
avec votre accord bien sûr ?

•

Je vous écoute.

•

Compte tenu de votre numéro de
téléphone qui s'affiche ici, vous avez
commandé ces 12 dernières fois une
pizza 3 fromages avec supplément
chorizo.
• Ok, c'est exact....
•

Puis-je vous suggérer de prendre cette
fois la pizza avec fenouil, tomate et une
salade ?
• Non vraiment, j'ai horreur des légumes.
•

•

Mais votre
brillant…

cholestérol

n'est

pas

Comment vous le savez ?!
• Par vos emails et historique Chrome,
nous avons vos résultats de test
sanguins de ces 7 dernières années.
•

•

Ok...mais je ne veux pas
de cette pizza, je prends
des médicaments pour
traiter mon cholestérol.

Vous ne prenez pas votre traitement
suffisamment régulièrement, l'achat de
la dernière boîte de 30 comprimés
habituels date d'il y a 4 mois à la
pharmacie Robert au 2 rue Saint Martin.
• J'en ai acheté d'autres depuis dans une
autre pharmacie.

Votre épouse ne pourra sans
doute pas être à 19 h chez
vous. Il est 18 h et elle vient
d'effectuer l'achat d'une Rolex
dans une bijouterie de la
Baule, il y a 6 mn.
• Comment êtes-vous au courant ?
•

Elle a effectué le paiement par carte sur
son compte bancaire personnel numéroté
en Suisse. Elle a d'ailleurs réglé sa note
d'hôtel 4 étoiles, en chambre double pour
3 jours ainsi que des repas dans des
restaurants étoilés pendant la même
durée, toujours avec la même carte.
• Puis je connaître la somme débitée ?
•

•

Non monsieur, nous respectons avant
tout la vie privée des gens, nous n'avons
pas le droit de dévoiler ce genre de
renseignements.

•

ÇA SUFFIT ! J'en ai assez de
Google, Facebook, Twitter... je
me barre sur une ile déserte
SANS
internet,
SANS
téléphone
et
SURTOUT
personne pour m'espionner !!!

•

Je comprends monsieur, mais vous
devez donc faire refaire votre passeport
dans ce cas, car la date d'expiration est
dépassée depuis 5 ans et 4 jours.

•

Cela n'est pas indiqué sur votre relevé
de carte bancaire.
• J'ai payé en espèces !
•

•

Mais cela n'est pas indiqué sur votre
relevé de compte bancaire, aucun retrait
en espèces.

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

Travaux sur les édifices et les terrains :
harmonisation des déclarations préalables
Ce n’est pas parce que des travaux ne sont pas soumis à déclaration préalable ou à permis de construire qu’il n’y a pas de
règles à respecter !
Aussi, par délibérations du Conseil Communautaire et de votre Conseil municipal, les travaux suivants sont désormais
également soumis à une formalité préalable :
Le ravalement de façade (nettoyer, repeindre ou remplacer les matériaux de façade à l’identique) dans les centres
anciens (zone UA, UAp, Ur…) des PLUi et les zones UB de certaines communes (Bischholtz, Bosselshausen,
Bouxwiller, Buswiller, Dossenheim-sur-Zinsel, Mulhausen, Neuwiller-lès-Saverne, Ringendorf, Schalkendorf,
Uttwiller et Weiterswiller).
Exemple : si l’aspect du bâtiment actuel est non conforme avec les règles du PLUi (harmonie architecturale des
centres anciens), le pétitionnaire aura l’occasion de choisir une teinte conforme lors du dépôt de la déclaration
préalable pour le ravalement de façade. Cela évitera de se faire sanctionner par le maire ou un voisin une fois les
travaux réalisés.
L’édification de clôture sur tout le territoire intercommunal (y compris en zone agricole et naturelle, sauf
exploitant agricole et forestier).
Les hauteurs et les aspects de clôture sont réglementés sur notre territoire pour préserver les relations de
voisinage et permettre à la petite faune de circuler.
Exemple : une déclaration préalable vous permettra d’installer une clôture conforme plutôt que ce soit votre voisin
qui vous la fasse démonter.
La démolition partielle ou totale de murs et bâtiments dans les centres anciens des PLUi.
Afin de conserver certaines perspectives et une harmonie architecturale (alignement de façades, murs
patrimoniaux…), des dispositions réglementaires imposent de conserver ou reconstituer certains murs ou parties
de bâtiments. Un permis de démolir vous évitera d’avoir à reconstruire le mur que vous venez de démolir.
Ces règles sont déjà en vigueur dans certaines communes et certains secteurs protégés au titre des Architectes des
Bâtiments de France (ABF). Ces décisions reflètent la volonté d’harmonisation des règles entre les différentes communes
de notre territoire.
RAPPEL :
Tous les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment ou d’un terrain (remblais, décaissement), qui créent une
emprise au sol (construction) ou qui relèvent d’un changement de destination sont déjà soumis à formalités préalables
(déclaration préalable ou permis de construire).
PLUS D’INFOS :
Déclaration préalable de travaux : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
Permis de construire : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986

Vergers pour la biodiversité :
Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ?
Afin de soutenir la plantation ou l’entretien de vergers, la
Communauté de Communes renouvelle le dispositif "Vergers pour
la biodiversité". L'intercommunalité prend en charge, sous
certaines conditions, la plantation et l'entretien d'arbres fruitiers.
Cette opération s'adresse aux particuliers, aux communes
membres ainsi qu’aux associations du territoire.
Détails de cette prise en charge, conditions d'éligibilité et
candidatures sur notre site :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

COVID-19 :
maintien des services publics

Durant le confinement, l’École intercommunale de musique a donné des cours d’instruments à distance

Suites aux annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire depuis le
mois de mars dernier, la Communauté de Communes s’est adaptée aux
différentes périodes de confinement afin de maintenir son action auprès
de la population et d’assurer, lorsque cela a été possible, la continuité
du service public.
Les lieux d’accueil physique du public sont restés ouverts autant que
possible. La mise en œuvre des projets communautaires s’est poursuivie
normalement.
Consultez sur notre site, les protocoles sanitaires qui évoluent selon les
directives gouvernementales : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Plateforme de solidarité numérique :
La Communauté de Communes a mis en place une plateforme de solidarité numérique.
Il s’agit d’un service gratuit d’entraide.
Comment ça fonctionne ?

• Vous êtes senior à la recherche d’une aide pour de petits services (visite de convivialité,
accompagnement courses et sorties, aide administrative et informatique, échange réciproque de savoirs) ?

• Vous êtes bénévole, un particulier ou une association et vous souhaitez rendre service ?
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme pour faire une demande ou proposer un service :
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace.
Aide à l’inscription en appelant le 03 88 70 41 08 ou en contactant votre commune.

L’Office de tourisme intercommunal recherche
des habitants passionnés pour rejoindre le groupe des Greeters
Vous êtes habitant de Hanau-La Petite Pierre, vous aimez l’endroit où vous vivez et en êtes fier ?
L’Office de tourisme intercommunal recherche des habitants motivés, passionnés et passionnants pour participer à l’aventure Greeter. Vous
souhaitez partager votre bonne humeur et vos bons plans ou petits coins secrets le temps d’une balade avec des voyageurs de passage ?
Rejoignez l’aventure Greeter !
Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus et soumettre votre candidature :
tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

Prendre l’air, plus de 50 idées de balades déconfinées
Envie de vous ressourcer et de prendre l’air au cœur du Parc naturel régional des Vosges du
Nord ?
L’Office de tourisme intercommunal propose plus de 50 idées de balades et randonnées.
Panoramas à couper le souffle, impressionnants rochers de grès, châteaux… partez à la
découverte de nos merveilles même en hiver !
Le petit plus à tester : les balades sonores qui permettent de visiter différents villages en toute
liberté grâce à un récit partagé par les habitants pour une découverte ludique entre anecdotes,
témoignages et petits secrets disséminés tout au long du parcours.
Un nouveau document pratique recensant des idées de balades à Hanau-La Petite Pierre a
également été mis en ligne avec des boucles allant de 1 à 10 km maximum et disposant d'un
balisage unique permettant de se repérer facilement.
Plus d’informations sur www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Circuits et balades sonores également disponibles sur l’application mobile gratuite Hanau-La
Petite Pierre (App Store et Google Play).

Je m’appelle Aïcha, je suis habitante de Schillersdorf depuis 8 ans. Cela fait
16 ans que j’exerce le métier Monitrice-éducatrice. Je travaille dans un
établissement médico-social rattaché à la fonction publique hospitalière.
J’accompagne quotidiennement des adultes en situation de handicap. Je me
suis spécialisée en suivant une formation diplômante afin de devenir
« Intervenante en médiation par l’animal ». Voilà donc 4 ans, que j’ai la
double casquette, celle de monitrice-éducatrice et d’intervenante en
médiation par l’animal.
Qu’est-ce que la médiation par l’animal ?
« C’est une activité qui s’exerce, sous forme individuelle ou de groupe, à l’aide d’un animal
familier, soigneusement sélectionné et entraîné, introduit par un intervenant qualifié dans
l’environnement immédiat d’une personne chez qui l’on cherche à susciter des réactions
visant à maintenir ou à améliorer son potentiel cognitif, physique, psychosocial ou affectif »
Zoothérapie Québec
L’animal favorise le lien, la relation à l’autre. C’est un médiateur qui cherche l’interaction. Il va
vers l’autre sans jugement. Il est spontané, stimule, éveille, réconforte de manière naturelle.
Il permet le partage et une relation authentique. L’animal facilite les contacts sociaux et la
communication. C’est l’occasion de s’occuper de «quelqu’un», de ne plus être cette personne
que l’on doit assister et/ou accompagner au quotidien. Cela peut paraître anodin mais c’est
une situation rare pour certaines personnes en situation de handicap.
Mes animaux médiateurs forment une équipe : deux lapins Câline et Mimi (un lapin bélier et
un lapin nain), deux cochons d’inde Lilas et Rosi et un chien, un golden retriever, Ponyo.
Je propose différentes activités en lien avec mes animaux médiateurs, cela permet un travail
sur la motricité, la mémoire, les émotions. Mon rôle est également de m’assurer que les
conditions de sécurité et d’hygiène sont réunies pour que les bénéficiaires profitent
pleinement de cette rencontre homme-animal.
Les bénéfices de la médiation animale sont nombreux, cet inventaire n’est pas exhaustif.
Selon les personnes, leur pathologie et/ou handicap, les bénéfices sont plus ou moins
significatifs. Voici quelques exemples :
Stimuler la communication
Dans des situations d’isolement provoquées par les difficultés physiques, mentales ou
sociales, la médiation animale permet de rétablir un lien entre la personne et son entourage.
Entretenir et développer l’autonomie
Marcher, caresser, soigner un animal : autant d’actions qui permettent
de travailler le mouvement et entretenir ses capacités.
Retrouver sa place dans la société
La maladie, le handicap, les difficultés d’intégration ou de réinsertion
peuvent empêcher les relations sociales. L’animal ne porte pas de
jugement, il permet à la personne de reprendre confiance en ellemême et envers les autres
Afin de pérenniser ce projet, l’association de médiation par l’animal
« Du bonheur sur pattes » a été fondée, il y a moins d’un an. Son
siège se situe à Schillersdorf. Les membres fondateurs de
l’association sont des personnes travaillant dans le domaine médical
ou médico-social. En partenariat avec la municipalité et/ou APE des
Schmubi’s, je souhaite pouvoir proposer aux enfants du RPI des
ateliers de médiation par l’animal courant de l’année 2021.
En attendant, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et surtout une bonne santé.
Aïcha CURTO

Voici une ancienne maison du village…
Saurez-vous
retrouver
les
sept
différences entre les deux clichés

Saurez-vous reconnaître de quelle maison
il s’agit ? Ou peut-être la retrouvez-vous
lors d’une promenade dans le village…
Et les plus anciens (ou les plus observateurs !) reconnaîtront peut-être même la petite
fille sur la photo…
Pascal VAUBOURG
Bonnes recherches !

M. et Mme BESLE Éric et Maryline et leurs enfants
32 rue des Comtes de Hanau
M. DANHIEZ Yann - 12, rue du Klamm
M. JOST Sébastien - 6 rue Spiess
M. et Mme KIFFER Jean-Luc et Mireille
14 rue des Vignes (fin 2019)
M. KLIPFEL Nicolas, Mme WISSEN Laetitia et Élyse 13 rue du Pasteur Schroeder (fin 2019)
M. KOEHREN Kevin - 8 rue des Chênes
M. MARIOTTE Jérémy, Mme FINTZ Perrine et Augustin
38 rue des Comtes de Hanau
. PALAZY Philippe et Mme OHLAND Stéphanie - 7 rue des Puits
Mme RASSOULI Mélanie et Zoé - 2 rue du Kirchberg
M. REINBOLD Thomas et Mme GAST Morgane - 1 rue des Puits

BRUMBTER David et SCHMITZ Jasmin
le 14 mars 2020

HOF Lucie

KUHM Marie-Elise
BOOS Frédéric
MUHLHAUS Jean-François
BOESINGER Marguerite
(anct 17 rue des Puits)
PFENNIG Odile
BOOS Emma
VOGLER Bernard

le 20 mars

17, rue des Puits

87 ans
87 ans
59 ans

le 11 décembre 2019
le 10 janvier 2020
le 22 mars 2020

95 ans
70 ans
86 ans
85 ans

le 3 mai 2020
le 9 novembre 2020
le 24 novembre 2020
le 2 décembre 2020

97 ans

MERCKLING Henri

29 rue du Pasteur Schroeder

94 ans

SCHAEFFER Irène

13 rue du Pasteur Schroeder

93 ans

KUHM Robert

5 rue des Comtes de Hanau

92 ans

LIENHARDT Anne

6 rue du Pasteur Schroeder

90 ans

METZGER Charles

4 rue du Moulin

89 ans

DUCHMANN Madeleine
MERCKLING Charles

36 rue des Comtes de Hanau
5 rue des Puits

88 ans

BRAEUNIG Frieda
MERCKLING Adolphe
PETER Werner

16 rue des Puits
9 rue des Chênes
19 rue des Comtes de Hanau

87 ans

PETER Marie-Lina

19 rue des Comtes de Hanau

86 ans

BURGMANN Evelyne
MERCKLING Erna
SCHWEYER Henri

10 rue Kirchberg
9 rue des Chênes
4 rue des Comtes de Hanau

85 ans

MILLER Anne
STRUB Anna

28 rue du Pasteur Schroeder
15 rue des Comtes de Hanau

84 ans

SCHWEYER Lina
SIMON Pierre
STALLER Émile

4 rue des Comtes de Hanau
9 rue du Moulin
11 rue des Chênes

83 ans

BRUMBTER Charles
LUCKEL Liliane
SCHOENECKER Joseph

1 route de Mulhausen
23 rue des Puits
rue Pfennigberg

82 ans

BRUMBTER Frieda
DAUSCH Marie Thérèse
VAILLANT Guy

1 route de Mulhausen
7 rue des Vignes
1 rue de l’Argile

81 ans

MERCKLING René
METZGER Frida
WOLFF Jean

6 rue des Chênes
26 rue des Comtes de Hanau
7 rue du Moulin

80 ans

LE SANN Anita
MUTZIG Jeannette
OUVRARD Nicole

10 rue des Chênes
10 rue du Moulin
1 rue de l’Argile

OUVRARD Nicole - 80

LE SANN Anita - 80

STRUB Anna - 85

MUTZIG Jeannette - 80

MILLER Anne - 85

METZGER Charles - 90

Les époux MERCKLING Théo et
Liliane née MAHLER
ont fêté leurs noces d’or le 5 juin 2020

Les époux WEBER Pierre et
Solange née LECOUSTRE
ont fêté leurs noces d’or
le 1er août 2020

Les époux RUEFF Gérard et
Jacqueline née LUCKEL
ont fêté leurs noces d’or le 10 octobre 2020

Autres jubilaires : Les époux SCHWEYER Henri et Lina née
MERCKLING ont fêté leurs noces de diamant le 19 février 2020

CIMETIERE
COMMUNAL
Nous vous rappelons
qu’en cas de décès
avec inhumation dans
le cimetière communal, il convient de prendre
contact avec le Maire ou la mairie, que ce soit
la famille ou par l’intermédiaire de l’entreprise
des pompes funèbres. En effet, le cimetière est
propriété de la commune et pour toute intervention, il faut informer impérativement les
services communaux le plus rapidement
possible.
Toutes les dispositions à respecter sont
indiquées dans le règlement du cimetière
affiché à la porte de celui-ci ou disponible sur
demande à la Mairie.
Il est y est notamment spécifié à l’article 30,
que :
« Tout décès survenu devra être déclaré à la
Mairie, au plus tard le lendemain, et ceci avant
de convenir de toute date d’enterrement avec
les pasteurs. »
De même, toute mise en place de monuments
funéraires et de bordures, ainsi que les inscriptions
sur les croix et monuments (nom, prénoms, dates
de naissance et de décès du défunt et l’inscription
de versets bibliques) sont soumis à l’autorisation
préalable du Maire.

VENTE DE BOIS
Des exploitations ont eu lieu cet automne
dans
les
forêts
communales
de
Schillersdorf et de Menchhoffen mais la
vente populaire des lots de bois de
chauffage n’a malheureusement pas pu
être organisée en cette fin d’année en
raison de la COVID-19.
Les deux communes attendent les
nouvelles consignes et recommandations
gouvernementales
concernant
les
possibilités
de
rassemblement
de
personnes pour décider sous quelle forme
se tiendra cette vente et fixer un
calendrier.
Un affichage en mairie sera réalisé
pour vous tenir informés de la date et
des modalités de la vente. Vous avez
également la possibilité de vous
signaler en mairie pour être inscrit sur
la liste de diffusion des documents
relatifs à cette vente.
Valérie OTTERBEIN
Agent ONF

Nous vous remercions de bien vouloir
respecter ces dispositions pour une bonne
gestion du cimetière communal.

HORAIRES NOËL 2020 - BMS 333

L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ

La
Bibliothèque
Intercommunale
de
Bischholtz, Mulhausen, Schillersdorf (BMS
333) sera fermée du :
23 décembre 2020 au 4 janvier 2021
Réouverture le mardi 5 janvier 2021 aux
horaires habituels, soit :
• Mardi de 17h00 à 19h00
• Samedi de 14h00 à 16h00

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.

L’équipe de la
BMS vous
souhaite
d’agréables fêtes
de fin d’année

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

La Mairie sera fermée pour
congés de fin d’année
du 23 décembre 2020 au
3 janvier 2021 inclus.
PROPRIETAIRES DE CHIENS :
Comme tous les ans, nous
vous rappelons qu’il est obligatoire de tenir son chien en
laisse sur la voie publique et
qu’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.

Nos
services
sont
intégralement maintenus, y
compris les déchèteries
fixes/mobiles.
Pour toute question, nous
invitons les habitants à nous contacter :
• de préférence par mail à :
smictom@smictomdesaverne.fr
• par téléphone au 03.88.02.21.80
• pour les questions sur le tri des déchets ou les
horaires d'ouverture au 03.88.02.21.82
ATTENTION : les masques, les gants et les
mouchoirs doivent être jetés dans un sac
fermé dans le bac orange.

Merci pour le respect de ces consignes.
De même, les aboiements d’un chien sont
considérés comme des troubles de voisinage.
Nous vous appelons donc à la vigilance pour une
meilleure qualité de vie dans la commune.
Et qui dit chien, dit crottes de
chien ! Les espaces verts
aussi bien publics que privés
demandent votre respect (vos
voisins, les enfants qui jouent
au terrain de jeux et l’agent
chargé de l’entretien de ces
espaces) et ne sont pas à
utiliser comme «toilettes de
chien» .
Maintenez également votre animal en laisse
lors de vos promenades en campagne et en
forêt, les chiens doivent impérativement rester
sous la surveillance de leur maître. Le réflexe
de détacher son chien peut en effet avoir des
conséquences très lourdes, ou même irréversibles, sur les mammifères et les oiseaux qui
vivent dans les bois.

Le Maire,
les Adjoints,
les conseillers
municipaux et
le personnel communal
vous souhaitent
d’agréables
Fêtes de fin d’année !

NOUVEAUTÉ :
Objets en aluminium
acceptés dans
les bacs jaunes
Suite à l’adaptation du centre de tri, de nouveaux
objets en aluminium peuvent désormais être mis
dans les bacs jaunes pour être recyclés. Il s’agit
des emballages en aluminium et des petits objets
en aluminium : papiers, capsules de bouteilles,
dosettes de café (en métal uniquement),
réceptacles de bougies chauffe-plat.
Les consignes pour les autres emballages restent
inchangées.

Votre village a désormais sa page
Instagram ! N’hésitez pas à vous
abonner pour suivre l’actualité du
village et surtout le découvrir sous
toutes les coutures.
Ce réseau se voulant participatif, nous
sommes également preneur de vos
plus belles images pour faire connaitre
notre village, alors pensez
#Schillersdorf
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