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Un grand merci à toute
l’équipe des « céramistes »
pour les belles décorations de
Pâques !

VENTE DE BOIS FEVRIER 2021
La traditionnelle vente de bois de
chauffage s’est tenue dans la Salle
Polyvalente de Schillersdorf dans des
conditions très particulières en cette
année 2021 !

LE MOT D’UN ADJOINT...
Chers concitoyens,
« Crise » : Pour les japonais et les chinois ce mot a une
double signification, Danger et Opportunité.
Le danger, bien réel, nous y avons tous été plus ou moins
confronté, directement ou indirectement.
Aujourd’hui, il semble s’éloigner et nous sortons tous, tout
doucement, d’une situation, qui, pour la plupart d’entre
nous, nous était totalement inconnue il y a encore quelques mois.
Mais, cette période que nous avons traversée a aussi été une opportunité
pour chacun d’entre nous, de se poser les bonnes questions et de se
recentrer sur ses valeurs.
Je suis impressionné par notre faculté à tous, à apprendre, à s’adapter, à
rebondir et à en sortir grandi !
Voici qu’arrive « l’été », les beaux jours, la chaleur, les soirées entres amis
et ce lien social qui nous a tant fait défaut.
C’est donc avec le plus grand plaisir, que nous avons pu célébrer à
nouveau la fête du 14 juillet cette année ! (Dans le respect des règles
sanitaires, bien entendu)
Et comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, nos différentes
associations locales nous confirment, le traditionnel marché aux puces le
dimanche 5 septembre (pour l’Association Sports et Loisirs) et le retour du
Messti le dimanche 14 novembre (pour l’Association Sportive de
Schillersdorf).
En attendant de pouvoir vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous
un bel été ensoleillé et de très bonnes vacances !
Et pour tous ceux et celles qui ne peuvent ou ne souhaitent partir, pas
d’inquiétudes, je termine sur ces quelques mots (Fredonnés par certain
sur l'air de "Fais du feu dans la cheminée" lors de l’anniversaire de
Mamama kutch) :
S’ech geut lawe in Schillersdorf !
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 5 janvier 2021 :

►

Instauration du permis de démolir dans le centre ancien, zone UA du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

►

Groupement de commande pour la mise à jour du Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin

►

Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière : renouvellement des
membres tous les six ans dont 5 doivent être désignés par le Conseil Municipal (trois
titulaires et deux suppléants parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le
périmètre du remembrement), étant entendu que le Maire est membre de droit.
NOM

PRENOM

ADRESSE

Titulaires :
MAHLER
METZGER
SCHAEFFER

Etienne
Pierre
Daniel

12, rue des Vignes – 67340 SCHILLERSDORF
7, rue des Chênes – 67340 SCHILLERSDORF
14, rue des Puits – 67340 SCHILLERSDORF

Suppléants :
WEITEL
RIEHL

Jean-Rémy
Alfred

22, rue des Vignes - 67340 SCHILLERSDORF
16, rue des Chênes – 67340 SCHILLERSDORF

►

Motion - Société KUHN Saverne : soutien au projet d’extension du site industriel
KUHN sur le site de la Faisanderie de Monswiller (vital pour l’économie et l’emploi sur
le bassin de vie).

►

Création d’un verger communal : le dispositif mis en place par la Communauté de
Communes Hanau-La Petite Pierre pour la prise en charge d’achat d’arbres fruitiers est
renouvelé sur la période d’octobre 2020 à avril 2021. La décision est prise de créer un
verger sur le terrain communal à l’arrière de la Mairie.

►

CONCOURS de décoration de Noël : les conseillers désignent Mme HIRLIMANN
Annabelle comme gagnante et les efforts de décoration des habitants en général sont
soulignés.

Séance du 2 mars 2021 :
Intervention de M. Patrick MICHEL, Président de la Communauté de Communes HanauLa Petite Pierre et Mme Laurence JOST-LIENHARDT, Vice-Présidente dans le cadre
d’une éventuelle fusion du RPI avec l’école d’Ingwiller et la création d’un accueil
périscolaire.
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►

Avenir du Regroupement Pédagogique Intercommunal Bischholtz-MulhausenSchillersdorf : après l’intervention précisée ci-dessus, les réunions entre les Maires
ainsi qu’avec les parents d’élèves qui sollicitent le maintien des écoles dans les
villages, les conseillers décident à l’unanimité de maintenir le RPI et de ne pas
procéder au transfert des classes vers Ingwiller (une décision identique est prise par
les conseils municipaux des deux autres villages).

►

Rythmes scolaires : Renouvellement de la demande de dérogation de la semaine de
4 jours

►

Contribution pluviale de la commune à la Commission Locale «Assainissement»
Obermodern– Zutzendorf-Schillersdorf : il est décidé de verser un montant de
9.100,00 € pour la participation aux investissements pour l’évacuation des eaux
pluviales communales.

► Transfert à la Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre de la
compétence « Organisation de la mobilité »

Séance du 6 avril 2021 :

►

Forêt communale - Plan de coupe 2021 : le programme des travaux d’exploitation et
l’état des prévisions des coupes pour l’année 2021 sont présentés par l’agent forestier
Mme OTTERBEIN Valérie avec un bilan net prévisionnel de 9.910,00 € HT.
La mise en place de 2 barrières sur les chemins forestiers en P5/P9 et en limite de P2
est décidée, le devis de l’ONF se monte à 2.840,00 € HT. Par ailleurs, les travaux
d’enlèvement des protections individuelles contre les dégâts de gibier en parcelle 9
seront réalisés en régie (devis de 1.840,00 € HT de l’ONF).

►

Travaux d’investissement : les communes de moins de 500 habitants pouvant
bénéficier du plan de relance rurale pour des travaux d’amélioration du bâti ouvert au
public par l’intermédiaire de la Région Grand Est, il est décidé de procéder à des
travaux de ravalement de façade sur le bâtiment de l’école primaire situé au 20 rue du
Pasteur Schroeder et au remplacement des fenêtres en bois à l’étage (cela permettrait
des économies d’énergie et l’amélioration de l’aspect visuel de cet édifice situé au
centre du village). Le dossier de demande de subvention sera établi sur la base des
devis suivants :

Peintures KOEHL DECORS pour un montant de 19.560,01 € HT

Sté JUNG Jean-Georges pour les fenêtres pour un montant de 14.020,82 € HT

►

Affectation du produit de la chasse : Versement de la moitié du produit de la
location des lots de chasse perçu 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 (12.693 € pour l’exercice 2021).

►

Vote des taux d’imposition des taxes foncières : à compter de 2021, la taxe
d’habitation sur les résidences principales n’est plus perçu par les communes mais par
l’Etat, en contrepartie le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) du
département (soit 13,7 % pour le Bas-Rhin) est transféré aux communes, donc un taux
total de 23,94 % de TFBP pour Schillersdorf (taux communal de 2020 = 10,77 % + le
taux départemental de 13,17 %). Après délibération, il est décidé de maintenir les taux
en vigueur depuis 2018, à savoir :

Taxe foncière sur les propriétés bâties
: 23,94 % (suite aux explications ci-dessus)

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

►

Vote du compte de gestion et du compte administratif 2020 :
Dépenses de fonctionnement
: 270.319,12 €
Recettes de fonctionnement
: 314.916,84 €
Excédent de fonctionnement de
: 44.597,72 €
Dépenses d’investissement
: 39.838,03 €
Recettes d’investissement
: 38.078,05 €
Déficit d’investissement de
: 1.759,98 €
Ceci représente donc un excédent pour l’exercice 2020 de 42.837,74 €.
Avec prise en compte des résultats de l’exercice 2018, le résultat global de clôture
pour 2020 est le suivant :
Excédent de fonctionnement :
213.412,59 €
Excédent d’investissement :
17.378,76 €
Soit un excédent global de clôture de : 230.791,35 €

►

Pour les données concernant le budget primitif de l’exercice 2020, voir page 7
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►

►
►

Syndicat des Eaux d’Offwiller : M. le Maire informe que lors de la réunion du Comité
Directeur il a été décidé de modifier les tarifs qui étaient inchangés depuis 2005
comme suit :

Le prix du m3 d’eau passe de 1,30 € HT à 1,40 € HT

La taxe d’abonnement passe de 52,00 € HT 0 55,00 € HT

Les frais d’accès au réseau sont maintenus à 150,00 €.
Date des élections Départementales et Régionales = 20 et 27 juin 2021
Verger communal : pour les plantations d’arbres fruitiers, les variétés suivantes ont
été choisies : Mirabelle de Nancy, Quetsche de Buhl, Cerisier Van, Poirier Louise
Bonne d’Avranches, Pommier blanche de Baldeheim et Pommier Querina.

Séance du 8 juin 2021 :
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►

Travaux d’investissement 2021 : suite à la transmission de différents devis (trois
devis pour le ravalement de façade et quatre devis pour le remplacement des fenêtres) pour
les travaux envisagés sur le bâtiment de l’école primaire, il est décidé de retenir les
entreprises suivantes, étant entendu que la réalisation de l’ensemble de ces travaux
est dépendante de l’obtention de la subvention sollicitée dans le cadre du plan de
relance auprès de la Région Grand Est :

Travaux de ravalement de façade : entreprise KOEHL de Mulhausen pour un
montant de 19.560,01 € HT

Remplacement des fenêtres : entreprise LUTZ PVC de Saverne pour un montant
de 12.954,18 € HT.

►

Contrats personnel communal :

Création d’un poste d’ATSEM du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022 pour une
quotité horaire de 16/35ème.

Le poste d’adjoint technique créé en 2018 est modifié de 11/35ème à 7/35ème .

►

Commémoration de la Fête Nationale : après discussions, il est décidé d’organiser
cette manifestation si toutefois la situation sanitaire le permet et étant entendu que
cela ne pourra se faire que dans le respect des gestes barrières et avec des règles
de distanciation applicables dans les espaces de circulation, soit un accueil des
participants exclusivement sous forme assise.

►

Travaux ONF : l’agent forestier a proposé un devis sans la pose pour la mise en place
de barrières en forêt communale (économie d’environ 500,00 € par rapport au devis
initial de 2.840,00 €). De ce fait, il est décidé de réaliser les barrières et leur pose en
régie. Il est par ailleurs précisé que la date du samedi 3 juillet 2021 a été retenue pour
les travaux d’enlèvement des protections plastiques en parcelle 9.

►

Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) : Mme RECHT Anne
explique son projet de création d’une MAM (association avec une ou deux autres
personnes) pour l’accueil d’enfants (du nourrisson jusqu’à l’entrée en 6ème), ceci pour
pallier le manque de mode de gardes sur le RPI qui avait été constaté lors des
différentes réunions pour le maintien des écoles. Elle précise qu’elle recherche un
local lui permettant la réalisation de cette structure et après une rencontre avec les
maires et propositions de différents scénarii : salle de classe à Mulhausen, presbytère
ou les locaux de l’école primaire de Schillersdorf, ces derniers s’avèrent la solution la
plus simple à mettre en œuvre.

►

Transfert de la classe de CP-CE1 à Mulhausen : au vu des explications ci-dessus
et après délibérations (Mme RECHT Anne ayant quitté la salle), la décision est prise,
même s’il a été jugé dommage que le projet présenté ne soit pas plus abouti,
d’accepter le transfert de la classe de CP-CE1 à Mulhausen à compter de la rentrée
2021/2022 pour pouvoir débuter les travaux pour l’installation d’une MAM dans les
locaux au rez-de-chaussée du 20 rue du Pasteur Schroeder dans les meilleurs délais.

BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses (Total de 425.000,00 €)

Charges à caractère général
Charges de personnel

48.800,00 €

Contribution Com Com et SDEA

92.100,00 €

Charges de gestion courante
Charges financières

6.000,00 €
19.900,00 €

Dépenses imprévues

23.600,00 €

Ventes de produits et atténuation
de charges
Impôts et taxes

15.000,00 €

36.387,41 €
105.500,00 €

Dotations et participations

72.300,00 €

Produits de gestion courante

16.000,00 €

Produits exceptionnels

6.400,00 €

Reprises de provisions

10.000,00 €

Excédent de fonctionnement
reporté

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses (Total de 89.000,00 €)

35.700,00 €

Charges exceptionnelles et
provisions

Virement à la section
d’investissement et opérations
d’ordre

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes (Total de 425.000,00 €)

183.900,00 €

178.412,59 €

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes (Total de 89.000,00 €)
Dotations et dépôts
2.871,24 €

Remboursement
d’emprunt
26.9000,00 €

Subventions
d’investissement
10.000,00 €

Subvention
d’équipement Com
Com
2.100,00 €

Opérations d’ordre
entre sections
33.000,00 €

Dépenses
imprévues
4.000,00 €

Virement de la
section de
fonctionnement
15.000,00 €

Dépenses
d’équipement
55.950,00 €

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
33.000,00 €
Excédent
d’investissement
17.378,76 €
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TOUT DE BLANC VÊTU...

Janvier 2021… Alors que l’on ne s’attendait pas à cela, Schillersdorf revêtit son
manteau blanc. Voilà près de 10 ans que l’on n’avait pas connu cela.
Un réel bonheur pour les yeux, nous offrant un magnifique paysage, mais
également pour le cœur, nous rappelant les années passées. Pour certains ce fut
une découverte ; d’autres y ont retrouvés leur âme d’enfance.
Petits et grands, de tout âge, se sont très vite retrouvés au Hamberg, dit
« Hombari », pour profiter pleinement de la belle descente. Grâce à Michel
MERCKLING, nous avons eu une piste bien tassée de plus de 200 mètres.

Certains sont descendus avec des luges, d’autres avec un sac en plastique rempli
de paille, et d’autres ont même testé une baignoire, mais peu concluante.
Quatre jours intenses, donnant l’occasion d’oublier un court instant cette période de
confinement, laissant place à la détente et à l’amusement.
Stéphanie MERCKLING
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COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
Ce 13 juillet, nous avons enfin pu nous
retrouver dans la salle polyvalente à
l’occasion de la fête nationale. Après plus
d’un an sans rassemblement, vous avez été
nombreux à venir participer à la cérémonie.
Cela a été l’occasion d’honorer Bernard
BRUMBTER et Éric JACKY en les nommant
respectivement maire et premier adjoint
honoraire, en remerciement pour leurs
nombreuses années au service de la
commune.
Comme le veut la tradition, le maire en a
profité pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants et pour remercier toutes
les personnes investies dans la vie de la
commune. Et bien sûr, les enfants ont reçu
leur brioche et tous les participants ont pu
profiter d’un bon moment autour d’un verre.
Cette soirée a été agrémentée par la
participation de la fanfare de NeuwillerSchillersdorf.
Nous vous remercions d’être venus si nombreux et espérons que vous avez passé
une bonne soirée
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PRÉSENTATION DES NOUVEAUX HABITANTS...
Ces deux dernières années, nous avons vu s’installer beaucoup de nouveaux
habitants à Schillersdorf. La situation sanitaire ne facilitant pas les rencontres,
nous leur avons proposé de se présenter. Voici quelques-uns des nouveaux
habitants du village :
Nous sommes Lucile BRUMM et Thibault MANGIN et nous
arrivons de Weinbourg, où le père de Lucile dirige un restaurant.
Notre famille compte aussi pour le moment un poney, un chien et
quatre poules. De quoi s'occuper!
Lucile est vendeuse sur les marchés et Thibault était paysagiste et
actuellement en reconversion professionnelle.
Nous avons emménagé au printemps et sommes déjà très
heureux de voir que Schillersdorf est un village vivant, ou les gens
se parlent et sortent de leur maison. Quel plaisir cet hiver d'avoir
pu profiter du Hohmbarri et de voir que chacun prenait bien soin
de déneiger pour le confort de tous !
Voici Kevin KOEHREN et Anais MERCKLING. Après plusieurs mois dans
l’hémisphère sud, ils ont décidé de poser leurs valises.
Si Anaïs est originaire du village, Kevin a quitté Hochfelden pour venir s’y
installer. Ensemble, ils rénovent la maison qui a appartenu auparavant à
la famille LE SANN.
Ils ont hâte de pouvoir s’y installer définitivement et de profiter de la vie
du village, dont ils apprécient particulièrement le côté calme, l’ambiance
très détendue, ainsi que le contact avec les habitants.

Bonjour bisamme,
Originaires de Roeschwoog et Pfaffenhoffen nous avons décidé de
nous installer ensemble à Schillersdorf en octobre 2020 dans un
magnifique corps de ferme que nous avons acheté rue des puits.
"Alsaciens pure souche", nous sommes tombés sous le charme de
cette maison, mais aussi du village si mignon loin de la ville et de ses
soucis. Cet achat est le rêve d'une vie que nous vivons actuellement
éveillé.
Notre projet est simple : continuer la rénovation de cette maison
comme l'a si bien fait son ancien propriétaire, pour qu'elle puisse
accueillir un jour notre famille.
Thomas REINBOLD et Morgane GAST
Nous sommes Perrine (34 ans), Jérémy (36 ans ) et
Augustin (3 ans 1/2) FINTZ MARIOTTE. Nous sommes
arrivés à Schillersdorf le 14/03/2020 et cela nous a sauvé
d'un confinement dans un 60 M² à Strasbourg.
Perrine compte installer son cabinet d'orthophonie dans la
maison une fois qu'elle sera rénovée (ce n'est pas pour tout
de suite!!!!) et Jérémy qui est menuisier y créera peut-être
également son entreprise. Nous aimons l'Histoire, les
histoires, la nature et les rires entre amis (entre bien
d'autres choses encore).
Au plaisir de faire votre connaissance si cela n'est déjà fait!
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La famille BOUHR s’est installée ce printemps au Clos Bleu.
Aurélie est originaire d’Obersoultzbach et Mathieu de
Schweighouse.
Ensemble,
ils
s’étaient
installés
à
Niedermodern, où ils ont fondé leur famille et également exercé
leur métier de kinésithérapeutes.
En s’installant à Schillersdorf avec leur deux filles, Charlize
(9 ans) et Agathe (5 ans), la famille réalise un rêve. Le gîte sera
destiné à l’accueil de familles et Aurélie pourra développer son
activité autour de la femme enceinte et de l’enfant. Mathieu
quant à lui retrouve avec plaisir le terrain où il a marqué le plus
beau but de sa vie… contre l’AS Schillersdorf !
Sans rancune, et bienvenue !
Schillersdorf est le village où j’ai vécu du CP à la terminale, où j’ai noué des amitiés, appris
à taper dans un ballon, aimé l’odeur des étables, exploré la nature, joué à 1-2-3-pour-moi
dans les granges, fait de la luge au Hombari, commencé à faire de la guitare… Je reviens
m’y installer avec plaisir et suis ravi de retrouver nos forêts, nos champs et bien sûr nos
habitants !
Martin KOPP
Céline, originaire de Grassendorf et Chris de Zutzendorf se sont
installés rue Klamm en avril de cette année. Le jeune couple a eu un
véritable coup de cœur pour la maison qu’ils sont en train de rénover à
leur goût. Et ensuite pour les habitants de la rue et du village qui ont su
les accueillir chaleureusement.
Céline, qui travaille en tant qu’assistante commerciale dans un
journal, aime se promener dans la nature et également décorer
chaleureusement leur nouvelle maison, tandis que Chris, maçon, est
un fou de sport et de mécanique. Bienvenu à eux !
Nous habitons Schillersdorf depuis novembre 2020 et formons la famille recomposée
S. OHLAND/Ph. PALAZY.
Stéphanie est la maman de Nina, Lili et Yoan. Ils ont respectivement 10, 8 et 5ans.
Philippe est le papa de Salomé, 24 ans et de Martin qui a 22 ans. Ce sont des retrouvailles
bien sympathiques et animées quand toute la tribu se réunit !
Stéphanie est enseignante à l’école maternelle de Mietesheim où elle travaille avec des
élèves de petite, moyenne et grande section.
Philippe est également enseignant à l’école élémentaire d’Obermodern et directeur de cette
école.
Tout le monde a rapidement trouvé ses marques dans cette grande demeure, accueillante
pour tous.
Même si nous sommes tous les 2 originaires du Haut-Rhin, nous connaissions bien le
village de Schillersdorf, puisque nous habitions tous deux à Zutzendorf auparavant. C’est
donc un vrai choix de vivre ici, dans un village qui respire la bonne entente et où il est si
facile de faire de chouettes balades en partant de sa maison. Nous nous réjouissons d’aller
à la rencontre des autres villageois lorsque des manifestations pourront à nouveau être
organisées.
Nous souhaitons également la bienvenue aux autres nouveaux habitants nous ayant
rejoint et invitons les tout nouveaux habitants à se déclarer à la mairie, démarche
obligatoire dans notre région.
RECHT Anne
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LES SCHMUBI’s...
Cette année, encore une fois, a été assez compliquée et malheureusement les
Schmubi’s n’ont pas pu organiser de grande manifestation.
Nous avons tout de même, au courant de l’année, pu faire quelques actions, notamment
la vente de jus de pommes et pommes/poires, la vente de sapins ainsi que la vente de
chocolats Stoffel.
Grâce à cela, nous avons pu financer 2 spectacles pour les écoles de Schillersdorf,
« Que d’émotions pour Simon » et « Le jardin de Clément » proposés par Planète
Mômes.
Nous avons également offert une initiation Ukulélé aux classes de CP-CE1 et CE2. Plus
qu’une animation, cette heure de musique fut construite à la manière d’un spectacle. Les
enfants étaient les acteurs et l’intervenant Pierre Chably avait proposé de créer en une
heure, montre en main, avec une classe, un orchestre éphémère capable de jouer 2 à
3 morceaux de musique. Aucune connaissance musicale ou de solfège n’était
nécessaire pour cette découverte. Une heure de découverte musicale, d’écoute et de
partage, et de dépassement de soi.

Et enfin, pour les élèves de CM1-CM2, nous avons organisé une après-midi Escape
Game au presbytère de Schillersdorf sur le thème du Trésor Maudit. Les moussaillons
ont dû partir à la recherche du trésor appartenant au Roi des Pirates sur l’île du Crâne.
Une fois le trésor retrouvé, place à la collation. Un goûter salé et sucré leur a été
proposé.
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Et pour finir l’année en beauté, les
élèves de la Grande Section se sont vus
offrir un petit cadeau pour leur passage
au CP et les futurs 6e également pour
leur départ vers une nouvelle aventure.
En attendant de vous retrouver en
septembre,
toute
l’équipe
des
Schmubi’s vous souhaite un très bel été
et de très belles vacances.
A très vite !!
Les Schmubi’s

SYNOPSIS DES ACTIVITÉS DU PÔLE
HISTORIQUE DU KIRCHBERG
Monsieur Alain MORLEY, en charge du Pôle historique du Kirchberg,
partage les principales réalisations de l’Antenne Nationale de recherches
historiques du Kirchberg de Schillersdorf :
•

Promotion de l’Alsace, du Pays de Hanau (dont Schillersdorf) dans les
guides touristiques mais également par voie de presse dans les autres
régions de France.

•

A l’origine de : Strasbourg, l’Allée des Justes (Place des Halles), le
circuit Jean Calvin et le Mémorial Suzanne de Dietrich

•

L’inventaire des styles architecturaux de la Neustadt (50 styles uniques
au monde, une première pour Mme la Ministre de la culture, le Goethe
Institut, l’Alsace, la ville, le 5eme lieu et l’OTSI)

•

Promotion des sites et musées méconnus ou nouveaux comme le
Marais du Stellsteg (sanctuaire) à Ingwiller ou le Musée du
Walbourg ou encore le renouveau de celui de Wissembourg
(ancienne sous-préfecture).

•

Recherches permanentes sur l’histoire protestante en France dans
les lieux de culte survivants de la Révolution, de l’Édit de Nantes
(1685)

•

Contributions au MUSEE VIRTUEL DU PROTESTANTISME (Paris
(www.museeprotestant.org) : pédagogique et instructif

•

Mise à jour (4eme édition) du livre LA FRANCE PROTESTANTE
histoire et lieux de mémoire (450 pages) mais aussi correction des
noms alsaciens (dont l’orthographe laisse à désirer !)

Toujours à disposition pour une visite en famille ou groupe
de Schillersdorf
MORLEY Alain
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HUMOUR ET DÉTENTE
Sujets à dispute chez les retraités :
L’autre jour, j’ai demandé à ma femme où elle
désirait aller pour notre anniversaire de
mariage.
Elle me répond :
« Quelque part où ça
fait longtemps que je
ne suis pas allée »
Je lui ai proposé d’aller
dans la cuisine.
Et la dispute a commencé...
Ma femme voulait quelque chose
qui a du punch et qui passe de 0 à
130 en l’espace de 3 secondes.
Je lui ai acheté une balance
Et la dispute a commencé…
Ma femme et moi étions à une réunion
d’anciens de son école. Il y avait un homme
complètement saoul, buvant verre après
verre.
Je demande à ma femme « Tu le
connais ? »
« Oui, dit-elle en soupirant, nous
sommes sortis ensemble. Il a
commencé à boire quand nous
nous sommes séparés. Il n’a
jamais cessé depuis ».
Je lui répondis « Qui aurait pu penser que l’on
pouvait fêter ça aussi longtemps ? »
Et la dispute a commencé…
Ma femme se regardait dans un miroir. Elle n’était pas très contente de
ce qu’elle voyait.
Elle me dit « Je me sens horrible ;
j’ai l’air vieille, grosse et laide. J’ai
vraiment besoin que tu me fasses
un compliment ! » Je lui ai répondu :
« Ta vision est excellente ! »
Et la dispute a commencé…
Eh oui, pour un rien elles se fâchent !
Allez les comprendre !
Pas facile la retraite.
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« Bist du zufrieden mit deiner
neuen Brille ? » fragt eine
Schlange die andere.
« Ja sehr. Allerdings habe ich
jetzt bermerkt, dass ich zwei
Jahre lange mit einem Gartenschlauch
zusammengelebt habe. »

Logique :
Une femme arrive dans la
cuisine et voit son mari avec
une tapette à mouches…
• Que fais-tu ?
Il répond :
• Je chasse les mouches…
• En as-tu tuées ?
• Oui, trois mâles et deux femelles.
Intriguée, elle lui demande :
• Comment fais-tu la différence entre les
femelles et les mâles ?
Il répond :
• Trois étaient sur la canette de bière, deux
sur le téléphone.

RÉFLEXIONS
"Un nouveau casse tête pour dire les
choses simplement. A méditer !!!!!!"
Pour les anciens, il y a du recyclage dans l’air… Déjà cet
été, j’ai adoré les campings qui ne veulent plus qu’on les
appelle campings parce que ça suscite instantanément dans
l’esprit des gens l’image de Franck Dubosc ou de Roger et
Ginette à l’apéro avec casquette Ricard et claquettes
Adidas. Donc les professionnels de la branche demandent
que l’on dise désormais «hôtellerie en plein air».… Ha, ha,
ça change tout !!!
J’ai aussi appris que je n’étais pas petite mais «de taille
modeste» et qu’un nain était une «personne à verticalité
contrariée». Si, si !
Mais rendons à César ce qui lui appartient,
l’empereur du genre reste le milieu scolaire... J’étais
déjà tombée de ma chaise pendant une soirée de
parents quand la maîtresse a écrit sur le tableau
que nos enfants allaient apprendre à manier «l’outil
scripteur» au lieu de tenir un crayon.
Je me suis habituée au fait que les rédactions sont des
«productions écrites», les sorties en groupe des «sorties
de cohésion» et les élèves en difficulté ou handicapés des
«élèves à besoins éducatifs spécifiques .
Mais là, sans discussion aucune, la palme est attribuée au
Conseil supérieur des programmes en France et à sa
réforme du collège. Z’êtes prêts ?... Allons-y : Donc, demain
l’élève n’apprendra plus à écrire mais à «maitriser le geste
graphomoteur et automatiser progressivement le tracé
normé des lettres». Il n’y aura plus de dictée mais une
«vigilance orthographique». Quand un élève aura un
problème on tentera une «remédiation».
Mais curieusement le meilleur est pour la gym… Oups
pardon !!! pour l’EPS (Éducation physique et sportive).
Attention, on s’accroche : courir c’est
«créer de la vitesse», nager en piscine
c’est «se déplacer dans un milieu
aquatique profond standardisé et
traverser l’eau en équilibre horizontal
par immersion prolongée de la tête», et
le badminton est une «activité duelle
médiée par un volant».
Ah! c’est du sportif, j’avais prévenu ! Les précieuses
ridicules de Molière, à côté, c’est de l’urine de jeune félidé
(je n’ose pas dire du pipi de chat).
Alors, les amis, ne perdons pas ce merveilleux sens du
burlesque et inventons une nouvelle catégorie : la
«personne en cessation d’intelligence» autrement dit, le con.
Signé Mme XYZ une mère d’une élève. Ah non, re-pardon…
Mme XYZ, «génitrice d’une apprenante». Ben oui, un «outil
scripturaire, c'est un stylo», un «référentiel bondissant» c'est
un ballon, et un «bloc mucilagineux à effet soustractif»
c'est… une gomme. Je pense que les «zzzzzzzélites» qui
ont inventé de telles conneries n’en resteront pas là… avant
d’être tous en hôpital psychiatrique… pour «remédiation de
cessation d’intelligence»…

Le concept de responsabilité
C'est l'histoire de quatre individus :
Chacun, Quelqu'un, Quiconque et
Personne.
Un travail important devait être fait
et on avait demandé à Chacun de s'en
occuper.
Chacun était assuré que Quelqu'un
allait le faire, Quiconque aurait pu
s'en occuper, mais Personne ne l'a
fait.
Quelqu'un s'est emporté parce qu'il
considérait que ce travail était la
responsabilité de Chacun.
Chacun croyait que Quiconque
pouvait le faire, mais Personne ne
s'était rendu compte que Chacun ne
le ferait pas.
A la fin, Chacun blâmait Quelqu'un,
du fait que Personne n'avait fait ce
que Quiconque aurait dû faire.
Auteur inconnu

A méditer...
On ne devient pas vieux pour avoir
vécu un certain nombre d’années. On
devient vieux parce qu’on a déserté
son idéal. Les années rident la peau,
renoncer à son idéal ride l’âme. Les
préoccupations, les doutes, les
craintes et les désespoirs sont les
ennemis qui, lentement, nous font
pencher vers la terre et devenir
poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et
s’émerveille. Il demande, comme
l’enfant insatiable : et après ? Il
défie les évènements et trouve la
joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute. Aussi
jeune que votre confiance en vousmême. Aussi vieux que votre
abattement. Vous resterez jeune
tant que vous resterez réceptif aux
messages de la nature, de l’homme et
de l’infini.
Winston Churchill (1875-1965)

15

TRAVAUX 2021...
Durant le 1er semestre 2021, plusieurs journées ou matinées de travail ont été organisées
avec le maire et les adjoints ainsi qu’avec les conseillers municipaux .
ÉLAGAGE DES ARBRES DANS LA COUR DU PRÉSBYTÈRE :

TRAVAUX A L’ABRI DES VIGNES :
L’abri des vignes sur le chemin communal vers Bischholtz a subi d’importants dégâts lors de
la tempête Ciara de janvier 2020. En effet, d’abord une partie des tuiles se sont envolées et
ensuite une partie de la charpente s’est effondrée. Une rénovation de ce bâti patrimonial
s’impose donc. C’est ainsi que dernièrement les tuiles et la charpente ont été démontées
pour remettre prochainement une nouvelle charpente et reposer les tuiles.
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MATINÉE DE TRAVAIL :
Le 5 juin dernier les conseillers municipaux se sont retrouvés pour une matinée de travail
durant laquelle ces dames ont procédé à la plantation de fleurs pour embellir la mairie et le
pont près de l’école. Un grand nettoyage de l’aire de jeux a également été entrepris. Ces
messieurs se sont attaqués au nettoyage du fossé et du terrain de pétanque.

Et même la petite Élise
a donné un coup de main !
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LES BANCS REPOSOIRS...
Des membres du conseil municipal ont réparé et remis en place le
banc reposoir situé sur la départementale en direction de
Menchhoffen. Ils font partie du paysage alsacien et sont même
classés monument historique. Mais quelle est donc l’histoire de ces
bancs ?
Ces bancs sont avant tout fonctionnels. Ils étaient situés sur la route
des marchés, qui reliait villages et hameaux aux chefs-lieux de canton.
Les paysans alors portaient à pied les produits qu’ils vendraient au
marché, les femmes sur la tête, les hommes dans une hotte portée sur
le dos. Ces bancs offraient alors un repos ombragé, le linteau
supérieur servant à accueillir les paniers et fagots.
Si les plus anciens bancs ont été construits au 18 ème siècle, les bancs reposoirs datent
pour la plupart du 19ème siècle, ou ils furent construits en premier lieu à l’occasion de la
naissance du fils de Napoléon.
Voici la lettre du préfet envoyée aux maires le 22 avril 1811 :
« La solennité du 2 juin (1) doit être marquée non seulement
par l’allégresse universelle, mais encore par des monuments
qui en éternisent le souvenir. Un de ceux que je veux
généraliser dans le département est celui des Reposoirs
placés le long des routes et chemins communaux pour la
facilité des voyageurs et des cultivateurs qui portent les
fardeaux. Prenez donc vos mesures, en sorte que de ½ lieue
en ½ lieue, soit établi un reposoir en pierre d’ici aux fêtes Banc en direction d’Ingwiller sur lecélébrées pour la naissance du roi de Rome. Il conviendra
quel se trouve l’inscription 1860
d’y ajouter un banc là où les ressources communales le
permettront : derrière ces bancs seront plantés 4-5 arbres pour former des ombrages. Je
verrai même volontiers établir des fontaines et abreuvoirs sur les points de routes éloignés
des habitations. Il faut qu’un jour chacun se dise en se reposant sous ces ombrages, ou en
se rafraîchissant à ces fontaines : nous le devons au roi de Rome… Vous voudrez ainsi
que moi, que dès l’entrée dans le département, chacun sache qu’il met le pied sur une
terre hospitalière… Transmettez-moi l’état de la dépense faite. »
C’est ainsi que sont apparus, dans tout le département, des bancs
reposoirs de forme variées, mais souvent en grès des Vosges et à
double linteaux. 125 bancs ont été construits à cette époque.
Une deuxième action de construction de bancs a été menée en 1854, à
l’occasion du premier anniversaire de mariage de l’impératrice Eugénie
avec Napoléon III. C’est le département cette fois qui prend en charge
les frais de construction des bancs. 448 bancs sont installés cette fois.
Les guerres successives, les constructions et le vandalisme ont peu à
peu eu raison de la plupart des bancs reposoirs. C’est au milieu des
années 50 que le préfet Paul Demange ordonne leur restauration et les
fait classer Monuments Historiques. On en compte désormais 200 dans
le département, dont trois autour de Schillersdorf. S’ils ont perdu leur
utilité première, ils sont le témoin de grands moments de l’histoire de
notre région et leur silhouette familière typique fait partie intégrante du
paysage.
Pour plus d’informations sur l’histoire de ces bancs, et d’autres
Banc vers
informations intéressantes sur notre région, nous vous invitons à
Mulhausen
découvrir le site : www.dalsaceetdailleurs.com , une passionnée de
l’Alsace nous y livre toutes ses recherches.
RECHT Anne
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PRÉVENTION ROUTIÈRE...

Visuels transmis par
Laetitia WISSEN,
Correspondante
Sécurité Routière
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NETTOYONS LA FORÊT...
Ce 3 juillet dernier, une vingtaine de volontaires lève-tôt se sont
retrouvés au pied de la mairie dans le but de participer à une
action de nettoyage dans la forêt de Schillersdorf.
Notre garde-forestière, Valérie OTTERBEIN, nous a guidé sur les
parcelles à nettoyer en priorité. En effet, dans une action de
reboisement passée, de très nombreux tubes en plastique
(protection individuelles posées lors de la plantation des arbres) et
autres grillages ont été laissé à l’abandon. Il s’agissait tout d’abord
de les ramasser, et au passage de veiller à ne rien laisser traîner.
Une véritable battue a alors été organisée. Chacun a pu
ramasser, trier et transporter une véritable montagne de
déchets en tout genre. Parmi les volontaires, notre
ouvrière communale, Nathalie, s’est chargée de
transporter les trouvailles au hangar communal, en
attendant de les amener à la déchèterie ou de les trier
en vue de récupération.
Fort heureusement, les méthodes ont changé et les
tubes de plastique ne sont plus que rarement utilisés
pour protéger les jeunes plants. La garde-forestière a pu
expliquer également des parties de l’histoire de la forêt,
les choix de plantation et les objectifs de l’ONF.
Sur le chemin du retour, une partie du groupe en a
également profité pour ramasser les déchets jetés aux
abords de la route entre Schillersdorf et Ingwiller, une
pêche malheureusement très bonne sur cette partie de la
forêt.
Au terme de cette matinée écologique et sportive, tout le
groupe s’est retrouvé autour d’un verre de l’amitié offert
par la municipalité. L’idée de renouveler l’expérience a
été abordée, et peut-être même d’organiser une
promenade guidée par notre garde-forestière, qui nous
confierait alors (une partie) des secrets de notre belle
forêt. Avis aux intéressés.

Nous
remercions
chaleureusement
tous
les
volontaires qui se sont joint à nous pour leur présence,
leur bonne humeur et leur efficacité !
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INFORMATIONS DU SMICTOM DE SAVERNE...

Les recycleries en déchèterie
La solidarité à portée de main

Le Smictom de la région de Saverne a mis en place deux recycleries en partenariat avec
Emmaüs, la première à la déchèterie d’Ingwiller en 2018, puis face à son succès, il a été décidé
de créer une seconde recyclerie à la déchèterie de Marmoutier en 2019. Ces recycleries sont
des conteneurs dans lesquels tous les habitants peuvent déposer des objets réutilisables et
réparables. Emmaüs se charge de collecter ces objets et de leur donner une seconde vie.

L’objectif est donc de favoriser de
nouvelles interactions entre celui
qui produit des déchets et celui qui
pourrait les réutiliser, créant ainsi
un cercle vertueux. Il s’agit
également d’aller ensemble vers
de nouvelles façons de produire et
de consommer, plus économes
et limitant les gaspillages.
Ces conteneurs ont permis de
récupérer près de 70 tonnes
d’objets en 3 ans. au-delà de la
contribution essentielle à
la
réduction des déchets et sources
de
pollution
pour
notre
environnement, Emmaüs c’est
aussi un engagement humain et
solidaire.
L’accueil inconditionnel
Une communauté Emmaüs, c’est
avant tout un lieu d’accueil, de vie,
d’activité et de solidarité qui
fonctionne uniquement grâce à
l’activité de récupération, de
valorisation et de revente, des
compagnons,
bénévoles
et
employés. Mais également grâce
à vous : donateurs. Le don est le
fondement
même
du
fonctionnement.

L’abbé Pierre, fondateur d’Emmaüs
disait :

Vos dons mais aussi vos achats
permettent d’héberger, de nourrir
les compagnons et de réaliser avec
eux de nombreuses actions de
solidarité.

Tous les ans, Emmaüs HaguenauSaverne accueille plus d’une
quarantaine de compagnons et
compagnes. Ils sont accueillis parce
qu’ils étaient demandeur d’aide et
de soutien et deviennent, dès leur
entrée, les acteurs de leur propre
réinsertion, par leur activité au sein
de la communauté.

Au-delà de son rôle de pionnier en matière d’écologie
et d’économie circulaire, Emmaüs est un véritable projet
communautaire de vie, d’activité collectif et de solidarité locale,
nationale et internationale.

L’activité économique, sociale et
solidaire
Un immense travail préparatoire est
réalisé par les bénévoles et
compagnons pour permettre une
économie circulaire et le réemploi.
Plus de 400 000 objets sont
préparés, réparés et vendus
chaque année grâce à Emmaüs
Haguenau-Saverne.
«Dans
les
métiers
de
la
récupération où l’Économie Sociale
et Solidaire capte la majorité des
flux et maîtrise la chaîne de bout en
bout, de la récupération du don
jusqu’au traitement des déchets
ultimes, notre posture est claire.
Nous nous positionnons résolument
dans cette chaîne. Nous prélevons
à la source ce que nous sommes
à même de traiter et reversons le
reste dans la filière qui, en
recommençant la même opération
avec des moyens adaptés, continue
à chaque niveau de créer de
l’emploi et de la valeur.»
Emmaüs Haguenau-Saverne
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INFORMATIONS DU SMICTOM DE SAVERNE...

Déchets : stop aux
dépôts sauvages !
A l’heure où chacun a conscience qu’il est important de respecter l’environnement, certains continuent de
pratiquer des dépôts sauvages. En ville comme en pleine nature, ceux-ci représentent un risque sanitaire et
écologique et ont un coût important pour la collectivité qui doit ensuite les collecter.

Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages
Des dépôts sévèrement réprimandés
Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en dehors
des dispositifs prévus à cet effet est puni par la loi, par des
contraventions allant jusqu’à 1500€. Si le dépôt sauvage est
effectué à l’aide d’un véhicule, ce dernier peut également être
confisqué par les autorités.
Les dépôts sauvages de déchets professionnels sont punis de
peines encore plus lourdes (jusqu’à 75000€ et 2 ans
d’emprisonnement).
A savoir : le non-respect des conditions de la collecte des
déchets (jour, horaires, tri), est également puni d’une amende de
150 € maximum. Et si vous laissez un conteneur ou un bac à
ordures ménagères en permanence dans la rue, vous risquez une
amende de 750 €.

LES BONS USAGES
Le conteneur de verre, textiles ou
biodéchets déborde
Si le conteneur est plein, différez
votre dépôt ou rendez-vous au
conteneur le plus proche. Un dépôt
au pied du conteneur est également
considéré comme un dépôt sauvage.

Vous avez des déchets
occasionnels (travaux,
déménagement, etc.
Dans ce cas, la déchèterie est
adaptée pour recevoir les déchets
selon les conditions réglementaires
expliquées
sur
le
site
:
www.smictomdesaverne.fr

Votre bac orange déborde
Le Smictom vous donne des conseils
pour réduire votre production de
déchets sur :
www.smictomdesaverne.fr. Si cela
ne suffit pas, contactez le Smictom
pour revoir votre dotation en bac.

Vous avez des déchets à caractère
professionnel
Le risque encouru en cas de dépôt
sauvage est dissuasif... Selon votre
situation, rendez-vous dans une des
déchèteries
du
Smictom
ou
contactez une entreprise spécialisée
pour la prise en charge de vos
déchets professionnels.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le
Smictom
de
la
Région
de
Saverne
au
03.88.02.21.80
Avec le soutien de :
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Les dépôts sauvages sont aussi retrouvés en forêt
de Schillersdorf
Veillons à ne pas souiller la nature et préservons notre bel
environnement !
N’hésitez pas à signaler des voitures suspectes en forêt et pensez
à noter le numéro d’immatriculation si vous êtes témoin d’un dépôt
d’ordures.

Les actus du smitom
Tous vos emballages métalliques, même les plus petits, peuvent être
recyclés :
Depuis 2018, le centre de tri ALTEM, qui prépare
les déchets de la poubelle jaune au recyclage, est
capable de trier les tout petits emballages
métalliques.
N'hésitez plus à déposer dans votre bac de tri vos
capsules métalliques, dosettes de café en aluminium,
bougies chauffe-plats...

Triez les textiles pour leur donner une seconde vie :
En triant les vêtements, chaussures et linge
de maison, vous leur donnez une seconde
vie au lieu de les envoyer à l'incinération.
De nombreux conteneurs destinés à la collecte
des textiles sont répartis sur le territoire.
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INFOS COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
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

Jetez-vous à l’eau !
La Piscine de plein air à Ingwiller est ouverte au public jusqu’au 31 août. Contexte sanitaire oblige, un protocole d’accueil spécifique a
été mis en place et deux créneaux de baignade sont proposés : le matin de 10h à 13h30 et l’après-midi de 14h à 19h30. Une
désinfection du site est réalisée entre chaque créneau. Il est demandé de bien prendre connaissance au préalable du protocole
sanitaire et des mesures mises en place :

• Respect des gestes barrières obligatoire,
• Pataugeoire et buvette ouvertes,
• Accès interdit aux personnes présentant des symptômes
•
•
•
•

respiratoires ou digestifs,
Matériel personnel autorisé après désinfection,
Tenue de bain correcte exigée,
Chaussures interdites dans les vestiaires,
Pas de prêt de maillot de bain.

Animations proposées :
• Des cours d’aquagym sont organisés les mardis matin de
09h15 à 10h00.

• À partir du mois de juillet, les samedis après-midi, des
animations gratuites sont organisées par le Service
animation sur l’aire sportive de la piscine.
Le Centre aquatique Hanautic (Bouxwiller) est également
ouvert au public depuis le 9 juin dernier.
Plus d’infos : Site internet des piscines : https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/

Licht’en briques, une exposition 100% en briques Lego®
Le château de Lichtenberg accueille sa toute nouvelle
exposition réalisée 100% en briques Lego®. Plus de 200.000
briques ont été́ nécessaires à sa réalisation !
Un rendez-vous intergénérationnel à ne pas manquer qui
plaira à coup sûr à toute la famille, dans le cadre historique
et naturel du château. Petits et grands peuvent découvrir
les créations uniques réalisées par l’association Fanabriques
de Rosheim sur le thème de l’architecture, des chevaliers et
des châteaux forts
Un espace de jeu ludique, permet aux petits et aux plus
grands d’imaginer, de créer et de s’amuser ensemble.
Autres temps forts de l’été :
• Visites théâtralisées avec la compagnie Lucamoros avec 4 représentations : 4 et 25 juillet, 1er et 22 août de 18h30 à 19h30. Sur
réservation.
• Concert Trio Nomadim & invité Marcel Loeffler (Hors les Murs - Festival Au grès du Jazz) le mardi 10 août à 17h. Sur réservation.
Une agréable terrasse pour siroter un verre avec vue !
La cafétéria et la boutique du château de Lichtenberg sont désormais accessibles gratuitement.
Le Pavillon des Dames qui regroupe la billetterie, la boutique et la cafétéria a été entièrement relooké. Ces espaces plus pratiques,
plus ergonomiques, sont mieux adaptés au confort des visiteurs. La terrasse est idéale pour siroter un verre avec vue ! Les visiteurs ont
d’ores et déjà adopté ces nouveaux équipements très agréables.
Plus d’infos : Site internet du château : www.chateaudelichtenberg.alsace
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Les grandes vacances approchent !!
Qui dit grandes vacances, dit temps de loisirs ludiques et créatifs pour les enfants. Les équipes d’animation du secteur vous proposent
de passer des vacances actives en respectant les protocoles sanitaires mis en place et les gestes barrières.
12 accueils de loisirs sont ainsi organisés cet été dont 2 dans les locaux du périscolaire à Ingwiller :

• Du 26 au 30 juillet pour un accueil de loisirs sur le thème de Robinson Crusoé avec au programme des jeux, une balade dans la
forêt de Weinbourg et une sortie Tépacap à Bitche en fin de semaine.

• Du 2 au 6 août pour un accueil de loisirs sur le thème de l’Egypte avec des jeux et une balade dans la forêt d'Ingwiller.
Programme complet des accueils de loisirs sur notre site internet : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Ouverture prochaine de la future Maison France Services
La labellisation de la future Maison France Services est en cours. Dans ce cadre, il est nécessaire de répondre à un cahier des charges
rigoureux comportant de nombreux critères. Une fois la labellisation obtenue, la Maison France Services ouvrira au sein des locaux de
l’École intercommunale de musique à Ingwiller durant le courant de l’été.
Consultez les infos mises à jour sur notre site internet : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Inscriptions à l’Ecole intercommunale de musique,
rentrée 2021/2022
Une large palette instrumentale est proposée : flûte à bec, flûte traversière,
clarinette, hautbois, saxophone, trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba,
euphonium, batterie, xylophone, piano, violon et guitare.
Ces cours instrumentaux sont individuels et complétés par un cours collectif qui
permettra d’acquérir une connaissance des diverses notations musicales.

Voici les horaires des cours collectifs du site d’Ingwiller
(4 place du marché) :

• initiation musicale (6 à 7 ans) le mercredi matin 9h30 à 10h30
• ou formation musicale (pour les enfants de 8 ans et plus)
•

le mercredi de 13h30 à 14h30.
Pour les plus petits, une classe d’éveil musical (4 à 5 ans)
fonctionnera le mercredi matin de 9h30 à 10h30.

Pour le site de Bouxwiller (8, rue de l’Église), le cours de formation
musicale pour débutants aura lieu le mercredi de 13h30 à 14h30.
Pour les plus petits, une classe d’éveil musical (4 à 5 ans)
fonctionnera le mercredi matin de 11 à 12h à l’école maternelle de
Bouxwiller.

Site d’Ingwiller

Des permanences et des portes ouvertes se dérouleront également
fin août et début septembre. Les cours débuteront mi-septembre.
Les inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire 2021/2022
peuvent aussi se faire directement en ligne.
Pour toutes précisions ainsi que pour les tarifs des cours, consultez le
site : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Site de Bouxwiller

Silver Actu’, un journal pour les seniors
Le Silver actu’, c’est un journal numérique gratuit dédié aux seniors et diffusé tous
les 2 mois.
Vous y trouverez des idées d’activités créatives, des jeux, des conseils bien-être, des
exercices pour prendre soin de son corps, des recettes, des photos et des
informations utiles.
Consultez-le Silver Actu’ sur notre site internet :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
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INFOS PRATIQUES - INFOS COMMUNALES
CONGES ANNUELS 2021
Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés annuels
du 26 juillet au 15 août 2021 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 : https://schillersdorf.hanaulapetitepierre.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
Réponse de l’énigme « A vos jeux »
de décembre 2021 :
Il s’agissait de découvrir la maison
SCHAEFFER du 5 rue du Moulin et la
petite fille à reconnaître est « s’Kriejers
Mamema
»,
grand-mère
d’Etienne
MAHLER, adjoint au Maire

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 !

Absente de la photo : Mme DOY Eliane
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APPEL AUX PROPRIETAIRES CANINS :
Suite aux nombreuses plaintes
transmises en mairie, 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.

Merci pour le respect de
ces consignes.
Les aboiements d’un chien sont des troubles
anormaux de voisinage. Nous appelons donc
à la vigilance des propriétaires de chiens pour
une meilleure qualité de vie dans la commune.
Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement, par
tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur les propriétés
privés devant lesquelles les promenades
sont effectuées, ainsi que sur tout le
domaine public, soit :
• les voies publiques ;
• les trottoirs ;
• les espaces verts publics ;
• les espaces des jeux publics pour enfants

Et tout cela par mesure d’hygiène publique. En
cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention de 1ère
classe.
Merci de penser aussi à l’agent communal
chargé de l’entretien des espaces verts !

INFOS PRATIQUES - INFOS COMMUNALES
LES MARCHEURS DE SCHILLERSDORF
Un groupe de marcheurs, jeunes retraités
ou toutes personnes disponibles, s’est
formé et se rassemble chaque mercredi
après-midi à 13H30 à la salle polyvalente
de SCHILLERSDORF pour une marche
dynamique d’une dizaine de kilomètres.

SOUTIEN AUX INITIATIVES
CITOYENNES

Toute personne adepte de la marche
peut rejoindre le groupe.

La société se transforme, on le sait,
on le voit, on le vit.

PETIT RAPPEL EN URBANISME

Vous êtês unê association, un
collêctif, un groupê d’amis, dês
voisins êt votrê projêt :

initiê un changêmênt dê
pratiquê prês dê chêz vous dans
unê dynamiquê collêctivê,

chêrchê a mêttrê ên commun
dês rêssourcês, dês savoir-fairê,
dês connaissancês,

souhaitê crêêr unê mobilisation
localê,

pêrmêt lês rêncontrês êt donnê
dê la confiancê êntrê lês
citoyêns,
Lê Parc naturêl rêgional dês Vosgês
du Nord prêparê, dans cê cadrê, un
appêl a projêt qui sêra lancê ên
sêptêmbrê 2021.
Pour
plus
d’informations
n’hésitez pas à prendre contact
dès à présent avec le délégué au
Parc
de
la
commune
:
Mme RECHT Anne

Par délibérations du 29 octobre 2020, la
Communauté de Communes Hanau-La
Petite Pierre a institué, dans le cadre du
PLUi
(Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal) la déclaration préalable
de travaux (DP) pour :
•

Les
travaux
de
ravalement de façades
dans les centres anciens,
soit en zone UA

•

L’édification de clôtures sur l’ensemble du
territoire intercommunal à l’exception des
clôtures nécessaires aux activités agricoles
et forestières.

Par ailleurs, le Conseil Municipal de
Schillersdorf a instauré le permis
de démolir pour les travaux ayant pour
objet d’abattre ou de rendre inutilisable tout
ou partie d’une construction située sur
l’ensemble du centre ancien identifiés par
le Plan Local d’Urbanisme (UA), ceci dans
le but de garantir la
qualité architecturale du
bâti traditionnel et la
préservation du cadre de
vie dans le centre
ancien.
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Association Sports et Loisirs

Schillersdorf

Prix de l’emplacement : 10 € les 5 mètres + 2 € le m. sup.
Restauration sur place toute la journée
A midi: coquelet-frites-salade-dessert-café
sur réservation
Si les conditions sanitaires le permettent
Pour tout renseignement ou inscription :
M. JACKY Eric - Tél. 03.88.89.53.64 ou 06.46.98.28.59
Le marché sera ouvert au public
de 6h00 à 18h00 non stop
Sarregue-

Bitche
Niederbronn

SCHILLERSIngwil-

Hague-

La Petite Pierre
Bouxwil-

Saverne

Brumath
Strasbourg
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