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CARNET ROSE

Chez nos amis les cigognes, la
saison a été favorable… En
effet, 3 petits cigogneaux ont vu
le jour en ce printemps 2022 et
se partagent l’attention de leurs
parents qui sont bien occupés
pour trouver la nourriture en ces
temps de sécheresse !

COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE :
La Municipalité a le plaisir d’inviter la population à la commémoration
de la Fête Nationale avec participation de la Fanfare :

Le mercredi 13 juillet 2022
à partir de 19 h 30
à la Salle Polyvalente
La brioche traditionnelle sera distribuée aux enfants de Schillersdorf,
knacks et boissons seront offerts aux habitants.
Lors de cette soirée, remise d’un chèque de l’Association « Une rose,
Un Espoir » à la Ligue contre le Cancer concernant les dons récoltés
lors de la distribution de roses du dernier weekend d’avril.

LE MOT D’UN ADJOINT...
Chers concitoyens,
En ce début d’été, je prends ma plume pour vous
souhaiter à toutes et à tous de très bonnes vacances
ensoleillées, reposantes et surtout ressourçantes !
Mais, avant de « partir » en profiter et de lâcher la
pression, je souhaite revenir vers vous sur une partie
de nos activités au niveau du conseil municipal et
plus précisément du côté de nos écoles.
Il y a quelques mois, était évoquée la possibilité de fermer nos
écoles, Bischholtz, Mulhausen et Schillersdorf, et de regrouper nos
enfants à Ingwiller.
Nous avons, au niveau des trois communes, longuement pesé le
pour et le contre et notre décision a été de refuser cette option.
Nous nous sommes tous démenés, l’Association des parents
d’élèves, Messieurs les maires de Mulhausen, Bischholtz et
Schillersdorf ainsi que leurs Conseils Municipaux, pour éviter cette
possibilité et maintenir coûte que coûte notre RPI.
Décision prise, il a fallu penser à accueillir nos enfants en
périscolaire et nous avons choisi de lancer la rénovation de notre
ancienne école afin d’y accueillir la future MAM (Maison des
Assistants Maternels) qui profitera aux enfants et parents de nos
trois communes.
Ce combat mené, est aujourd’hui gagné, et nous comptons bien le
poursuivre dans la durée !
Notre village sait toujours accueillir ses enfants.
Nous sommes bien équipés au niveau des réseaux de
communication, ce qui permet à ceux qui le peuvent de faire du
télétravail.
Nos maisons en ventes sont reprises par de jeunes couples . (Effet
combiné RPI/MAM/Télétravail ?)
Sommes-nous dans la bonne voie ?
En tout cas, notre village est toujours bien en « vie » !

Très bonnes vacances à toutes et à tous.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 janvier 2022 :

►

Création d’un Comité social territorial commun entre la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre et certaines de ses commune membres

►

Autorisations de dépenses d’investissement avant vote du budget primitif 2022

►

Délibération fixant les modalités d’attribution de cadeaux (aux aînés, pour le
personnel communal, pour les grands anniversaire, pour les anniversaires de mariage)

►

Débat en assemblée délibérante sur la réforme de la protection sociale
complémentaire.

►

Fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de
Bischwiller de l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL)

►

Motion - Droit local : contre la perte de deux jours fériés pour les agents des
collectivités et établissements publics.

►

Autorisation de signature au Maire pour une déclaration préalable de travaux :
dans le cadre du projet de création d’une MAM

►

CONCOURS de décoration de Noël : le dépouillement des bulletins (46) récoltés lors
du marché de Noël est réalisé et parmi les 9 maisons participantes, c’est la Famille
BOUHR qui a été retenue.
M. le Maire souligne que cette première édition du marché de Noël a remporté un franc
succès et les efforts de décoration des habitants en général sont relevés.

Séance du 5 avril 2022 :
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►

Fusion administrative de la direction des écoles du RPI : pour une simplification de
la gestion administrative du RPI, il est décidé de regrouper l’ensemble des classes
(maternelle et élémentaires) formant le RPI sous une même entité qui sera nommé
« Ecole de la clé des champs », dénomination issue de la réflexion des élèves du RPI.

►

Demande de subvention à la Région Grand Est : pour les travaux d’aménagement
d’une MAM (Maison d’Assistants Maternels)

►

Plan de coupe - forêt communale 2022 : le programme des travaux d’exploitation et
l’état des prévisions des coupes pour l’année 2022 ont été communiqués par l’agent
forestier Mme OTTERBEIN Valérie avec un bilan net prévisionnel de 3.600,00 € HT
(prévision la plus pessimiste des 20 dernières années)
Des travaux sylvicoles (première éclaircie en parcelle 9, dégagement de régénérations
naturelles et nettoiement post-tempête en parcelle 4) pour un montant de 6.070 € HT
sont prévus.
La mise en place en régie de 2 barrières supplémentaires est décidée pour limiter une
circulation trop importante en forêt.

►

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 (12.474 € pour l’exercice 2022,
presque identique à 2021).

► Vote des taux d’imposition des taxes foncières : la commission finances propose
une augmentation de 2 % des taux votés en 2021 (dernière augmentation de 1 %
effectuée en 2018) et la décision est prise de suivre cette recommandation. Les
nouveaux taux seront les suivants :

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
: 24,42 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 35,98 %

►

Vote du compte de gestion et du compte administratif 2021 :
Dépenses de fonctionnement
: 277.551,82 €
Recettes de fonctionnement
: 289.904,25 €
Excédent de fonctionnement de
: 12.352,43 €
Dépenses d’investissement
: 31.673,76 €
Recettes d’investissement
: 46.230,77 €
Déficit d’investissement de
: 14.557,01 €
Ceci représente donc un excédent pour l’exercice 2021 de 26.909,44 €.
Avec prise en compte des résultats de l’exercice 2020, le résultat global de clôture
pour 2021 est le suivant :
Excédent de fonctionnement :
190.765,02 €
Excédent d’investissement :
31.935,77 €
Soit un excédent global de clôture de : 222.700,79 €

►
►
►

Pour les données concernant le budget primitif de l’exercice 2020, voir page 7
Date des élections : Présidentielles = 10 et 24 avril 2022 et législatives = 12 et
19 juin 2022
Informations :
 Démarrage des travaux de ravalement de façade du bâtiment au 20 rue du
Pasteur Schroeder qui au vu de l’état va générer un avenant d’un montant de
3.913,06 € HT pour le traitement des fissures. Par ailleurs, les fenêtres et la porte
d’entrée seront remplacés à la fin du mois.
 Réception d’un courrier d’un joueur de l’équipe de football sollicitant la commune
pour la prise en compte des frais d’entretien du terrain ainsi que dans la mesure
du possible l’agrandissement du terrain et un nouveau club house, cette dernière
demande n’étant pas d’actualité au vu de la situation financière.
 M. le Maire félicite Mme MERCKLING Stéphanie pour son initiative pour
l’organisation d’une collecte en faveur de l’Ukraine qui a été réalisée en date du
12 mars 2022 durant laquelle les administrés de Schillersdorf ainsi que des
villages voisins se sont déplacés en nombre pour la remise de dons.

Séance du 14 juin 2022 :

►

Contrats personnel communal :

Création d’un poste d’ATSEM pour l’accompagnement du bus scolaire pour une
quotité horaire de 3,5/35ème à compter du 1er septembre 2022.

Renouvellement du contrat pour le poste d’adjoint technique pour une quotité
horaire de 7/35ème pour une période d’un an du 1er septembre 2022 au
31 août 2023.

►

Budget communal - Passage en référentiel M57 : Une nouvelle nomenclature
budgétaire et comptable a été instauré au 1er janvier 2015 pour le secteur public local
qui peut être appliquée à toutes les collectivités territoriales et sa généralisation est
programmée au 1er janvier 2024. La décision est prise de procéder au changement de
nomenclature et de passer en référentiel M57 au 1er janvier 2023.
5
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►

Demande de subvention pour voyage scolaire en Allemagne : il est décidé de
verser une subvention de 60,00 €, soit 20,00 € par semaine pour un stage dans le
cadre d’une formation au Lycée Schattenmann de Bouxwiller qui aura lieu du
25 septembre au 14 octobre 2022.

►

Publicité des actes des communes de moins de 3.500 habitants : les règles de
publicité des actes des collectivités territoriales changent au 1er juillet 2022 et la
décision est prise de procéder à l’affichage des actes dans les panneaux devant la
mairie (en effet, l’affichage est consulté régulièrement par les administrés) et aussi de
publier les actes sous forme électronique sur le site internet de la commune comme
cela était déjà le cas.

►

Commémoration de la Fête Nationale : Cette manifestation sera organisée le
mercredi 13 juillet 2022 (toutes les restrictions concernant les règles sanitaires étant
levées). Les brioches seront distribuées aux enfants de 0 à 14 ans et aux nouveaux
arrivants dans la commune. L’information est communiquée qu’à cette occasion,
l’Association « Une rose, Un espoir » procédera à la remise d’un chèque à La Ligue
contre le Cancer concernant les sommes récoltées lors de la distribution des roses le
dernier week-end de mois d’avril.

►

Problème de transport TER : M. le Maire soumet un courrier à adresser aux
parlementaires pour les sensibiliser aux problèmes de transport rencontrés par les
usagers des TER. En effet, malgré les affirmations de la Région Grand Est pour des
améliorations afin de faciliter les déplacements des habitants, les faits contredisent
cela. Des trains supplémentaires sont promis, mais aux horaires de pointe les usagers
sont obligés de s’entasser dans des wagons au nombre réduit et des voyageurs
doivent rester debout jusqu’à destination. Le Conseil Municipal décide de s’associer
aux communes voisines pour solliciter une amélioration de ce service.

►

Approbation de la révision du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du
DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) : Suite à la
réunion de la Commission PCS, les mises à jour opérées sont proposées aux
conseillers. Etant donné que la commune de Schillersdorf est exposée à des risques
tels que les intempéries, les feux de forêt et le transport de matières dangereuses
(pipeline) il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en
cas de crise. De ce fait, il est décidé d’approuver le Plan Communal de Sauvegarde
ainsi que le DICRIM corrigés et de prendre actes des modifications apportées sur les
fiches actions.

►

Recensement de la population : Les dates du prochain recensement sont
communiquées au Conseil Municipal, il aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023.
La secrétaire de mairie a été nommée coordonnateur communal et il convient de
recruter un agent recenseur pour s’occuper de cette opération ainsi que du suivi des
formations imposées.

►

Demande de mise en place d’un miroir : Les conseillers sont informés de la
demande déposée par Mme WISSEN et M. KLIPFEL pour la mise en place d’un miroir
en raison des problèmes de visibilité rencontrés à la sortie de leur propriété. Après
consultation des services de la CEA, il est déconseillé de procéder à une telle
installation sur le domaine public, cela étant réservé aux carrefours entre voies
publiques. Il est proposé dans un premier temps d’apposer le 30 à l’heure par peinture
sur la chaussée même pour rendre les automobilistes plus attentifs et l’avis d’un
spécialiste sera sollicité pour résoudre le problème.

►

MAM : Dans le cadre de l’aménagement des anciens locaux scolaires en MAM
(Maison d’Assistants Maternels), l’information est communiquée de l’obtention d’une
subvention de la CAF d’un montant de 107.057,00 €, ceci à condition d’accueillir
16 enfants, soit pour faire fonctionner la structure avec 4 personnes.

BUDGET PRIMITIF 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses (Total de 415.000,00 €)

Charges à caractère général
Charges de personnel

46.470,00 €

Contribution Com Com et SDEA

93.600,00 €

Charges de gestion courante
Charges financières

Dépenses imprévues

19.000,00 €

Ventes de produits et atténuation
de charges

Subvention
d’équipement Com
Com
2.150,00 €

23.000,00 €

38.625,00 €
112.500,00 €

Dotations et participations

71.250,00 €

Produits de gestion courante

16.000,00 €

Produits exceptionnels

10.859,98 €

Reprises de provisions

10.000,00 €

Excédent de fonctionnement
reporté

Remboursement
d’emprunt
26.5000,00 €

5.500,00 €
22.350,00 €

Impôts et taxes

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses (Total de 240.000,00 €)

35.250,00 €

Charges exceptionnelles et
provisions

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes (Total de 415.000,00 €)

169.830,00 €

155.765,02 €

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes (Total de 240.000,00 €)
Emprunt
50.520,00 €
Subventions
d’investissement et
dotations
88.644,23 €
Amortissement
10.900,00 €

Dépenses
imprévues
6.900,00 €

Virement section
fonctionnement
23.000,00 €

Dépenses
d’équipement
204.450,00 €

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
35.000,00 €
Excédent
investissement
31.935,77 €
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LES SCHMUBI’s...
L'année 2021/2022 des Schmubi's
En cette fin d'année scolaire, nous souhaitons partager avec vous un bilan
rapide de ce que nous avons mis en place depuis novembre 2021

Nos actions gratifiées:
•
•
•
•
•

Vente de jus de pommes
Vente de sapins de Noël
Stand de crêpes marché de Noël
Vente de chocolats de Pâques
Rentrée Discount

Nos actions pour les enfants et les familles :
•
•
•
•
•
•

•

Passage du St Nicolas et chocolats offerts
Rentrée discount
Organisation d'une chasse aux œufs avec une belle participation des familles qui sont venues
nombreuses et nous ont régalés de gâteaux faits maison
Goûter offert lors de la fête de fin d'année des écoles
Cadeaux de « passage » pour les nouveaux CP et 6 èmes
En partenariat avec les parents d'élèves, organisation d'une opération école morte, de courriels
adressés aux institutions et de signatures collectées dans les trois villages en réaction à la
fermeture de classe annoncée
Organisation d'une collecte de dons en faveur des ukrainiens

Subventions pour les écoles par notre association :
Coffret musical (ensemble des classes) :
Puissance 4 géant (Maternelle) :
Sortie film Wingen-sur-Moder + transport le 3 juin (Maternelle + CE2) :
Sortie spectacle à Ingwiller + transport le 13 mai (CP/CE1+CE2+CM1/CM2) :
→ qui ont permis qu'il n'y ait aucun reste à charge pour les familles.
•
•
•
•

475,00 euros
139,99 euros
185,00 euros
400,00 euros

Pour d'avantage de précisions comptables et pour faire plus ample connaissance, nous vous invitons
chaleureusement à l'assemblée générale de votre association qui se tiendra le vendredi
23 septembre 2022 à 19h30 (le lieu restant à définir).
Nous cherchons vivement à recruter de nouveaux membres (membres du bureau ou non) afin de pouvoir
développer nos actions, apporter du sang neuf et d'alléger la charge reposant sur chacun. Nous tiendrons
notamment un stand de crêpes au marché aux puces de Schillersdorf le 4 septembre 2022 et auront
besoin de volontaires afin de nous relayer durant cette longue mais fructueuse journée !
A très bientôt donc !
L'équipe de l'APE des Schmubi's
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UN CONCERT EXCEPTIONNEL
Le 26 mai dernier, les habitants de Schillersdorf et
des alentours ont eu la chance d'assister à un
concert exceptionnel, organisé par l'Ecole
intercommunale de musique Hanau La Petite
Pierre dans le cadre du Printemps de la musique.
Une belle rencontre entre amateurs et
professionnels, adultes et enfants.
Les enfants du RPI ont ouvert les festivités avec
les jeunes musiciens de l'Orchestre à l'Ecole qui
en sont à leur première année d'apprentissage
des cuivres, accompagnés par leurs camarades
du RPI. Une belle collaboration entre professeurs
des écoles et professeurs de musique.
Nous avons pu ensuite entendre le Brass Band
éphémère intercommunal composé des musiciens
des harmonies, musiques et fanfares de tout le
territoire. Ces musiciens qui n'ont pas l'habitude
de jouer ensemble se sont rassemblés pour le
plaisir de la musique et nous ont offert un moment
très agréable et de grande qualité.
Après une courte pause; c'est le Strasbourg Brass
Band qui a pris le relais. Les musiciens de cet
ensemble
sont
membres
de
l'orchestre
philharmonique de Strasbourg, professeurs au
conservatoire ou anciens élèves de l'académie
supérieure de musique. Afin de nous aider à
mieux comprendre le principe de Brass Band,
tous les instruments ont été présentés et expliqué,
pour le plus grand plaisir de tous particulièrement sans doute des jeunes élèves.
Réunir autant de talents en une seule soirée était
une vraie chance pour notre village. Le public très
nombreux a su en profiter. Un grand merci à tous
les intervenants!
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HUMOUR ET DÉTENTE
•

•
•
•

Un agent est en train de verbaliser une
voiture pour mauvais stationnement. Un vieux
monsieur arrive et dit :
• Vous n’avez que ça à faire dans la Police !
Le policier ne répond pas, mais il fait le tour
du véhicule et met PV sur PV : pneus lisses,
essuie-glaces en mauvais état, plaques
sales, etc. L’homme continue de l’insulter,
puis l’agent luit dit :
• Vous êtes bien avance, maintenant j’ai
déjà mis six PV sur le pare-brise, je peux
encore en mettre.
Le vieil homme
s’en vas en
répondant :
• Oh, moi je
m’en fous, je
suis
venu
avec
le
métro !
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Fumeur
Ça ne te pèse pas trop
d’avoir complètement cessé
de fumer ? Demande un
monsieur à un ami.
Pas du tout ! En fait je n’y
pense même plus.
Et ça fait combien de temps que tu n’as
pas grillé une cigarette ?
Deux ans, trois mois, huit jours, sept
heures et vingt-quatre minutes.

Un patient âgé, qui doit subir
une opération insiste pour
que ce soit son gendre qui
l’opère :
- Ne sois pas nerveux dit le
malade avant d’être endormi,
je te fais confiance. Mais,
sache bien que, s’il m’arrive quelque chose,
ta belle-mère viendra vivre chez toi !

RÉFLEXIONS
Il y a quelques jours alors que j'étais à la piscine, j'ai vu une
jeune maman et sa petite fille entrer dans la zone de bain,
habillées de très jolis maillots assortis.
La maman, avec ses boucles parfaites maintenues par un
ruban assorti, a passé les premières minutes à parler à voix
haute sur son téléphone avec une amie, alors que sa fille était
debout à attendre pour entrer dans la piscine. La mère a
terminé son appel et a procédé à l'étalage de jouets de piscine
et de crème solaire sur une belle serviette.
Ensuite, après avoir trouvé le bon angle et la bonne lumière, maman a sorti son trépied et pris
quelques selfies avec sa fille. La petite a demandé à entrer dans la piscine. Sa mère lui a dit
d'attendre puis a fait poser sa fille devant la piscine, puis entrant dans la piscine et puis sortant de la
piscine. La petite a souri et dit "cheese" comme si elle l'avait fait un million de fois. Puis finalement elle
s'est vu donné l'autorisation d'aller jouer.
La petite fille est entrée dans l'eau et a pataugé pendant quelques minutes. Sa mère a appelé une
amie depuis son téléphone et a commencé une autre conversation tandis que sa petite lui demandait
poliment et à plusieurs reprises :
"Maman, peux-tu venir à l'eau avec moi s'il te plaît ? - Elle a été ignorée.
"Maman, tu viens jouer avec moi ? " demanda t'elle 4 fois encore.
La mère a jeté un œil mais n'a jamais raccroché. Après 10 minutes, elle a terminé son appel, a
ramassé la crème solaire qui n'a jamais été appliquée, les jouets de piscine qui n'ont jamais touché
l'eau, puis sa fille et est sortie de la piscine.
Je suis restée assise là à penser à ce que j'avais vu pendant un certain temps. J'ai imaginé les photos
parfaites qu'elle a prise et posté sur les réseaux sociaux avec un titre du genre "Piscine time avec ma
fille" ! #MakingMemories"
Quelque part, une autre mère est à la maison avec ses enfants,
son salon est dans un grand désordre à cause des jouets, ses
cheveux en bataille et ses vêtements salis par de la bave ou de
la compote. Elle va être fatiguée parce qu'elle a passé la
journée à cuisiner, s'occuper, nettoyer et jouer avec ses enfants.
Puis elle va regarder les photos de cette mère sur Instagram et
elle va automatiquement se comparer à cette vision parfaite. La
culpabilité va lui murmurer à l'oreille :
"Tu n'es pas assez bien... " - "Tu ne ressembles pas à cette maman dans la piscine... " - "Tu n'as pas
d'argent pour acheter des maillots de bain chers aussi jolis et tu n'as pas le temps de créer des
souvenirs comme elle" et cette jeune maman va en être certaine. Elle va se sentir comme une ratée.
Elle ne saura jamais la vérité derrière ces images, ni que la façon dont elle s'est occupée de ses petits
ce jour-là, était bien mieux aux yeux de ses enfants que cette "maman parfaite" dans la piscine.
Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux n'est pas toujours réel. Parfois et même souvent
c'est un piège. C'est monté et filtré, c'est faux.
Parfois, nous voyons des photos absolument merveilleuses de vacances et de belles maisons et des
cheveux fraîchement coiffés mais ce n'est qu'UN moment.
C'est le meilleur moment de toute une journée passée comme la nôtre : travailler, nettoyer
et ramasser le désordre...
Chère mère, ne te compare pas. - Tu es assez ! - Ce que tu fais est suffisant ! - Tu es incroyable et
le meilleur c'est que tu es RÉELLE !
Ton T-shirt sale, ta maison en désordre et tes enfants heureux sont réels et sont la preuve que tu t'en
sors bien !
TEXTE TROUVÉ INTERNET écrit par Jennifer Hilbawi
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S’ BÄNKEL...
Uff’m Bärri, under’m Dom vum Laub,
e einfaches Bänkel üss grob gezimmerte Stämm,
fascht unschienbar un doch so gaschtfriendlich…
Do kumme schun Wanderer, verschwitzt, hungeri, lütt,
un’s Bänkel frait sich uff d’Gsellschaft.
Die Litt löje nüss ins Dal,
wo sie ihri Sorje han leje lonn…
Doch gar baal gücke sie uff de nächste Bärri,
Wo sie bezwinge welle, un hinder dem Bärri,
uff neji, verlockendi Gipfel!

E Hiesel im Dal, un vor dem Hiesel,
grien gstriche, e Bänkel.
Un uff dem Bänkel, e älderes Paar :
still blicke de zwei zurick ins Läwe, wo saachte üssklingt,
wie’s Rüsche vun de Bellebaim
un’s Owedlied vun de Amsle.
Uff einmol saat sie zue ihm :
« E langi, scheeni Reis hann mer gemacht, gell ?
mer zwei, Hand in Hand, im sälwe Schritt…
bis zue dem Bänkel !

Poème transmis en
2005 par M. Alfred
MAHLER décédé le
19 mai 2022 à un jour
de son 85ème anniversaire.
Il a été instituteur à
Schillersdorf pendant
quelques années au
début des années
1960.
Peut-être reconnaîtrez
vous quelques élèves
sur cette photo de la
classe ?
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TRAVAUX 2022...

AVANT

En ce printemps 2022, les travaux qui
ont fait l’objet d’une demande de
subvention auprès de la Région Grand
Est dans le cadre de la Relance Rurale
de 2021 ont été réalisés. Il s’agit du
ravalement de façade du bâtiment au
20 rue du Pasteur Schroeder occupé
par des locaux scolaires jusqu’à la
rentrée
2021-2022,
ainsi
que
du remplacement des fenêtres du
logement et de la porte d’entrée côté
cour.
APRES

Par ailleurs, les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée en MAM (Maison
d’Assistants Maternels) ont débuté, dans un premier temps par la démolition de cloisons
en attendant l’attribution du marché public qui a été publié le 14 juin dernier (la
procédure ayant malheureusement pris un peu de retard.). Cette partie des travaux
a été réalisée en régie.
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INFORMATIONS DU SMICTOM DE SAVERNE...
Le réseau zéro déchet et jardin naturel de la région
de Saverne a pour but de mettre en lien des
citoyen(ne)s autour d’actions éco-responsables dans
le domaine du zéro déchet et du jardin naturel pour
s’inspirer et faire évoluer le modèle sociétal.
Sur ces questions du zéro déchet où l’on peut se
sentir parfois isolé, il est bon de se retrouver pour
partager des idées, des contacts, des infos, des
envies de projets communs et aussi vivre des liens
chaleureux et de co-création.
Pour recevoir la lettre info du réseau ou participer
aux réunions de travail, contactez-nous sur : reseauzerodechet@gmail.com ou adresser vous en mairie.

En savoir plus : Rézo zéro déchet et jardin naturel
de la région de Saverne
DES LIENS TISSÉS AU FIL DU TEMPS : Le SMICTOM de Saverne a initié en 2013 une
formation sur l’éco-consommation destinée aux citoyens et associations voulant œuvrer dans
ce domaine, animée par Lydia CHRISTMANN. L’idée était d’apporter un socle commun
d’informations, de savoir-faire et de savoir-être, pour pouvoir sensibiliser autour de soi lors
d’une action concrète à réaliser. De 2017 à 2019, il a également confié la formation de
3 promotions d’écojardiniers à Eric CHARTON.
A l’écoute des besoins des personnes formées et associations du territoire, le SMICTOM de la
région de Saverne a initié en 2017 la création d’un réseau zéro déchet et jardin naturel qu’il
continue à animer (soutien logistique, soutien organisationnel, soutien à l’élaboration de projets,
organisation de réunions, transmission d’informations,…)

UN VASTE TERRITOIRE : Le territoire privilégié par les actions du réseau sont les
communautés de communes du Pays de Saverne et de Hanau-La Petite Pierre. Et des
passerelles se créent d’ores et déjà avec les territoires voisins.
Le fonctionnement quotidien « zéro déchet » peut sembler contraignant. Pour y glisser en douceur, il est
préconisé de démarrer par l’endroit le plus simple de la maison : la salle de bains. Mais comment se
pomponner sans avoir de répercussion sur la planète ?
La salle de bains, le meilleur endroit pour débuter la démarche du zéro
déchet : En plus de contribuer à la sauvegarde de la planète, la
démarche zéro déchet induit une réelle économie dans le budget
quotidien. Les répercussions sont donc positives, d’autant plus que
pour la santé, pratiquer le zéro déchet, c’est aussi se débarrasser du
superflu et de substances nocives. La salle de bains est considérée
comme étant la pièce la plus facile à transformer dans le cadre
d’une démarche zéro déchet. En effet, se débarrasser des flacons de
gel douche ou de shampooing, de pots en tous genres, et de spray de
déodorant est finalement assez facile.
Trier : Un tri s’impose, il permet d’y voir plus clair pour évincer les vieux produits, mais qui occupent
toujours de la place dans les placards.
Trouver des alternatives : étape la plus complexe au démarrage, mais une fois que les produits auront
été trouvés, il sera beaucoup plus simple et naturel de retourner vers eux. La plupart des produits
d’hygiène ou de beauté du quotidien ont leur homologue en zéro déchet. Il faudra parfois accepter de
repartir aux sources, c’est-à-dire d’utiliser des ingrédients improbables pour concocter soi-même
certains soins ou encore utiliser des produits naturels. Pour chaque alternative cosmétique achetée, il
faut veiller à ce qu’elle soit vendue dans des contenants en verre recyclable, afin de ne générer aucun
déchet (Plus de carton, plus de plastique et plus de notice explicative).
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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Smictom de la Région
de Saverne au 03.88.02.21.80

COMPOSTAGE...
Novice dans l’art du compostage ?
Dans l’optique d’améliorer la pratique du compostage individuel et afin de
répondre à vos questions, le SMICTOM propose des sessions de formation
d’environ 30 minutes sur les bases du compostage. Ces sessions permettent
d’acquérir les bons gestes, d’éviter les nuisances (odeurs, moucherons… ) et
d’apprendre à utiliser le compost mûr dans votre jardin.
Pour vous inscrire, contactez-nous au 03 88 02 21 80 ou par mail :
smictom@smictomdesaverne.fr

Pour toute question concernant le compostage appeleznous au 03.88.02.21.80
Nous pouvons également venir vous conseiller chez vous.
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VOS PLUS BELLES PHOTOS...

Photos prises par
Paul SCHAEFFER :
le 31 mai 2018 à 23h35,
le 26 mai 2022 à 23h11
et le 26 mai 2022 à
23h26
Ces prises de vues ont
été réalisées avec un
trépied, avec de la
patience et beaucoup
de chance.
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INFOS PRATIQUES - INFOS COMMUNALES

Ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu
9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les
bons réflexes :



Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un cendrier.
Si vous fumez dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres incandescentes
peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.



Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est d'être sur une terrasse
chez soi plutôt qu'en pleine nature, loin de l’herbe et des broussailles qui
peuvent s’enflammer.



Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin de la
végétation et d’avoir un extincteur à portée de main. Pensez également à
entretenir et débroussailler votre jardin tout au long de l’année.

Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières semaines, alors
que plusieurs départements sont en état de sécheresse sévère.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou
malentendantes) et je reste à l’abri dans une habitation.
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

Syndicat des Eaux d’Offwiller et environs :
Avis aux abonnés
INTERDICTION - Il est rappelé aux abonnés qu’il est strictement interdit à quiconque de
prélever de l’eau, pour quelque cause que ce soit, sur le réseau du Syndicat des Eaux
d’Offwiller et environs dont dépend la commune de Schillersdorf. En particulier, l’utilisation
des poteaux d’incendie ou des bouches de lavage est interdite, ces derniers ne devant être
manœuvrés que par les agents du Syndicat ou par les pompiers dans le cadre de
l’exécution de leurs missions respectives.
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REMPLISSAGE DE PISCINE - Par
exception, toute personne qui souhaite ponctuellement prélever de l’eau sur un
poteau incendie ou sur une bouche de lavage pour les besoins de travaux de
construction ou pour le remplissage d’une piscine doit préalablement en faire la
demande auprès du secrétariat du Syndicat des Eaux d’Offwiller et environs, en mairie
d’Offwiller (Tél. : 03.88.89.31.31). Lorsque l’autorisation lui est accordée, l’eau pourra être
prélevée au moyen d’une prise d’eau temporaire avec compteur. L’eau ainsi consommée
sera facturée au tarif en vigueur. Plus particulièrement, le remplissage d’une piscine par ce
biais n’exonère pas l’usager du paiement de la part assainissement du tarif de vente d’eau.
Le respect des présentes règles est assuré tant par le Maire et les Adjoints de la commune que
par les agents du Syndicat. Des contrôles seront réalisés.
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INFOS PRATIQUES - INFOS COMMUNALES
Sécurité du piéton : l’enfant est
plus vulnérable face aux dangers
de la route
Les enfants n’ont pas la même expérience
de la circulation que les adultes et n’ont
pas les mêmes capacités : difficulté à
repérer l’origine des sons, à évaluer les
distances et la vitesse, panorama visuel
limité, sans compter la difficulté des autres
usagers de la route de le voir en raison de
sa petite taille. Le trajet vers l’école peut
être source de danger pour les enfants
quotidiennement.
Lorsque les enfants n’ont pas de place sur
le trottoir, parce que le chemin est entravé
par une voiture, l’enfant est obligé de
contourner le véhicule et il est obligé
de marcher sur la route. Le danger est
réel pour l’enfant d’être fauché par un
véhicule aussi prudent soit-il. N’attendons
pas un drame !
Nous devons simplement laisser un
passage suffisant afin que les enfants
puissent se rendre en toute sécurité à
l’école ou au bus. Les trottoirs sont là pour
protéger les piétons, les enfants, nos
ainés, chacun d’entre nous. L’utilité
première des trottoirs est de nous sentir
en sécurité lorsque nous nous déplaçons.
Nous comptons sur la responsabilité et
le
civisme
des
habitants
de
Schillersdorf afin que tous les usagers
de la route puissent circuler en toute
sécurité dans notre village.
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DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont interdites sur
les voies publiques, les trottoirs, les platesbandes, pelouses, les espaces verts
publics, les aires de jeux, ..., par mesure
d'hygiène bien compréhensible et par
nécessité de propreté du domaine public
que chacun est en droit d'attendre. La vue
et l’odeur d'une crotte de chien n'est guère
plaisante à moins que vous ne soyez un
coprophile convaincu.
Une seule solution, ramasser les
déjections. Il suffit de prévoir une paire de
gants ménagers et quelques serviettes en
papier ou un sachet... On trouve dans le
commerce des sachets spécialement
destinés à cet usage, ainsi que des
pochettes à accrocher au collier de votre
chien et où vous pourrez insérer papier,
sac de ramassage...
Ramasser les déjections de son animal de
compagnie est un geste citoyen dans le
respect du cadre de vie souhaité par tous
et pour le bon accueil des amis à quatre
pattes.
Tout propriétaire ou possesseur de
chien
est
tenu
de
procéder
immédiatement
par
tout
moyen
approprié au ramassage des déjections
de son animal sur le domaine public
communal.

INFOS PRATIQUES - INFOS COMMUNALES
CONGES ANNUELS 2022
Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés annuels
du 25 juillet au 15 août 2022 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

Vous souhaitez être destinataires des
informations
pratiques
et
idées
de sorties ?
Manifestez-vous auprès de la mairie avec
votre adresse mail et mention de votre
accord. Vous pourrez bien sûr être retiré de
la liste de diffusion sur simple demande.
Nous vous ferons parvenir les mails issus
de la Com Com (infos senior, jeunesse…),
des partenaires et associations (Zéro
déchet, Smictom…)
Demande à adresser par courriel à :
mairie.schillersdorf@vialis.net

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BMS :

DÉCHETS CIMETIERE :

Une permanence sera assurée durant les mois
de juillet tous les mardi soirs de 17h00 à
19h00. La BMS sera fermée du 1er au
20 août 2022. Reprise des permanences
le mardi 23 août 2022.
L’équipe de la BMS vous souhaite un bel
été et d’agréables lectures !

Nous constatons une foule de déchets qui
n’ont rien à faire dans l’espace mis à
disposition au cimetière. Nous avons
trouvé un imperméable, du verre, des
bidons, ainsi qu’un monticule de crottes
de chiens….
Par respect pour les familles qui viennent
se recueillir et l’employée communale en
charge du nettoyage,
nous vous invitons à
consulter les affiches
vous indiquant les
déchets autorisés dans
ce compost.

PETIT RAPPEL :

Pour
les
autres
déchets, merci de vous
rendre à la déchetterie
d’Ingwiller.

Elles bouchent les égouts, bloquent les pompes de
relevage et coûtent très cher à la collectivité
Nous devons de plus en plus souvent faire appel
au SDEA chargé de l’entretien de nos réseaux
pour déboucher les canalisations de la commune
qui sont obstruées par des amas de « graisses »
provoqués par l’accumulation de lingettes.
Merci de respecter cette consigne !
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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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