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Un panneau d’affichage agrémenté d’un 
blason de Schillersdorf en mosaïques  
réalisé par les dames du club de          
bricolage a été mis en place par l’équipe 
des retraités bénévoles du village (la    
signification du blason a été expliquée dans le 
bulletin municipal de juillet 2012). 

Cet aménagement embelli la petite place 
publique au début de la rue du Moulin. 

Un grand merci à ces dames pour leur 
réalisation et à ces messieurs pour 
son installation. 

Mise en place d’un panneau  
d’affichage 



Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 

Malgré le contexte difficile actuel, l’hiver qui s’est installé 
avec ses froids, ses lumières glacées, ses journées brèves et 
la nature qui se fait humble et modeste, la période de Noël où 
se mêlent la joie, le rêve, la magie du spectacle et des         
lumières est devant notre porte !  

Noël est une date spéciale au calendrier, une occasion de se 
réunir, de se retrouver et de se souvenir des belles choses. 

L’année 2022 qui s’écoule n’a pas été de tout repos à Schillersdorf, en effet les      
travaux de transformation des locaux de l’école primaire en MAM (Maison d’Assistants 
Maternels) ont été plus longs que prévu. Mais, les premiers enfants ont été accueillis 
dans des locaux flambants neufs le lundi 5 décembre. 

J’en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont investies dans la           
réalisation de ce magnifique projet. 

Étant concerné par la sobriété énergétique, des investissements vont être réalisés 
dans notre commune, en accord avec la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre. L’une des mesures qui figure dans le plan de sobriété énergétique proposé par 
le gouvernement est la réduction de la consommation électrique liée à l’éclairage public. 

Différentes solutions sont proposées : 

• l’extinction des lampadaires pendant une partie de la nuit 
• la réduction de l’intensité lumineuse 
• la mise en place d’un éclairage en ampoules LED 

Avec le conseil municipal nous déciderons des actions à réaliser, bien-sûr nous ne   
manquerons pas de vous en informer. 

Tout au long de l’année, quelques manifestations très réussies ont fait la fierté du   
village. De belles occasions pour se rencontrer et partager de vrais instants de plaisir. 

La solidarité a aussi été mise en avant à Schillersdorf et je suis fier des collectes   
réalisées pour venir en aide au peuple ukrainien ainsi que des dons pour la recherche 
contre le Cancer. 

Lors de ces différentes manifestations et collectes, nos associations ont été épaulées 
par des jeunes du village, je les félicite pour leur participation et les encourage à nous 
rejoindre l’année prochaine, BRAVO !! 

Je remercie nos associations locales, l’équipe communale, nos enseignantes et leurs  
collaborateurs ainsi que toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour le 
bien de notre village. 

Un grand merci au Club Mosaïques pour la réalisation du blason de notre village. 

Pour finir, je souhaite que les problèmes climatiques, économiques et sanitaires qui 
frappent notre planète fassent en 2023 le moins de dégâts possibles. A chacune et 
chacun d’y contribuer en faisant des efforts. 

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons à vous et vos proches de 
Joyeuses Fêtes, Succès, Bonheur et Bonne Santé. 

A gleckliches nejes Johr. 



Séance du 7 juillet 2022 : 

► Marché public - Travaux aménagement de la MAM (Maison d’Assistants Maternels) 

M. SCHNEIDER, architecte en charge du dossier fait un point sur les offres         
soumises et propose de consulter en direct des entreprises pour les 2 lots restés    
infructueux lors de la publication du marché public. Il préconise également et de  
procéder à une renégociation pour les autres lots et la décision est prise de donner 
suite à cette proposition. 

Séance du 19 juillet 2022 : 

► Attribution du marché public pour les travaux d’aménagement de la MAM : 

Après les renégociations, les offres retenues sont récapitulées dans le tableau ci-
dessous : 

► M. le Maire indique qu’une formation à l’utilisation du défibrillateur installé à la Salle 

Polyvalente aura lieu le mercredi 14 septembre 2022 

Séance du 27 septembre 2022 : 

► Création d’un poste d’adjoint technique pour une quotité horaire de 2/35ème à 

compter du 1er octobre pour la prise en compte du nettoyage de la salle               
polyvalente. 

► Mise en place des missions de médiation par l’intermédiaire du Centre de Gestion 

pour permettre le règlement à l’amiable des litiges ou des différends éventuels   
pouvant se produire dans la gestion du personnel territorial (loi n° 2021-1729 du 
22 décembre 2021). 

► Budget communal : pour le changement de nomenclature budgétaire et comptable 

en M57 à partir du 1er janvier 2023, il est précisé qu’il s’agit de la nomenclature M57 
développée sans les obligations réglementaires propres aux collectivités de plus de 
3.500 habitants. 

LOT Entreprise retenue Offre retenue 

montant HT 

N° 1 – Gros œuvre Entreprise MARX - Kindwiller 22.897,75 € 

N° 2 – Menuiserie extérieure 
aluminium 

Société DS Fenêtres – Haguenau 12.768,76 € 

N° 3 – Plâtrerie Société BATIMULTITACHES - Strasbourg 20.298,61 € 

N° 4 – Menuiserie intérieure 
bois 

Entreprise ROHMER - Durrenbach 19.836,50 € 

N° 5 – Carrelage Société de carrelage SCHOLLER - Alteckendorf 5.588,64 € 

N° 6 – Peinture Entreprise KOEHL - Mulhausen 8.296,52 € 

N° 7 – Sol souple CDRE (Comptoir des revêtements de l’Est) – 
Illkirch 

7.400,46 € 

N° 8 –Sanitaire Société BALZER – Schillersdorf 13.497,00 € 

N° 9 – Chauffage, ventilation Société BALZER – Schillersdorf 5.845,67 € 

N° 10 – Électricité ELECTRICITE MEYER – Bouxwiller 13.672,02 € 

TOTAL   130.101,93 € 



► Modification de la quotité horaires d’un agent : augmentation de 23 à 24 heures/

semaine pour l’ATSEM titulaire du poste (prise en compte de l’accompagnement 
dans le bus scolaire). 

Informations diverses : 

• M. VAUBOURG Pascal est désigné en tant que correspondant incendie et secours 
par arrêté du maire Cette nomination fait suite à la loi n° 2021-1520 du 25.11.2021 
visant à consolider le modèle de sécurité civile et de valoriser le volontariat des    
sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. 

• Aînés : il est décidé de reconduire la distribution de paniers garnis. 

• Marché de Noël : la décision est prise de renouveler cette manifestation suite à la 
réussite de l’an dernier. La date du samedi 10 décembre 2022 est retenue. 

 
Séance du 9 novembre 2022 : 

► Loyers et fermages - Exercice 2022 : il est décidé de  

• porter à 120 €/box le tarif de location pour le hangar communal rue du Moulin, 

• de maintenir le tarif de 85 € pour la location de la parcelle Roettel, 

• et d’augmenter de 0,02 € la location des terres communales, ce qui porte de 
1,21 € à 1,40 €/ are le tarif selon la localisation. 

► Nomination de l’agent recenseur : le Maire informe que la commune est concernée 

par les opérations de recensement de la population du 19 janvier au 
18 février 2023 ; M. LANDIER Jean-Charles a accepté de réaliser la mission d’agent 
recenseur pour laquelle il percevra une indemnité de 760 € bruts. Il précise que la 
secrétaire de mairie a été désignée en tant que coordonnateur communal pour cette 
opération. 

► Décision modificative pour les travaux d’aménagement de la MAM (Maison   

d’Assistants Maternels) : le conseil municipal est informé de l’avancée des travaux 
et des dépenses relatives à cette opération. Le budget primitif prend en compte un 
montant de 156.600 € pour le projet, mais lors de l’attribution des travaux, il s’est 
avéré que les prévisions faites par l’architecte n’étaient pas assez élevées en raison 
de l’inflation et de la conjoncture actuelles. Par contre, les subventions promises par 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) avec laquelle une convention           
d’investissement a été signée et de la Région Grand Est dans le cadre du « soutien 
à l’amélioration du cadre de vie et des services de proximité » sont plus importantes 
que programmées dans le budget primitif 2022, s’élevant respectivement à 
107.050 € pour la CAF (pour 16 agréments d’assistants maternels) et de 32.341 € 
pour la Région Grand Est. 

De ce fait, la décision modificative ci-après a été votée en section d’investissement : 

• Article 21318 - Autres bâtiments publics  + 20.000 € 

• Article 1328 - Autres subventions d’équipement + 20.000 € 

► Bail à usage professionnel (MAM) : l’information est communiquée qu’un bail sera 

signé avec l’association « s’Kinderhiesel » qui va occuper les locaux aménagés 
pour la MAM et que ce document a été soumis au service juridique de l’AMF 
(Association des Maires de France).  

► Marché de Noël : suite à la décision prise de reconduire l’organisation de cette    

manifestation en date du 10 décembre 2022, le Maire est autorisé à faire toutes les      
démarches nécessaires. Il est également précisé que les exposants ne seront pas 
soumis au paiement d’un droit de place. 



Cette année 2022 a été rythmée par les travaux dans les locaux occupés précédemment 
par l’école primaire.  

Les différents corps de métiers ont été choisis suite à la publication d’un marché public, ce 
qui est une obligation pour tous les travaux de plus de 100.000 € HT (le détail de l’attribution 
pour les différents lots composant le marché est précisé dans les décisions du conseil en page 4).  

Les artisans se sont ensuite succédés pour transformer l’ancienne salle de classe et la   
bibliothèque en maison d’assistantes maternelles digne de recevoir nos enfants.  

Une équipe de bénévoles a également œuvré pour que tout soit prêt : emménagement,  
décoration, couture, peinture, … que ce soit des membres du conseil ou des villageois   
simplement motivés par le projet, les assistantes maternelles de la MAM ont pu compter sur 
une grande solidarité et ouvrir enfin le 5 décembre 2022, suite à la visite de contrôle de la 
PMI (Protection Maternelle et Infantile). La personne en charge du dossier a été très       
impressionnée par le travail accompli. 

AVANT 
APRES 



Ouverture de la MAM - s'Kinderhiesel, la maison des enfants 
 
Qu'est-ce qu'une MAM? 

Une MAM (Maison d'Assistants Maternels), ce sont des assistantes maternelles qui ont 
choisi de se regrouper au sein d'un local dédié aux enfants. Chaque assistante maternelle 
accueille les enfants et noue une relation privilégiée avec eux comme elle le ferait chez elle, 
mais grâce au travail en équipe, il est possible de faire des activités par groupe d'âge par 
exemple. Une MAM, c'est les avantages de la collectivité, sans les inconvénients!  

Au Kinderhiesel, les assistantes maternelles font le choix d'accueillir tous les enfants, de la 
naissance au CM2, y compris les fratries et les enfants aux besoins particuliers. La MAM de 
Schillersdorf est née d'un projet commun entre un groupe d'assistantes maternelles et la 
commune. Ce travail en équipe se fait autour d'un objectif : dynamiser le village, permettre 
aux jeunes familles ou couples de s'installer et favoriser la fréquentation de nos écoles. 
L'ouverture de la MAM vient en complément de l'offre de garde proposée par les assistantes 
maternelles et n'a pas vocation à les remplacer. Elle permet aux parents de choisir en   
fonction des besoins de leur enfant et permet de répondre aux besoins créés suite à l'arrêt 
d'activité de plusieurs assistantes maternelles dans le RPI. 

A ce jour, l'équipe est constituée de trois assistantes maternelles agréées par la collectivité 
européenne d'Alsace. Une quatrième assistante maternelle rejoindra l'équipe sous peu,  
portant ainsi le nombre de places à 16. 

Après de longs travaux et de nombreuses démarches administratives, la MAM a pu ouvrir 
ses portes le 5 décembre. Parents et enfants sont enthousiastes et découvrent avec plaisir 
ce nouveau mode de garde. 

Anne RECHT 



Nous avons assisté au spectacle "sooonnge". 
 

C'était un spectacle ludique, interactif et participatif qui invitait les enfants à      
explorer les sons de la nature cachés dans les objets de notre quotidien. 

 

Qu'est-ce qu'un son? A partir de quand devient-il musical? 
Qu'est-ce que le silence? Quel imaginaire s'ouvre lorsqu'une sonorité prend vie 

entre nos mains? 
"Sooonnge" était une expérience participative autant qu'un spectacle! 





Quoi de neuf chez les Schmubi's ? 
 
 

Stéphanie MERCKLING, force vive de notre association, a quitté nos rangs à la   
rentrée après plusieurs années de service. Il en va de même pour  

Stéphane STENGER qui avait fait partie du bureau lors du mandat 2021/2022.  
Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement ! 

L'association compte désormais cinq membres dans son comité : 
Perrine FINTZ (présidente), Carole HEINTZ, Mickaël DIFFINÉ, Aïcha CURTO (trésorière),               

Pauline DIFFINÉ (secrétaire) 

Nous avons tenu un stand de crêpes  

au marché aux puces de Schillersdorf  

le 4 septembre dernier et pour cela avons reçu  

l'aide de deux mamans d'élèves qui se sont prises à 

apprécier le moment ! 

L'association a financé le transport de toutes les classes pour assister au spectacle interactif 
«Sooooooonge» le 20 octobre. 

Comme vous le savez certainement, l'achat de sapins de Noël par le biais de l'association a été réitéré 
cette année et une distribution conviviale a eu lieu le 2 décembre. 

Début décembre également, le 6 plus exactement, un mystérieux personnage a déposé des « Maenneles » 
ainsi que des clémentines aux enfants du RPI. Mon petit doigt me dit que les lutins des Schmubi's n'y 

sont pas pour rien ! 

Des stands de crêpes au profit de l'association ont été tenus aux Marchés de Noël de Schillersdorf et de 
Mulhausen les 10 et 17 décembre. Un grand merci aux aidants, parents et grands-parents qui se sont   

mobilisés et sans qui rien n'aurait été possible ! 

Nous en profitons (comment rater cette occasion!) pour répéter que nous recrutons des bras ainsi que des 
cerveaux afin de nous épauler dans nos actions, voire les étendre. La chasse aux œufs de l'année dernière 
avait beaucoup plu. Nous souhaiterions la reconduire. Et pourquoi pas un défilé de carnaval, une marche 
de Saint Martin ou d'Halloween en 2023 ou toute autre idée que vous pourriez avoir pour faire vivre nos 

villages à travers la jeunesse ! Nous n'y parviendrons pas sans vous ! 

Faites-vous connaître à contact.schmubis@gmail.com ou au 06.11.92.65.08, à bientôt ! 

Perrine FINTZ, présidente de l'APE des Schmubi's 



Cette année, Schillersdorf réalise le 
recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits 
et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des    
habitants seront recensés à partir du 

jeudi 19 janvier 2023. 
 
Comment ça se passe ? 
 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur  
(M. LANDIER Jean-Charles), recruté par la commune, vous fournira une notice          
d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les 
instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est                    
indispensable, gardez-le précieusement. 
 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus       
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable 
pour l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent recenseur. 
 
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23 janvier 2023 ? 
Contactez la commune : Mairie de Schillersdorf 
16 rue du Pasteur Schroeder  -  Tél. : 03.88.89.41.18 
 
M. LANDIER Jean-Charles a été nommé agent recenseur pour 
la commune de Schillersdorf 
 

Pourquoi êtes-vous recensés ? 
 

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit 
également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport    
utilisés, et les logements…   
 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 

• Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc 
permettre à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son   
fonctionnement. 

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de       
pharmacies…  

• Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, 
maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 

 
Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, veuillez            
contacter la Mairie de Schillersdorf (coordonnées ci-dessus) ou M. LANDIER Jean-Charles. 
 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-
recensement-et-moi.fr.   



55
ème

  ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 
C’est en 1967 qu’une poignée de courageux mordus se lança dans la création de     
l’Association Sportive de Schillersdorf. Autour de Pierre KIRCHER se souda une équipe 
de membres fondateurs, de l’ «emblématique » directeur d’école et secrétaire de mairie 
Émile BRINI, commissaire aux comptes, des vice-présidents Georges MAHLER et Willy 
PHILIPPS, du secrétaire Court MAHLER, du trésorier René ENSMINGER, aux autres 
membres Éric BALZER, Alfred FISCHBACH, Adolphe LUCKEL, Adolphe MERCKLING, 
Alfred MERCKLING, Werner MULLER, Rodolphe ROTH, Henri SCHWEYER, Émile  
STALLER, Henri STRUB, Jean WOLFF. 
 
Avec le soutien du maire et président honoraire René MERCKLING, un terrain municipal 
fut dégagé à côté de la Pfaffenmatt et c’est ainsi qu’une première équipe fut engagée à la 
Ligue d’Alsace de football pour la saison 1967-1968. Les équipes se changeaient au   
Restaurant ENSMINGER utilisé en guise de vestiaires. Après les matchs, une bassine     
remplie d’eau attendait les joueurs pour leurs ablutions, un traitement revigorant ! 
 
En 1976, la construction de vestiaires et d’un club-house, indispensables, fut mise en 
œuvre par le président-entrepreneur de travaux Pierre KIRCHER et l’ensemble des       
bénévoles du club. Il fut même rajouté une salle de réunion communale à l’étage.          
Dorénavant, Schillersdorf possédait des installations sportives dignes de ce nom. 
 
Après une première montée en 3

ème
 division en 1971, aussitôt suivie d’une redescente, 

nos joueurs passèrent au super de 1974 à 1975 avec deux accessions en 2 ans sous l’ère 
de l’entraineur-joueur Ernest VOEGTLING. En 1988, la troupe de Serge KAYSER        
remporta le titre de champion de groupe et le titre de meilleure attaque du Bas-Rhin avec 
94 buts. Les saisons 1996/97 et 1997/98 virent encore des périodes fastes avec les 
coachs Roland MERCKLING et Roger HAMANN, toujours deux montées en deux ans. 
Depuis 2001, l’ASS a créé une entente avec les voisins de l’US MENCHHOFFEN et a 
évolué 10 ans en 1

ère
 division sous la compétence des animateurs Roger KRUGELL,    

Dominique ORIGAS et René GAST. 
 
Un nouveau « trou » sportif  fit retomber l’équipe en 3

ème
 division durant 2 ans, avant la 

remontée express, toujours en 2 ans (2010 et 2011) avec Jean-Éric GOMMENGINGER, 
puis Armand WEESS. 
 
En 2015, une succession de circonstances malheureuses allait aboutir à une mise en non-
inactivité du club et par voie de conséquence à la fin d’une entente de 14 ans avec l’US 
Menchhoffen. 
 
Le comité a repris courage en 2016 en réengageant une équipe en D3 avec l’entraineur 
Claudi GOLTZENE et une nouvelle équipe 2 pour la saison 2017-2018. 
 
Nos perspectives d’avenir nous voient raisonnablement optimistes : les quatre présidents 
successifs, Pierre KIRCHER, Court MAHLER, Gérard BALZER et Raymond PHILIPPS, 
pour plus de 50 années d’ASS, un demi-siècle, démontrent une stabilité jamais démentie 
tout au long de toutes ces décennies et nous souhaitons tous ardemment que ce 55

ème
 

anniversaire soit une réussite, qu’il cimente toutes les bonnes volontés, et soit porteur 
d’espoir pour les temps à venir. 
 
Les festivités se sont déroulés sur deux jours : 

Samedi 23 juillet :  18h : Entente Vétérans – FC Schweighouse Vétérans 
Dimanche 24 juillet : 14h : AS Schillersdorf – FC Kindwiller 

  16h : Remise de distinctions 
  17h30 : FC Obermodern – FC Sarrebourg 





La gerbe de Noël 
Mats vivait en Suède. Il était le plus jeune d’une famille de cinq enfants et les choses n’étaient 
pas faciles pour lui. Chaque fois qu’il voulait jouer avec ses frères, ces derniers lui disaient : 

• Non, tu es trop petit. 

Le soir, ils pouvaient rester debout plus longtemps et, quand le père appelait un de ses fils 
pour conduire son cheval à l’écurie et le desseller, il ajoutait toujours : 

• Mais ne m’envoyez pas Mats, il est encore trop petit pour faire cela ! 

Mats était donc très malheureux. Souvent il se cachait dans le grenier à blé et pleurait à 
chaudes larmes. Un jour, sa mère le surprit. 

• Mats, pourquoi pleures-tu ? 

• Je suis toujours le plus petit, sanglota Mats. Je ne peux jamais faire la même chose que 
Jens, Nils ou Olaf, et toi-même, tu me dis toujours « mon petit chéri » ! 

• Mais que pourrais-je dire d’autre ? Veux-tu que je t’appelle « mon gros chéri » ? répondit sa 
mère en souriant. 

Mats ne put s’empêcher de sourire à son tour. Mais il n’était pas consolé. La mère regarda      
autour d’elle. Le grenier était encore vide car les blés n’avaient pas encore été moissonnés. 

• Écoute, proposa-t-elle à Mats. Je vais dire à tes frères et à ton père que cette année, c’est 
toi seul qui choisiras la gerbe de blé que l’on dressera pour les oiseaux. C’est toi seul qui           
l’attacheras à la perche et qui décideras de l’endroit où il faut la planter, le jour de Noël. Tu 
es d’accord ? 

• C’est vrai ? s’écria joyeusement Mats. Je pourrai faire tout cela tout seul ? 

• Tu peux me croire, j’y veillerai ! répondit sa mère. 

Quand le blé fut mûr, tout le monde aida à la récolte, y compris le petit Mats. Et, lorsque Jens 
lui montra une gerbe particulièrement belle, avec de longs épis, Mats s’écria : 

• C’est celle-ci que nous allons dresser pour les oiseaux.  

Et il la mit de côté. 

L’automne vint, puis l’hiver. Les nuits devinrent 
plus froides, plus longues et plus sombres. Il se 
mit à  neiger. Le matin de Noël, le père montra à 
Mats une longue perche. 

• Attaches-y ta gerbe, dit-il, et montre-nous où tu 
veux qu’on la plante. 

Mats noua la gerbe à une extrémité de la perche 
en bois qui ressembla bientôt à un grand bouquet 
jaune. Puis il indiqua l’endroit qu’il avait choisi. Le 
père y creusa un trou. A peine celle-ci se dressa-t
-elle fièrement vers le ciel que des dizaines    
d’oiseaux s’en approchèrent en battant follement 
des ailes ; ils s’accrochèrent aux épis dans un 
concert de piaillements et picorèrent les grains de 
blé un à un. 

• Gentils oiseaux, s’écria Mats, fou de joie, ceci 
est mon cadeau de Noël pour vous !  



Weihnachten mal zwei 
Olivers Nerven liegen blank. Der Stau und die Kälte. Einfach unerträglich. Es fehlen ihm nur noch        
3 Geschenke und das Einkaufszentrum ist auch schon in Sicht  -und zwar seit einer geschlagenen   
Stunde. Im Radio spielen sie zum hundertsten Mal das gleiche Weihnachtslied und das Klingeln 
der Weihnachtsmänner am Straßenrand wird er wohl nie wieder aus seinen Ohren bekommen. 
Warum muss er denn auch immer bis zum allerletzten Tag mit seinen Einkäufen warten ? Lisa hat 
das alles sicher schon vor einem Monat fertig gehabt. 

Langsam kommt er der Einfahrt zum Einkaufscenter näher. Nichts wie rein, ein Puppenhaus für 
die kleine Marie, ein Großes Lego-irgendwas-Dings für Patrick und eine neue Kette für Lisa.                
Normalerweise ein Aufwand von maximal einer Stunde. Nicht heute. 

Alleine um in die Geschäfte zu kommen, muss er sich durch 
hunderte Menschen durchboxen -und viel Zeit bleibt ihm 
nicht mehr. Bald kommen die Kids von der Oma nach Hause 
und dann müssen die Geschenke, die der Weihnachtsmann 
gebracht hat, schon unter dem Baum liegen. 

Eine weitere Stunde vergeht, bis Oliver endlich an der letzten 
Kasse steht -es ist unglaublich wie viele Leute heute noch 
letzte Weihnachtseinkäufe erledigen. Hauptsächlich Männer, 
wie Oliver feststellt. 

Die Kasse wäre jetzt also heil überstanden. Ein kurzer Blick 
auf die Uhr.  

„Oh mein Gott !“ keucht Oliver. 

Noch 20 Minuten bis die Kleinen heim kommen. Nie und nimmer ist das zu schaffen. Er rennt zum   
Auto, schmeißt die  -Gott sei Dank-  schon verpackten Geschenke in den Kofferraum und fährt los.  
Sofort schallt wieder das Weihnachtslied aus den Radio. Klick. Nein ! Jetzt nicht. 

Natürlich kommt er zu spät. Die Strecke war in der Zeit nicht zu schaffen -nicht heute. Die Kinder  
spielen im Wohnzimmer. Unter dem Weihnachtsbaum. Na klar. Lisa schaut auch schon ganz    
verärgert aus dem Küchenfenster. Oliver fährt die Straße weiter und parkt ein Haus weiter um sich 
nicht zu verraten. Er hat sich nämlich an das Weihnachtsmannkostüm erinnert, das er noch im 
Schuppen hat. Da waren die Kids noch ganz klein - sie könnten sich sicherlich nicht mehr daran 
erinnern. 

„Also los.“ Seufzt Oliver und steigt aus dem Auto. Der Weg in den Schuppen ist nicht weit,      
trotzdem schaffte er es zwei Mal auf seinem Allerwertesten zu landen. Komplett nass und voll 
blauer Flecken huscht er in den Schuppen und steigt in das Kostüm. 

Wieder zurück beim Auto schnappte er sich die Geschenke, steckte sie in den roten Sack und fing 
an die Veranda hochzuklettern. Ein Weihnachtsmann kommt immer durch den Kamin ! Vorsichtig 
tastete er sich über das Dach - hin zum Kamin. Ein kurzer Blick hinein sagte ihm, dass das Feuer 
aus war. 

Von unten hörte er schon das fröhlich Geschrei von den Kindern und 
nach kurzem Zögern kletterte er hinein. 

Ruuummmss !! 

Mit einem ohrenbetäubenden Krach sauste er den Kamin hinab. Als 
sich der Rauch verzogen hatte, sah er verblüffte Gesichter im      
Wohnzimmer stehen und… 

Und… 

Opa. Mit einem Weihnachtsmannkostüm, das -wie seines- mit Ruß 
übersät und kaum noch zu erkennen war. 

Den Kindern erklärten sie, dass sie zwei Weihnachtsmannhelfer    
wären und da wohl etwas schief gegangen ist. Sie glaubten es und 
erzählten jedem, dass sie gleich zweimal vom Weihnachtsmann    
beschenkt worden sind. 

Was macht man nicht alles für die Kleinen... 



Le vétérinaire en consultation chez le médecin : 

Un vétérinaire qui ne sent pas bien va chez son 
médecin. Le médecin lui pose les questions de  
routine. 

• Où avez-vous mal, depuis quand, etc… 

Le vétérinaire l’interrompt : 

• Dites donc, faites comme moi, je suis véto, je 
n’ai pas besoin de demander à mes patients où 
ils ont mal et depuis quand ?... Je trouve ce 
qu’ils ont tout seul ! Pourquoi pas vous ? 

Alors le médecin ne       
répond pas. Il poursuit son 
examen en silence. 

Quand il a fini, il fait une 
ordonnance, la remet au 
vétérinaire en lui disant : 

• Voilà, vous suivez le traitement pendant dix 
jours. S’il n’y a pas d’amélioration, c’est      
l’abattoir. 

C'est beau l'amour...! Belle déclaration...! 

Par un beau soir d'été, les cigales se sont tues...! 
Assis à la terrasse, près de sa femme, le vieil 
homme, écoutant le silence, sirote son apéro. 

Soudain, il dit : 

− Je t'aime tellement, je ne sais pas comment je 
pourrais vivre sans toi.  

Sa femme lui demande alors :  

− Est-ce que ça vient de toi.. ou est-ce le Ricard 
qui te fait parler...? 

Et là il répond :  

− C'est moi... qui parle au Ricard...! 

La leçon 

Dans une école du Médoc, l’institutrice apprend 
aux élèves les poids et mesures. Elle en arrive aux 
mesures de capacité et dit : 

• La plus petite, c’est le millilitre. Puis viennent le 
centilitre, le décilitre et la mesure de base qui 
est… 

• Le litre ! crient les enfants. 

• Très bien. Qu’y a-t-il au-dessus du litre ? 

Et toute la classe en chœur répond : 

• Le bouchon ! Mon père voulait que j’aille à 
l’école. Bon j’y vais. Je vois un 
panneau «R A L E N T I R, 
E C O L E». Ils ne croyaient 
tout de même pas qu’on allait 
y  aller en courant.  

Citation de Michel Colucci, dit Coluche. 

Trois petits vieux qui étaient de bons amis se 
retrouvent après de longues années: 

- Que faites-vous depuis que vous 
êtes à la  retraite.? 

Le premier dit : 
- Moi, je fais de la photo. 

Le deuxième : 
- Moi, je jardine. 

Et le troisième annonce : 

- Moi, je fais de la  recherche ! 
- Ah bon.! Et dans quoi ? 

- Tous les jours, je cherche mes   
lunettes, ma canne, mon dentier, 
mes clés 



Le train de ma vie (par Jean d’Ormesson) 

A la naissance, on monte dans le train et on 
rencontre nos parents. 

On croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos parents          
descendront du train, nous laissant seuls  
continuer le voyage. 

Au fur et à mesure que le temps passe, 
d’autres personnes montent dans le train. Et 
elles seront importantes : notre fratrie, nos 
amis, nos enfants, même l’amour de notre 
vie. 

Beaucoup démissionneront (même         
éventuellement l’amour de notre vie), et    
laisseront un vide plus ou moins grand. 

D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera 
pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies, de 
peines, d’attentes, de bonjours, d’aurevoir et 
d’adieux. 

Le succès est d’avoir de bonnes relations 
avec tous les passagers pourvu qu’on donne 
le meilleur de nous-mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous          
descendrons, donc vivons heureux, aimons et 
pardonnons. Il est important de le faire, car 
lorsque nous descendrons du train, nous ne 
devrons laisser que de beaux souvenirs à 
ceux qui continueront leur voyage. 

Soyons heureux avec ce que nous avons et 
remercions le ciel de ce voyage fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon 
train. Et si je dois descendre à la prochaine 
station, je suis content d’avoir fait un bout de 
chemin avec vous. Je veux dire à chaque  
personne qui lira ce texte que je vous         
remercie d’être dans ma vie et de voyager 
dans mon train. 

LE ROYAUME DES ANIMAUX : 

• Le véritable roi des animaux est l’homme, 
parce que sa brutalité dépasse celle de 
tous les autres (Leonard De Vinci)¨ 

• Pour fabriquer un manteau de   
fourrure, il faut 50 animaux, mais un 
seul animal est toujours satisfait de 
sa propre fourrure. 

• L’amour pour les créatures vivantes est la 
qualité la plus noble de l’homme (Charles 

Darvin) 

• Si votre compassion n’inclut pas tous les 
êtres vivants, alors il vous sera impossible 
de trouver la paix en vous-même. (Albert 
Schweitzer - Prix Nobel 1952) 

• Tant que vous n’avez pas aimé un animal, 
une partie de votre âme sera toujours sans 
éclat, endormie (Anatole France) 

• L’homme a transformé la terre en un enfer 
pour animaux (Arthur Schopenhauer) 

• Quand un homme tue un tigre, 
on parle de jeu de chasse. 
Quand un tigre tue un homme, 
on parle de sauvagerie. 

• Il y a deux choses qui m’ont toujours      
surprises, l’intelligence des animaux et la   
bestialité des hommes (Flora Tristan) 

• Les animaux sont de très bons amis. Ils ne 
posent pas de question et ils ne formulent 
pas de critique (Georges Elliot) 

• De tous les animaux de la création, 
l’homme est le seul qui boit sans avoir soif, 
qui mange sans avoir faim et qui parle sans 
avoir quelque chose à dire (John Steinbeck) 

• Le côté « civilisé » d’un pays peut se juger 
à la manière dont le pays traite ses         
animaux (Mahatma Gandhi) 

• Ce n’est que quand l’homme aura de la 
compassion pour tous les être qu’il pourra 
se dire noble (Bouddha) 

Wer ein Auge offen hält, dem wird im Leben 
manches glücken,  
Doch noch besser geht es dem, der versteht 
eins zu zudrücken. 

Bleib nicht beim Gestern stehen,  
dein Heute ganz dich will  
und nur im Vorwärtsgehen 
erreichst du froh das Ziel ! 



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 

Sobriété énergétique : adoptons les bons réflexes 
Notre territoire doit faire face comme l’ensemble des communes et intercommunalités françaises à la forte 
hausse du prix de l’énergie qui grève les finances publiques.  

Le 6 octobre dernier, le gouvernement a présenté un plan de sobriété énergétique qui prévoit de baisser de 10% 
l’ensemble de la consommation d’énergie en France d’ici 2024 (par rapport à 2019) et de 40% à l’horizon 2050.  

Parmi les mesures présentées figure la réduction de la consommation d’électricité liée à l’éclairage public, qui 
représente, en moyenne, 30% des dépenses d’électricité d’une collectivité.  

La Communauté de Communes exerce la compétence éclairage public. Elle réalise les investissements et gère 
en coordination avec les mairies concernées les 5.963 ouvrages d’éclairage public et les 179 armoires           
électriques qui les commandent. 

Les solutions pour diminuer les consommations d’éclairages publics sont : éteindre les lumières à certaines 
heures, réduire l’intensité lumineuse, passer aux éclairages LED avec pilotage automatisé ce qui permet une 
économie d’énergie de 40 à 80% avec un retour sur investissement entre 4 et 6 ans. 

La Communauté de Communes, en collaboration avec votre commune, étudie la mise en place de ce type de 
mesures. 

Sobriété également à Hanautic  
Les piscines sont également incitées par le gouvernement à adopter 
des mesures de sobriété énergétique. Au Centre aquatique Hanautic 
(Bouxwiller), les horaires d’ouverture sont modifiés (fermeture au public le 
dimanche) pour la fin de l’année et la température de l’ensemble des  
bassins est diminuée de 1,5 degré (température du bassin sportif : 26,5 ° 
C et ludique : 28,5 ° C). 

L’établissement reviendra à des plages d’ouverture plus importantes, dès 
que nous serons en capacité de le faire. 

Infos complètes : https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 

Nouveau !  
Soyez informés instantanément grâce à l’application Citykomi® 
Vous n'avez plus besoin de chercher l’information ! 

La Communauté de Communes vous informe désormais en direct sur votre       
smartphone (et tablette) avec un nouveau service de notifications en temps réel. 

Soucieuse de moderniser sa communication et répondre ainsi aux attentes de ses 
habitants, la Communauté de Communes vient de se doter de l’application            
Citykomi®.  

Téléchargeable gratuitement à partir des plateformes App Store (iPhone) et Play 
Store (Android), Citykomi®, permet aux habitants du secteur de rester connectés à 
leur Communauté de Communes pour recevoir la bonne information au bon moment. 

Plus besoin de chercher l’information ! Très simple à utiliser et très efficace,          
Citykomi® vise d’abord à faciliter la vie des habitants dans leur quotidien : chacun 
peut recevoir directement les informations actualités et événements de la            
Communauté de Communes. 

Facile, gratuite et anonyme ! 

Délibérément conçue pour respecter la vie privée des usagers, l’application           
Citykomi® ne nécessite la création d’aucun compte et n’exige aucune donnée       
personnelle pour s’abonner. 

Pratique, comment ça marche ? 

Une fois l’application téléchargée, il suffit de     
flasher le QR Code de Hanau-La Petite Pierre  
infos ou de rechercher Hanau-La Petite Pierre 
infos dans l’application via la petite loupe pour 
s’abonner aux informations.  

Les messages reçus sont rédigés par le service 
communication de la Communauté de Communes 
pour vous informer en temps réel. Il n’y a aucune 
publicité dans l’application.  



La maison de la famille se compose de différents services :  

• Le Relais Petite Enfance (RPE) propose aux parents et aux assistantes maternelles des ateliers sur Ingwiller et 
en itinérance ainsi qu’un accompagnement pour les démarches administratives (contrat de travail…).  

• Le guichet unique aide les familles à la recherche d’un mode d’accueil sur le territoire. 

• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) propose des moments de socialisation, de partage et d’écoute de  
manière anonyme et gratuite sur Ingwiller et Bouxwiller. 

• « L’enfance et la vie sociale » anime le réseau d’accueil de loisirs et suit la délégation de service public des   
périscolaires, développe et coordonne des projets de la vie sociale.  

• Le service solidarité sénior propose des actions et animation pour dynamiser le territoire pour nos  aînés.  

Fonctionnement 
Les familles et professionnels (assistantes maternelles, intervenants extérieurs, visites médiatisées.) sont accueillis 
dans des espaces collectifs ou confidentiels. Une salle de motricité et une salle de jeux permettent la réalisation 
d’ateliers d’éveil pour les enfants. Le jardin attenant au bâtiment a vocation à devenir un véritable lieu de vie      
permettant des expérimentations pédagogiques tout en favorisant le lien intergénérationnel. 

Des permanences physiques ou téléphoniques des différents services sont assurées : 

Parentalité : LAEP : 
• Lundi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 Pour les familles d’enfants de 0 à 6 ans le lundi de 14h30  
• Mercredi : 13h30-17h00 à 17h30 à la salle de la sommellerie à Bouxwiller et le  
• Jeudi : 13h30-17h00 vendredi de 9h à 12h à la Maison de la famille à Ingwiller 
• Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

RPE et guichet unique : 
Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h 

Une année au jardin ! 
Depuis septembre dernier, la Maison de la Famille propose des activités 
pour toute la famille au sein de son jardin inter-générationnel. De 0 à   
99 ans, expérimentez de multiples activités en lien avec la nature et le 
jardinage. Un programme à découvrir ! L’entrée est libre et gratuite. 

Infos complètes sur : www.hanau-lapetitepierre.alsace 
Maison de la famille - 3b, rue du Fossé à Ingwiller  -  Tél. 03 88 89 69 50 -  
maisondelafamille@hanau-lapetitepierre.alsace 

Espace France Services,  
on vous accueille ! 
L’Espace France Services, géré par la Communauté de 
Communes, se trouve dans les locaux de l’Ecole          
intercommunale de musique à Ingwiller. 

Gratuit et ouvert à tous, il facilite l’accès des citoyens aux 
services publics et à leurs outils numériques. 

Des ateliers numériques gratuits et ouverts à tous sont 
organisés régulièrement durant l’année. 

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

Maison de la famille 
Le 5 septembre dernier s'est déroulée la cérémonie d’inauguration de la Maison 
de la famille située à Ingwiller. Il s’agit du premier établissement de ce type à 
ouvrir dans le département du Bas-Rhin. Les actions de soutien à la parentalité 
menées par la Communauté de Communes prennent ainsi une nouvelle        
ampleur. 

La Maison de la famille, c’est quoi ? 

La création de la Maison de la famille permet de répondre 
aux questions des parents. Ce lieu ressource de proximité a 
pour ambition d’accompagner les familles tout au long de 
leur chemin de parents : du bébé au jeune adolescent en 
passant par l’enfant. Les missions de la Maison de la famille 
sont définies par le Fonds national parentalité de la Caisse 
nationale des allocations familiales : informer, accueillir de 
façon inconditionnelle  (être ouvert à tous et gratuit),       
appuyer des collectifs de parents, proposer des services de 
soutien à la parentalité et enfin assurer des missions     
complémentaires avec les acteurs locaux. 

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace


Collecte pour l’Ukraine 
Le 24 février dernier, l’invasion russe de l’Ukraine a fait basculer l’Europe et le monde dans 
une crise majeure, mêlant frayeur et instabilité. Beaucoup de personnes se sont retrouvées 
sans toit, sans nourriture et même sans famille du jour au lendemain en Ukraine. 

Chacun d’entre nous peut se retrouver dans cette situation un jour, c’est pourquoi il me tenait à 
cœur de venir en aide à ces personnes et d’organiser une collecte pour les ukrainiens. 

Le 12 mars dernier, la Commune et l’association des parents d’élèves « Les Schmubi’s » se 
sont donc associées pour une collecte. Vous avez été nombreux à faire des dons en tout 
genre : vêtements, lits de camp, couvertures, produits hygiéniques (savons, dentifrices, 
brosses à dents, serviettes hygiéniques, couches,…), matériels de premier secours 
(compresses, pansements, gants,…). 

Près de 40 cartons ont été ramenés à Ingwiller à destination de la Protection Civile, et les    
vêtements ont été déposés à Reipertswiller pour la Croix Rouge. 

Un grand merci à vous tous qui avez fait preuve d’une grande générosité, et merci à tous 
ceux qui se sont pris le temps pour aider à la collecte. 

Stéphanie MERCKLING 



Une Rose Un Espoir 
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022, les motards du Pays de Hanau ont été  
accueillis à la salle polyvalente de Schillersdorf pour leur action « Une Rose Un              
Espoir » (emballage de 5.000 roses dès le vendredi après-midi et distribution sur le secteur 
les 2 jours suivants).  

Lors de la commémoration de la Fête Nationale du          
13 juillet avec la participation de la fanfare,         
l’association « Une Rose Un Espoir Pays de Hanau » 
a remis un chèque de 20.000 € à la Ligue contre le 
Cancer du Bas-Rhin. Un grand merci aux motards 
pour leur investissement, ainsi qu’aux généreux      
donateurs au profit des malades du cancer. 

Étaient présents lors de cette manifestation, M. Denis HOLVECK, Président d’Une Rose Un 
Espoir des 3  vallées, M. Emmanuel LANGERMANN, Président d’une Rose un Espoir Pays 
de Hanau et Mme Josyane NORTH, Secrétaire Générale de la Ligue contre le Cancer du 
Bas-Rhin. 

En 2022, l’action des motards a permis de récolter, 253.000 € dans le Bas-Rhin au profit des 
malades. Les motards sont des Héros ! 



NOUVEAU :  TOUS LES EMBALLAGES  

ET TOUS LES PAPIERS SE TRIENT   

À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer dans le bac de 
tri tous les emballages ménagers : emballages en métal, en       
papier, en carton, briques alimentaires, et tous les emballages 
en plastique. Une simplification majeure du geste de tri qui vous 
facilitera la vie et vous permettra de trier plus ! 

Vous pourrez trier vos pots de yaourt, barquettes en plastique et 
en polystyrène, sachets et films plastique, etc.  

Retrouvez les nouvelles consignes de tri dans notre Guide des   
déchets 2023, sur notre site internet : www.smictomdesaverne.fr  
ou sur le nouvel autocollant qui sera apposé sur votre bac jaune. 

Pour toute question sur le tri, appelez le 03 88 02 21 82  



Un service qui s'adapte 

Pour accompagner la dynamique de  
l’extension des consignes de tri et dans  

la logique de maîtrise des coûts, le service  
de collecte du bac orange va également être adapté. 

En 2021, 92,3 % des usagers du Smictom de Saverne ont 
sorti leur bac orange 26 fois ou moins dans l’année. À 
partir du 1er janvier 2023, l’extension des consignes de tri 
allègera encore le bac orange. La fréquence de collecte 
s’adaptera donc à ces nouvelles habitudes en passant 
d’une collecte toutes les semaines à une collecte toutes 
les 2 semaines, soit 26 collectes par an, sauf à Bouxwiller, 
Ingwiller et Saverne où la fréquence demeure inchangée 
pour l’instant. 

La collecte se déroulera également en biposte à partir du 
1er janvier 2023 pour tout le territoire du Smictom de   
Saverne. C’est-à-dire que certaines collectes auront lieu 
le matin et d’autres l’après- midi. 

De plus, à compter du 1er janvier 2023, le nombre de   
passages en déchèterie compris dans la redevance     
passera de 24 à 16. Pour faciliter cette évolution, le      
volume maximum par passage ne sera plus limité à 1m3, 
mais à 2m3. Il est à noter qu’à l’heure actuelle, selon les 
études de fréquentation, 96 % des usagers se rendent en 
déchèterie moins de 16 fois par an. 

Cette mesure a également pour objectif de  
libérer du temps aux gardiens pour le conseil 
aux usagers. 

Le Smictom met en œuvre des actions de réduction des déchets depuis 2012, ce qui nous a permis d’atteindre des 
résultats honorables : un habitant du Smictom a produit en moyenne 530 kg de déchets en 2019, soit 14 kg de 
moins qu’au niveau régional et 52 kg de moins qu’au niveau national. 

En 2022, le Smictom a démarré l'élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPDMA).             
Concrètement, il s’agit de définir et coconstruire un plan d’actions en matière de réduction du gaspillage et des 
déchets sur notre territoire. L’enjeu est de taille : accompagner le changement de nos pratiques en tant que         
consommateur pour aller vers une société plus durable et vertueuse. 

Dans ce cadre et pour nous conformer aux réglementations nationales et régionales, nous nous sommes fixé l’objectif 
ambitieux de 10 % de réduction supplémentaire d’ici 2028 soit une production de 477 kg de déchets par habitant et 
par an en 2028. 

Toutes ces actions visent à améliorer la qualité de notre service en agissant pour notre avenir. Leur      
succès sera le fruit de l’engagement de chacun. 

Depuis octobre 2022, le Smictom prend en charge les 
bacs jaunes. Pour ce faire, il a missionné la société 
Schäfer qui a contacté l’ensemble des habitants en 
vue de la mise en conformité de leurs bacs. 

L’objectif est que tous les usagers soient dotés d’un 
bac jaune en bon état, au bon volume et équipé 
d’une puce dans le début de l'année 2023. 

En tant que gestionnaire du parc de bacs, le Smictom 
assurera la maintenance des bacs détériorés. 

Vous retrouverez une foire aux questions et toutes les 
informations relatives à cette opération sur notre site 
internet : www.smictomdesaverne.fr 

Mise en conformité 
des bacs jaunes 



M. HAUPTMANN Vincent  -  13 rue des Comtes de Hanau 

M. KLOTZ Nicolas et Mme JACKY Pauline  -   
 4 route de Mulhausen 

Mme LAMBOUR Anne, M. BATT Sébastien et 
SONNTAG Léa - 12 rue des Puits (septembre 2021) 
M. OHL Frédéric et Mme BRUNNER Sophie  -  
 6 route de Mulhausen 

Aucun mariage n’a été célébré  

en mairie de Schillersdorf en 2022 

SCHWEYER Henri 87 ans le 20 juin 2022 

MERCKLING Marlène 69 ans le 2 septembre 2022 

MAHLER Court 81 ans le 26 septembre 2022 



96 ans SCHAEFFER Irène 13 rue du Pasteur Schroeder 

95 ans KUHM Robert   5 rue des Comtes de Hanau 

94 ans LIENHARDT Anne    6 rue du Pasteur Schroeder 

92 ans METZGER Charles   4 rue du Moulin 

91 ans DUCHMANN Madeleine 36 rue des Comtes de Hanau 

 MERCKLING Charles   5 rue des Puits 

90 ans MERCKLING Adolphe   9 rue des Chênes 

89 ans PETER Marie-Lina 19 rue des Comtes de Hanau 

88 ans BURGMANN Evelyne 10 rue Kirchberg 

 MERCKLING Erna   9 rue des Chênes 

87 ans BOOS Georges   8 rue du Moulin 

 MILLER Anne 28 rue du Pasteur Schroeder 

 STRUB Anna 15 rue des Comtes de Hanau 

86 ans SCHWEYER Lina   4 rue des Comtes de Hanau 

 SIMON Pierre   9 rue du Moulin 

 STALLER Émile 11 rue des Chênes 

85 ans BRUMBTER Charles   1 route de Mulhausen 

 JUNG Jeanne 27 rue du Pasteur Schroeder 

 LUCKEL Liliane 23 rue des Puits 

84 ans BRUMBTER Frieda   1 route de Mulhausen 

 DAUSCH Marie Thérèse   7 rue des Vignes 

 VAILLANT Guy   1 rue de l’Argile 

83 ans KRIEGER Frida 26 rue des Comtes de Hanau 

 MERCKLING René   6 rue des Chênes 

 WOLFF Jean   7 rue du Moulin 

82 ans MUTZIG Jeannette 10 rue du Moulin 

 OUVRARD Nicole   1 rue de l’Argile 

81 ans BALZER Eric   5 route d’Ingwiller 

 KIRCHER Marie-Lina   1 impasse des Forgerons 

 MERCKLING Richard 27 rue des Puits 

 MULLER Erna   8 impasse des Forgerons 

 WOLFF Hedwige   7 rue du Moulin 

80 ans MAHLER Hanna 22 rue du Pasteur Schroeder 

 MAHLER Jacques 22 rue du Pasteur Schroeder 

 MERCKLING Hilda   6 rue des Chênes 

 MERCKLING Robert 30 rue des Comtes de Hanau 

 MULLER Werner   8 impasse des Forgerons 

 STEMLER Elisabeth   4 rue du Pasteur Schroeder 
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BRUMBTER Charles et Frieda née DENNLER 
le 17 février 2022 

Le 14 septembre dernier, la municipalité a organisé 
une formation pour le bon usage du défibrillateur    
installé devant la Salle Polyvalente depuis début 
2020, car celle-ci n’a pas pu être organisée plus tôt en 
raison de l’arrivée du COVID. 

Les ERP (Établissement Recevant du Public) ont 
l’obligation d’être équipés d’un défibrillateur          
automatisé externe, ceci afin de faire face au mieux à 
la mort subite des suites d’un arrêt cardiaque. Car 
face à un arrêt cardiaque chaque minute qui passe 
c’est 10% de chances de survie en moins. Alors en 
attendant l’arrivée des secours, mieux vaut agir vite et 
efficacement par la pratique sur la victime d’un     
massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur. 

Cet appareil, comme l’a expliqué le formateur de la 
Société CARDIA PULSE qui a installé le matériel, est 
destiné à analyser le rythme cardiaque de la victime 
et d’autre part à délivrer automatiquement des chocs 
électriques si nécessaire. Sans risque pour la victime 
et le secouriste, son utilisation est simple et            
accessible à tous. En fonction du résultat du test    
réalisé par le défibrillateur, la marche à suivre est   
déterminée automatiquement et indiquée au           
secouriste par un message vocal, des témoins       
lumineux et/ou un écran d’affichage 



Voici une rue du village, photo prise dans les années 1940... 

Saurez-vous retrouver les sept différences entre les deux clichés ? 

Bon amusement ! 
Pascal VAUBOURG 



La transition énergétique est une nécessité dont nous sommes            
aujourd’hui tous convaincus. Que le solaire photovoltaïque en est une         
composante forte fait également consensus. Ce qui est moins connu est 
qu’une grande partie du potentiel photovoltaïque risque de ne pas être 
exploité : les grandes toitures (de collectivités ou d’entreprises)            
présentent les opportunités les plus efficaces du fait de leur taille, mais 
sont souvent inexploitées par manque de ressources d’investissement. 

C’est là qu’entrent en jeu les Centrales Villageoises, des entreprises citoyennes et éco-responsable 
qui produisent de l’électricité photovoltaïque par et avec les citoyens. De 2008 à 2022, les Centrales        
Villageoises du Pays de Saverne (CVPS) ont ainsi construit 8 installations solaires - dont celles de 
Dossenheim et Bouxwiller - financées par plus de 140 actionnaires et qui produisent de l'électricité 
verte. 

La coopérative citoyenne Centrales Villageoises du Pays de Saverne (CVPS), le 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saverne Plaine et Plateau, et  
la Communauté de Communes de Hanau – la Petite Pierre accompagnent les        
citoyens de Hanau – La Petite Pierre dans la création d'un collectif citoyen local.  

Ce collectif de Hanau – La Petite Pierre s’intègre dans la coopérative citoyenne 
Centrales Villageoises du Pays de Saverne déjà existante. L'objectif est d’étendre 
le périmètre d’action pour développer encore plus la production d'énergie so-
laire photovoltaïque sur le territoire. 

En 2023, ce sont de nouvelles toitures qui sont envisagées sur des bâtiments publics des           
communes de Niedersoultzbach, de Lohr, de La Petite Pierre entre autres. 

Produire localement des énergies renouvelables, c'est la solution pour réduire notre dépendance     
énergétique et surtout faire face à l'augmentation des coûts de l'électricité (15% en 2023 et combien 
les années suivantes ?).  

Agir ou subir ? Quel est votre choix ? 

En tant que citoyen, vous pouvez participer au développement dans vos communes de la production 
d'énergies renouvelables grâce à Centrales Villageoises.  

Une dizaine de citoyens de plusieurs communes se mobilisent actuellement et ont besoin de votre 
soutien pour financer et développer des projets localement avec Centrales Villageoises du 
Pays de Saverne.  

Pour cela devenez actionnaire et rejoignez Centrales Villageoises du Pays de Saverne ! 

Une action Centrales Villageoises c'est 100 euros pour que l'investissement citoyen dans les     
énergies renouvelables reste accessible à une majorité d'entre vous.  

Envie de rejoindre le collectif citoyen de Hanau – La Petite Pierre, contactez-nous ! 

Retrouvez toutes les informations sur le site www.cvps.fr 

http://www.cvps.fr/


Caritas Alsace :  
une aide de proximité 

Caritas Alsace compte cinq équipes dans la 
zone «Nord Ouest» de l’Alsace. En 2021, les 
116 bénévoles de ce secteur ont aidé 
232 familles en situation de pauvreté. Plus que     
jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est   
aider à côté de chez soi. 

Le territoire est parmi les plus avancés dans le 
domaine de l’aide à une alimentation digne 
pour tous. A Hochfelden et dans l’équipe du         
Kochersberg-Ackerland, nos bénévoles      
proposent des colis et des paniers solidaires, 
avec près de 14 tonnes de nourriture            
distribuées par ces deux équipes en 2021. Des 
liens ont été tissés avec des agriculteurs pour 
fournir des produits locaux et de qualité aux 
bénéficiaires. Outre l’aide alimentaire, qui a 
concerné 92 familles en 2021, le secteur est 
particulièrement dynamique dans le domaine 
des solidarités   familiales, avec 14 enfants qui 
ont pu partir en vacances dans des familles 
d’accueil bénévoles, et 6 familles accueillantes 
dans le secteur. A Marlenheim, l’équipe a aidé 
21 familles en situation de précarité, et a vu la 
renaissance d’un groupe participatif, pour briser 
la solitude. L’équipe implantée en Alsace   
Bossue a vu la naissance d’une nouvelle     
activité en lien avec le centre de détention 
d’Oermingen : les bénévoles, qui ne            
connaissaient pas le monde carcéral, ont été 
frappés par la détresse et la grande précarité 
qui touchent certains prisonniers. L’équipe de 
Saverne, qui dispose désormais d’un local   
rénové, offre aux bénévoles et aux personnes 
reçues un accueil dans de bonnes conditions. 
Enfin, à Marmoutier, une équipe, d’ordinaire 
très engagée dans la thématique des vacances 
pour les personnes en situation de précarité, 
s’est mobilisée pour un accueil d’urgence de 
cinq  familles réfugiées venues d’Ukraine. Vous 
l’avez compris, nos actions sont variées et il y a       
forcément une équipe de Caritas Alsace près 
de chez vous ! 

Nos équipes sont bien entendu à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour prendre part aux 
projets et proposer de nouvelles activités       
solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe 
la plus proche de chez vous sur notre nouveau 
site internet www.caritas-alsace.org 

La Protection Civile du Bas-
Rhin s’est implantée dans le   
secteur de Saverne en 2021 et 
souhaite s’y développer. Cette 
association fait partie des 98  
existant en France et est forte de 
plus de 450 bénévoles.  

Ses nombreuses missions peuvent se décliner en 
trois axes : 

 Aider : Venir en aide aux populations sinistrées 
lors d’accidents ou catastrophe naturelles avec 
des actions de soutien technique ou                 
d’hébergement d’urgence. 

 Secourir : Postes de secours sur évènement,    
collaboration avec les secours publics (SAMU,  
Police…), les secouristes bénévoles interviennent 
pour la population. 

 Former : Gestes Qui Sauvent, Prévention Secours 
Civique, Sauveteur Secouristes du Travail,        
Secourisme Canin… La Protection Civile du Bas-
Rhin dispense de nombreuses formations à      
destination des particuliers ou des professionnels. 

L’Antenne de Saverne lance 
un appel au bénévolat pour 
participer à des missions de     
secours ou mener des      
actions solidaires et         
sociales. 

N’hésitez pas à contacter     
l’Antenne de Saverne qui est 
située 58 rue de Monswiller - 
Tél. : 06.74.23.54.12 -  
saverne@protectioncivile67.fr  

APPEL AU CIVISME ET À  
LA RESPONSABILITÉ DE 

CHACUN 

DEPOTS SAUVAGES ET  
DECHETS VERTS: 

Ces dernières semaines l’équipe 
municipale a pu constater un  

accroissement de dépôts sauvages aux abords 
des containers, des sacs d’ordures ménagères 
jetés dans le container à vêtements et de dépôts 
de déchets verts à l’orée de la forêt communale.  

La Municipalité en appelle donc au civisme de 
chacun afin de mettre un terme à ces                
comportements inadmissibles. 

Ces actes d’incivilité qui nuisent à notre 
environnement et à la salubrité des lieux 
impactent également financièrement les      

collectivités et donc les usagers. 

C’est pourquoi, il est de la           
responsabilité de tous de conserver 

un environnement propre et 
agréable au quotidien. 

http://www.caritas-alsace.org


La Mairie sera fermée pour 
congés de fin d’année  

du 23 décembre 2022 au  
2 janvier 2023 inclus. 

L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ 

Comme tous les ans, à l’approche de l’hiver, 
nous vous rappelons qu’en cas de neige, il 
faut 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. 

Merci aux voisins ou aux 
membres de la famille 
des personnes âgées 
seules ne pouvant plus 
effectuer le déneigement 
d’intervenir à leur place. 

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

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

BMS 333 

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

24, 27 et 31 décembre 2022 

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

d’agréables lectures ! 

En Région Grand Est, lors de la dernière saison  
hivernale (du 1/10/2021 au 30/04/2022), 
81 épisodes d'intoxication par le monoxyde de    
carbone exposant 282 personnes ont été dénombré.  

Tout le monde peut être concerné par ce type 
d'intoxication qui survient dans la majorité des cas 
dans un cadre domestique.  

La vigilance reste de mise ! 

Le monoxyde de carbone est un gaz très            
dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. 
Mais quand on le respire, il prend la place de    
l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est 
très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même 
mourir. Pour parler du monoxyde de carbone, on dit 
aussi « CO ». 

ATTENTION ! Quand un appareil de chauffage ou 
de cuisson marche et si vous avez mal à la tête,  
envie de vomir ou si vous vous sentez mal, 
il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous. 
En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les 
portes, arrêtez les appareils de chauffage et  
de cuisson, sortez de chez vous, appelez les  
secours : 18 (Pompiers) - 15 (Samu) -  
114 (Personnes sourdes et malentendantes) 

Nettoyage du toit de la Salle Polyvalente 

MM. JACKY et BALTZER ont procédé à 
un nettoyage du toit de la Salle          
Polyvalente qui était envahi de mousse, 
grâce à l’aide de Jérôme qui a manipulé 
le Manitou ! Un grand merci à eux... 
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