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Le mot du Maire

M

es chers Concitoyens,

Répétons-nous souvent la même chose ?? Très certainement, car les problèmes ne
changent pas.
Parmi ceux-ci vandalisme et incivilités occupent une grande place tout en étant le fait
d’une petite minorité qui réduit à néant les efforts du plus grand nombre.
Les dégâts sont importants : poubelles vidées sur le terrain de football, fenêtres brûlées,
vitres cassées, volets arrachés, rebords de fenêtres endommagés, douilles parterre, mégots de
toutes sortes jetés sur le domaine public, insalubrité, tapage nocturne, bruits intempestifs, cris
continus…etc.
L’égoïsme, le repli sur soi, le manque de respect, sont courant et dégradent la qualité de
notre vie. Le bien commun est bafoué. Sommes-nous capables d’apprécier un minimum tout ce
qui nous est proposé pour améliorer notre quotidien ?
La casse coûte cher. Faut-il augmenter les impôts pour y faire face ? Devons-nous avoir
recours à la répression, la justice ou simplement fermer les locaux ?
Le découragement de ceux qui s’investissent est compréhensible. Leur travail n’est pas
respecté et pourtant il contribue à notre vivre ensemble, au bien commun.
Le manque de respect et la bêtise forment un cocktail explosif, dangereux pour notre
société. C’est le terreau de toutes nos incohérences : exiger que tout soit bien et casser ne vont
pas ensemble. Si les valeurs communes sont bafouées, réduites à néant, que nous reste-t-il du
lien social et de la cohésion qui nous permettent de vivre en société ?
J’en appelle à la conscience et à la capacité de chacun pour, ensemble, faire le bon choix,
le bon geste. C’est aujourd’hui, en effet, que se prépare demain.
Sur le plan éducatif je remercie les enseignants et les parents d’élèves et rappelle que par
manque d’effectif (moins de 105 élèves) nous risquons la fermeture d’une classe (voir article
page 5).
Le lotissement est en phase de mise en place des réseaux. Les ventes devront pouvoir
démarrer fin avril – début mai. Le bâtiment – Point Lecture et patrimoine - se termine. Ce
chantier nous a permis de mettre en état un bâtiment communal, lui donner un potentiel
d’utilisation important, tout en réglant l’accessibilité pour l’ensemble.
Bien entendu d’autres tâches nous attendent.
Permettez-moi de féliciter et d’encourager au nom de toute notre Commune
Mademoiselle Elena BUHL, originaire de Scheibenhard, employé à la boucherie charcuterie
SIGRIST. Elena est « meilleure apprentie de France » depuis le dernier salon de l’agriculture à
Paris (voir page 6).
Vous avez tous remarqué les décorations printanières, annonçant Pâques, qui
embellissent notre espace urbain. En votre nom à tous je remercie les enfants de notre cantine
avec Sandrine leur animatrice, Chantal, Victor, Dominique, Danièle… et tous ceux qui
contribuent à l’attractivité et l’embellissement de notre cité.
Je vous souhaite une bonne lecture.
En toute cordialité
Joseph SCHNEIDER
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Cérémonie des vœux et remise des médailles
Comme le veut la tradition, le maire de Schleithal, Joseph Schneider a adressé ses vœux
aux villageois samedi 6 janvier à la mairie.
Il a salué à cette occasion une belle assemblée, parmi laquelle figuraient la conseillère régionale
Évelyne Isinger, la conseillère départementale Stéphanie Kochert, les représentants des cultes
le curé Maurice Bahr et le pasteur Bruno Holcroft, les enseignants de la commune, les
représentants du corps local des sapeurs-pompiers, la fanfare, le corps médical, les
représentants et bénévoles des différentes associations sportives et culturelles, les commerçants
et artisans locaux, le personnel communal et les membres du conseil municipal.
Le Maire les a tous remerciés pour leur engagement et leur dévouement tout au long de l'année
en faveur du bien-être des Schleithalois. La cérémonie a également été l'occasion de souhaiter
la bienvenue aux nouveaux arrivants dans le village. « Que Schleithal soit pour vous une
nouvelle HEIMAT ainsi qu’un un havre de paix et d'épanouissement ».
Jean-Georges Schaeffer et Laurent Haag, représentants de la Fédération française des médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de L'engagement associatif ont ensuite remis médailles et
diplômes à cinq bénévoles méritants de la commune : œuvrant au sein de la chorale depuis
respectivement vingt-deux et vingt-six ans, André Fischer et Cédric Schauer embellissent de
leurs voix de ténors les offices religieux. Lisa Walther, licenciée au Tennis club depuis 2003,
est également championne d'Alsace et animatrice sportive au sein du club depuis deux ans.
Patrice Vetterhoeffer, qui a joué à l'US Schleithal depuis ses 6 ans, a désormais raccroché les
crampons et entraîne une équipe de jeunes. Enfin, Jean-Jacques Burck, bénévole au sein du
club de foot depuis de longues années, s'occupe entre autres de la tonte et du traçage des
terrains.

Bâtiment socioculturel
La réunion de fin des travaux du bâtiment
socioculturel de Schleithal a eu lieu mercredi
14 février avec les différentes entreprises qui ont
œuvré à la restructuration de l’ancien local des
pompiers, juste à côté de la Mairie. Le bâtiment
rénové abrite désormais le Point Lecture, les costumes
de l’Association Costumes et Traditions de Schleithal,
un garage, le local ménage et des toilettes publiques.
La cour a été aménagée pour favoriser l’accessibilité
aux différentes structures. Il reste un peu
d’aménagement intérieur à réaliser, notamment des
rayonnages au Point Lecture, l’exposition de Costumes et traditions, et un peu de décoration…
Mais le chantier touche à sa fin, et cet espace fera bientôt le plaisir de ses utilisateurs.
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Cantine Les LiBELLULES
Impasse des châtaigniers

De 11h30 à 13h15

Et de 16h00 à 18h30

Il est possible d’inscrire les enfants en contactant STRASSER SANDRINE au 06.81.22.56.48
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 18h30. Le dossier est également téléchargeable
sur : Animation Jeunesse de la communauté de communes du pays de Wissembourg.
Adresse mail : accueil.schleithal@fdmjc-alsace.fr
Petit changement concernant la modification de présence :
Lors de l’inscription l’enfant étant inscrit en permanent les jours que vous aurez coché, tout
changement pourra seulement être modifié le vendredi matin avant 10h pour la semaine
suivante sauf en cas de maladie où un certificat médical sera nécessaire.
En cas de congés scolaires, les modifications de planning sont tolérées jusqu’au matin de la
reprise et ceci avant 9h.
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Alerte Ecole
Il y a un an nous avons pu EVITER la FERMETURE d’une classe en FUSIONNANT
les écoles PRIMAIRE et MATERNELLE et mettre en place l’ECOLE COMMUNALE de
SCHLEITHAL avec ses sections maternelle et primaire.
Cette année à venir – rentrée 2018 – la fermeture d’une classe ne pourra être évitée
qu’avec un EFFECTIF MINIMUM de 105 ELEVES. L’alerte est sérieuse pour notre
Commune, car une fois fermée il sera très difficile – voire impossible – de rouvrir une classe.
Les PERSONNELS – ENSEIGNANTS – ATSEM – PERISCOLAIRES COMMUNAUX – sont en place pour garantir un enseignement de qualité. Notre Commune
investit régulièrement pour optimiser les conditions d’enseignement, d’accueil et
d’apprentissage (tableaux électroniques – transports – aires de jeu – informatique –
installations sanitaires et de qualité de l’air – accessibilité, etc…).
Nous lançons donc un vibrant APPEL à TOUS les PARENTS.
INSCRIVEZ IMPERATIVEMENT VOS ENFANTS EN AGE SCOLAIRE DE
MATERNELLE ET PRIMAIRE A L’ECOLE COMMUNALE DE SCHLEITHAL.
Il s’agit de l’intérêt supérieur des familles des enfants et de toute notre Commune.
Merci chers parents !
Nous ne pouvons plus, dans ces conditions, donner un avis favorable aux départs des
enfants de SCHLEITHAL pour une autre Ecole.
Au contraire nous avons besoin que d’autres élèves nous rejoignent.
C’est aujourd’hui que nous préparons l’avenir de nos enfants. Merci de vous engager !

Un projet, financé par la Commune et permettant à l’équipe enseignante de
mener une action commune inter-cycles, dans le domaine de l’enseignement moral
et civique, a été validé en partenariat avec Graine de Cirque.
Ainsi les élèves travailleront autour des arts du cirque et présenteront un
spectacle à l’occasion de la fête de l’école, qui aura lieu le samedi 30 juin 2018
à la salle polyvalente à partir de 10h.
Une restauration sera assurée sur place à midi avec la
présence de Pizza Fab.
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Nos commerces de proximité
Il nous tient à cœur de rappeler la
nécessité de garder dans nos villages –
pour le bien de tous – nos magasins et
commerces de proximité.
Ils jouent un rôle essentiel autant
social qu’économique. Il nous faut
contribuer à leur maintien en
constituant une clientèle nombreuse et
variée. Seul un chiffre d’affaire
suffisant peut garantir leur pérennité.
S’ils ferment, ce sera trop tard.
Schleithal ne peut envisager son existence et son développement sans ses commerces, ses
artisans, ses entreprises. Contribuons à leur survie.
Merci à tous pour l’effort fourni.

Schleithal à l’honneur
Nos commerçants et artisans sont actifs et reconnus.
Cette année, ils ont participé à nouveau, et avec succès, aux trophées de l’accueil. Qu’ils
en soient remerciés et félicités.
A été distinguée en particulier, l’entreprise traiteur boucherie SIGRIST autant dans notre
région qu’au niveau national.
En effet, le salon de l’agriculture - Porte de Versailles à Paris - a été l’écrin du concours
des meilleurs apprentis de France. Schleithal était au rendez-vous en la personne de Eléna
BUHL - 18 ans - et apprentie en charcuterie-traiteur à la Boucherie SIGRIST - consacrée
« meilleure apprentie de France ».
Eléna habite Scheibenhardt et est élève - en
alternance - au CFA André SIEGFRIED de
Haguenau. Depuis ses 14 ans elle travaille chez les
Etablissements SIGRIST et a déjà passé de
nombreuses qualifications : CAP de boucherie, CTM
(Certificat Technique des Métiers) d’étalièrepréparatrice-vendeur, et prépare le CAP de charcutier,
le CTM de boucher charcutier traiteur et pense au
brevet professionnel et à la maîtrise.
Bravo Eléna pour ton travail, ta motivation, ton
dynamisme. Ton parcours a valeur d’exemple car tu
démontres avec brio les valeurs d’un apprentissage de
qualité, et l’excellence du savoir-faire de nos
entreprises et enseignements.
La Chambre des Métiers d’Alsace en te
décernant le prix de « Mademoiselle artisanat » a
encouragé l’entreprenariat au féminin et reconnu
l’exemplarité de ta démarche et de l’apprentissage en
Alsace.
Merci à toi Eléna pour ce beau parcours. Merci aussi à tous ceux qui t’entourent et te
soutiennent.
Bravo et bon courage pour la suite. Vous faites honneur à notre village et à notre région.
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Extrait des décisions du Conseil Municipal
Séance du 30 Janvier 2018
Démission d’un conseiller municipal
Le Maire informe les élus de la démission de Madame Séverine SCHMITT en qualité de
conseillère municipale.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la réception de la démission d’un conseiller
municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la
liste.
Monsieur Claude WEISGERBER est le suivant de la liste « Unis pour Schleithal » et accepte
de siéger au sein du conseil municipal.
Monsieur Claude WEISGERBER est ainsi nommé en qualité de conseiller municipal et
immédiatement installé.
Madame Séverine SCHMITT était également membre dans plusieurs commissions
communales (Commission communale des impôts directs, commission des écoles et des
affaires scolaires).
Le nouveau membre des commissions susmentionnées sera nommé lors du prochain Conseil
Municipal.
Conseil Départemental du Bas-Rhin : Approbation du contrat départemental de
développement territorial et humain du Territoire d’action Nord
Le Conseil Municipal décide d’approuver le contrat départemental de développement territorial
et humain du territoire d’action Nord pour la période 2018-2021 dont les éléments essentiels
sont les suivants :
• les enjeux prioritaires du territoire d’action Nord ;
• les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets avec le
Département du Bas-Rhin ;
• les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés.
Avenant n° 2 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au
contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat
Le Maire informe que la convention initialement conclue avec la Préfecture pour la
dématérialisation des actes ne concerne pas tous les actes et notamment ceux relatifs aux
marchés publics.
Dans un souci de simplification des procédures, le Conseil Municipal approuve l’avenant n°2 à
la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à
une obligation de transmission au représentant de l’État.
Contrat saisonnier - Création d'un emploi d'adjoint technique pour accroissement
saisonnier d'activité
Le Conseil Municipal décide la création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps
non complet, en qualité de non titulaire.
Un contrat sera établi pour la durée du 1er mars au 31 mai et du 1er septembre au 30 novembre
2018, à raison de 8h par semaine.
Les attributions consisteront à faire divers travaux d’entretien des espaces verts.
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Rétrocession d’un terrain à la Commune de Schleithal
Le 1er février 2010 la communauté de communes du Pays de Wissembourg a acquis à l’euro
symbolique la parcelle sise à Schleithal cadastrée comme suit : section 13, parcelle n° 443/7
lieudit « Rue Neuve » avec 3,88 ares de la commune de Schleithal selon acte notarié reçu par
Maître Laurent JOURDAIN, notaire à Wissembourg.
Ce terrain, situé à côté de la salle polyvalente, devait permettre l’implantation d’un périscolaire.
Etant donné que le projet n’a pas abouti, la commune de Schleithal demande à ce que la
communauté de communes du Pays de Wissembourg lui rétrocède ladite parcelle à l’euro
symbolique.
Divers
- Accueil haut-viennois prévu en 2019.
- Banque alimentaire : l’équipe de la banque alimentaire du Bas-Rhin remercie la Commune pour
sa participation et son soutien lors de la grande collecte qui a eu lieu en novembre dernier.

************************************

Association foncière – Délibérations du bureau
Séance du 31 janvier 2018
Compte administratif – exercice 2017
Le Bureau, après délibération, approuve le compte administratif exercice 2017 présenté par
M. Joseph SCHNEIDER, Président, et arrêté aux montants suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :
Excédent de fonctionnement :

7 581,50 €
30 822,61 €
23 241,11 €

Section d’investissement :
Dépenses :
Recettes :
Excédent d’investissement :

0,00 €
13 260,63 €
13 260,63 €

Résultat global : excédent :

36 501,74 €

Les résultats sont en concordance avec le compte de gestion du Trésorier de Seltz-Lauterbourg.
Compte de gestion – exercice 2017
Le bureau, après délibération, approuve le compte de gestion exercice 2017 établi par Monsieur
MENRATH Francis, Trésorier de Seltz-Lauterbourg et autorise le Président à le signer.
Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017
Le Bureau,
 après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017,
 statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017,
 constatant que le compte administratif présente :
- un excédent de fonctionnement de
23 241,11 €
- un excédent d’investissement de
13 260,63 €
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Considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération, le
bureau décide d’affecter le résultat comme suit :
23 241,11 € au compte 002 « excédent de fonctionnement »
(13 260,63 € au compte 001 « excédent d’investissement »)
Budget primitif – exercice 2018
Le Bureau, après délibération, approuve le budget primitif exercice 2018 qui se présente comme
ci-dessous :
Section de fonctionnement :
 Dépenses et recettes:
38 551,11 €
Section d'investissement :
 Dépenses et recettes :
13 260,63 €
Etablissement du rôle de recouvrement des cotisations de remembrement 2018 et
indemnité de la secrétaire pour la confection
Le bureau décide
- d'émettre un rôle de recouvrement pour l'année 2018,
- de fixer à 0,13 euros HT (TVA 20 % en sus) par are, la quote-part à verser par les
propriétaires fonciers concernés;
Les redevances inférieures au minimum de perception fixé par le décret seront reportées
sur plusieurs années jusqu’à ce que le minimum soit atteint.
- de confier à la secrétaire de l'Association Foncière l'établissement du rôle.
Etablissement du rôle de fermage pour l’année 2018 et les années à venir
Le bureau décide
- d’émettre un rôle de fermage pour l’année 2018 et les années à venir,
- de faire évoluer les fermages sur l’indice national des fermages publié par les services
préfectoraux.
- de confier à la secrétaire de l’Association Foncière l’établissement du rôle.
Travaux réalisés
- Le fossé a été remis en état au Saubuckel.
- L’entretien des haies (Saubuckel) a également été réalisé.
Travaux à réaliser
- Contact est à reprendre avec Wissembourg pour le nettoyage des fossés mitoyens (et
autres) à Wissembourg.
- Le chemin du Saubuckel.
- Le Lochweg entre la piste cyclable et la route.
- Le Brettweg (nid de poule).
- Demande d’adduction d’eau, par les exploitations agricoles GERTZ Julien et
SCHWEITZER Clément, pour leurs bâtiments d’élevage sis au lieudit Lochweg.
Le bureau exprime son accord pour cette réalisation. Ces travaux seront à la charge des
deux exploitations agricoles.
Divers
- Une Assemblée Générale est prévue au mois de mai 2018.
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Informations générales
Logement à louer à Schleithal (au-dessus de l’école maternelle)
Appartement (65 m²) : cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, salle de bains, terrasse
(16m²), garage (34m²), cave (56m²), espace vert côté ouest
460 € + charges
Libre au 01/06/2018
Tél. 03 88 94 30 22 (horaires de bureau)
Reports de collecte des bacs d’ordures ménagères (bac brun) - tri sélectif (bac bleu)
Poubelle brune :
La collecte du Mercredi 4 Avril sera reportée au Jeudi 5 Avril 2018.
La collecte du Mercredi 23 Mai sera reportée au Jeudi 24 Mai 2018.
Poubelle bleue :
La collecte du Lundi 2 Avril sera reportée au Mardi 3 Avril 2018.
La collecte du Lundi 30 Avril sera avancée au samedi 28 Avril 2018.
Nouveau site Web usagers OM
Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative depuis janvier 2018, la
Communauté de Communes a mis en place une consultation en ligne afin de permettre aux
abonnés de consulter leur production de déchets :
Ci-après le lien :
https://webagide.globalinfo.fr/payswissembourg/
Pour y accéder, il faut cliquer sur 1ère connexion et entrer son adresse mail référencée sur votre
compte abonné dans le logiciel de gestion.
Normalement un mail est envoyé avec le mot de passe afin de créer son compte et de pouvoir
visualiser les données de son compte.

**********
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Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Brésiliens, Mexicains
cherchent une famille d’accueil
_______________________________________________________________________________

D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à
partir de Septembre 2018. Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle
aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans la nature.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de
nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la
danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant
au sein d’une famille française.
Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 2018. Elle aime lire,
danser, voyager, marcher, visiter des musées, cuisiner et écrire. Elle rêve de
maîtriser la langue française

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le
monde
de
l'autre
et
constitue
une
expérience linguistique pour tous.
« Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la
ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir". Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Monique RUCK – Bas-Rhin
Monique.ruck@gmail.com
03.88.86.11.64 / 06.37.92.73.52

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)
Avril
1

D

2

L

3

M

4

M

5

J

6

V

7

Mai

Seltz

1

M

Soultz/S Forêts

2

M

Wissembourg Bodot

3

J

Merkwiller

4

V

Wissembourg Schorle

5

S

Seebach

6

D

S

Lembach

7

8

D

Hatten

9

L

10

Juin

Seltz

1

V

Soultz/S Forêts

Soultz/S Forêts

2

S

Wissembourg Bodot

Wissembourg Billmann

3

D

Merkwiller

Merkwiller

4

L

Wissembourg Bodot

Wissembourg Schorle

5

M

Seebach

Seebach

6

M

Lembach

L

Lembach

7

J

Hatten

8

M

Hatten

8

V

Wissembourg Bodot

Wissembourg Billmann

9

M

Wissembourg Schorle

9

S

Wissembourg Billmann

M

Wissembourg Billmann

10

J

Wissembourg Schorle

10

D

Wissembourg Billmann

11

M

Wissembourg Billmann

11

V

Wissembourg Schorle

11

L

Betschdorf

12

J

Betschdorf

12

S

Betschdorf

12

M

Wissembourg Billmann

13

V

Wissembourg Billmann

13

D

Wissembourg Bodot

13

M

Lauterbourg

14

S

Lauterbourg

14

L

Lauterbourg

14

J

Mothern

15

D

Mothern

15

M

Mothern

15

V

Seltz

16

L

Seltz

16

M

Seltz

16

S

Soultz/S Forêts

17

M

Soultz/S Forêts

17

J

Soultz/S Forêts

17

D

Wissembourg Schorle

18

M

Wissembourg Schorle

18

V

Wissembourg Bodot

18

L

Merkwiller

19

J

Merkwiller

19

S

Merkwiller

19

M

Wissembourg Schorle

20

V

Wissembourg Schorle

20

D

Wissembourg Billmann

20

M

Seebach

21

S

Seebach

21

L

Seebach

21

J

Lembach

22

D

Lembach

22

M

Lembach

22

V

Hatten

23

L

Hatten

23

M

Hatten

23

S

Wissembourg Bodot

24

M

Wissembourg Bodot

24

J

Wissembourg Billmann

24

D

Wissembourg Bodot

25

M

Wissembourg Bodot

25

V

Wissembourg Billmann

25

L

Wissembourg Bodot

26

J

Wissembourg Bodot

26

S

Wissembourg Schorle

26

M

Betschdorf

27

V

Betschdorf

27

D

Betschdorf

27

M

Wissembourg Bodot

28

S

Wissembourg Billmann

28

L

Wissembourg Schorle

28

J

Lauterbourg

29

D

Lauterbourg

29

M

Lauterbourg

29

V

Mothern

30

L

Mothern

30

M

Mothern

30

S

Seltz

31

J

Seltz

Horaires du cabinet médical
Docteur BESLIU-MIHAIL Otilia
Médecine Générale
295 rue Principale – 67160 Schleithal
Tel. : 03 88 05 65 85 ou 06 82 25 83 97
Ouverture du cabinet médical :
Lundi – mercredi et vendredi
de 9 h 30 à 13 h 00
Mardi et jeudi de 14 h 30 à 19 h 00
le samedi sur rendez-vous à partir de 10 h 00

Cabinet d’Infirmière libérale
Madame Sophie STEINBRUNN
145 Rue Principale – 67160 Schleithal
Tél. : 06 18.95.06.26

En l’absence des médecins traitants, de samedi midi à lundi 7 heures :
En cas d’urgence vitale : 15
Pour le médecin de garde :  03 69 55 33 33

Taxi Laurence (taxi conventionné – transport médical assis) :  07 71 17 61 30
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La vie associative
VENEZ REJOINDRE LE CLUB DE
GYMNASTIQUE DE SCHLEITHAL
Aérobic : Le lundi de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente
Gymnastique : Le jeudi de 19h30 à 20h30 au foyer.
Séances très variées : renforcement musculaire, cardio, zumba,
step, abdos, fessiers…
Ces séances sont ouvertes à tous, à partir de 14 ans.
Les 2 premières séances sont gratuites, alors n’hésitez pas à tester
ces 2 activités !
Pour les étudiants, tarif spécial : 2€ à la séance !
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Yolande
tél. : 03 88 53 65 69
Laurence
tél. : 03 88 53 62 06

Pratiquer régulièrement une activité physique permet de préserver son capital
santé, d’améliorer sa condition physique sa souplesse et sa motricité.

*********************

Programme des activités
de l’Association des arboriculteurs
de Niederlauterbach et environs
Cours de taille
 5 mai 2018 à 14 heures : Fabrication d’engrais et produits de traitement pour les vergers et
potagers à base de plantes – atelier jus de pommes
 22 juin 2018 à 18 heures : reconnaissance des maladies et insectes - rendez-vous parking
atelier jus de pommes
 7 juillet 2018 à Scheibenhard à 14 heures : fabrication de confitures et confection de fusettes
de lavande
13
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Anniversaires
En avril 2018
Le 01 M. Robert Labbe .......................................................................................... 83 ans
303, rue Principale
Le 04 Mme Vve Odile Schweitzer née Jost ........................................................... 82 ans
194, rue Principale
Le 05 M. Charles Klein ........................................................................................... 81 ans
168, Rue Principale
Le 06 Mme Vve Anne Klein née Holler ................................................................ 89 ans
248, rue Principale
Le 06 Mme Vve Lucie Schmitthaeussler née Recher ............................................ 88 ans
4 rue de l’Hôpital – Lauterbourg – Maison de retraite
Le 09 Mme Vve Cécile Klein née Gast ................................................................. 80 ans
86, rue Principale
Le 10 M. Victor Moog ........................................................................................... 95 ans
294, rue Principale
Le 13 Mme Marie Gertz née Duminger ................................................................. 84 ans
22, rue Principale
Le 18 M. Joseph Moog ............................................................................................ 87 ans
22 , rue des Violettes
Le 21 Mme Anne Bay née Hiebel ........................................................................... 88 ans
289, rue Principale
Le 23 M. Gilbert Moog .......................................................................................... 82 ans
10, rue Principale
Le 25 Mme Jeanne Klein née Heintz ..................................................................... 84 ans
67, rue de la Forêt
Le 30 M. Charles Fuchs .......................................................................................... 94 ans
17, rue de la Gare
En mai 2018
Le 09 M. Antoine IFFRIG ....................................................................................... 81 ans
277, rue Principale
Le 12 Mme Lucie Beaulieu née Hemmerlé ............................................................ 83 ans
188, rue Principale
Le 25 M. Pierre Moog ............................................................................................. 81 ans
24, route de Weiler – Wissembourg – Maison de retraite
Le 27 Mme Vve Cécile Fischer née Duminger ....................................................... 84 ans
14, rue Principale
Le 30 M. François Schmitt...................................................................................... 80 ans
8, rue des Prés
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En juin 2018
Le 08 Mme Rose Burg née Holler ......................................................................... 85 ans
153, rue Principale
Le 14 Mme Vve Marie Klein née Weissbeck ......................................................... 87 ans
163, rue Principale
Le 15 M. Aloyse Gertz .......................................................................................... 85 ans
22, rue Principale
Le 16 M. Joseph (Aloyse) Gertz ............................................................................. 82 ans
6, rue de la Gare
Le 26 Mme Marie Fischer née Duminger .............................................................. 80 ans
21, rue Principale
Le 29 Mme Vve Anne Hoeckel née Wust ............................................................... 88 ans
84, rue Principale
Le 29 Mme Vve Marie Klein née Riedinger ........................................................... 84 ans
1, rue des Vergers

On fêté leur anniversaire

Le 13 février 2018
M. Joseph Buhler - 85 ans
Le 7 février 2018
Mme Vve Odile Schweitzer née Moog - 90 ans

Noces d’or
Le 3 mai 2018
M. Raymond Hemmerle et Mme Cécile née Duminger
183, rue Principale
Le 18 mai 2018
M. Ernest Knobloch et Mme Yvonne née Foell
1 B, rue Principale
Le 21 juin 2018
M. Alphonse Jost et Mme Christiane née Burck
181, rue Principale
Les couples qui ne se sont pas mariés à la mairie de Schleithal, sont priés de le signaler pour
qu’ils ne soient pas oubliés (noces d’or et de diamant).
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Bloc-notes
Horaires d’ouverture de la Mairie
La Mairie de Schleithal est ouverte au public :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h – 10h & 16h – 18h

Fermé

8h – 10h

8h – 10h & 16h – 18h

8h – 10h & 14h – 17h

« Merci de respecter les horaires d’ouverture »
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
- samedi 7 avril - samedi 5 mai – samedi 2 juin

Location de la salle polyvalente et du foyer
Salle polyvalente : M. Hubert PAUL - Tél. : 06 13 99 29 20 ou 03 88 53 46 99
Foyer : M. Jean-Paul SIGRIST - Tél. : 03 88 94 31 11 ou Mme Yvette MOOG - Tél. : 03 88 94 32 78

Ecoles
Ecole maternelle :  03 88 94 33 79

Ecole primaire :  03 88 94 31 61

Point Lecture
Fermera du 20 avril 2018 au 4 mai 2018 (inclus)
Ouvrira le 7 mai 2018 dans les nouveaux locaux
Horaires d’ouverture : les lundis et vendredis de 17 H 00 à 19 H 00.
Rue Principale - 67160 SCHLEITHAL
 03 88 94 32 88 - adresse mail : pl.schleithal@gmail.com

Dépôts de matériaux biodégradables
Le dépôt de matériaux biodégradables est ouvert le premier samedi du mois de 8h30 à 10h30.

Accès et horaires des déchetteries
Déchetterie

Adresse

Horaires d’hiver
(du 1 avril au 30 septembre inclus)

Lauterbourg

Route du Rhin
 03.88.94.83.80

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Wintzenbach

Route Napoléon – RD 468
 03.88.86.55.51

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

er

Rue de la Pépinière
Mardi au samedi inclus
 03.88.54.39.54
de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
La déchetterie n’accepte pas les pneus, les déchets hospitaliers et les produits explosifs.
Rappel : il est interdit de déposer des déchets devant l’entrée principale de la déchetterie sous
peine d’amende.
Wissembourg

Numéros utiles
Chèque volé : 08 92 68 32 08

Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705

Services d'urgence
SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

INTERNATIONAL : 112

Don du sang à Seebach
Les dates à retenir pour 2018 sont les mardis 22 mai  7 août  16 octobre
La collecte aura lieu de 17 H 00 à 20 H 00 à la Salle des Fêtes, Rue Louis Philippe Kamm.
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Don du sang à Wissembourg
Les dates à retenir pour 2018 sont les mardis
10 avril  17 juillet 18 septembre  20 novembre
La collecte aura lieu de 15 H 00 à 20 H 00 au Foyer Saints Pierre et Paul à Wissembourg,
2 Rue du Chapitre.

Étoile Pongiste : ramassage de papier 2018
Les ramassages de papier et de carton se font les vendredis, à partir de 8 h, depuis la CMDP
jusqu’au 315 a rue principale, ainsi que dans la rue de la Gare et les samedis à partir de 8 h pour
le reste du village. Les collectes 2018 auront lieu aux dates suivantes :
Vendredi 15 juin – Samedi 16 juin
Vendredi 21 septembre – Samedi 22 septembre
Vendredi 14 décembre – Samedi 15 décembre

Vacances scolaires 2017-2018
Fin des cours
Vacances de printemps

Samedi 21 avril 2018

Vacances d’été

Samedi 7 juillet 2018

Reprise des cours
Lundi 7 mai 2018

Restauration ambulante
- Vente de nourriture de type « Hamburger Gourmet » le troisième mardi du mois (BurgerBus).
- Vente de pizza et tarte flambée tous les mercredis (Pizza Fab).

Festivités 2018
 22 avril 2018 : apéritif après la Messe organisé par le Foyer Rural
 26 mai 2018 : diner dansant avec l’orchestre Angels - USS
 21 juin 2018 : Fête de la Musique au Tennis Club de Schleithal
 17 juin 2018 : apéritif après la Messe organisé par le Foyer Rural
 30 juin 2018 : Fête de l’Ecole à la Salle Polyvalente à partir de 10 heures
 14 juillet 2018 : Fête à la Place de la Mairie
 25 août 2018 : soirée moules/frites organisée par le Tennis Club de Schleithal
 26 août 2018 : apéritif après la Messe organisé par le Foyer Rural
 16 septembre 2018 : déjeuner dansant de l’Etoile Pongiste
 6 et 7 octobre 2018 : salon du bien-être - USS
 7 octobre 2018 : marché aux puces - USS
 13 octobre 2018 à 17 H 30 : 60ème anniversaire de la Batterie-Fanfare des Sapeurs–Pompiers
soirée tartes flambées, pizzas (Salle Polyvalente)
 28 octobre 2018 : Fête d’octobre organisée par le Foyer Rural
 Cérémonie du 11 novembre
 8 décembre 2018 : Fête des Ainés
 6 janvier 2019 : marche hivernale organisée par le Foyer Rural
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Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le personnal communal

vous souhaitent de
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