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Le mot du Maire

M

es chers Concitoyens,

Le printemps est au Rendez-Vous, semble-t-il ! Il nous annonce un beau renouveau de la
nature. Le moral s’améliore avec le soleil et les beaux jours qui reviennent.
Les associations sportives retrouvent leurs activités de plein-air, de sortie, de rencontres
printanières.
Vous lirez dans ce bulletin la présentation de l’ensemble des comptes de l’année écoulée
ainsi que les projections pour les réalisations à venir.
Le Conseil Municipal maintient les taux des taxes locales et la cotisation foncière des
entreprises.
Les projets ne manquent pas et le budget 2019 en témoigne :
- les constructions : garage carport au presbytère, agrandissement de la cantine (hangar
communal), ….etc.
- les écoles : cour de l’école maternelle, stores de l’école maternelle, aide aux transports,
… etc.
- la voirie : trottoirs, parking devant la salle polyvalente, mise aux normes des arrêts de
bus, amélioration des entrées de village…etc.
- les équipements des bâtiments publics et leur entretien : rafraîchissement salle
polyvalente, remise aux normes du sous-sol…etc.
- les acquisitions de terrains…
Le 12 mai 2019 aura lieu l’inauguration du bâtiment socio-culturel, ce qui nous permettra
de remercier tous ceux qui ont contribué à sa réalisation.
Le 26 mai 2019 sera la fête des Mères mais aussi un jour de vote. Il s’agit donc d’honorer
nos mamans et le même jour désigner nos représentants au parlement européen (démocratie
oblige).
Les 23, 24, 25 et 26 août 2019 nous nous rendrons en Haute-Vienne sur invitation de
Madame Josiane DEMOUSSEAU, Maire de Saint-Léger-Magnazeix. Il s’agit de commémorer
le 80ème anniversaire de l’évacuation des Schleithalois dans le Limousin en 1939.
Dans l’attente de vous saluer, permettez-moi de vous remercier tous pour le travail
réalisé.
Notre bonheur, en effet, c’est notre façon de voyager ensemble, et chacun y contribue.
Merci, et bonne lecture.

En toute cordialité !
Joseph SCHNEIDER
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Cérémonie des vœux
A l'occasion de la nouvelle année, le maire Joseph Schneider, les adjoints et les conseillers
municipaux ont invité à la mairie, ce samedi le 12 janvier, les nouveaux arrivants dans notre
commune, les représentants des
associations, des corps constitués
et des forces vives de notre
village. Après avoir salué Serge
Strappazon, président de notre
Communauté de Communes,
Evelyne Isinger, notre conseillère
régionale
et
le
personnel
enseignant, le maire excusa le
corps religieux et souhaita à tous
la bienvenue. Il mit en avant la
richesse
des
actions
des
associations, qui, par leur
engagement, leur travail, leur
bénévolat, offrent
une
large
gamme d'activités confortant
notre bien vivre ensemble. Sans
tous nos bénévoles, nos associations ne pourraient exister. Le maire remercia ensuite le
personnel communal pour son engagement et sa conscience professionnelle, ainsi que les
adjoints(te) et conseillers municipaux(pales) qui par leur travail, leur soutien, leur coopération
œuvrent au bien être de notre communauté. Il retraça l'état civil de l'année écoulée, et présenta
les travaux réalisés dans la commune et ceux à venir. Aux nouveaux arrivants, il souhaita que
Schleithal soit pour eux un havre de paix où il fait bon vivre ; peut-être que cette rencontre leur
donnera l'envie de rejoindre les associations et de participer avec bonheur à la vie de la
commune. Ce sont 16 familles et 8 personnes seules qui ont élu domicile dans le village durant
l'année 2018. Cette cérémonie se clôtura par le verre de l'amitié.

La vie culturelle à Schleithal

Inauguration du bâtiment Socio Culturel
Le 12 mai 2019 à 11 Heures
C’est avec plaisir que la municipalité vous invite
à la cérémonie et au vin d’honneur
le dimanche 12 mai 2019 à 11 heures.
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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 cochés, 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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Le Conseil Municipal
Réunion du 21 mars 2019 – séance ordinaire
1. Vote des comptes administratifs 2018
M. Francis MENRATH, trésorier de Seltz, ainsi que le Maire présentent les comptes
administratifs.
Le Maire s’étant retiré et sous la présidence de M. Marcel KLEIN, Adjoint au Maire, le Conseil
Municipal délibère et approuve
Budget principal
Fonctionnement
Investissement
Recettes
1 670 918,00 €
489 470,89 €
Dépenses
631 247,30 €
423 299,88 €
Résultats
1 039 670,70 €
66 171,01 €
Résultat cumulé + 1 105 841,71 €
Assainissement
Recettes
Dépenses
Résultats

Fonctionnement
59 937,47 €
61 685,86 €
- 1 748,39€

Investissement
134 667,00 €
152,31 €
134 514,69 €
Résultat cumulé

+ 132 766,30 €

Investissement
0,00 €
351 020,51 €
-351 020,51 €
Résultat cumulé

- 291 406,10 €

Lotissement
Recettes
Dépenses
Résultats

Fonctionnement
398 060,51 €
338 446,10 €
59 614,41 €

2. Approbation des comptes de gestion 2018
Le conseil municipal adopte les comptes de gestion du receveur pour l’exercice, lequel a repris
dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018. Les
écritures sont identiques au compte administratif.
3. Reports et affectations des résultats 2018
Le conseil municipal décide d’affecter
Budget Général
108 229,01 € en excédent d’investissement
1 039 670,70 € en excédent de fonctionnement
Budget Lotissement
59 614,41 € en excédent de fonctionnement
351 020,51 € en déficit d’investissement
4. Vote des taxes locales et de la cotisation foncière des entreprises
Le Conseil Municipal décide de retenir les taux suivants, à savoir :
Taxe d'habitation
16,22%
Taxe foncière bâtie
13,18%
Taxe foncière non bâtie 57,95%
Cotisation foncière des entreprises 21,22%
Ces taux sont maintenus depuis plusieurs années.
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5. Vote des budgets 2019
Le Conseil Municipal
• adopte le Budget Principal comme suit en dépenses et en recettes :
Fonctionnement : 1 879 469,00 €
Investissement : 1 355 217,00 €
• adopte le Budget Annexe Lotissement comme suit en dépenses et en recettes :
Fonctionnement : 1 272 041,02 €
Investissement :
987 041,02 €
6. 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 avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre
2019, à raison de 8h par semaine.
Les attributions consisteront à faire divers travaux d’entretien des espaces verts.
7. Dénomination et numérotation de voie « lotissement Brostgarten »
Le Conseil Municipal décide de nommer la rue du Lotissement: rue des lilas et de numéroter
les maisons de la manière suivante : impair à gauche et pair à droite.
8. Ecole : réintégration d’une salle vacante
L’école primaire dispose d’un local antérieurement dédié au Point Lecture. Suite au
déménagement de ce dernier, cette salle est à présent inoccupée.
Le Conseil d’Ecole souhaiterait la réintégration de la salle au sein du bâtiment « Ecole » pour
diverses raisons : utilisation à des fins pédagogiques, intervention du Rased ou d’autres
intervenants extérieurs, rangement du matériel, etc …
Le Directeur académique ainsi que la Sous-Préfecture ont émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal décide de réintégrer la salle vacante au sein du bâtiment « école ».
9. Décisions d’ordre financier
a) Aménagement du sous sol de la salle polyvalente
Le Maire informe les élus de la mise en place d’une convention d’honoraires avec le bureau
LM Ingénierie pour une étude des renforts métalliques nécessaire à la démolition d’un mur
porteur, et à la création d’une ouverture de 2,50m environ dans un mur porteur.
Le montant de la convention s’élève à 1 200 € Ht.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable.
b) Voyage en Haute-Vienne
Le Conseil Municipal décide de prendre en charges les frais de transport pour le voyage en
Haute-Vienne et de retenir l’offre de LK Foell pour 6 750 € Ttc (2 bus).
c) Livre Schleithal toute une histoire
La Commune a réalisé le tirage de deux volumes relatifs à l’Histoire de Schleithal.
Le Conseil Municipal fixe le prix des 2 tomes à 40 €.
La Commune achète les livres. La vente est confiée à la régie du Point Lecture.
d) Salle polyvalente : volets roulants
L’ASC souhaite s’équiper de volets roulants. La fourniture et la pose est chiffrée à 1 674 € Ht
(devis Weiss & Sohn Betschdorf).
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux et sollicite la prise en charge de 50 % du Ht
par l’ASC.
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e) Presbytère
Le Maire fait part des travaux de démolition envisagés à la dépendance du presbytère.
2 offres ont été réceptionnées à ce jour :
- entreprise Hemmerle 5 260 € Ht,
- entreprise Herbein 4 000 € Ht
1 offre doit encore nous parvenir.
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux et autorise le Maire à retenir le mieuxdisant.
10. Travaux à l’église catholique
Le Projet exprimé, par Monsieur le Curé depuis environ trois ans, consiste à déplacer les fonds
baptismaux, situés actuellement dans le chœur, devant l’autel latéral St Joseph près de trois
éléments classés :
- l’autel en lui-même,
- le confessionnal,
- la chaire.
Pour ce faire il est nécessaire de créer un espace, permettant l’aménagement devant cet autel.
Les bancs des enfants s’y trouvant ont été arrachés par l’ancien conseil de fabrique. Par soucis
de symétrie, les bancs devant l’autel dédié à la vierge, ont également été enlevés.
Le nouveau conseil de fabrique a ensuite enlevé les deux estrades sur lesquelles étaient fixés les
bancs.
Ces estrades étaient intéressantes car contribuant à la rupture de capillarité (remontée
d’humidité) et à l’isolation thermique, mais ayant une surélévation d’environ 10 cm.
L’enlèvement de ces estrades a mis à jour un béton grossièrement mis en œuvre présentant des
creux, des trous, des poinçonnements.
Actuellement le projet proposé par le Conseil de fabrique et Monsieur le Curé semble être un
nouveau carrelage, sinon dans toute l’église, du moins dans la nef. Ce projet engendrera encore
plus de désordres.
Le conseil municipal
- prend note de la situation
- charge le maire de sécuriser les deux emplacements présentant des désordres
- souhaite la mise en place d’un sol stabilisé devant les deux autels, permettant le déplacement
du fond baptismal et favorable à l’exercice d’un culte sécurisé et serein, sans désordres
supplémentaires, ni dépenses somptuaires en harmonie avec l’existant
- invite le conseil de fabrique à une réunion du conseil municipal pour discuter de la solution à
retenir
11. Divers
- Tennis :
Mme Véronique MOOG informe les élus que depuis juillet 2014 le club de tennis paye
l’électricité à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Le Maire et les adjoints vont faire le point par rapport aux autres associations.
- Crédit Mutuel :
Le Maire fait lecture d’un courrier reçu du Crédit Mutuel Centre Est Europe concernant la
fermeture du bureau à Schleithal.
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A propos du Crédit Mutuel :
Correspondances
Demande
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Réponse
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ASSOCIATION FONCIERE
Réunion du 31 janvier 2019
1. Compte administratif – exercice 2018
Le Président SCHNEIDER Joseph présente les comptes administratifs 2018 et quitte la salle.
Le Bureau, après délibération, approuve les comptes administratifs 2018 et arrêté aux montants
suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :
Excédent de fonctionnement :

15 517,23 €
38 953,65 €
23 436,42 €

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

4 980,00 €
13 260,63 €
8 280,63 €

Résultat global : excédent :

31 717,05 €

Les résultats sont en concordance avec le compte de gestion du Trésorier de Seltz-Lauterbourg.
2. Compte de gestion – exercice 2018
Le bureau, après délibération, approuve le compte de gestion exercice 2018 établi par Monsieur
MENRATH Francis, Trésorier de Seltz-Lauterbourg et autorise le Président à le signer.
3. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018
Le Bureau,
 après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018,
 statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,
 constatant que le compte administratif présente :
- un excédent de fonctionnement de
23 436,42 €
- un excédent d’investissement de
8 280,63 €
Considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération, le
bureau décide d’affecter le résultat comme suit :
23 436,42 € au compte 002 « excédent de fonctionnement »
(8 280,63 € au compte 001 « excédent d’investissement »)
4. Budget primitif – exercice 2019
Le Bureau, après délibération, approuve le budget primitif exercice 2019 qui se présente comme
ci-dessous :
Section de fonctionnement :
 Dépenses et recettes:
38 946,42 €uros
Section d'investissement :
 Dépenses et recettes :
8 280,63 €uros
5. Admission en non valeur
Le Trésorier a transmis un certain nombre de titres, émis au cours des exercices 2014 à 2016
pour le budget Association Foncière en vue de leur admission en non-valeur.
Le montant total de ces titres s'élève à la somme de 19,54 €.
Le Bureau approuve les états des produits irrécouvrables établis par Monsieur le Trésorier et
admet en non-valeur la somme totale de 19,54 €.
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Le Président précise que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts
au budget concerné sur l’exercice 2019, chapitre 65 "autres charges de gestion courante" article
6541 "créances admises en non-valeur".
6. Etablissement du rôle de recouvrement des cotisations de remembrement 2019 et
indemnité de la secrétaire pour la confection
Le bureau décide
- d'émettre un rôle de recouvrement pour l'année 2019,
- 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, de lui verser
une indemnité de 570 euros pour la mise en page et la confection du rôle.
7.

Frais de déplacement liés aux travaux de la secrétaire
Dans le cadre de ses déplacements la secrétaire de l’Association Foncière peut prétendre
à un remboursement.
Le bureau autorise le remboursement, sur présentation de justificatif, des frais de
transport de la secrétaire en mission.
8. Travaux réalisés
- Le chemin du Saubuckel.
- Le Lochweg entre la piste cyclable et la route.
- Travaux réalisés suite à la demande d’adduction d’eau, par les exploitations agricoles
GERTZ Julien et SCHWEITZER Clément, pour leurs bâtiments d’élevage sis au lieudit
Lochweg.
9.

Travaux à réaliser
- Entretien habituel des chemins et des fossés.
- Le fossé situé Section 44 Parcelle 234 ne sera pas busé vu le coût prohibitif de cette
opération.

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

Webchasse
Webchasse est un portail web GRATUIT, ACCESSIBLE à la population et COMPATIBLE
avec son smartphone
http://www.webchasse.net/67/Schleithal
Il contient toutes les informations relatives à la chasse sur notre commune.
Vous y trouverez :
- un plan interactif de la chasse contenant les lots de chasse et indiquant le nom des
propriétaires.
- la liste des propriétaires et des montants de la répartition de la chasse, mis à jour chaque année
en avril. - la possibilité, via la saisie de son RIB en ligne, de bénéficier du produit de la
redistribution de la chasse.
- l’accès à l’agenda d’ouverture et de fermeture de la chasse ainsi qu’aux dates de battue.
Et bien d’autres informations réglementaires… Par exemple la réponse à des questions que
vous pourriez vous poser : « Que faire d’un animal sauvage trouvé mort ou blessé dans la
nature ? », la mise à disposition des formulaires à remplir en cas de dégât de gibier, les
modalités de destruction des animaux nuisibles, etc.
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Informations générales
Essai mensuel des sirènes d’alerte à la population
Tous les premiers mercredis du mois à midi, la commune teste son
dispositif de sirènes d’alerte à la population, afin de s’assurer de son bon
fonctionnement.
Changement de situation de domiciliation
Afin de simplifier les démarches administratives, veuillez signaler tout changement de situation
familiale à la mairie de Schleithal : déménagement ou emménagement, modification du nombre
de personnes à votre domicile.
L’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique lors de cette déclaration d’arrivée,
il y a lieu de demander votre inscription auprès du service des élections.
Vous pouvez aussi, à tout moment de l’année, déclarer votre arrivée ou votre départ via le site
http://www.webadministres.net/67/Schleithal.

******************************************
Reports de collecte des bacs d’ordures ménagères (bac brun) - tri sélectif (bac bleu)
Poubelle brune :
La collecte du Mercredi 24 avril sera reportée au Jeudi 25 avril
La collecte du Mercredi 1er mai sera reportée au Jeudi 2 mai
La collecte du Mercredi 8 mai sera reportée au Jeudi 9 mai
La collecte du Mercredi 12 juin sera reportée au jeudi 13 juin
Poubelle bleue :
La collecte du Lundi 10 juin sera reportée au Mardi 11 juin.

***
Changement d’adresse SMICTOM Nord du Bas-Rhin
Le siège du Smictom du Nord du Bas-Rhin a déménagé et est situé au :
54, rue de l’Industrie à Wissembourg depuis le 21 mars 2019.

******************************************
Elections européennes 2019
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres de l’Union
européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.
Dépose de verres dans les conteneurs
La dépose de verres dans les conteneurs est autorisée durant la journée entre 7 heures et
21 heures dans les emplacements de la commune située « rue de la paix » et « rue de la forêt ».
Le dépôt de déchets, de quelque nature que ce soit, autour de ces conteneurs est formellement
interdit, même si la colonne est pleine.
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Inscriptions à l’école
Les inscriptions à l’école se feront le jeudi 25 avril 2019 à l’école primaire (tableau
d’inscription disponible à la Mairie).
Vous devez vous présenter munis des pièces suivantes :
- un certificat d’inscription (délivré en mairie)
- le livret de famille
- le carnet de santé (ou un certificat attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires diphtérie / tétanos / polio ou qu’elles font l’objet d’une contre-indication
médicale)
- un certificat médical.

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

Boîtes aux lettres à l’extérieur
Nous avons le plaisir de vous informer de la nouvelle
disposition des boîtes aux lettres : elles sont situées
maintenant à côté de l’entrée principale de la Mairie
sur la Place de la Mairie.

************************************
Livres de Schleithal
Le stock des livres « Schleithal toute une histoire » étant épuisé, la Commune de Schleithal
souhaite réaliser de nouveaux tirages. Afin d’en déterminer le nombre, nous vous prions de
retourner le talon-réponse ci-dessous :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné : NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………. E-Mail : ………………………………………………..
Souhaite acquérir : Nombre …. X les 2 Volumes
Fait à…………………………..le……………………..
Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOUVEAUX HORAIRES
A PARTIR DU 2 AVRIL
MARDI DE 16H00 A 18H00
VENDREDI DE 15H00 A 18H00
ET TOUS LES 1er SAMEDI DU MOIS
DE 10H00 A 11H30
Les mois de Juillet et Août
uniquement le vendredi de
16 h à 18h
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Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Avril 2019
SEEBACH
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mai 2019
SEEBACH
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juin 2019
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH

Horaires du cabinet médical
Cabinet d’Infirmières libérales

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

195 rue Principale – 67160 Schleithal
Madame Sophie STEINBRUNN
Tél. : 06.18.95.06.26
Madame Johanna LANG
Tél. : 07.87.87.23.56

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
Association des Arboriculteurs
De Niederlauterbach et environs.
PLANNING DES ACTIVITES 2019
Cours de taille:
 Vendredi 28 juin 2019 à 18 H00 à Oberlauterbach.
Reconnaissance des maladies sur arbres fruitiers.
Rendez-vous parking place de l’église.
 Samedi 06 juillet 2019 à 14H00 à Scheibenhard.
Atelier confitures et Confection de
Fusettes de lavande.
Rendez-vous au verger derrière l’Eglise.
 Excursion prévue le 24 ou 31 août 2019
(sera précisé ultérieurement).
Exposition fruitière:
 Dimanche 06 octobre 2019 dans la salle polyvalente
d’Oberlauterbach.
 Le samedi 05 octobre 2019 à partir de 14H00 à Oberlauterbach
formation des pomologues.
Atelier de jus de pomme:
 Campagne de production de jus de pomme à partir de
septembre 2019.

Le comité vous souhaite une bonne récolte fruitière pour 2019
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Anniversaires
En avril 2019
Le 01 M. Robert Labbe .......................................................................................... 84 ans
303, rue Principale
Le 04 Mme Vve Odile Schweitzer née Jost ........................................................... 83 ans
194, rue Principale
Le 05 M. Charles Klein ........................................................................................... 82 ans
168, Rue Principale
Le 06 Mme Vve Anne Klein née Holler ............................................................... 90 ans
248, rue Principale
Le 06 Mme Vve Lucie Schmitthaeussler née Recher ............................................ 89 ans
4 rue de l’Hôpital – Lauterbourg – Maison de retraite
Le 09 Mme Vve Cécile Klein née Gast .................................................................. 81 ans
86, rue Principale
Le 10 M. Victor Moog ............................................................................................ 96 ans
294, rue Principale
Le 13 Mme Marie Gertz née Duminger ................................................................ 85 ans
22, rue Principale
Le 21 Mme Anne Bay née Hiebel ........................................................................... 89 ans
289, rue Principale
Le 23 M. Gilbert Moog .......................................................................................... 83 ans
10, rue Principale
Le 25 Mme Jeanne Klein née Heintz .................................................................... 85 ans
67, rue de la Forêt
Le 30 M. Charles Fuchs ......................................................................................... 95 ans
17, rue de la Gare
En mai 2019
Le 09 M. Antoine Iffrig............................................................................................ 82 ans
277, rue Principale
Le 25 Mme Mathilde Moog née Holler ................................................................. 80 ans
196, rue Principale
Le 25 M. Pierre Moog ............................................................................................. 82 ans
24, route de Weiler – Wissembourg – Maison de retraite
Le 27 Mme Vve Cécile Fischer née Duminger ...................................................... 85 ans
14, rue Principale
Le 30 M. François Schmitt....................................................................................... 81 ans
8, rue des Prés
En juin 2019
Le 08 Mme Rose Burg née Holler .......................................................................... 86 ans
153, rue Principale
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Le 14 Mme Vve Marie Klein née Weissbeck ......................................................... 88 ans
163, rue Principale
Le 15 M. Aloyse Gertz ........................................................................................... 86 ans
22, rue Principale
Le 16 M. Joseph (Aloyse) Gertz ............................................................................. 83 ans
6, rue de la Gare
Le 24 Mme Odile Loehr née Fischer ..................................................................... 80 ans
69, rue de la Forêt
Le 26 Mme Marie Fischer née Duminger ............................................................... 81 ans
21, rue Principale
Le 29 Mme Vve Anne Hoeckel née Wust ............................................................... 89 ans
84, rue Principale
Le 29 Mme Vve Marie Klein née Riedinger .......................................................... 85 ans
1, rue des Vergers

Noces d’or
Le 10 mai 2019
M. Jean Jacques Schweitzer et Mme Cécile née Obernesser
125, rue Principale

Noces de diamant
Le 17 avril 2019
M. Jacques Riedinger et Mme Louise née Moog
11, rue Principale

Noces de palissandre
Le 14 mai 2019
M. Marcel Heintz et Mme Odile née Vogel
192, 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).

Se sont mariés
Le samedi 29 décembre 2018 à Niederlauterbach
M. Olivier Fritz et Mme Nadège Garing
3, rue des Violettes

Carnet familial 2018
Naissances
Est née le 30 septembre 2018
Solène Woock fille de Matthieu Woock et de Caroline Angst
Est né le 11 décembre 2018
Robin Meichel fils de Yves Meichel et de Nelly Hiebel

25

Ont fêté leur anniversaire

Le 5 janvier 2019
M. Joseph Spillmann
85 ans

Le 26 janvier 2019
M. Joseph Boehm
90 ans

Le 10 février 2019
M. Marcel Gast
90 ans

Ont également fêté leur anniversaire
Le 3 janvier 2019
Mme Anne Jost née Weisgerber
100 ans

Le 16 février 2019
Mme Rose Rousseau née Hemmerle
90 ans

Ont fêté leurs
noces d’or

Ont fêté leurs
noces de diamant

Le 14 février 2019
M. Raymond Iffrig
Et Mme Valentine Staub

Le 6 février 2019
M. Aloyse Fischer
Et Mme Marie Duminger
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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 sera fermée le samedi 6 avril 2019, le jeudi 11 avril 2019, le mercredi 15 mai.
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
samedi 4 mai 2019 – samedi 1er juin 2019.
Une permanence sera également assurée le samedi 30 mars 2019, date limite
d’inscription sur la liste électorale.

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

Relais d’Assistants Maternels
Wissembourg à la Communauté de Communes - 4 quai du 24 Novembre - Tél. 03 88 05 35 64
Permanences :
Lundi de 13h30 à 16h - Mardi de 13h30 à 16h - Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
Sur rendez-vous :
Lundi de 11h à 12h et de 16h à 17h - Mardi de 11h à 12h et de 16h à 16h30
Mercredi de 8h à 12h - Jeudi de 16h à 17h - Vendredi de 8h à 12h
Informations sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg.
https://www.cc-pays-wissembourg.fr/Fr/Vie-quotidienne/Enfance-jeunesse/Relais-assistantsmaternels.html
Liste des assistantes maternelles:
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels

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’été
(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 00 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 00 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 00 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
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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

Défibrillateur
Un appareil est à votre disposition : Rue de la Paix en face du Terrain de Foot

Don du sang 2019
Wissembourg – Foyer Saints Pierre et Paul, 2 Rue du Chapitre.
Dates à consulter sur Facebook : Don du Sang de Wissembourg.

Étoile Pongiste : ramassage de papier 2019
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 auront lieu aux dates suivantes :
Vendredi 7 juin – Samedi 8 juin
Vendredi 20 septembre – Samedi 21 septembre
Vendredi 13 décembre – Samedi 14 décembre

Vacances scolaires 2018-2019
Fin des cours
Vacances de printemps
Pont de l’Ascension
Vacances d’été

Samedi 6 avril 2019
Mercredi 29 mai 2019
Samedi 6 juillet 2019

Reprise des cours
Mardi 23 avril 2019
Lundi 3 juin 2019

Restauration ambulante
Vente de pizza et tarte flambée tous les mercredis (Pizza Fab).

Festivités 2019
30 mars : Petit Déjeuner « Rites et coutumes en Alsace autour de Pâques »
au Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
7 avril : Déjeuner musical animé par l’orchestre Gil & Luc et organisé par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers *** dès 11 H 30
28 avril : Apéritif à partir de 10h30 organisé par le Foyer Rural
12 mai : Inauguration du bâtiment Socio Culturel
18 et 19 mai : Forum du bâtiment de Schleithal
18 mai : Dîner dansant de l’U.S.S. – orchestre ANGEL’S
25 mai : Petit Déjeuner « Sei Positiv ! » « Etre positif dans son quotidien »
au Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
21 juin : Fête de la musique organisée par le Tennis Club de Schleithal
29 juin : Fête de l’école
14 juillet : Fête à la Place de la Mairie
24 et 25 août : Voyage en Limousin à Saint-Léger-Magnazeix - 80ème anniversaire de
l’évacuation de Schleithal
31 août : Soirée Moules Frites organisée par le Tennis Club de Schleithal
15 septembre : Repas Tennis de table
28 et 29 septembre : Expo Bourse d’oiseaux à la Salle Polyvalente
Fin septembre : Petit déjeuner « Mamme wer bin ich ? » « Maman qui je suis ? »
au Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
6 octobre : Marché aux puces et salon du bien-être – U.S.S. Schleithal
Cérémonie du 11 novembre : un dépôt de gerbe au monument aux morts aura lieu
le 11 novembre 2019 après l'office. A l'issue de la cérémonie, tous les citoyens sont invités au
verre de l’amitié servi au foyer.
14 décembre : Fête des Ainés
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