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Le mot du Maire

Mes chers concitoyens
Notre bulletin communal évolue. Désormais un liseré gris

nous indique sur chaque page le sujet traité.

Le tas d’argile (côté est) a disparu, utilisé – comme prévu – à la réalisation de l’ouvrage du
« KOEHLE » qui contribue à la lutte contre les coulées d’eau boueuse. Les peupliers ne sont pas
morts. Ils ont même fait de nouvelles racines. Mais, vu leur âge, le temps de la récolte est
venu.
Par ailleurs, d’autres sujets sont plus préoccupants.
La « COVID 19 » ne nous lâche pas et la maladie ne prévient pas. Il nous faut donc apprendre à
mieux nous protéger et vivre avec.
Le terrorisme n’est pas jugulé. Rendons hommage à Monsieur le professeur PATY, assassiné
parce qu’il enseignait la liberté, le sens critique. Il transmettait le savoir protégeant ainsi nos
valeurs démocratiques contre l’ignorance et la barbarie, de même pour tout le corps
enseignant et nous tous, dans la lutte contre le totalitarisme en marche.
Marc AURELE (empereur romain) nous demande d’apprécier notre vie : « En te levant le matin
rappelle Toi, combien précieux est le privilège de vivre, de respirer , d’être Heureux ».

Bonne lecture à tous.
En toute cordialité
Joseph SCHNEIDER
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Actualités

Création de la page FACEBOOK «Commune de Schleithal »
La page Facebook « Commune de Schleithal » a été créée afin de pouvoir partager les informations
de notre commune de manière plus rapide.

Seront communiqués en priorité: les arrêtés préfectoraux et municipaux, les informations de
fonctionnement de la Commune et de ses services, les informations relatives à l’école et la cantine
scolaire. Nous partagerons également les évènements de nos associations sportives et culturelles.
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Enfance / Jeunesse
Rentrée scolaire 2020
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire !
L’école de Schleithal compte cette année 85 élèves répartis en 4 classes :
- Madame GRIESEMER, aidée par Madame PEREIRA, s’occupe de la Petite Section et de la
Moyenne Section.
- Mme VALADARES BACELOS, assurant la direction de l’école primaire, enseigne en classe de
GS-CP. Les vendredis, Mme BALL prendra en charge la classe afin que la directrice puisse
effectuer la partie administrative qui lui incombe.
- Mmes VOGEL et M. LEBOLD se partagent la classe des CE1-CE2 à mi-temps.
- Mme BILLMANN, complétée par Mme BALL le jeudi, s’occupe des CM1-CM2.
Monsieur le Maire est venu saluer les enfants et les enseignants en élémentaire et en
maternelle.
Au nom de l’équipe enseignante, Mme Bacelos tient à remercier la Commune pour les nouveaux
investissements !

De gauche à droite :
Mme VOGEL, Mme BACELOS, Mme BILLMANN, M LEBOLD, Mme GRIESEMER, Mme BALL,
Mme PEREIRA

Un peu plus de civisme…
Rappel pour la sécurité de nos enfants:
Le stationnement et l'arrêt sur les bandes jaunes
devant l'école maternelle sont interdits.
Le parking de la salle polyvalente est à votre
disposition.
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Sports, loisirs et culture
Point Lecture
Photos, anecdotes, évènements, personnages, vous
saurez tout de votre village en parcourant:
« Schleithal toute une histoire »
Quelques exemplaires sont encore disponibles à la
bibliothèque au prix de 40 €.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Point Lecture sera
fermé du 19 Décembre 2020 au 4 Janvier 2021 inclus.
L’appel à cotisation 2021 se fera en Janvier :
- tarif adulte 8€ l’année
- gratuit jusqu’à 18 ans.
Horaires d’ouverture:
mardi 16h à18h
vendredi 15h à 18h
et tous les premiers samedis du mois: 10h à
11h30.

Point Lecture
206B place de la mairie, 67160 Schleithal
Merci de nous contacter:
Par tél: 03 88 94 32 88
Par mail: pl.schleithal@gmail.com

Tennis Club Schleithal

Bien que entretenus régulièrement depuis 16 années par les membres du club, les terrains de
tennis extérieurs en gazon synthétique nécessitaient un sérieux coup de rénovation.
En septembre, une société spécialisée dans la construction et la rénovation de terrains de tennis
est intervenue pour un nettoyage en profondeur. Les terrains sont comme neufs et à nouveau
praticables pour le bonheur des joueurs du club .
La Commune a financé les travaux de rénovation, réalisés par l’ entreprise Gotec pour 9 490 € HT.
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Sports, loisirs et culture
La clé des champs
C’est une nouvelle histoire qui commence pour la maison des aînés de Schleithal !

Après huit années de projet, une année de construction, la résidence a ouvert ses portes au mois
de septembre. Nous y accueillons trois résidentes (bientôt un quatrième) et les visites se
poursuivent pour le dernier T3 libre au rez de chaussée. Il s’agit essentiellement de
« rapprochements familiaux ». Le déménagement du parent permet une nouvelle proximité, un
accompagnement facilité et débarrassé des tracas du quotidien. Une réelle alternative quand la
maison est trop grande, trop lourde à entretenir…
Nous ne remercierons jamais assez tous les soutiens nombreux qui ont permis cette réalisation.
Une mention toute particulière aux membres de l’association FAMILLES SOLIDAIRES (Jean,
Bernadette, Laura, Daphné, Justine…) qui nous ont accompagnés tout au long du projet sans
jamais ménager leur effort ! L’association fait figure de référence dans le domaine de « l’habitat
inclusif ou partagé » et de l’innovation sociale et la maison de Schleithal compte déjà de
nombreuses visites de porteurs de projet privés et institutionnels.
Grâce à nos deux cagnottes nous avons pu
équiper confortablement la pièce de vie
commune et le jardin partagé afin
d’organiser des animations ouvertes à tous.
Deux ateliers sont d’ores et déjà proposés :
l’initiation au fonctionnement de la tablette
et peps mémoire. Les jeudis restent
réservés au tricot ! Un affichage extérieur
permettra à chacun de consulter le
programme des animations à venir (comme
Gérard LESER programmé le 10 décembre,
Jeannine EHRISMAN avec son magnifique recueil de récits d’autrefois et de chez nous…). Le
programme se construit au gré des rencontres et des opportunités, il se déconstruit aussi en raison
des contraintes sanitaires…
Le 11 septembre dernier s’est tenue « une parenthèse
musicale » dans la cour de l’école maternelle. Ce sont nos amis
musiciens des «Rhinlandmusikante » qui nous ont offert un
magnifique concert. Le bénéfice de la soirée nous permet de
reverser la somme de 700€ à l’AFM TELETHON.
Nous avons eu une visite
surprenante à la maison des
aînés… des esprits malins et
rieurs !!!

Prenez soin de vous et à très bientôt.
6

Conseil municipal
❑ Réunion du 1er septembre 2020 – séance ordinaire
Madame Chantal SCHMITT informe les élus que le Maire est empêché jusqu’au 30 septembre 2020 ; Elle remplace
le Maire durant son absence.
1. Présentation de la construction de la nouvelle station de traitement des eaux usée (STEU) de Niederlauterbach
et signature de la convention
Madame Chantal SCHMITT présente aux membres du Conseil Municipal les modalités techniques et financières du
projet assuré par le SDEA en vue du transport et du traitement des eaux usées et pluviales de la Commune de
Schleithal à la station d’épuration de Niederlauterbach.
2. Adhésion au groupement de commandes proposé par la ComCom de Wissembourg
Le Conseil Municipal adhère au groupement de commandes proposé par la Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg et constitué de ses communes membres.
Mme Chantal SCHMITT, membre titulaire et M. Joseph OBERNESSER, membre suppléant sont désigner pour siéger à
la commission d’Appel d’Offres du groupement et représenter la Commune de Schleithal.
3. Contrat saisonnier: création d’un emploi d’adjoint technique pour accroissement temporaire d’activité
Le Conseil Municipal décide la création d’un emploi d’adjoint technique pour faire face à un accroissement
saisonnier d’activité du 1er octobre au 31 décembre 2020.
Les attributions consisteront à faire divers travaux d’entretien des espaces verts, à raison de 8h00 par semaine.
4. Décisions d’ordre financier
Mme Chantal SCHMITT fait part des achats et travaux à réaliser.
a) Mise aux normes de l’éclairage public
Le Conseil Municipal décide de réhabiliter le réseau d’éclairage public par des solutions Leds.
Ce projet permettra de remplacer les luminaires, jugés énergivores, techniquement obsolètes et coûteux au titre de
la maintenance et de la consommation d’électricité, par des éclairages Leds, dont les caractéristiques techniques
permettent de réduire la consommation d’énergie notamment.
Le remplacement de ces éclairages est estimé à 177 252,00 € Ht.
Il est demandé au Conseil Départemental de bien vouloir attribuer une subvention au titre du Fonds de Solidarité
Communale au taux de 34 % (aide plafonnée à 100 000 €).
b) Réhabilitation du Presbytère
Le Conseil Municipal décide de réhabiliter le presbytère.
Ce projet permettra la création d’un logement social à l’étage en plus du logement du curé au rez-de-chaussée ainsi
que la rénovation extérieure du bâtiment.
Le chiffrage des travaux est estimé à 262 622,91 € Ht par l’architecte Klipfel.
Il est demandé au Conseil Départemental de bien vouloir attribuer une subvention
- au titre du Fonds de Solidarité Communale au taux de 34 % (aide plafonnée à 100 000 €)
- au titre du dispositif habitat social PALULOS communale
- au titre du Fonds pour le Patrimoine Emblématique de l’Alsace
c) Travaux cantine Schleithal
Dans le cadre de la réalisation de travaux d’extension de la cantine de Schleithal il y a lieu que la commune mette à
disposition de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg, à titre gratuit, une partie de l’ancien club
house de tennis, intégré dans le hangar communal.
d) Presbytère
Le Conseil Municipal décide de réaliser des travaux annexes (drainage, raccordement) pour 2 865 € Ht (devis HR
Sas), des travaux de crépissage pour 6 388,80 € Ht (devis HR Sas), et des travaux électriques pour 1 134 € Ht (devis
Electricité Hauswirth).
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Conseil municipal
e) Equipements électriques – bâtiments communaux
Le Conseil Municipal décide de réaliser différents aménagements et équipements électriques à l’école, à la mairie,
et à l’atelier municipal pour 3 883,90 € Ht (devis Hauswirth).
f) BL. System care et télétravail
Le Conseil Municipal décide de s’abonner à BL. System care et télétravail auprès de Berger Levrault. L’abonnement
est de 185 € Ht, à cela s’ajoute le disque dur et les frais de port pour 117 € Ht.
g) Atelier municipal
Le Conseil Municipal décide de poursuivre les travaux d’extension par la réalisation et la pose de chauffage et
d’éclairage pour 2 201 € Ht (devis Electricité Hauswirth).
h) Achat de terrain
Le Conseil Municipal décide d’acheter un terrain en bordure de voie publique pour assurer la mise en conformité
cadastrale : section 06 Parcelle 0076.
La superficie du terrain à acheter est estimée à 18,27 m² pour 1 461,60 €.
i) Etoile Pongiste
L’Etoile Pongiste a réalisé des travaux de rafraîchissement des murs, plafonds ainsi que le remplacement ders
luminaires pour 832,34 €.
Le Conseil Municipal décide de participer aux frais en versant une subvention exceptionnelle de 833 €.
5. Divers

a) Page Facebook
Certains élus ont émis le souhait de la création d’une page Facebook de la Commune.
Ce projet sera discuté en commission « communication ».
b) Piscine
Dans l’hypothèse de la reprise de la piscine pour les enfants de l’école primaire, les horaires de classe seront
modifiés les mardis du 15 septembre au 15 décembre. (8h-11h30 le matin inchangé, 13h-15h30 l’après-midi).
c) Mise à disposition de la cour
L’association Clé des Champs a sollicité la mise à disposition de la cour de l’école maternelle pour le concert
« parenthèse musicale » qui aura lieu le 11 septembre.

Association Foncière
Suite au confinement la réunion de l’Association Foncière est reportée ultérieurement.
Pour tout renseignement, s’adresser au maire ou au Vice-Président, Monsieur Jean-Jacques ROEHRIG.
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Infos
❑ Banque alimentaire: rendez-vous chaque année le dernier week-end de novembre dans vos
magasins habituels !
Chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires sollicitent le grand
public pour leur Collecte Nationale.
La commune de Schleithal souhaite cette année à nouveau participer à ce mouvement de
solidarité. A cet effet une permanence aura lieu:

le samedi 28 novembre 2020 de 09h00 à 11h00 à la mairie.
Vous pourrez déposer vos dons sous forme de denrées alimentaires non périssables. Vous
souhaitez participer à l’organisation de cette collecte, prenez contact en mairie.

❑ Horaires de bus de la ligne 314 LAUTERBOURG/WISSEMBOURG
Les habitants de Schleithal peuvent se rendre sur le site des Transports Grand'Est : fluo.eu.
Des dépliants sont mis à la disposition des citoyens.

❑ 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
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.

❑ Dossiers d’aide au portage de repas et d’aide financière pour les personnes souffrant
d’incontinence. Pour les demandes d’aide merci de vous adresser à la Mairie.
❑ Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire
recenser auprès de la mairie de son domicile.
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune
pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et
de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Se munir des documents suivants :
Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour

❑ Inscription aux examens (BEP, Baccalauréat, ...)
Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, vous
êtes tenu de présenter :
• avant 18 ans : votre attestation de recensement ou votre attestation de situation administrative (en cas de
perte ou vol de l'attestation initiale) ou, s'il est en votre possession, un document attestant de votre
situation au regard de la journée défense citoyenneté (JDC),
• de 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au regard de la journée défense citoyenneté
(JDC),
• à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif.
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Infos
❑ Inscription à l'examen du permis de conduire
Pour pouvoir vous inscrire à l'examen du permis de conduire :
•avant 17 ans : pas de justificatif à fournir,
•de 17 à 24 ans : vous devez présenter un document attestant de votre situation au regard de
la journée défense citoyenneté (JDC),
•à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif.

❑ Carte Nationale d’Identité - Passeport
Les démarches pour les demandes de cartes nationales d’identité (Cni) sont traitées selon les mêmes modalités
que pour les demandes de passeports biométriques.
Chaque usager devra effectuer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport dans n’importe
quelle mairie du Bas-Rhin équipée d’un dispositif de recueil (Dr).
Les plus proches sont Wissembourg et Lauterbourg. La Mairie de Schleithal ne traite plus les demandes de
Carte Nationale d’Identité et de Passeport.

❑ Où jeter les masques et les mouchoirs usagers?
Le SMICTOM Nord Alsace vous informe que les masques et mouchoirs sont à jeter dans la poubelle d’ordures
ménagères, pas dans le bac de tri sélectif !
Les mouchoirs et les masques usagers peuvent être vecteur de la maladie Covid-19. En les jetant dans votre bac
d’ordures ménagères et en sacs fermés, vous participez à l’effort collectif pour diminuer la propagation du virus.
Nous vous rappelons également qu’il est essentiel de continuer à effectuer les gestes barrières et respecter les
distances de sécurité car ce n’est qu’ensemble que nous passerons au travers de cette crise sanitaire !

❑ A céder
La Commune cède 30 m2 de dalles
actuellement stockées devant la
cantine scolaire.
La dépose devra être réalisée par
l’acquéreur.
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Etat civil
Mariages

Kertin Sitter et Thorsten GUESDON
4 juillet 2020

Manon Buhler et Kévin Lienhardt
22 août 2020

Maren Metzler et Sébastien Delahaye
29 août 2020

Caroline Angst et Matthieu Woock
19 septembre 2020

Noémie Ball et Thomas Fischer
26 août 2020

Johanna Lang et Cédric Schauer
24 octobre 2020

Naissances
25 août 2020

Louane Guesdon, fille de Thorsten Guesdon, et Kerstin Sitter

19 septembre 2020

Anna Lejal, fille de Chrisophe Lejal et Marielle Fuchs

11 octobre 2020

Sélène Burgun fille de Laurent Burgun et de Mélanie Roth

22 octobre 2020

Julia Pitard fille de Eric Pitard et de Myriam Rott

Décès
7 avril 2020

Kopf Emma née Englender

21 mai 2020

Hiebel Céline née Schalck

20 avril 2020

Moog Bernadette née Schweitzer

5 juillet 2020

Schoenenberger Odile née Joerger

7 mai 2020

Weckel Anne Rose née Paul

1er octobre 2020 Klein Charles
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Anniversaires
Septembre

Novembre

04. M. Jacques Fischer 185 Rue Principale

86 ans

05. M. Léon Bay 299 Rue Principale

86 ans

08. Mme Rose Klein née Gertz 23 r. principale

87 ans

04. M. Eugène Kauff 61 Rue de la Forêt

87 ans

09. Mme Rose Kauff née Roehrig 253 r. principale

81 ans

07. M. Joseph Heintz 36 Rue de la Forêt

91 ans

18. Mme Marie Madeleine Moog née Hinsky

81 ans

10. M. Jean Obernesser 7 Rue des Vergers 95 ans

02. Mme Paulette Heintz née Knaebel
38 Rue de la Forêt

10 r. principale

12. M. Jean-Claude Willhelm

18. Mme Marie-Odile Riedinger née Holler,

88 ans
88 ans

29. Mme Lucie Hiebel née Paul

86 ans

81 ans

74 Rue de Seebach

EHPAD Lauterbourg
25. M. Aloyse Kauff 114 Rue Principale

81 ans

14. M. Aloyse Moog 313 Rue Principale

87 ans

18. M. Victor Fuchs 19 Rue de la Gare

94 ans

187 Rue Principale
29. M. Alphonse Holler 9 Rue des Vergers

85 ans

30. Mme Odile Schellhorn née Gertz

83 ans

Décembre

127 r. principale

11. M. Nicolas Klein 174 Rue Neuve

81 ans

12. Mme Rose Buhler née Wüst

89 ans

65 Rue de la Forêt
15. Mme Marta Klein née Kettenring

Octobre

86 ans

136 Rue Principale

01. Mme Andrée Lombard née Proy

81 ans

29 r. principale
09. Mme Odile Riedinger née Moog 11 r. principale 87 ans

20. M. Aloyse Fischer 21 Rue Principale

90 ans

23. Mme Odile Heintz née Vogel

87 ans

192 Rue Principale

16. Mme Andrée Klein née Vogel 174 Rue Neuve

85 ans

23. Mr Joseph Burck 85 Rue Principale

85 ans

23. Mme Joséphine Fischer 69 Rue de la Forêt

90 ans

25. Mme Cécile Heintz née Hiebel

83 ans

24. M. Marcel Heintz 192 Rue Principale

91 ans

29. M. Gérard Beaulieu 188 Rue Principale

84 ans

76 r. principale
31. M. Joseph Wust 120 Rue Principale

Nous avons fêté son anniversaire : félicitations!

M. Alphonse Holler
29 septembre 2020, 85 ans
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80 ans

Bloc note
❑ Pharmacies de garde
Octobre
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

Mothern
Seltz
Soultz sous forêt
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-sous-forêt
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg
Mothern

Décembre

Novembre
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

Seltz
Soultz-sous-forêt
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-sous-forêt
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg
Mothern

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

Seltz
Soultz-Sous-Forêts
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-sous-forêt
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz

❑ Cabinet médical du Docteur Besliu-Mihail Otilia:
295 rue Principale, 67160 Schleithal. Tél. : 03.88.05.65.85 ou 06.82.25.83.97
Horaires 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
Samedi sur rendez-vous à partir de 10 h 00
En l’absence des médecins traitants, de samedi midi à lundi 7 heures :
Urgence vitale : 15
Médecin de garde :  03 69 55 33 33
❑ Cabinet d’Infirmières libérales :
195 rue Principale, 67160 Schleithal
Madame Sophie STEINBRUNN, Tél. : 06.18.95.06.26
Madame Johanna LANG, Tél. : 07.87.87.23.56
❑ Taxi Laurence (taxi conventionné – transport médical assis) :  07 71 17 61 30
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Bloc note
❑ Horaires d’ouverture au public de la Mairie de Schleithal
Lundi
8h – 10h & 16h – 18h

Mardi
Fermé

Mercredi
8h – 10h

Jeudi
8h – 10h & 16h – 18h

Vendredi
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 :
le samedi 7 novembre 2020 – le samedi 5 décembre 2020.
❑ Horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale
Lundi
16h – 18h

Mardi
10h – 12h

Mercredi
Fermé

Jeudi
14h – 16 h

Vendredi
13h – 15h

❑ 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 : Mme Yvette MOOG ou M. Bernard 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, 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/Relaisassistants-maternels.html
Liste des assistantes maternelles :
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
❑ Numéros utiles

Chèque volé : 08 92 68 32 08

❑ Services d'urgence
SAMU : 15
POLICE : 17

POMPIERS : 18

❑ Défibrillateur
Un appareil est à votre disposition :

Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705
INTERNATIONAL : 112

- Place de la Mairie
- Rue de la Paix en face du terrain de Foot

❑ Accès et horaires des déchetteries
Déchetterie

Adresse

Horaires d’hiver
 03.88.94.83.80

Lauterbourg

Route du Rhin

Wintzenbach

Route Napoléon – RD 468  03.88.86.55.51

Wissembourg

Rue de la Pépinière

 03.88.54.39.54

Du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021
de 9h à 11h45
et de 13h30 à 16h45

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.
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Bloc note

Restauration ambulante

Dépôts de matériaux
biodégradables

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

Le dépôt de matériaux biodégradables
est ouvert le premier samedi du mois
de 8h30 à 10h30.
Pour les gros travaux les clés peuvent
être récupérées à la Mairie.

Étoile Pongiste:
ramassage de papier 2020
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 :

Festivités 2020
❑ Annulation de la fête des aînés

Vendredi 18 décembre – Samedi 19 décembre

❑ 11 Novembre 2020 : Suite au
nouveau règlement de la Covid-19,
la cérémonie du 11 novembre
prévue en présence du Conseil
Municipal et des pompiers de
Schleithal, ne pourra pas avoir lieu
cette année.
Une gerbe en souvenir de nos
soldats morts pour la France sera
déposée au monument.

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

Fin des cours

Reprise des cours

Toussaint

Samedi 17 octobre 2020

Lundi 2 novembre 2021

Noël
Hiver
Printemps
Ascension
Eté

Samedi 19 décembre 2020
Samedi 20 février 2021
Samedi 24 avril 2021
Jeudi 13 mai 2021
Mardi 6 juillet 2021

Lundi 4 janvier 2021
Lundi 8 mars 2021
Lundi 10 mai 2021
Lundi 17 mai 2021
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A découper

Vacances scolaires 2020/2021

Don du sang 2020

Dessin à colorier

#

