Inauguration du Club House et
des vestiaires - USS
Informations générales
La vie associative

Numéro 113 –3ème Trimestre 2017
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Le mot du maire

M

es chers Concitoyens,

La rentrée scolaire marque tous les ans la fin des congés et le début d’une nouvelle
année. Désormais, SCHLEITHAL compte une seule école (avec une section
maternelle). Cette restructuration nous a évité la fermeture d’une classe. Vous lirez les
propos de la directrice dans ce bulletin. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux
élèves, aux enseignants ainsi qu’aux parents. Que cette année scolaire soit riche et
harmonieuse pour tous.
Merci également à tous les bénévoles et acteurs du « 14 juillet » : les efforts de
chacun et le public nombreux ont garanti une festivité pleinement réussie.
Les associations poursuivent leurs activités : est venu le temps des assemblées
générales et comptes-rendus d’activité. Je tiens à rappeler ici le rôle important des
associations sportives, culturelles et cultuelles dans notre « vivre ensemble ». Elles
participent directement – avec l’école et les parents – à l’éducation de nos enfants et à
l’apprentissage du respect d’autrui autant que des biens et des personnes.
Mais, malgré tous les efforts, il nous faut déplorer de nombreuses incivilités : vols,
non-respect de la règlementation, dégradation de biens publics, tapage nocturne, délit de
fuite… etc. Nous sommes persuadés que les choses peuvent s’améliorer pour le plus
grand bien de notre communauté.
La Commune, en accord avec l’ensemble des SCHLEITHALOIS, poursuit ses
efforts. Citons, parmi d’autres améliorations de nos infrastructures, l’inauguration des
nouvelles installations footballistiques mises à disposition de l’U.S.S. (Union Sportive
de Schleithal).
L’effort, réalisé par tous, élus, bénévoles, dirigeants, autant pour la réalisation des
travaux que pour le suivi du chantier, nous a permis de mettre en place des
infrastructures de qualité, de réaliser l’accessibilité de l’ensemble pour tous. Qu’il me
soit permis de remercier aussi les organismes qui nous ont aidé autant
financièrement que techniquement : le Conseil Départemental, la Région, la LAFA
(Ligue d’Alsace de Football Association).
Les travaux, pour améliorer l’offre culturelle, se poursuivent dans la cour de la
Mairie et là aussi, l’accessibilité sera assurée pour tous, ce qui nous permet de multiplier
les possibilités de rencontre, d’échange et de partage.
C’est dans cet esprit que je voudrais clore mon propos et vous souhaiter à tous une
excellente rentrée.
Prenez soin de vous et Bonne Lecture.
En toute cordialité.
Joseph SCHNEIDER
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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.

« Douce reprise avec des jeux, des coloriages, des constructions et bien sûr mise en
place de règles de vie sous forme de coloriage ce qui permet aux maternelles de les
comprendre également »
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La fête du 14 juillet 2017
Très tôt, ce vendredi 14 juillet, la place de la Mairie était en effervescence. Tables dressées,
embellies par de beaux arrangements réalisés par Denise, buvette aménagée, fanions accrochés,
tout fut fin prêt pour 11 heures. Nombreux étaient les convives invités par la municipalité à se
presser sous le chapiteau. Les enfants aussi étaient de la partie en dégustant les fameux knacks
de Joseph et Raymond offerts par la Commune.
Après les mots de bienvenue du Maire, Joseph Schneider, qui mit l'accent sur le vrai sens de
cette fête du 14 juillet, la fanfare locale interpréta quelques morceaux de leur riche répertoire,
notamment la Marseillaise, moment émouvant pour tous.

Tartes flambées, pizzas, knacks trouvèrent preneur à midi. Le service fut assuré par les
membres du conseil et des bénévoles qui s'activèrent pour rendre cette journée agréable.
Au son de l'accordéon quelques pas de danse furent échangés. Une bonne ambiance régna tout
au long de cette journée où se côtoyaient différentes générations.


Futur lotissement dit du « BROSTGARTEN »
Notre
lotissement
dit
du
« BROSTGARTEN » est au stade appel
d’offre
pour
la
réalisation
des
infrastructures voirie, assainissement,
réseaux secs.
Dorénavant nous pouvons enregistrer des
candidatures.
Pour rappel :
- La taille et le nombre de lots ne sont
qu’indicatifs.
- Aucun prix ne peut être indiqué car ni
l’aménagement général, ni la viabilisation
ne sont réalisés.
Nous poursuivons nos efforts afin que la réalisation se fasse dans les meilleurs délais et restons
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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Vive la rentrée !
Cette rentrée quelque peu particulière suite à la fusion des écoles maternelle et
élémentaire, s’est très bien déroulée. Les enfants ont été ravis de se retrouver et
faire connaissance avec leurs nouvelles maîtresses.
A l'école maternelle, les enfants ont été accueillis avec grand plaisir par Mme
Marie GRIESEMER, Mme Danièle PEREIRA et moi-même. Tout s’est
agréablement passé avec les 26 élèves inscrits et nous saluons l’arrivée
de 6 nouveaux enfants. Ils sont 12 en PS/MS et 14 en GS.
Je n'étais pas présente à l’école élémentaire le jour de la rentrée. J’ai salué tous les
élèves chaleureusement et leur ai adressé un message d’encouragement le mardi
matin, lors de ma journée de décharge. Je les sais entre les mains de
professionnelles qui ont su bien les prendre en charge le 1 er jour, à savoir Mme
Carole VALADARES BACELOS: CP - 20 élèves, Mmes Heidi VOGEL et
Manolie BOUAZZA: CE1/CE2 - 22 élèves, Mmes Sophie BILLMANN et
Caroline STAUB: CM1/CM2 - 23 élèves.
Je leur ai exprimé mon vif souhait de faire réussir tous les élèves, chacun étant
une personne importante aux yeux des enseignantes.
J’ai aussi rendu attentifs les enfants à leurs propres responsabilités à savoir :
- travailler régulièrement,
- prendre soin de leurs affaires,
- se respecter mutuellement et respecter les lieux.
J’ai insisté sur la pratique de l'esprit de coopération à tous les niveaux.
Ils pourront toujours compter sur mon soutien et mon aide.
Je leur ai souhaité une très bonne année scolaire, riche en enseignement et en
découverte !
Marie-Anne HEINTZ
La directrice de l'école
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Extrait des décisions du Conseil Municipal
Séance du 22 JUIN 2017
Débat sur les orientations du PADD
Le Conseil Municipal débat et prend acte des orientations générales du Projet d'Aménagement
et de Développement Durables, notamment de la procédure de déclaration de projet relative à
la reconversion de la BA 901 qui emportera mise en compatibilité du PLUi, notamment sur les
secteurs de Drachenbronn et de Cleebourg pour les parties réglementaires.
Transfert complémentaire de compétences au Syndicat mixte « Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) opérant transfert complet de la compétence
Assainissement
Le Conseil Municipal décide du transfert complet de la compétence Assainissement
au Syndicat mixte « Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)
au 1er janvier 2018.
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg : groupement de commandes
Dans le cadre de la mutualisation, les communes membres de la Communauté de Communes et
l’intercommunalité elle-même se sont constituées en groupement de commandes.
Une liste d’opérations a été définie à cet effet.
Pour permettre au coordonnateur du groupement d’élargir le champ d’actions (entre autres la
mutualisation des contrats d’assurance), il a été décidé d’établir un avenant à la convention.
Le Conseil Municipal, décide d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention
constitutive du groupement de commandes.
Rapport d’activité 2015 Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Le rapport annuel d’activités de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg pour
l’exercice 2015 a été présenté à chaque élu.
Le maire expose les grandes lignes des activités de l’année écoulée.
Le conseil municipal, après avoir entendu le rapport annuel d’activités de l’exercice 2015,
adopte ce rapport.
Rapport annuel 2016 sur l’eau
Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des
services d'eau. Ce rapport doit être présenté au plus tard le 31 décembre 2017 et mis à
disposition du public dans les quinze jours de son adoption. Un exemplaire est adressé au préfet
pour information.
Les données essentielles de ce rapport pour l'année 2016 sont consultables en Mairie.
Le Conseil municipal émet un avis favorable à ce rapport.
Recensement de la population : nomination d’un coordonnateur communal
Le Maire fait part au Conseil Municipal du recensement de la population qui débutera le 18
janvier 2018 et se terminera le 17 février 2018, et de la nomination :
- d’un coordonnateur communal : Mme Tania Klanfar
- d’un coordonnateur par intérim : Mme Cathy Holtzmann
Le Conseil Municipal émet un avis favorable.
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Vente de livres Schleithal
Monsieur Marcel NEFF, enfant de notre village, et Madame Sylviane FLEITH ont réalisé, entre
autres ouvrages, deux volumes relatifs à l’Histoire de notre Commune.
Ils autorisent la Commune à proposer à nos concitoyens un tirage de leurs réalisations.
Le coût des deux volumes évolue fortement en fonction du nombre d’exemplaires réalisés.
Les deux tomes sont largement illustrés de photos qui agrémentent un texte riche en anecdotes,
et retracent l’histoire de SCHLEITHAL, de la préhistoire à 1994 (date de réalisation).
La Commune achète les livres. La vente sera confiée à la régie du Point Lecture.
Appellation « Chemin des Saules »
La « Holding HR » a sollicité l’obtention du changement de nom de leur adresse.
Le Conseil Municipal décide le changement de désignation suivant : le chemin passe de
« VIVéGASSEL » à « Chemin des Saules ».
Archivage de la Mairie : convention de mise à disposition de personnel du Centre de
Gestion
La Commune a eu recours au service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de
Gestion du Bas-Rhin en 2013, 2014 et 2016.
Il est de l’intérêt pour la collectivité de s’assurer annuellement que ses archives soient
organisées de façon conforme au regard des obligations légales.
Le Conseil Municipal décide de recourir à ce service pour cette année et les années.

Séance du 30 JUIN 2017
Présentation du projet d’habitat groupé pour personnes âgées par Madame Catherine
TETE et Monsieur Jean RUCH (familles solidaires)
Madame Catherine TETE, Présidente de l’association la Clé des Champs et Monsieur Jean
RUCH, dirigeant de FAMILLES SOLIDAIRES, présentent l’avancement du projet d’habitat
groupé pour personnes âgées sur notre Commune.
Madame TETE a rappelé l’histoire du projet et son contexte.
Monsieur RUCH a expliqué le rôle d’accompagnement de la Clé des Champs par la Foncière,
ainsi que l’aspect épargne solidaire pour ce projet, dont l’objectif de collecte est de 200 000 €.
Rythmes scolaires
Le Maire informe les élus de la publication d’un décret relatif aux dérogations à l’organisation
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Le Conseil d’école de Schleithal s’est réuni et a émis un avis favorable au retour des 4 jours
(lundi mardi jeudi vendredi / 8h-11h30 13h30-16h) pour la rentrée 2017. Les enseignantes
et représentantes de parents d'élèves de la maternelle étaient également présentes et ont pris
part au vote.
Le Conseil Municipal propose les rythmes scolaires suivants :
- le retour des 4 jours
- les horaires lundi mardi jeudi vendredi 8h-11h30 et 13h30-16h
La délibération sera transmise au directeur académique (DASEN)
Réfection d’une salle de classe à l’Ecole Primaire
Le Conseil Municipal retient l’entreprise de peintures Marmillod de Hatten pour la réfection
d’une salle de classe à l’école primaire pour 1 144,71€ Ht.
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Travaux de voirie
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux de voirie suivant :
- Aménagement de la voie d’accès et du parking devant le Tennis et création de places de
stationnement pour 49 549,90 € Ht
- Aménagement de trottoir en entrée de village côté Ouest pour 8 465,00 € Ht
Les travaux sont confiés à l’entreprise de travaux publics Rott.
Divers
Le Maire informe les élus que la débrousailleuse est défectueuse.



Association foncière – Délibérations du bureau
Séance du 16 AOUT 2017
1.

Circulation douce

Le Conseil Départemental propose l’aménagement d’une circulation douce entre Seebach et
Schleithal.
Plusieurs circuits peuvent être proposés :
1. Entre le Geitershof et le « Ruhebankstressel ».
2. Entre le Geitershof et le chemin enherbé situé à l’ouest de la proposition N° 1.
3. Entre le terrain dit des « déchets verts » à Schleithal et les silos de stockage de céréales
du Comptoir Agricole à Seebach.
Après discussion le bureau de l’Association Foncière propose le chemin le long de l’élevage
Schweitzer qui passe par le Zwerckacker rejoint le Lochweg le long du Saubueckel pour
rejoindre le chemin de la Coopérative Agricole à Seebach (Comptoir Agricole).
Le Bureau de l’Association Foncière de Schleithal propose également un revêtement en split de
petite taille sauf sur les pentes qui devront être réalisées en béton.
2.

Travaux réalisés

Rien à signaler.
3.

4.

Travaux à réaliser
-

Des contacts sont à prendre avec des entreprises pour bétonner éventuellement le
chemin à la hauteur du Geisberg.

-

La poursuite de la remise en état du Lochweg.

-

Empierrement du chemin situé entre le Saubueckel et Zwerckacker.

Divers

Il est signalé des déchets et gravats qui ont été déposés sur les chemins d’exploitation agricole
(Grossenwasen).
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Informations générales
Changement d'heure
Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit
du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017.
A 3 heures du matin il sera 2 heures.
Nous allons dormir une heure de PLUS.
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.
La 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 25 novembre 2017 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.
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, toutes ces informations sont nécessaires pour définir les taxes
d’assainissement, la redevance d’ordures ménagères…etc.
Nouveaux arrivants et départs de la commune
Vous venez d’emménager à Schleithal… Faites-vous connaître !
N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil de la Mairie.
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.
En cas de déménagement, pensez à signaler votre départ.
Vous pouvez aussi, à tout moment de l’année, déclarer votre arrivée ou votre départ via le site
http://www.webadministres.net/67/Schleithal.
Inscription sur les listes électorales
Les jeunes âgés de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste électorale sur la base des données
transmises par l’INSEE. Toutefois, les intéressés sont tenus de vérifier leur inscription auprès
des services de la Mairie.
L’inscription sur les fichiers de la commune est obligatoire.
Les habitants de Schleithal souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de la Commune
pourront se présenter en Mairie jusqu’au samedi 30 décembre 2017 (permanence 9 h - 11 h).
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Site internet
La Commune de Schleithal a son site particulier : www.schleithal.fr.
Ce site vous permettra de consulter des informations sur la Commune
et de suivre son actualité.
Nous vous souhaitons une bonne visite sur notre site internet.

Nouvelles procédures CNI
Activation d'un espace de prise de RDV en ligne
Depuis le 1er décembre 2016, les démarches de demande de cartes d'identité ont changé.
Désormais, seules les mairies habilitées se chargeront de leur délivrance.
Pour les mairies choisies, cela se traduit par une augmentation conséquente de la charge de
travail car ils doivent désormais recevoir les administrés des communes voisines.
Les communes pilotes parlent même de rush.
" La moyenne mensuelle de 100 documents passe à 200 ou 230 dossiers. " (Joël Le Besco,
maire de Combourg)

La prise de RDV en ligne, une solution pour gagner du temps
https://mairie-administration.rdv360.com/
Chaque RDV pris sur Internet, c'est un appel en moins donc du temps gagné. Pour une
commune qui gère des centaines de dossiers, cela représente énormément de temps (env.
42h/mois pour une ville de 30.000 habitants).
La fibre optique en Alsace : restez informé
Vous pouvez à tout moment consulter le site https://www.rosace-fibre.fr/communes/schleithal
pour suivre l’avancement des travaux.
Recensement militaire en Mairie
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INFOBEST PAMINA, qu'est-ce donc ?
Situé dans les locaux de l’ancienne douane française de Lauterbourg, l’INFOBEST PAMINA
conseille des usagers provenant du nord de l’Alsace, du nord de la Bade et du Palatinat.
Ayant pour mission de vous informer, vous conseiller et vous soutenir pour toute démarche
transfrontalière.
Contact :
Adresse postale française (adresse visiteurs) :
INFOBEST PAMINA
2 rue du Gal Mittelhauser
F-67630 Lauterbourg
+33 (0)3 68 33 88 00

Adresse postale allemande :
INFOBEST PAMINA
Hagenbacherstrasse 5
D-76768 Neulauterburg
+49 (0)7277 8 999 00

Horaires :
Lundi ------------------------- de 13h30 à 16h30
Mardi, mercredi, jeudi ----- de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Contact mail : infobest@eurodistrict-pamina.eu
Reports de collecte des bacs d’ordures ménagères (bac brun) - tri sélectif (bac bleu)
Poubelle brune :
La collecte du Mercredi 1er Novembre sera reportée au Jeudi 2 Novembre 2017.
Poubelle bleue :
La collecte du Lundi 25 Décembre sera reportée au Samedi 23 Décembre 2017.

Décharges sauvages
Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit (ordures ménagères,
déchets verts, encombrants, cartons, gravats, pneus usagés...) ainsi que toute décharge brute
d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés depuis
la loi du 15 juillet 1975.
Les infractions sont passibles de poursuites et de pénalités dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur tel que le Code pénal art R632-1 et R 644-2.
Appel au civisme et à la propreté
Rappelons qu’au-delà de l’atteinte portée à l’environnement par le risque de pollution, ces
dépôts sauvages représentent un coût supplémentaire pour la collectivité qui doit organiser
l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites concernés.
Les incivilités sont nombreuses :
- Tapage nocturne
- Bâtiments communaux squattés, bouteilles de verre cassées au city stade (danger de coupures
graves)
- Délit de fuite
- Vols d’oignons et autres légumes dans les potagers familiaux.
Nous en appelons au civisme de chacun : en effet pour vivre ensemble il nous faut cultiver le
respect d’autrui, plutôt que de nous appesantir sur le problème attachons nous à la solution : le
respect des biens et des personnes, respect nécessaire pour mener une vie sociale paisible et
équilibrée.
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Fête de Noël des aînés
La fête de Noël des aînés aura lieu le samedi 9 décembre 2017 à la salle polyvalente.
Seront invitées individuellement les personnes à partir de 65 ans ainsi que leur conjoint.
Si vous ne recevez pas d’invitation, tout en ayant 65 ans révolus, veuillez le signaler en Mairie.

SCHLEITHAL : Toute une Histoire en Deux Tomes
Merci d’abord à Madame Sylviane FLEITH et Monsieur Marcel NEFF pour le travail qu’ils ont
réalisé, et dont ils nous permettent de profiter aujourd’hui : afin de mieux connaître notre
village.
Le prix indiqué des deux tomes, ne représente que le coût de tirage et d’impression.
Rappel du Coût :
- 20 X les deux tomes ~ 72,00 € TTC (les deux Volumes)
- 50 X les deux tomes ~ 60,00 € TTC (les deux Volumes)
- 100 X les deux tomes ~ 42,00 € TTC (les deux Volumes).
Les deux tomes sont largement illustrés de photos qui agrémentent un texte riche en anecdotes,
et retracent l’histoire de SCHLEITHAL, de la préhistoire à 1994 (date de réalisation).
Délai de commande : jusqu’au 1er décembre 2017

TALON REPONSE :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné : NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………. E-Mail : ………………………………………………..
Souhaite acquérir : Nombre …. X les 2 Volumes
Fait à…………………………..le……………………..
Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3960 (0,06 €/min+Prix appel)

depuis un mobile, composez
le 09 71 10 39 60

*****************
Les rendez-vous peuvent également être pris
par courriel à
sip-sie.wissembourg@dgfip.finances.gouv.fr
ou par téléphone au 03 88 54 18 90

Certificats d’acquisition de véhicules dans un autre Etat membre de l’UE
Depuis le 1er septembre le SIP-SIE de Wissembourg ne délivre plus de quitus automobiles aux
particuliers (formulaires 1993 PART).
Les usagers peuvent en obtenir la délivrance auprès du SIE de Haguenau. Ce document est
nécessaire aux particuliers avant l’immatriculation à la Préfecture.
La prise de rendez-vous est possible par téléphone au 03 88 53 26 44 ou via le compte
personnel de l’usager sur www.impots.gouv.fr .
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Mise en conformité des enseignes
Le décret 2012-118 du 30 janvier 2012 portant sur la mise
en conformité des publicités extérieures entre en vigueur
le 1er juillet 2018. Afin de vérifier que vos enseignes
respectent les conditions du décret, en voici quelques
extraits :
- L’enseigne sur toiture est possible mais uniquement en
lettres découpées.
- L’enseigne ne peut dépasser la limite du mur sur lequel elle est apposée.
- L’enseigne apposée à plat sur un mur ne peut constituer
par rapport au mur une saillie de plus de 0,25m.
- Densité : pour une façade commerciale inférieure à 50 m²,
les enseignes ne pourront excéder 25 % de la surface et
cela par façade, ce pourcentage est porté à 15 % si la
façade fait plus de 50 m².
- Une seule enseigne de plus de 1 mètre scellée au sol est
autorisée par voie ouverte à la circulation publique
bordant l’immeuble où est installé l’activité signalée.

*****************
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Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)
Octobre

Novembre

Décembre

1

D

Lauterbourg

1

M

Mothern

1

V

Mothern

2

L

Mothern

2

J

Seltz

2

S

Seltz

3

M

Seltz

3

V

Soultz-Sous-Forêts

3

D

Soultz-Sous-Forêts

4

M

Soultz-Sous-Forêts

4

S

Wissembourg/Bonnave

4

L

Wissembourg/Billmann

5

J

Wissembourg/Billmann

5

D

Merkwiller

5

M

Merkwiller

6

V

Merkwiller

6

L

Wissembourg/Bonnave

6

M

Wissembourg/Billmann

7

S

Wissembourg/Schorle

7

M

Seebach

7

J

Seebach

8

D

Seebach

8

M

Lembach

8

V

Lembach

9

L

Lembach

9

J

Hatten

9

S

Haten

10

M

Hatten

10

V

Wissembourg/Bonnave

10

D

Wissembourg/Schorle

11

M

Wissembourg/Schorle

11

S

Wissembourg/Billmann

11

L

Wissembourg/Schorle

12

J

Wissembourg/Schorle

12

D

Wissembourg/Billmann

12

M

Wissembourg/Schorle

13

V

Wissembourg/Schorle

13

L

Betschdorf

13

M

Betschdorf

14

S

Betschdorf

14

M

Wissembourg/Billmann

14

J

Wissembourg/Schorle

15

D

Wissembourg/Bonnave

15

M

Lauterbourg

15

V

Lauterbourg

16

L

Lauterbourg

16

J

Mothern

16

S

Mothern

17

M

Mothern

17

V

Seltz

17

D

Seltz

18

M

Seltz

18

S

Soultz-Sous-Forêts

18

L

Soultz-Sous-Forêts

19

J

Soultz-Sous-Forêts

19

D

Wissembourg/Schorle

19

M

Wissembourg/Bonnave

20

V

Wissembourg/Bonnave

20

L

Merkwiller

20

M

Merkwiller

21

S

Merkwiller

21

M

Wissembourg/Schorle

21

J

Wissembourg/Bonnave

22

D

Wissembourg/Billmann

22

M

Seebach

22

V

Seebach

23

L

Seebach

23

J

Lembach

23

S

Lembach

24

M

Lembach

24

V

Hatten

24

D

Hatten

25

M

Hatten

25

S

Wissembourg/Bonnave

25

L

Wissembourg/Billmann

26

J

Wissembourg/Billmann

26

D

Wissembourg/Bonnave

26

M

Wissembourg/Billmann

27

V

Wissembourg/Billmann

27

L

Wissembourg/Bonnave

27

M

Wissembourg/Billmann

28

S

Wissembourg/Schorle

28

M

Betschdorf

28

J

Betschdorf

29

D

Betschdorf

29

M

Wissembourg/Bonnave

29

V

Wissembourg/Billmann

30

L

Wissembourg/Schorle

30

J

Lauterbourg

30

S

Lauterbourg

31

M

Lauterbourg

31

D

Mothern

Horaires du cabinet médical

Cabinets d’Infirmières libérales

Docteur BESLIU-MIHAIL Otilia
Médecine Générale
295 rue Principale
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

Mmes IFFRIG – PLUTA – ROGER – SUSS
4 Rue des grands chezeaux- 67160 Salmbach
Tél. : 03 88 53 64 65
infirmières.salmbach@wanadoo.fr
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) :  07 71 17 61 30
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La vie associative

Association Retraite Active
de Schleithal et Environs

APPEL aux retraités (ées)
(Quel que soit votre âge.)
Rester le plus longtemps en forme, est notre souhait à tous.
Etes-vous prêt à faire un effort pour cela ? Alors, plus d’hésitation.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour participer à nos activités.
Le mardi après- midi de 14H00 à 15H00, une séance de gym est dispensée dans la
salle paroissiale par une monitrice diplômée.
Le samedi matin de 9H30 à 10H30,
une séance d’aquagym est dirigée à la
piscine de Drachenbronn par les deux
maitres-nageurs confirmés.
Aucune contrainte vous est imposée,
ni dans le choix de l’activité, ni dans
le nombre des présences.
Vous hésitez encore, ou vous pensez
que vous êtes trop …..
Venez à l’une et ou l’autre séance et vous verrez si elles sont adaptées à votre
attente ou non.
L’Association a repris ses activités au mois de septembre et a tenu son Assemblée
Générale le Mardi 26 septembre 2017 à 15 H 30 au foyer paroissial.
Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter le Président
M. Gérard ROEHRIG
Tel. 0388943503
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Fête d’été football section jeunes
Le samedi 24 juin dernier, avait lieu la fête d’été de la section jeunes des footballeurs rassemblés au sein
de l’entente A2S. Cette entente se compose des jeunes pousses des villages d’Altenstadt, de Schleithal et
de Seebach.
A cette occasion, Yves Vetterhoeffer, en qualité de président des jeunes, a rappelé le rôle important que
tiennent les différents acteurs dans le bon déroulement de la vie d’un club. Les entraineurs et encadrants
qui se démènent tout au long de la saison mais également les familles qui sont les premiers supporters.
Les sponsors ont également été mis en avant puisqu’ils sont essentiels dans la vie du club. La confiance
de la Boucherie Sigrist a notamment permis au club de fournir des survêtements à l’ensemble des jeunes
cette année.

Après une brève allocution du maire Joseph Schneider rappelant l’importance du bénévolat dans la vie
associative, la quarantaine de jeunes joueurs ainsi que les dirigeants se sont rassemblés sur le terrain
pour une séance photo et ainsi faire honneur aux sponsors présents.
C’est dans une ambiance festive que la soirée s’est prolongée autour d’un barbecue convivial. La fin de
soirée a amené un grand nombre de convives à se déhancher sur les rythmes et tubes du moment
pendant que les jeunes prolongeaient la saison en s’affrontant mutuellement sur le terrain illuminé et ce,
jusqu’au bout de la nuit.
Merci à tous pour votre soutien durant la saison
passée, les jeunes pousses vous donnent d’ores
et déjà rendez-vous dès le mois de septembre
pour une saison 2017-2018 qui sera, sans aucun
doute, encore plus belle.
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Le FOOTBALL INAUGURE
Les travaux d’aménagement et d’agrandissement
terminés, l’U.S. SCHLEITHAL compte bien
fêter l’évènement.
Le jour J. un nombreux public, curieux,
sympathisant, amoureux du ballon rond participe
à l’évènement.
Après la messe lue par le Curé Bahr et la
bénédiction des installations a lieu la cérémonie
du « coupé du ruban tricolore ».
Le Président Marcel Burck accueille les
nombreux participants venus pour l’évènement mais aussi tous ceux qui ont contribué aux travaux
réalisés.
Yves Vetterhoeffer - responsable des jeunes - souligne l’important travail d’apprentissage
d’éducation et de contribution à la cohésion sociale, réalisé par les associations en général et le
foot en particulier.
Le Maire, Joseph Schneider, rappelle l’engagement de la Commune, autant que des joueurs,
dirigeants, élus, bénévoles… qui jour après jour, semaines après semaines, ont participé à
l’avancement des travaux sous la responsabilité de Nord Alsace Architecture.
« Je salue les responsables politiques qui se sont déplacés : Evelyne Isinger, conseillère régionale,
Paul Heintz, suppléant du député Reiss (et conseiller départemental) et Stéphanie Kochert,
conseillère départementale, ainsi que Serge Strappazon, Président de la Communauté de
Communes du Pays de Wissembourg.
Qu’il me soit également permis de remercier la Région Grand Est, le Conseil Départemental et la
LAFA qui ont soutenu et encouragé financièrement notre projet. »
La Ligue d’Alsace de Football, représentée par Pascal Fritz – vice-président de la Commission
d’arbitrage du Grand-Est, Eric Wahl, animateur du territoire Alsace Nord et son Président, René
Machbach, profita de l’occasion pour distinguer nombreux responsables et bénévoles :
- Breloque de bronze : Alain Brencklé, Joëlle Brencklé, Julien
Dietenbeck, Michel Fischer, Jérémy Grosse, Kenny Klein, Jean Bernard
Pfend, Cyrille Reinert, Pauline Roehrig, Yves Vetterhoeffer, Raphaël
Volb, Nathalie Wagner, Thierry Wagner, Joris Klein et Angélique
Strohm.
- Breloque d’argent : Noureddine El Aydi, François Hiebel, Vincent
Hiebel et Laurence Strohm.
- Breloque de vermeil : Joël Klein.
- Breloque d’or : Marcel Burck.
René Machbach, au nom de la Fédération Française de Football, a remis
au Président, Marcel Burck, la plaquette d’Argent.
Relevons la participation de notre Association « Costumes et Traditions »
qui, toute en couleur, égaya la cérémonie.
Merci à Tous
et bravo !
J.S.
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*****************
LE CLUB DE GYMNASTIQUE DE SCHLEITHAL
a repris ses activités
Aérobic : Le lundi 4 septembre 2017, de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente
Gymnastique : Le jeudi 7 septembre 2017, de 19h30 à 20h30 au foyer.

Séances très variées : renforcement musculaire, cardio, 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 !
(Cotisation annuelle 45€ pour 1 activité, 68€ les 2)
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.
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*****************

Samedi 30 septembre : 15 H 30 à 21 H 30
Dimanche 01 octobre : 9 H 00 à 17 H 00
A la salle polyvalente de SCHLEITHAL
Organisé par l’USS (ASC)
Rue de la Paix - 67160 Schleithal
Défilé de mode
Restauration et buvette
Entrée gratuite
21

PAROISSE - FOYER RURAL
La traditionnelle

FÊTE D’OCTOBRE
aura lieu

Dimanche le 22 Octobre
à la salle polyvalente de Schleithal

Apéritif : à partir de 11h30
Menus :
Choucroute garnie ou jambon vigneron, café et dessert
Prix adulte : 16€
Prix enfant : 8€

Les billets peuvent être retirés jusqu’au 18 Octobre :




au Tabac Fuchs
à la Boucherie Sigrist
chez Roehrig Joseph, 43 rue de la Forêt Tel: 03-88-53-61-23
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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Anniversaires
En octobre 2017
Le 06 M. Jean Bay .................................................................................................. 91 ans
289, rue Principale
Le 09 Mme Louise Riedinger née Moog ................................................................ 84 ans
11, rue Principale
Le 11 M. Joseph Schweitzer ................................................................................... 86 ans
18, rue Principale
Le 13 Mme Vve Mathilde Demand née Schaaf ..................................................... 87 ans
261, rue Principale
Le 16 Mme Vve Andrée Klein née Vogel ............................................................... 82 ans
174, rue Neuve
Le 23 Mme Joséphine Fischer ................................................................................ 87 ans
69A, rue de la Forêt
Le 24 M. Marcel Heintz ......................................................................................... 88 ans
192, rue Principale
Le 25 Mme Marguerite Steiner née Wolff
69, rue de la Forêt .......................................................................................... 86 ans
Le 29 M. Gérard Beaulieu ...................................................................................... 81 ans
188, rue Principale

En novembre 2017
Le 04 M. Eugène Kauff .......................................................................................... 84 ans
61, rue de la Forêt
Le 04 Mme Vve Marie-Antoinette Gross née Matter ............................................ 84 ans
13, rue Principale
Le 04 M. Alain Sabaty ........................................................................................... 80 ans
283, rue Principale
Le 07 M. Joseph Heintz .......................................................................................... 88 ans
36, rue de la Forêt
Le 10 M. Jean Obernesser ...................................................................................... 92 ans
7, rue des Vergers
Le 14 M. Aloyse Moog ........................................................................................... 84 ans
313, rue Principale
Le 14 M. Aloyse Fischer ........................................................................................ 91 ans
37, rue de la Forêt
Le 16 Mme Vve Alice Schoenenberger née Merck ............................................... 87 ans
50, rue de la Forêt
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Le 16 Mme Vve Anne Paul née Schweitzer .......................................................... 89 ans
157 rue Principale
Le 18 M. Victor Fuchs ............................................................................................ 91 ans
19, rue de la Gare
Le 18 Mme Vve Odile Hiebel née Rauch ............................................................. 90 ans
279, rue Principale

En décembre 2017
Le 12 Mme Rose Buhler née Wust ......................................................................... 86 ans
65, rue de la Forêt
Le 15 Mme Vve Marta Klein née Kettenring ......................................................... 83 ans
136 A, rue Principale
Le 20 M. Aloyse Fischer ........................................................................................ 87 ans
21, rue Principale
Le 23 Mme Odile Heintz née Vogel ....................................................................... 84 ans
192, rue Principale
Le 23 M. Joseph Burck ........................................................................................... 82 ans
85, rue Principale
Le 24 Mme Vve Rose Hemmerle née Kauff .......................................................... 89 ans
101, rue Principale
Le 25 Mme Cécile Heintz née Hiebel ..................................................................... 80 ans
76, rue Principale

Noces d’or

Le 24 novembre 2017
M. Gérard Roehrig et Mme Paulette Herbein
174 A, rue Neuve
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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A fêté son anniversaire
M. Jacques Riedinger
11, rue Principale
85 ans le 25 juillet 2017

Mme Odile Riedinger née Holler
70, rue de la Forêt
85 ans le 18 septembre 2017

Ont fêté leurs noces d’or

M. Jacques Loehr
et Mme Marie Reine Rauch
10, rue des Violettes
Mariés le 30 juin 1967

Se sont mariés

Le samedi 8 juillet
M. Jean-Claude Loehr
et Mme Hasman Sophie Kausmally

Le samedi 19 août
M. Sébastien Kocher
et Mme Christelle Meyer
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Le samedi 26 août
M. Marc Keller
et Mme Murielle Hossann

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 jeudi 2 novembre
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
Le samedi 7 octobre - Le samedi 4 novembre – Le samedi 2 décembre

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

Horaires du Point Lecture
Le point lecture est ouvert le lundi et vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 et de 16 h 30 à 18 h 30
à partir du lundi 30 octobre 2017 (horaires d’hiver).
186a, 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 1er octobre au 31 mars inclus)

Lauterbourg

Route du Rhin
 03.88.94.83.80

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00

Wintzenbach

Route Napoléon – RD 468
 03.88.86.55.51

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00

Wissembourg

Rue de la Pépinière
 03.88.54.39.54

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00

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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Numéros utiles
Chèque volé : 08 92 68 32 08

Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705

Don du sang à Wissembourg
Les dates à retenir pour 2017 sont les mardis
 28 novembre
La collecte aura lieu de 10h à 13h et de 16h à 20h au Foyer Saints Pierre et Paul
à Wissembourg, Rue du Chapitre.

Étoile Pongiste : ramassage de papier 2017
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 2017 auront lieu aux dates suivantes:
Vendredi 15 décembre – Samedi 16 décembre

Vacances scolaires 2017-2018
Fin des cours

Reprise des cours

Vacances de la Toussaint

Samedi 21 octobre 2017

Lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël

Samedi 23 décembre 2017

Lundi 8 janvier 2018

Vacances d’hiver

Samedi 24 février 2018

Lundi 12 mars 2018

Vacances de printemps

Samedi 21 avril 2018

Lundi 7 mai 2018

Vacances d’été

Samedi 7 juillet 2018

Services d'urgence
SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

INTERNATIONAL : 112

Restauration ambulante
- Vente de nourriture de type « Hamburger Gourmet » : prochain passage mars 2018 (BurgerBus).
- Vente de pizza et tarte flambée tous les mercredis (Pizza Fab).

Festivités 2017








30 septembre et 1er octobre: Salon du shopping et bien être - USS
1er octobre : Vide grenier – USS
22 octobre : Fête d’octobre organisée par le foyer paroissial, à la salle polyvalente
Cérémonie du 11 novembre
A l’occasion de la commémoration de la fin de la guerre 14-18 et en mémoire de toutes les
autres, un dépôt de gerbe au monument aux morts aura lieu le 11 novembre 2017
après l'office.
A l'issue de la cérémonie, tous les citoyens sont invités au verre de l’amitié servi au foyer.
12 novembre : Téléthon
9 décembre : Fête des Ainés
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