Fêtes d’été
Informations générales
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Le mot du Maire

M

es chers Concitoyens,

Une nouvelle rentrée s’offre à nous. Les récoltes avancent pour les uns pendant que les
autres reprennent leurs cartables. Les usines, avec la fin des congés, rouvrent leurs portes, et
tous, nous renouons avec nos activités. Les associations poursuivent leurs assemblées générales
et préparent leurs programmes d’automne et d’hiver.
Nous avons, je l’espère pour tous, passé un été agréable, bien que caniculaire.
Le 14 juillet a été plus ou moins formidable, pour les uns et les autres, nous rappelant nos
valeurs républicaines d’égalité, de liberté et de fraternité que nous partageons volontiers.
Permettez-moi de souligner l’honneur fait à notre village. En effet l’un d’entre nous a été
invité, avec ses parents, à la tribune présidentielle afin d’assister au mieux au défilé parisien de
notre fête nationale. C’est avec humilité et reconnaissance, que nous disons merci à notre
Président de la République ainsi qu’à notre premier Ministre pour l’accueil à la fois rare,
chaleureux et exemplaire réservé à nos concitoyens. MERCI !
Un tel comportement ne doit pas rester exceptionnel. D’ailleurs il ne date pas
d’aujourd’hui. THUCYDIDE (465 à 395 avant Jésus-Christ), homme politique et historien
grec, nous disait :
« La force de la cité n’est pas dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le
caractère de ses citoyens… »

Bonne lecture à tous et prenez soin de vous,

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 coché, tout
changement pourra seulement être modifié le vendredi matin avant 10h pour la semaine
suivante sauf en cas de maladie où un certificat médical sera nécessaire.
En cas de congés scolaires, les modifications de planning sont tolérées jusqu’au matin de la
reprise et ceci avant 9h.
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La fête du 14 juillet 2018
C'est sous un chapiteau bondé que s'est
déroulée la désormais traditionnelle fête du
14 juillet. Drapeaux, guirlandes aux
couleurs nationales, flottaient au gré du
vent. La fanfare du village, sous la
direction de Marcel Hiebel, interpréta
quelques morceaux de leur riche répertoire.
La marseillaise, moment fort pour tous, fut
très applaudie. L'équipe municipale, ainsi
que des bénévoles s'activèrent pour
satisfaire tous les invités. Les enfants des
écoles savourèrent avec appétit leurs
saucisses offertes gracieusement par la
Commune. Ce fut une belle fête sous le
signe de la convivialité.

Le rêve de Stéphane réalisé!!
Stéphane Obernesser ; un jeune Schleithalois a eu la
joie de réaliser son rêve : participer à la cérémonie
nationale sur les Champs Elysées à Paris. C'est sur la
Place de la Concorde noire de monde, où une place
attitrée avait été réservée au jeune homme, que
Stéphane a suivi le défilé du 14 juillet. La musique, la
Garde Républicaine, les avions de la Patrouille de
France traçant les couleurs nationales dans le ciel,
tout était magique pour lui. Par la même occasion,
Stéphane a pu serrer la main du Premier ministre
Edouard Philippe, et même échanger quelques mots
avec le Président de la République Emmanuel
Macron. Pour Stéphane dont les yeux pétillaient de
bonheur, ce fut un moment d'émotion inoubliable....
Quelle joie également en soirée, de partager
l'euphorie et la liesse de la victoire de l'équipe de
France sur les Champs Elysées!

La tête pleine de souvenirs et d'anecdotes, le retour en Alsace
fut dur, mais ce week-end restera pour lui et ses parents Agnès
et Marcel un moment qu'ils garderont en mémoire toute leur
vie, et pour lequel ils tiennent à remercier le maire Joseph
Schneider, grâce auquel le rêve de Stéphane s'est réalisé.
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Fête des écoles maternelles et élémentaires
et départ de Mme Heintz
La fête des écoles s'est déroulée samedi le 30 juin dans une salle polyvalente bien remplie.
Les parents, grands-parents, le maire et son
équipe municipale étaient venus applaudir les
enfants lors de leur spectacle de fin d'année.
Les chants, tableaux sur le thème du cirque,
acrobaties, jongleries et clowneries ont bien
amusé le public : les écoliers ont pris leurs rôles
très à cœur et exécuté leurs prouesses avec
sérieux.
Ce fut aussi l'occasion d'honorer Mme Marie-Anne Heintz
qui prit sa retraite après de longues années au service des
enfants en grande section maternelle et une année en tant
que directrice des écoles maternelle et élémentaire
fusionnées. Mme Heintz, très émue, a remercié la
municipalité, les parents d'élèves, les délégués, pour leur
soutien durant toutes ces années.
Les enfants ont remis chacun une rose à leur maîtresse
comme cadeau d'adieu avant que le maire lui offre un bon
d'achat et un beau bouquet tout en lui souhaitant une bonne retraite.

La rentrée des classes

Après le mot de bienvenue du
Maire, autant pour les enfants que
pour les parents et les enseignants,
Madame la Directrice souhaite, au
nom de l’équipe enseignante, une
très belle année scolaire à ses
98 élèves.
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Le Conseil Municipal
Réunion du 28 juin 2018 – séance ordinaire
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 Maire rappelle que par délibération en date du 22 juin 2017, le Conseil Municipal avait
décidé de transférer au SDEA des compétences complémentaires en matière d’assainissement à
compter du 1er janvier 2018.
Il ajoute que la décision du Conseil Municipal n’a pas pu être prise en compte par les Services
Préfectoraux, l’extrait de délibération transmis au Contrôle de Légalité n’était pas conforme aux
attentes en la matière.
En conséquence, le Conseil Municipal délibère à nouveau sur le transfert de compétences au
SDEA au 1er janvier 2019.
Décisions d’ordre financier
Le Maire fait part des achats et travaux à réaliser, à savoir :
Acquisition d’un nouveau tracteur :
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre d’Agriculture Niess pour 47 000 € Ht (Tracteur
New Holland 86Ch + chargeur inclus)
Achat de mobilier pour le Point Lecture :
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre des cuisines Weishaar pour 3 215 € Ht
Remplacement du mobilier à la Mairie :
Le Conseil Municipal décide de remplacer les portes du placard du secrétariat de Mairie. Les
travaux seront effectués par la menuiserie Haeussler pour 2 865 € Ht.
Fourniture d’assise banc d’école et crochets :
Le Conseil Municipal décide de réaliser une assise banc pour l’école primaire et d’installer des
crochets métalliques. Les travaux seront effectués par cuisines Weishaar pour 708 € Ht.
Travaux publics :
Le Conseil Municipal décide de réaliser des travaux de renforcement de soubassement de
chemin. Les travaux seront effectués par l’entreprise Rott pour 4 675 € Ht.
Sauvegarde automatisée :
Le Conseil Municipal décide de s’équiper d’un système sécurisé de sauvegarde de données.
La prestation sera réalisée par la société Est Repro (devis à 93€ Ht par mois + frais de livraison
90 € Ht + Audit et déploiement 590 € Ht).
Portail métallique à l’espace socio-culturel :
Le Conseil Municipal, après réflexion, décide de modifier la délibération du 27 septembre 2017
concernant la pose du portail et d’une structure boîtes aux lettres.
Le Conseil Municipal décide de retirer les travaux supplémentaires à l’entreprise TENN GLASZ
(6 977,62 € Ht) et charge Klein Protect Service pour réaliser la pose du portail et les boîtes aux
lettres. Le devis pour le portail s’élève à 3 200 € Ht, à cela se rajoutera la structure pour les
boîtes aux lettres.
Cadeau départ à la retraite de la Directrice de l’école :
Le Conseil Municipal décide de verser 500€ sur le compte personnel de Mme Marie Anne
HEINTZ.
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Demande de participation financière pour un robot tondeuse au terrain d’honneur
L’Union Sportive de Schleithal souhaite équiper le terrain d’honneur d’un robot tondeuse.
L’entreprise Etesia propose un robot d’occasion au prix de 7 564,20 € Ht (installation incluse).
L’Union Sportive de Schleithal sollicite le financement de ce projet.
Le Conseil Municipal décide de signer une convention avec l’USS. Le club reversera la somme
de 3 058,70 € à la Commune.
Suppression de l’emploi d’adjoint administratif territorial de 2ème classe
Le Conseil Municipal décide de supprimer le poste d’adjoint administratif de 2ème classe à
temps non-complet (19/35èmes), compte tenu de la démission de l’agent.
Mise en conformité à la Loi informatique et Liberté au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
Le Centre de Gestion du Bas-Rhin propose d’accompagner la Commune dans la démarche de
mise en conformité de la collectivité à la Loi Informatique et Liberté et au Règlement Général
sur la Protection des Données.
Les tarifs des prestations sont les suivants : 600€ la journée – 300€ la ½ journée et 100€ de
l’heure.
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la mission d’accompagnement proposée par le Centre
de Gestion et de signer la convention correspondante.
Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 2017
Le Conseil municipal émet un avis favorable au rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité des
services d'eau. Les données sont consultables en Mairie.
Transfert du local et de la régie du Point Lecture
Le Conseil Municipal décide de transférer le local du Point Lecture ainsi que la régie du 186A
rue Principale au 206B Place de la Mairie.
Divers
- Crédit Mutuel
Le Maire et les adjoints ont rencontré M. DANNER, Directeur du Crédit Mutuel,
M. MANNHEIM, Président du Conseil d’Administration, et le délégué local.
Un regroupement du Crédit Mutuel de Schleithal et de Seebach est prévu sur Seebach.
A ce jour se pose le problème des personnes qui ne peuvent plus se déplacer auprès de leur banque.
- Pollution lumineuse
Le Maire informe les élus que M. WALCHSHOFER, Président de l’association d’astronomie
NEMESIS, et le représentant de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) viendront le mercredi 11 juillet à 18h en Mairie pour
exposer plus en détail l’intérêt de lutter contre la pollution lumineuse.
Les élus ainsi que les Présidents des Associations sont conviés à participer à cette réunion.

Association foncière
Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2018
MODIFICATION DES STATUTS
Afin d’alléger le fonctionnement de l’association foncière, les membres de l’assemblée
décident de modifier les statuts du 12 mai 2016 :
« l’assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire tous les quatre ans au lieu de
deux ans».
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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.
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 1er décembre 2018 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.
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 lundi 31 décembre 2018 (permanence 9 h - 11 h).
Les autocollants « STOP PUB »
sont à votre disposition
à l’accueil de votre Mairie.
Apposer un autocollant Stop-Pub sur sa boîte aux
lettes permet de réduire les quantités de déchets
papier imprimés non adressés.
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Carte nationale d’identité – Passeport
Ville de Lauterbourg
Depuis le 1er août 2018 la Ville de Lauterbourg est passée aux rendez-vous pour les dépôts des
demandes de carte d’identité et de passeports.
La Ville de Lauterbourg dispose d’un seul dispositif de recueil.
Les horaires d’ouverture des services pour les titres d’identité sont :
Du lundi au vendredi de 8 H 30 à 11 H 30 et de 14 H 00 à 17 H 00
Le samedi de 9 H 15 à 11 H 30.
Les demandeurs sont invités à prendre un rendez-vous préalable au 03 88 94 80 18.
Fiches horaires du Réseau 67 – Changements d’horaires
Afin de diminuer l’impact environnemental lié à l’impression de ces fiches horaires et grâce
aux nouveaux outils informatiques (sites internet, applications smartphones), la Région Grand
Est a souhaité réduire le nombre d’impressions des fiches horaires du Réseau 67 pour la
nouvelle édition de septembre 2018.
Vous pouvez consulter les horaires et toutes les autres informations relatives au Réseau 67 sur
les sites Internet suivants :
* www.vialsace.eu pour l’ensemble des lignes du Réseau 67
* www.ctbr67.fr pour les lignes exploitées par la CTBR.
Les usagers peuvent toujours trouver les fiches horaires en version papier à bord des véhicules
du Réseau 67.
Reports de collecte des bacs d’ordures ménagères (bac brun) - tri sélectif (bac bleu)
Poubelle brune :
La collecte du Mercredi 26 décembre sera reportée au Jeudi 27 décembre.

Poubelle bleue :
La collecte du Lundi 24 décembre sera reportée au Samedi 22 décembre.
Stop aux dépôts sauvages de déchets et au tapage nocturne
Plusieurs points noirs ont été observés, notamment des sacs, cartons
remplis de bouteilles de verre, des dépôts de déchets autour de certains
conteneurs.
Le constat est affligeant et la photo parle d’elle-même.
D’autres incivilités gênent les riverains.
C’est le cas par exemple des dépôts de verre réalisés entre 22h et 6h,
qui génèrent une nuisance sonore pour le voisinage.
Il y va du bien vivre de tous.
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*********************
SDEA : une application mobile à garder à porter de main

*********************
Enquête publique
plan local d’urbanisme intercommunal
Dans le cadre de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la Communauté de
Communes du Pays de Wissembourg consulte la population par l’intermédiaire d’une enquête
publique. Les objectifs poursuivis par cette révision allégée sont les suivants :
₋ Assurer le développement des activités économiques du territoire notamment à Wissembourg et
Riedseltz (Eurofull Fill et carrière Fulchiron) ;
₋ Permettre la valorisation du site du Langenberg (projet d'écolieu à vocation résidentielle et
touristique) ;
₋ Accompagner des projets touristiques dans le cadre du CRSD ;
₋ Prendre en compte les évolutions des équipements des collectivités notamment le pôle culturel et
sportif de Seebach ;
₋ Adapter les limites des zones urbaines en lien avec les capacités des réseaux ;
₋ Répondre aux besoins de développement des exploitants agricoles ;
₋ Adapter le découpage des planches des plans de secteurs ;
₋ Faire évoluer les emplacements réservés pour les mettre en cohérence avec les acquisitions
foncières réalisées et l'évolution des projets ;
₋ Faire évoluer la rédaction de certaines dispositions réglementaires pour faciliter l'instruction des
projets ;
Le Tribunal Administratif a nommé un commissaire enquêteur en la personne de Monsieur Pierre
FROMM pour réaliser cette enquête publique.
Elle se déroulera au courant du mois d’octobre 2018. Des permanences seront tenues dans les mairies
des communes concernées par la révision allégée. Les dates précises de l’enquête publique ainsi que des
différentes permanences seront communiquées ultérieurement via un avis d’enquête publique qui
paraitra dans la presse, sera affiché en mairie et à la communauté de communes et sera consultable sur
le site internet de la communauté de communes.
Lors de ces permanences et pendant les heures d’ouverture des mairies, chacun pourra prendre
connaissance du dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Des registres
seront à la disposition du public pour consigner les observations.
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Les ARTISANS de SCHLEITHAL
Font honneur à notre Commune
L’Entreprise SIGRIST (depuis 1810) – Boucher Charcutier – Traiteur – a été
récompensée à double titre à la Foire Européenne de STRASBOURG pour ses savoir-faire et la
qualité de ses produits :
- le pâté en croûte de Elena (meilleure apprentie de France) obtient la médaille de
bronze – une troisième place donc – sur vingt cinq concurrents venant de toute l’Alsace.
- l’Entreprise de Anne SIGRIST se trouve sur la deuxième marche du podium (sur
trente concurrents alsaciens) avec son boudin noir – cette fois-ci médaille d’argent – et apprécié
de longue date par de nombreux clients venant de toute la région pour le déguster.
Merci à l’Entreprise SIGRIST pour ses efforts et son engagement en faveur de ses
produits, de l’apprentissage et de l’artisanat en général.
Nous en sommes tous Heureux !

Fête de Noël des aînés
La fête de Noël des aînés aura lieu le samedi 8 décembre 2018 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.

L’été va s’endormir
Et l’hiver
Va venir
Sur la pointe
De ses souliers
Gelés.
[Anne-Marie CHAPOUTON

Il pleut
Des feuilles jaunes
Il pleut
Des feuilles rouges.

(1939-2000)]
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AIDE FINANCIERE
ACCORDEE
AUX PERSONNES SOUFFRANT D’INCONTINENCE

Suite à l’entrée en vigueur de la redevance incitative, la communauté de communes du Pays de
Wissembourg a mis en place, par délibération du 26 mars 2018, une aide financière pour les
personnes retraitées, invalides ou handicapées souffrant d’incontinence.
Cette aide sera versée en deux fois. Le 1er paiement se fera en décembre 2018 pour la facture
d’enlèvement des ordures ménagères du 1er semestre 2018.
Le deuxième paiement interviendra après le vote du budget de la communauté de communes,
soit entre avril et mai 2019.
Pour bénéficier de l’aide il faut remplir les conditions suivantes :
- être retraité, invalide ou porteur d’un handicap
- habiter sur le territoire de la communauté des communes du Pays de Wissembourg
- déposer un dossier de demande de participation financière
- être à jour du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
- présenter les factures nominatives concernant l’achat des changes complets et/ou des slips
absorbants
Le montant de l’aide accordée est un forfait calculé en fonction des ressources selon le barème
ci-joint et pourra être proratisé selon le cas.
La communauté de communes du Pays de Wissembourg se réserve le droit de le réviser chaque
année.
PERSONNES SEULES
TARIF
REVENUS (revenus N-1 avant
l'abattement de 10%)
MONTANT DE LA
PARTICIPATION ANNUELLE

A

B

C

<= 1000

1001-1 200 €

1 201-1 400 €

80€

65€

50€

A

B

C

<= 1500 €

1 501-1 700 €

1 701-1 900 €

80 €

65 €

50 €

0 € pour les revenus mensuels > à 1 400 €

COUPLES
TARIF
REVENUS (revenus N-1 avant
l'abattement de 10%)
MONTANT DE LA
PARTICIPATION ANNUELLE PAR
PERSONNE CONCERNEE

0 € pour les revenus mensuels > à 1 900 €
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Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)
Octobre
1

L L

Novembre

Merkwiller

1

J

Wissembourg Schorle

2

V

Seebach

3

S

Lembach

4

D

Hatten

5

L

Wissembourg Bodot

6

M

Wissembourg Bodot

7

M

Wissembourg Bodot

8

J

Betschdorf

9

V

Wissembourg Bodot

10

S

Lauterbourg

11

D

Mothern

12

L
M

Décembre

Wissembourg Bodot

1

S

Wissembourg Schorle

Seebach

2

D

Seebach

Lembach

3

L

Lembach

Hatten

4

M

Hatten

Wissembourg Billmann

5

M

Wissembourg Schorle

Wissembourg Billmann

6

J

Wissembourg Schorle

Wissembourg Billmann

7

V

Wissembourg Schorle

Betschdorf

8

S

Betschdorf

Wissembourg Billmann

9

D

Wissembourg Bodot

Lauterbourg

10

L

Lauterbourg

Mothern

11

M

Mothern

Seltz

12

M

Seltz

Soultz Sous Forêts

13

J

Soultz Sous Forêts

Wissembourg Schorle

14

V

Wissembourg Bodot

Merkwiller

15

S

Merkwiller

Wissembourg Schorle

16

D

Wissembourg Billmann

Seebach

17

L

Seebach

Lembach

18

M

Lembach

Hatten

19

M

Hatten

Wissembourg Bodot

20

J

Wissembourg Billmann

Wissembourg Bodot

21

V

Wissembourg Billmann

Wissembourg Bodot

22

S

Wissembourg Schorle

Betschdorf

23

D

Betschdorf

Wissembourg Billmann

24

L

Wissembourg Schorle

Lauterbourg

25

M

Lauterbourg

Mothern

26

M

Mothern

Seltz

27

J

Seltz

V

Soultz Sous Forêts

2

M

3

M

4

J

5

V

6

S

7

D

8

L

9

M

10

M

11

J

12

V

13

S

Seltz

13

14

D

Soultz Sous Forêts

14

M

15

L

Wissembourg Billmann

15

J

16

M

Merkwiller

16

V

17

M

Wissembourg Billmann

17

S

18

J

Seebach

18

D

19

V

Lembach

19

L

20

S

Hatten

20

M

21

D

Wissembourg Schorle

21

M

22

L

Wissembourg Schorle

22

J

23

M

Wissembourg Schorle

23

V

24

M

Betschdorf

24

S

25

J

Wissembourg Schorle

25

D

26

V

Lauterbourg

26

L

27

S

Mothern

27

M

28

D

Seltz

28

M

Soultz Sous Forêts

28

29

L

Soultz Sous Forêts

29

J

Wissembourg Billmann

29

S

Wissembourg Bodot

30

M

Wissembourg Bodot

30

V

Merkwiller

30

D

Merkwiller

31

M

Merkwiller

31

L

Wissembourg Bodot

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

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

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

Taxi Laurence (taxi conventionné – transport médical assis) :  07 71 17 61 30
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La vie associative
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 Rurale par une monitrice diplômée.
Le samedi matin de 9H à 10H, une séance d’aquagym à la piscine de Drachenbronn
est dirigée par des 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 reprend ses activités le 4 septembre et vous êtes cordialement invités
à son Assemblée Générale le 18 septembre 2018 à 15H au foyer Rural de Schleithal
pour mieux la connaître.
Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter le Président
M. Gérard ROEHRIG
Tel. 0388943503
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Anniversaires
En octobre 2018
Le 09 Mme Louise dite Odile Riedinger née Moog .............................................. 85 ans
11, rue Principale
Le 11 M. Joseph Schweitzer ................................................................................... 87 ans
18, rue Principale
Le 13 Mme Vve Mathilde Demand née Schaaf ..................................................... 88 ans
261, rue Principale
Le 16 Mme Vve Andrée Klein née Vogel ............................................................... 83 ans
174, rue Neuve
Le 23 Mme Joséphine Fischer ................................................................................ 88 ans
69A, rue de la Forêt
Le 24 M. Marcel Heintz ......................................................................................... 89 ans
192, rue Principale
Le 25 Mme Marguerite Steiner née Wolff ............................................................. 87 ans
202, rue Principale
Le 29 M. Gérard Beaulieu ...................................................................................... 82 ans
188, rue Principale

En novembre 2018
Le 04 M. Eugène Kauff ........................................................................................ 85 ans
61, rue de la Forêt
Le 04 Mme Vve Marie-Antoinette Gross née Matter ........................................... 85 ans
13, rue Principale
Le 04 M. Alain Sabaty ........................................................................................... 81 ans
283 A, rue Principale
Le 07 M. Joseph Heintz .......................................................................................... 89 ans
36, rue de la Forêt
Le 10 M. Jean Obernesser ...................................................................................... 93 ans
7, rue des Vergers
Le 14 M. Aloyse Moog ......................................................................................... 85 ans
313, rue Principale
Le 14 M. Aloyse Fischer ........................................................................................ 92 ans
37, rue de la Forêt
Le 14 M. Robert Knobloch ..................................................................................... 80 ans
13, rue Principale
Le 16 Mme Vve Alice Schoenenberger née Merck ............................................... 88 ans
50, rue de la Forêt
Le 16 Mme Vve Anne Paul née Schweitzer ......................................................... 90 ans
157 rue Principale
Le 18 M. Victor Fuchs ............................................................................................ 92 ans
19, rue de la Gare
20

En décembre 2018
Le 12 Mme Rose Buhler née Wust ......................................................................... 87 ans
65, rue de la Forêt
Le 15 Mme Vve Marta Klein née Kettenring ......................................................... 84 ans
136 A, rue Principale
Le 20 M. Aloyse Fischer ........................................................................................ 88 ans
21, rue Principale
Le 23 Mme Odile Heintz née Vogel ...................................................................... 85 ans
192, rue Principale
Le 23 M. Joseph Burck ........................................................................................... 83 ans
85, rue Principale
Le 25 Mme Vve Cécile Heintz née Hiebel .............................................................. 81 ans
76, rue Principale

Noces d’or
Le 22 novembre 2018
M. Barthélémy Boehm et Mme Béatrice Wessbecher
79 A, rue Principale

Noces de diamant
Le 7 novembre 2018
M. Alfred Klein et Mme Rose Gertz
23, 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).

Ont fêté leur anniversaire

Le 24 juillet 2018
M. Alfred KLEIN – 85 ans
Et le 8 septembre 2018
Mme Rose Klein née Gertz - 85 ans

Le 8 juillet 2018
Mme Elise Moog née Royal
85 ans
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Ont fêté leurs noces d’or

Le 18 mai 2018
M. Ernest Knobloch
et Mme Yvonne née Foell
1 B, rue Principale

Le 21 juin 2018
M. Alphonse Jost
et Mme Christiane née Burck
181, rue Principale

Se sont mariés

Le samedi 21 juillet à Schleithal
M. Steeve Hiebel
et Mme Adeline Lengert
59A, rue de la Forêt - Schleithal

Le samedi 25 août à Schleithal
M. Johannes Striebig
et Mme Pauline Roehrig
19, rue du Stade - Seltz
Le samedi 4 août à Wintzenbach
M. Sébastien Andreu
et Mme Marie Muller
21, rue de la Gare - Schleithal
22

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 mercredi 17 octobre
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
le samedi 6 octobre – le samedi 3 novembre – le samedi 1er 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

Bibliothèque de Schleithal - 206 B Place de la Mairie - 67160 SCHLEITHAL
 03 88 94 32 88 - adresse mail : pl.schleithal@gmail.com
Horaires d’ouverture :
- les mardis de 16 H 00 à 17 H 30 et vendredis de 15 H 00 à 17 H 30
- tous les 3ème jeudis du mois de 9 H 00 à 11 H 30 et tous les 1ers samedis du mois de 10 H 00 à 11 H 30
- les mois de juillet et août uniquement le vendredi de 15 H 00 à 17 H 30

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

Accès et horaires des déchetteries
Déchetterie

Adresse

Horaires d’hiver
(du 1 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

er

Rue de la Pépinière
Mardi au samedi inclus
 03.88.54.39.54
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.
Wissembourg

Numéros utiles
Chèque volé : 08 92 68 32 08

Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705

Services d'urgence
SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

INTERNATIONAL : 112

Défibrillateur
Un appareil est à votre disposition : Rue de la Paix en face du Terrain de Foot
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Don du sang à Seebach
La date à retenir est le mardi 16 octobre 2018
La collecte aura lieu de 17 H 00 à 20 H 00 à la Salle des Fêtes, Rue Louis Philippe Kamm.

Don du sang à Wissembourg
La date à retenir est le mardi 20 novembre 2018
La collecte aura lieu de 15 H 00 à 20 H 00 au Foyer Saints Pierre et Paul à Wissembourg,
2 Rue du Chapitre.

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

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

Samedi 20 octobre 2018
Samedi 22 décembre 2018
Samedi 9 février 2019
Samedi 6 avril 2019
Mercredi 29 mai 2019
Samedi 6 juillet 2019

Reprise des cours
Lundi 5 novembre 2018
Lundi 7 janvier 2019
Lundi 25 février 2019
Mardi 23 avril 2019
Lundi 3 juin 2019

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

Festivités 2018
- 29 septembre 2018 : Petit déjeuner « Rites et coutumes autour de la mort » au Restaurant
de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
- 4 octobre 2018 : Chant participatif - Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
- 6 et 7 octobre 2018 : Salon du bien-être – USS
- 7 octobre 2018 : Marché aux puces – USS
- 12 octobre 2018 : Soirée Oktoberfest au club house – USS
- 13 octobre 2018 à 17 H 30 : 60ème anniversaire de la Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers
soirée tartes flambées, pizzas (Salle Polyvalente)
- 14 octobre 2018 à 17 H 00 : Concert Gospel – Eglise St Barthélémy de SCHLEITHAL
- 20 octobre 2018 : Petit déjeuner Aidants familiaux Super-héros ou anti-héros « braucht
Hepflochda ! » Besoin de sparadrap !! - Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
- 20 et 21 octobre 2018 : Bourse expo aux oiseaux
- 28 octobre 2018 : Fête d’octobre organisée par le Foyer Rural
- Cérémonie du 11 novembre : un dépôt de gerbe au monument aux morts aura lieu
le 11 novembre 2018 après l'office.
A l'issue de la cérémonie, tous les citoyens sont invités au verre de l’amitié servi au foyer.
- 15 novembre 2018 : Chant participatif - Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
- 18 novembre 2018 : Téléthon
- 8 décembre 2018 : Fête des Ainés
- 13 décembre 2018 : Chant participatif - Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
- 6 janvier 2019 : Marche hivernale organisée par le Foyer Rural
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