Dans la nuit de l’hiver
Galope un grand homme blanc
C’est un bonhomme de neige
Avec une pipe en bois,
Un grand bonhomme de neige
Poursuivi par le froid.
Il arrive au village.
Voyant de la lumière
Le voilà rassuré.
Dans une petite maison
Il entre sans frapper ;
Et pour se réchauffer,
S’assoit sur le poêle rouge,
Et d’un coup disparaît.
Ne laissant que sa pipe
Au milieu d’une flaque d’eau,
Ne laissant que sa pipe,
Et puis son vieux chapeau.
Jacques Prévert
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Le mot du Maire

M

es chers Concitoyens,

Nous avons connu un été aride et un automne peu marqué. Pourtant nos récoltes de fruits
et légumes étaient pléthores. Vivons-nous dans un pays de cocagne ? Oui, sans doute, même
s’il nous arrive de l’oublier. Chacun d’entre nous est protégé et nous connaissons la paix depuis
de nombreuses années …
Pourtant, des actes de vandalismes, d’incivilités, d’agressions, d’attentats se poursuivent
contre la démocratie, notre bien commun. L’argent dépensé en réparations, en remises en état
c’est celui de nos impôts. La mort donnée, elle, ne se répare pas.
Nous nous interrogeons : Pourquoi ?, notre société en perte de valeurs, en perte de
repères, endoctrinement ? manipulations ? danger ?
Notre village a une âme, une identité forte, une vie associative claire, transparente, dense,
et donc de quoi construire une cohésion sociale forte.
Notre culture est authentique, nos coutumes traditionnelles et nos racines profondes.
Nos valeurs sont celles de l’humain et de la nature à protéger, du travail bien fait, du respect de
nos anciens et de la transmission aux générations futures.
C’est le sens de la Marseillaise chantée par nos enfants le 11 novembre. C’est le sens
aussi, de l’invitation à Saint-Léger-Magnazeix, par Josiane Demousseau, les 24 et 25 août 2019
pour vivre ensemble le 80ème anniversaire de l’accueil des Alsaciens, réfugiés en Haute Vienne
en 1939. Nous nous y rendrons nombreux, j’espère.
Après le livre réalisé sur SCHLEITHAL, à l’occasion du centenaire de notre Caisse de
Crédit Mutuel, deux nouveaux ouvrages se consacrent à notre village :
- « MEMOIRES d’ALSACE » par Thecla JAUBERT-MOOG (d’Sachristàne Thecla),
rend un vibrant hommage à nos racines, à son village natal et à nos traditions restées vives en
nos cœurs (édition 2018).
- Les deux tomes « SCHLEITHAL toute une histoire », réalisés en 1994 par Marcel
NEFF et Sylviane FLEITH sont un florilège d’histoire (s), d’anecdotes de photos, de
personnages, d’évènements, de détails, de révélations, aussi riche que notre village est long.
Quelques exemplaires, en plus des commandes, sont encore disponibles en notre bibliothèque.
De quoi transmettre en effet, aux générations futures, valeurs et culture, gages d’avenir.
Françoise DOLTO (la maman du chanteur CARLOS) nous dit à ce propos dans
« LES CHEMINS de l’EDUCATION » (1994) :
« Le rôle des grands-parents est de beaucoup parler de leur passé personnel et du passé
familial dont ils se souviennent, parce que les racines de la famille plongent dans ce passé … ils
doivent raconter les histoires traditionnelles, les anecdotes, les coutumes du passé, les mœurs
de leur province d’origine ou de leur époque. »
Choisir et transmettre nos valeurs c’est choisir notre civilisation. Merci à tous ceux qui
s’y consacrent. Quel beau cadeau apporté par le CHRIST-KINDEL accompagné du
HANSTRAPP, plus proches de nos traditions que le PERE NOËL moderne et commercial.
En ces jours de fêtes, de lumière, je VOUS souhaite à tous, un JOYEUX, un HEUREUX
NOËL 2018, et une MERVEILLEUSE ANNEE NOUVELLE.
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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Cérémonie du 11 novembre
« SCHLEITHAL SE SOUVIENT »
Il y a un siècle, l’armistice du 11 novembre 1918, signé en forêt de Compiègne, est venu mettre
un terme aux combats fratricides de la Première Guerre Mondiale.
Schleithal se souvient de ses morts, de tous ses morts.
Après le chant introductif de la chorale, le Maire, Joseph Schneider, lit le message du Président
de la République, nous remettant en mémoire « la souffrance et l’honneur des dix millions de
combattants, de tous les pays, qui ont été envoyés dans ces combats terribles.
La gerbe fut ensuite déposée au pied du monument où sont gravés les noms de nos
Schleithalois tombés au champ d’honneur et salués par les drapeaux des pompiers et du
Souvenir français.
La sonnerie aux morts, émouvante, nous rappelle toutes ces vies sacrifiées dans une guerre que
tous souhaitaient « la dernière… ».
La Marseillaise, interprétée par notre fanfare des sapeurs-pompiers, fut également chantée par
les enfants des écoles. C’est une première que nous devons à l’initiative de Denise, à
l’engagement du personnel enseignant et à notre directrice d’école.
Tous nous nous retrouvâmes ensuite au foyer proche, afin de partager le verre de la Paix et de
l’amitié.
Qu’il nous soit permis d’exprimer ici, notre reconnaissance à tous ceux qui ont participé à cette
commémoration et qui œuvrent pour un avenir de paix et d’amitié entre les peuples.
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Fête d'octobre
Dimanche 28 octobre a eu lieu la fête d'octobre organisée par la paroisse et le foyer rural.
Pas moins de 370 convives ont répondu favorablement
à l'appel du comité, et 70 repas ont été portés à
domicile à des personnes âgées ou malades.
Dans son mot d'accueil le président Jean-Paul Sigrist
rappela les diverses acquisitions de matériel pour le
foyer, les prochaines manifestations au foyer marche,
apéritif....souhaita à tous bon appétit et un bel aprèsmidi.
L'incontournable choucroute garnie et le jambon
vigneron ont réjoui les papilles. C'est le traiteur local qui était à l'œuvre avec une équipe de
bénévoles. Des jeunes de la paroisse, très consciencieux dans leur travail ont assuré le service
en salle. Bravo à eux!!!

Elena Buhl une nouvelle fois récompensée!
Apprentie, chez le traiteur local Sigrist, Elena a été sacrée
Rabelais des jeunes talents dans la catégorie charcutierstraiteurs.
Cette remise de trophée a eu lieu le 12 novembre dernier au
grand Rex à Paris.
Cette année a été riche en distinctions pour elle : Meilleure
apprentie de France puis Rabelais.
Un prix remis par la Confédération Générale de
l'Alimentation en détail (CGAD). C'est une reconnaissance de
son talent, sa créativité, sa motivation.
Aujourd’hui Elena prépare son brevet professionnel de
charcutier-traiteur au sein de l'équipe Sigrist qui est pour elle
un esprit, une famille qui l'accompagne et est toujours derrière
elle.

Dédicace d'un livre sur SCHLEITHAL
Le mardi 4 décembre a eu lieu au point
lecture la dédicace d'un livre Mémoires
d'Alsace par Thécla Jaubert-Moog.
Dans sa narration elle rapporte ses souvenirs
d'enfance et de jeunesse à Schleithal, la
tourmente de la guerre, l'évacuation en
Haute-Vienne ...
Les costumes et traditions étaient bien
représentés.
Son ouvrage est disponible au point lecture,
de même pour les 2 tomes sur Schleithal
réalisés par Sylviane Fleith et Marcel NEFF.
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Fête des aînés
Samedi 8 décembre plus de 200 personnes de 65 et plus ont répondu favorablement à l'appel de
la municipalité pour participer à la fête des ainés à la salle polyvalente.
Les membres du conseil municipal, leurs conjoints, les bénévoles s'étaient investis la veille
pour la décoration de la salle.
Le roi des forêts trônait et scintillait de mille lumières. La table joliment décorée fut un vrai
régal pour les yeux.

Tout au long de la journée, tous s'activaient pour contribuer au bien-être de tous les convives.
Après la messe célébrée par le curé Maurice Bahr, moment toujours apprécié, le maire souhaita
à tous la bienvenue, salua la classe 1953 dont ce fut une première. Une pensée émue alla aux
personnes disparues durant l'année et aux malades.
Le maire rappela les différents travaux réalisés dans la commune et ceux à venir, traça l'état
civil de l'année écoulée et souhaita à tous bon appétit et un bel après-midi.
Le succulent pot au feu cuisiné par le traiteur local suivi de quelques douceurs a réjoui les
papilles.
Différentes animations agrémentèrent l'après-midi : des chants traditionnels et chants de noël
entonnés par des membres de la chorale furent repris par l'assemblée. Quelques personnes, les
plus âgées dans la salle furent mis à l'honneur par le musicien qui leur interpréta la belle
chanson ¨DAS SIND UNSERE ELTERN¨ moment très émouvant... Les belles mélodies jouées
par Jean-Marc incitèrent les plus vaillants à quelques pas de danse.

Ce fut un bel après-midi dans l'esprit de noël où on oublia quelques heures les petits bobos et
les tracas de la vie quotidienne. Après le chant ¨GROSSER GOTT¨ on se quitta fatigués peutêtre mais heureux.
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Le village se met dans l’ambiance de Noël
Le village s'anime. Noël se prépare, çà et là des sapins sont décorés.

De beaux arrangements pavoisent les fenêtres de la mairie.
A côté du roi des forêts, Place de la mairie, une belle couronne d'Avent a été réalisée par le
personnel communal et des bénévoles.

Les sujets en bois (bonhomme de neige, père noël, traîneaux...) faits par les enfants de la
cantine scolaire « les libellules » ajoutent une note féérique à différents endroits du village.

Les fenêtres du presbytère font office de calendrier de l'avent, leurs décorations ont été
réalisées par les enfants lors d'atelier de bricolage. Tous les mercredis et vendredis une fenêtre
est ouverte lors d'un temps de prières et de chants, suivi d'un moment convivial autour d'un
chocolat chaud ou vin chaud et bredles.
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Le Conseil Municipal
Réunion du 4 OCTOBRE 2018 – séance ordinaire
Bâtiment socio culturel : avenants au marché
Le Maire informe les élus de l’exécution de travaux supplémentaires lors de l’extension et le
réaménagement du bâtiment communal en espace socio culturel, à savoir :
Lot 3 : charpente bois : ......................................... + 6 094,49€ Ht
Lot 4 : couverture/bardage/zinguerie : ................ + 4 190,54 € Ht
Lot 6 : fermetures extérieures alu : ........................ + 450,00 € Ht
Soit .................................................................... + 10 735,03 € Ht
Le marché a également permis une diminution du coût de 12 379,76 € Ht.
Le Conseil Municipal accepte les avenants au Marché.
Contrôle de la conformité des poteaux d’incendie et hydrants
Le Conseil Municipal décide de réaliser le contrôle de la conformité des poteaux d’incendie et
hydrants et de retenir l’entreprise Mareseau. La prestation s’élève à 31 € Ht par pièce.
Adhésion au service missions temporaires du Centre de Gestion
Le Conseil Municipal décide de faire appel au service d’intérim public proposé par le Centre
de Gestion du Bas-Rhin afin de pallier aux absences momentanées d’agents municipaux, ou
de faire face à des accroissements temporaires d’activité.
Décisions d’ordre financier
Le Maire fait part des achats et travaux à réaliser, à savoir :
Demande de participation financière pour un cycle d’équitation :
Les dernières années, dans le cadre d’un projet pédagogique, l’enseignante CM1-CM2 a
emmené ses élèves au centre équestre de l’écurie du lac à Retschwiller afin de participer à des
séances d’équitation.
L’enseignante souhaite renouveler cette activité.
Le Conseil Municipal décide de participer aux frais d’équitation à hauteur de 2 215 €.
Cette participation est équivalente aux frais de natation au prorata du nombre d’enfants.
Achat de mobilier pour le Point Lecture :
Le Conseil Municipal décide
- d’acheter une structure pour ranger les livres du Point Lecture ( Mobidecor 1 255,52 € Ht)
- d’équiper le Point Lecture en petites fournitures administratives (Bruneau 85 € Ht ;
Borgeaud 413,68 € Ht).
Projet d’extension de la cantine :
Le Maire informe d’un éventuel projet d’extension de la cantine. A ce jour le local est petit,
vu le nombre d’enfants inscrits. Système Wolf a chiffré le gros œuvre à 35 640€ Ht auxquels
s’ajoutent le plancher à 14 000 € Ht.
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux, charge le Maire pour effectuer des devis
complémentaires, et sollicite une subvention auprès du Département et de la Communauté de
Communes.
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Aménagement du sous sol de la salle polyvalente ou création d’un hall sportif :
Le Maire informe les élus que M. Commissione a sollicité la Commune pour l’obtention
d’une salle dédiée aux arts martiaux.
A ce jour il y a 2 possibilités :
- 1ère solution : réaménager le sous-sol de la salle polyvalente
Pierre Koch Architecte propose un relevé du bâtiment existant pour 3 200 € Ht
LM Ingénierie propose une étude diagnostique structurelle pour 1 550 € Ht. Les honoraires
comprennent une visite sur site, des sondages, et la rédaction d’un rapport indiquant les murs
porteurs du sous-sol et donnant une solution pour supprimer le poteau.
- 2ème solution : créer un hall à côté du tennis couvert
Système Wolf a estimé le gros œuvre à 130 000 € Ht auxquels s’ajoutent un plancher à 15 800
€ Ht.
Le Conseil Municipal décide de réaliser le relevé du bâtiment existant (Pierre Koch) et
d’effectuer une étude structurelle (LM Ingénierie).
Fourniture et pose de volets roulants dans le logement au-dessus de l’école maternelle :
Le Conseil Municipal décide de remplacer les volets au-dessus de l’école maternelle (Trendel
2 284,68 € Ht).
Salle polyvalente :
L’ASC souhaite s’équiper d’un brasseur d’air et d’un four. Le brasseur d’air est chiffré à
1 083,90 € Ht (devis Generfeu), et le four est chiffré à 9 492 € Ht (devis Walter) – (devis
internet negoce-chr.com/209-rational : 10 210,00 Ht).
Le Conseil Municipal décide d’acheter le matériel, sollicite la prise en charge de 70 % du Ht
par l’ASC, et autorise le Maire à signer une convention.
Parcelle dans la zone 1AUE :
Le notaire chargé du règlement de la succession de M. Joseph KLEIN sollicite la Commune
pour une parcelle cadastrée Section 40 n° 128 « Zweigasse » avec 36,49 ares.
A la demande des héritiers, le notaire souhaite savoir si la Commune serait intéressée par
l’acquisition de cette parcelle et dans l’affirmative à quel prix.
Le service des domaines a estimé la parcelle en février 2014 à 25 000 € Ht. La parcelle est
cadastrée en zone 1AUE « secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation en vue de
l’implantation d’équipements collectifs à vocation sociale, scolaire, culturelle, cultuelle,
sportive ou de loisirs »
Le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle cadastrée Section 40 N° 128 « Zwogasse »
avec 36,49 ares et autorise le Maire à signer l’acte de vente.
Dépôts sauvages de déchets et 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.
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.
Le Conseil Municipal décide de signaler par affichage au lieu de dépôt l’interdiction de
déposer des verres de 21 heures à 7 heures du matin.
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
Le Conseil décide d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes
du Pays de Wissembourg comme suit :
COMPETENCES FACULTATIVES :
Animation du service des sports
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Soutien à l’utilisation des équipements structurants du territoire pour les clubs de
natation affiliés à la Fédération Française de Natation ayant une dimension communautaire
voire supra-communautaire.
Soutien à l’organisation et à la participation de manifestations liées à la natation de
compétition d’un niveau supra communautaire.
Rapport annuel 2017 du SMICTOM
Le Président du Smictom a transmis le rapport d’activité 2017.
Le Maire a communiqué au Conseil Municipal le rapport dont il a été destinataire.
Le Conseil Municipal est informé de la possibilité de consulter le rapport élaboré par le SMICTOM
ainsi que le compte administratif pour l’exercice 2017 (au secrétariat de la Mairie ou sur le site du
SMICTOM).
Le rapport est également tenu à disposition du public dans les quinze jours qui suivent sa
communication au Conseil Municipal.

Réunion du 28 NOVEMBRE 2018 – séance ordinaire
Démission d’un conseiller municipal et installation du nouveau membre
Le Maire informe les élus de la démission de Madame Catherine TETE en qualité de
conseillère municipale.
Madame Véronique MOOG est le membre suivant de la liste « Avançons ensemble » et accepte
de siéger au sein du conseil municipal.
Madame Véronique MOOG remplace également Madame Catherine TETE dans les
commissions suivantes : commission d’appel d’offres et d’adjudication, commission
communale des impôts directs, et la commission des finances.
Présentation d’un projet d’aménagement de l’entrée du village côté Wissembourg
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux à l’entrée du village dont le projet a été
présenté par M. Louis PESSEL pour un montant de 5 784,00 € H.T.
Convention de mise à disposition de personnel
Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition
de personnel de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg au profit de la
commune.
Les conditions de mise à disposition seront précisées par une convention dont la durée ne peut
excéder trois ans.
Le Conseil Municipal décide également de mettre à disposition le personnel communal au
profit de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg, et de fixer le coût horaire
des agents mis à disposition comme suit : Agent technique – Cadre C : 27,00 €.
Installation classée : société BIOMETHA à Wissembourg
Le Maire explique au Conseil Municipal que la Société BIOMETHA a fait une demande
d'autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement auprès de la Préfecture du Bas-Rhin pour l'implantation d'un méthaniseur à
Wissembourg.
La société BIOMETHA souhaite implanter sur le territoire de Wissembourg, au lieudit
Muntade, une unité de méthanisation pour valoriser des matières organiques venant d'industries
agroalimentaires et d'exploitations agricoles (à plus de 50%).
La Préfecture a émis un arrêté le 20 septembre 2018 autorisant la société BIOMETHA à
exploiter ses installations dans la Commune de Wissembourg.
Le Conseil Municipal prend acte de l’arrêté préfectoral.
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Décisions d’ordre financier
Le Maire fait part des achats et travaux à réaliser, à savoir :
Demande de participation financière pour des spectacles à l’école :
L’école maternelle ne compte plus que 28 élèves et cela devient compliqué d’organiser des
spectacles vu le coût onéreux au prorata du nombre d’enfants.
Ainsi l’école sollicite une aide financière pour 3 spectacles en 2019.
Le Conseil Municipal décide de participer à hauteur du coût global de 831 €.
Remplacement des éléments moquettes podium école maternelle
Le Conseil Municipal décide de remplacer la moquette sur le podium de l’école maternelle et
de retenir la société Agenco pour 270 € Ht.
Fourniture et pose d’un store enrouleur à la salle polyvalente
Le Conseil Municipal décide d’installer un store enrouleur à l’étage de la salle polyvalente du
côté de la tribune pour isoler le bâtiment et séparer la salle.
La société Kern-Studle de Mundolsheim a été retenue pour 5 946,61 € Ht.
Aménagement du sous-sol de la salle polyvalente :
Pierre Koch Architecte a réalisé un relevé du bâtiment existant.
LM Ingénierie doit encore réaliser une étude diagnostique structurelle.
Enlèvement des déchets et nettoyage – logement au-dessus de l’école primaire
Le Maire fait part de devis pour l’enlèvement et le nettoyage de l’appartement situé au-dessus
de l’école primaire.
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre d’un montant de 2 300 € Ht de Sk net vitres.
Admissions en non-valeur assainissement
Le Trésorier a transmis un certain nombre de titres, émis au cours des exercices 2013 à 2017,
pour le budget Assainissement en vue de leur admission en non-valeur. Le montant total s'élève
à 297,02 €.
Le Conseil Municipal approuve les états des produits irrécouvrables établis par le Trésorier et
admet en non-valeur la somme totale.
Mise en place de la commission de contrôle pour la gestion des listes électorales
Les modalités d’inscription sur les listes électorales ont évoluées et la compétence pour statuer
sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs a été transférée aux maires.
Les commissions administratives de révision des listes électorales, qui détenaient auparavant
cette compétence, sont supprimées à partir du 10 janvier 2019.
La commission de contrôle pour la gestion des listes électorales sera dorénavant composée de :
Mme Christiane FOELLER, Mme Denise BOEHM, et M. Armand JACQUES
M. Mathieu HEIDEIER, Mme Véronique MOOG
Rapport annuel 2017 du SDEA
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité des
services d'assainissement.
Les données essentielles de ce rapport sont consultables en Mairie
Divers
80ème anniversaire de l’arrivée des Alsaciens en Limousin en 1939
La Mairie de Saint Leger Magnazeix souhaite accueillir la Commune de Schleithal en août 2019 à
l’occasion du 80ème anniversaire de l’arrivée des Alsaciens en Limousin.
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Informations générales
Essai mensuel des sirènes d’alerte à la population
Tous les premiers mercredis du mois à midi, la commune teste son
dispositif de sirènes d’alerte à la population, afin de s’assurer de son bon
fonctionnement.
Changement de situation de domiciliation
Afin de simplifier les démarches administratives, veuillez signaler tout changement de situation
familiale à la mairie de Schleithal : déménagement ou emménagement, modification du nombre
de personnes à votre domicile.
L’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique lors de cette déclaration d’arrivée,
il y a lieu de demander votre inscription auprès du service des élections.
Vous pouvez aussi, à tout moment de l’année, déclarer votre arrivée ou votre départ via le site
http://www.webadministres.net/67/Schleithal.

******************************************
AVIS AUX ELECTEURS

Mise en place du répertoire électoral unique
Les modalités d’inscription sur les listes électorales ont été réformées.
Le Répertoire électoral unique (REU) a été institué et entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant leur
inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de
l’année N-1.
La mise en œuvre du REU nécessite l’édition d’une nouvelle carte électorale afin d’attribuer un
identifiant national d’électeur unique et permanent, celle-ci vous parviendra avant les élections
Européennes.
Pour les élections Européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur
les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une
permanence sera assurée en mairie le samedi 30 mars 2019.
Il n’y aura pas de permanence le lundi 31 décembre 2018.
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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
La collecte du Mercredi 2 janvier sera reportée au Jeudi 3 janvier
Poubelle bleue :
La collecte du Lundi 24 décembre sera avancée au Samedi 22 décembre.

******************************************
Association des parents d’élèves de Schleithal
Forts de leurs expériences passées et soucieux de continuer à soutenir toujours mieux l’école
primaire de Schleithal, les représentants des parents d’élèves se sont constitués depuis le début
de cette année scolaire en association : l’« APE Schleithal ».
A travers différentes actions menées tout au long de l’année (ventes de chocolat, confection de
couronnes d’Avent, kermesse, bourse aux vêtements…) l’APE Schleithal aura à cœur de
financer ou cofinancer des projets mis en place par l’école tels que des sorties scolaires ou des
partenariats avec des intervenants extérieurs.
D’avance un grand merci à toutes celles et ceux, à commencer par les familles des élèves, qui
par leur soutien ont déjà contribué et contribueront encore sans aucun doute à la réussite de ces
projets !

********************************************
Relais d’Assistants Maternels
Créé en avril 2001, le Relais Assistants Maternels est géré par la Communauté de Communes
du pays de Wissembourg.
Les permanences accueillent les parents et les assistants maternels du secteur de Wissembourg
et se tiennent à la Communauté de Communes de Wissembourg.
Horaires d'ouverture :
Wissembourg à la Communauté de Communes - 4 quai du 24 Novembre
Tél. 03 88 05 35 64
Permanences
Lundi de 13h30 à 16h
Mardi de 13h30 à 16h
Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
Sur rendez-vous :
Lundi de 11h à 12h et de 16h à 17h
Mardi de 11h à 12h et de 16h à 16h30
Mercredi de 8h à 12h
Jeudi de 16h à 17h
Vendredi de 8h à 12h
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site de la Communauté de Communes du
Pays de Wissembourg.
https://www.cc-pays-wissembourg.fr/Fr/Vie-quotidienne/Enfance-jeunesse/Relais-assistantsmaternels.html
Liste des assistantes maternelles:
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
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Archives Départementales : 39 km
d'archives (gravures, registres, vidéos), de
815 à nos jours. A découvrir : actes en
lignes et instruments dans les fonds de
recherche originaux.
De nombreuses sources d’information
susceptibles de « donner corps » à vos ancêtres demeurent accessibles en salle de lecture,
ouverte en continu du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00, et où le meilleur accueil vous sera
réservé. Vous y trouverez de très nombreux documents, au-delà des informations minimales
constituées par l’état civil : recrutement militaire, dossiers d’instituteurs ou d’autres
fonctionnaires, documents juridictionnels, enregistrement, minutes de notaires, registres
d’écrous, etc. La commande et la consultation de documents nécessitent d’être inscrit comme
lecteur. Vous pouvez vous rendre à l’accueil des Archives pour faire établir une carte de
lecteur. L’inscription est gratuite et immédiate ; elle est réalisée sur simple présentation d’une
pièce d’identité en cours de validité et portant une photographie.
Les fermetures exceptionnelles des Archives sont indiquées sur le site internet disponible à
l’adresse http://archives.bas-rhin.fr.

CAP'LOJI by AMITEL est un service logement en direction des jeunes. Son but:
- connecter les bailleurs/propriétaires et les jeunes pour favoriser leur insertion locative.
- informer les jeunes et les bailleurs sur les conditions d'accès à un logement autonome et leur
indiquer leurs droits et obligations ;
- offrir aux jeunes des services techniques tels que l'organisation d'une bourse au logement, le
prêt de matériel et d'outils nécessaires à une première installation ;
- susciter le partenariat local ou d'y collaborer pour rechercher les réponses les plus pertinentes
aux besoins exprimés par les jeunes et les bailleurs.
Ce projet est soutenu par le Conseil Général du Bas-Rhin, l'Euro métropole de Strasbourg et la
Région Grand Est.
Pour les contacter :
par mail: contact@caploji.eu
par téléphone: 07.69.71.21.29
leur site: www.caploji.eu
***************************************
Nuit de la Saint – Sylvestre
Comme à l'accoutumée la nouvelle année sera fêtée gaiement et
quelquefois bruyamment.
Nous vous rappelons que l'utilisation de pétards est uniquement
tolérée le soir du 31 décembre et cela jusqu'à deux heures du
matin. Il est demandé à tous de respecter les règles de savoirvivre et de bon voisinage et de faire un usage raisonnable et
prudent des pièces d'artifice pour éviter tout accident.
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Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)
Janvier
1

M

2

M

3

J

4

V

5

S

6

D

7

L

8

M

9

M

10

J

11

V

12

S

13

D

14

L

15

M

16

M

17

J

18

V

19

S

20

D

21

L

22

M

23

M

24

J

25

V

26

S

27

D

28

L

29

M

30

M

31

J

Février

Seebach

1

V

Lembach

2

S

Hatten

3

D

Wissembourg Europe

4

L

Wissembourg Paix

5

M

Wissembourg Centrale

6

M

Betschdorf

7

J

Wissembourg Europe

8

V

Lauterbourg

9

S

Mothern

10

D

Seltz

11

L

Soultz-Sous-Forêts

12

M

Wissembourg Paix

13

M

Merkwiller

14

J

Wissembourg Centrale

15

V

Seebach

16

S

Lembach

17

D

Hatten

18

L

Wissembourg Europe

19

M

Wissemourg Paix

20

M

Wissembourg Centrale

21

J

Betschdorf

22

V

Wissembourg Europe

23

S

Lauterbourg

24

D

Mothern

25

L

Seltz

26

M

Soultz-Sous-Forêts

27

M

Wissembourg Paix

28

J

Mars

Lembach

1

V

Wissembourg Centrale

Hatten

2

S

Seebach

Wissembourg Europe

3

D

Lembach

Wissembourg Paix

4

L

Hatten

Wissembourg Centrale

5

M

Wissembourg Europe

Betschdorf

6

M

Wissembourg Paix

Wissembourg Europe

7

J

Wissembourg Centrale

Lauterbourg

8

V

Betschdorf

Mothern

9

S

Wissembourg Europe

Seltz

10

D

Lauterourg

Soultz-Sous-Forêts

11

L

Mothern

Wissembourg Paix

12

M

Seltz

Merkwiller

13

M

Soultz-Sous-Forêts

Wissembourg Centrale

14

J

Wissembourg Paix

Seebach

15

V

Merkwiller

Lembach

16

S

Wissembourg Centrale

Hatten

17

D

Seebach

Wissembourg Europe

18

L

Lembach

Wissembourg Paix

19

M

Hatten

Wissembourg Centrale

20

M

Wissembourg Europe

Betschdorf

21

J

Wissembourg Paix

Wissembourg Europe

22

V

Wissembourg Centrale

Lauterbourg

23

S

Betschdorf

Mothern

24

D

Wissembourg Europe

Seltz

25

L

Lauterbourg

Soultz-Sous-Forêts

26

M

Mothern

Wissembourg Paix

27

M

Seltz

Merkwiller

28

J

Soultz-Sous-Forêts

Merkwiller

29

V

Wissembourg Paix

Wissembourg Centrale

30

S

Merkwiller

Seebach

31

D

Wissembourg Centrale

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

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

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

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

Pratiquer régulièrement une activité physique permet de préserver son capital
santé, d’améliorer sa condition physique sa souplesse et sa motricité.
***************************************
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18 et 19 mai
21 juin
31 août
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Anniversaires
En janvier 2019
Le 03 Mme Vve Anne Marie Jost née Weisgerber .............................................. 100 ans
266, rue Principale
Le 05 M. Joseph Spillmann ..................................................................................... 85 ans
Maison de retraite EHPAD Lauterbourg
Le 05 Mme Rose Royal ........................................................................................... 95 ans
212, rue de l’Eglise
Le 07 Mme Vve Marie-Odile Sigrist née Lutz ....................................................... 94 ans
20, rue des Violettes
Le 09 Mme Vve Anne Rauch née Weiss ................................................................ 93 ans
74 A, rue de Seebach
Le 11 Mme Anne Paul ............................................................................................. 92 ans
244, rue Principale
Le 12 M. Charles Pierre Klein ................................................................................. 84 ans
67, rue de la Forêt
Le 15 M. Barthélémy Boehm .................................................................................. 83 ans
79A, rue Principale
Le 17 M. Antoine Hiebel ......................................................................................... 92 ans
187, rue Principale
Le 26 M. Joseph Boehm .......................................................................................... 90 ans
161, rue Principale
Le 28 M. Aloyse Gertz ............................................................................................ 87 ans
206, rue Principale
Le 29 M. Aloyse Paul .............................................................................................. 87 ans
269, rue Principale

En février 2019
Le 02 Mme Charlotte Labbe née Fischbach ........................................................... 81 ans
303, rue Principale
Le 04 Mme Vve Anne Hemmerlé née Moog ......................................................... 88 ans
302, rue Principale
Le 06 Mme Vve Rose Joséphine Hiebel née Glintzboeckel ................................. 84 ans
304, rue Principale
Le 07 Mme Vve Odile Schweitzer née Moog ........................................................ 91 ans
44, rue de la Forêt
Le 10 M. Marcel Gast .............................................................................................. 90 ans
144, rue Principale
Le 13 M. Joseph Buhler .......................................................................................... 86 ans
65, rue de la Forêt
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Le 14 Mme Marie Joséphine Wust née Gast ........................................................... 84 ans
15 A, rue Principale
Le 15 Mme Vve Hélène Vive née Moog ................................................................ 88 ans
Maison de retraite EHPAD Lauterbourg
Le 16 Mme Vve Rose Rousseau née Hemmerlé ..................................................... 90 ans
301, rue Principale
Le 17 Mme Jeanne Klein née Willhelm.................................................................. 80 ans
168, rue Principale
Le 19 Mme Anne Gertz née Roehrig ..................................................................... 92 ans
169, rue Principale
Le 20 M. Joseph Vive.............................................................................................. 92 ans
99, rue Principale
Le 23 M. Aloyse Moog ........................................................................................... 82 ans
196A , rue Principale
Le 23 M. Aloyse Moog ........................................................................................... 87 ans
53, rue de la Forêt
Le 26 M. Alphonse Spillmann ................................................................................ 82 ans
255, rue Principale
En mars 2019
Le 01 Mme Joséphine Roehrig…………………………………………………...82 ans
253, rue Principale
Le 01 M. Martin Burg……………………………………………………………. 87 ans
153, rue Principale
Le 02 Mme Joséphine Boehm née Paul ................................................................. 89 ans
161, rue Principale
Le 03 Mme Rose Moog née Weisgerber ................................................................ 80 ans
246, rue Principale
Le 15 M. Robert VETSCH ..................................................................................... 80 ans
Maison de Retraite EHPAD Soultz Sous Forêts
Le 18 Mme Joséphine Dietenbeck née Klein.......................................................... 82 ans
128, rue Principale
Le 19 Mme Vve Joséphine Burck née Roehrig ...................................................... 88 ans
223, Place de la Mairie
Le 22 Mme Joséphine Fuchs née Wust .................................................................. 86 ans
19, rue de la Gare
Le 24 M. Joseph Gertz............................................................................................. 82 ans
251, rue Principale
Le 30 Mme Marie-Reine Weber née Holler .......................................................... 80 ans
8 Rue de la Gare
Le 31 Mme Vve Marie Roehrig née Vetterhoeffer ................................................ 94 ans
197, rue Principale

22

Noces d’or
Le 14 février 2019
M. Raymond Iffrig et Mme Valentine Staub
27, rue de la Gare

Noces de diamant
Le 6 février 2019
M. Aloyse Fischer et Mme Marie Joséphine Duminger
21, 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 9 octobre 2018
Mme Odile Riedinger
née Moog – 85 ans
85 ans

Le 4 novembre 2018
Mme Marie-Antoinette Gross
née Matter - 85 ans

Le 4 novembre 2018
M. Gérard Kauff - 85 ans

Le 16 novembre 2018
Mme Vve Anne Paul
née Schweitzer – 90 ans

Le 14 novembre 2018
M. Aloyse Moog - 85 ans
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Ont fêté leurs
noces d’or

Le 22 novembre 2018
M. Barthélémy Boehm
et Mme Béatrice Wessbecher

Le 29 novembre 2018
M. Gérard Streicher
et Mme Marie-Rose Roehrig

Ont fêté leurs
noces de diamant
Le 7 novembre 2018
M. Alfred Klein
et Mme Rose Gertz

Se sont mariés
Le samedi 19 mai 2018
M. Grégory Callet
Et Mme Anne Elisabeth Boehm
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Carnet Familial 2018
Naissances
Sont nés
Le 26 mars 2018
Sara Weimer fille de Timothée Weimer et de Anne Feghaly
Le 3 mai 2018
Louis Christ fils de Thomas Christ et de Emilie Paul
Le 5 mai 2018
Léon Dommange fils de Thibault Dommange et de Tania Pfeiffer
Le 11 juillet 2018
Gabriel Cadenas fils de Carlos Cadenas et de Anne Sigrist
Le 11 novembre 2018
Elyna Batt fille de Raymond Batt et Nathalie Pineiro Pineiro

Mariages
Se sont mariés
à SCHLEITHAL

Se sont mariés à
WINTZENBACH

Le 19 mai 2018
Le 4 août 2018
Grégory Callet et Anne Boehm
Sébastien Andreu et Marie Muller
Le 19 mai 2018
Christian Heintzelmann et Roseline Zermann
Le 23 juin 2018
Marcel Deck et Magalie Collot-Maury
Le 21 juillet 2018
Steeve Hiebel et Adeline Lengert
Le 25 août 2018
Johannes Striebig et Pauline Roehrig

Décès
Nous ont quittés
Le 28 décembre 2017 Mme Joséphine Schweitzer veuve de M. Jean Bürck
Le 13 janvier 2018 Mme Christiane Weiss épouse de M. Charles Holler
Le 16 janvier 2018 Mme Odile Rauch veuve de M. Vendelin Hiebel
Le 18 janvier 2018 M. Joseph Riedinger
Le 3 mars 2018 Mme Rose Kauff veuve de M. Jacques Hemmerlé
Le 23 août 2018 M. Jean Bay
Le 12 octobre 2018 Mme Rose Klein veuve de M. Robert Weitel
Le 12 novembre 2018 M. Joseph Moog
Le 23 novembre 2018 M. Joseph Huffner
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Bloc-notes
Horaires d’ouverture de la Mairie
La Mairie de Schleithal est ouverte au public :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h – 10h & 16h – 18h

Fermé

8h – 10h

8h – 10h & 16h – 18h

8h – 10h & 14h – 17h

« Merci de respecter les horaires d’ouverture »
La Mairie sera fermée les lundi 24 et 31 décembre 2018,
le mercredi 6 février 2019, le jeudi 14 février 2019, le samedi 6 avril 2019.
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
le samedi 5 janvier 2019 – le samedi 2 février 2019 – le samedi 2 mars 2019.
Une permanence sera également assurée le samedi 30 mars 2019, date limite
d’inscription sur la liste électorale.

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

Ecoles
Ecole maternelle :  03 88 94 33 79

Ecole primaire :  03 88 94 31 61

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 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

Le Point Lecture de Schleithal
souhaite à ses fidèles lecteurs
de joyeuses fêtes et une bonne année 2019.
Le Point Lecture sera fermé du 22 décembre au 7 janvier inclus.
L’appel à cotisation 2019 se fera en janvier. Tarif : 8,- €

Dépôts de matériaux biodégradables
Le dépôt de matériaux biodégradables est ouvert le premier samedi du mois de 8h30 à 10h30.
Attention : le dépôt sera fermé le premier samedi du mois de janvier 2019.
Il sera de nouveau ouvert le premier samedi du mois de février 2019, soit le 2 février 2019.

26

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

Les déchetteries seront exceptionnellement fermées les samedi 22 et 29 décembre 2018.

Numéros utiles
Chèque volé : 08 92 68 32 08

Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705

Services d'urgence
SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

INTERNATIONAL : 112

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

Don du sang 2019
* Hunspach – Salle des Fêtes
Les dates à retenir sont les mardi 8 janvier et 5 mars.
* Wissembourg – Foyer Saints Pierre et Paul, 2 Rue du Chapitre.
Dates à consulter sur Facebook : Don du Sang de Wissembourg.

Étoile Pongiste : ramassage de papier 2019
Les ramassages de papier et de carton se font les vendredis, à partir de 8 h, depuis la CMDP
jusqu’au 315 a rue principale, ainsi que dans la rue de la Gare et les samedis à partir de 8 h pour
le reste du village. Les collectes auront lieu aux dates suivantes :
Vendredi 22 mars – Samedi 23 mars / Vendredi 7 juin – Samedi 8 juin
Vendredi 20 septembre – Samedi 21 septembre
Vendredi 13 décembre – Samedi 14 décembre
Le club pongiste est très reconnaissant de votre participation
lors de chaque ramassage de papiers/cartons et de notre repas.

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

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

Restauration ambulante
Vente de pizza et tarte flambée tous les mercredis (Pizza Fab).
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Reprise des cours
Lundi 7 janvier 2019
Lundi 25 février 2019
Mardi 23 avril 2019
Lundi 3 juin 2019

Festivités 2019
6 janvier ------ Marche hivernale organisée par le Foyer Rural
19 janvier ----- Petit Déjeuner « Quel accompagnement pour la fin de vie ? »
au Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
9 février -------- Petit Déjeuner « Accompagnement d’un proche en fin de vie en institution
comme à la maison » au Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
26 février --------Animation jeunesse – rencontre participative au périscolaire de Seebach
24 mars -------- Bourse aux vêtements organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Schleithal
30 mars -------- Petit Déjeuner « Rites et coutumes en Alsace autour de Pâques »
au Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
7 avril ---------- Déjeuner musical animé par l’orchestre Gil & Luc et organisé par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers *** dès 11 H 30
12 mai ---------- Inauguration du bâtiment Socio Culturel
18 et 19 mai ---- Forum du bâtiment de Schleithal
18 mai ---------- Dîner dansant de l’U.S.S. – orchestre ANGELS
21 juin ---------- Fête de la musique organisé par le Tennis Club de Schleithal
29 juin ---------- Fête de l’école
24 et 25 août ----Voyage en Limousin à Saint-Léger-Magnazeix
80ème anniversaire de l’évacuation de Schleithal
31 août ---------- Soirée Moules Frites organisée par le Tennis Club de Schleithal
15 septembre -- Repas Tennis de table

Le, Maire, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
le personnel communal
vous souhaitent un Joyeux Noël
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.
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