Invitation Fête du 14 juillet
Informations générales
La vie associative
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DÈS
11H00

C'est avec plaisir que la municipalité vous convie
Le dimanche 14 juillet à 11 Heures
Place de la Mairie
Vous trouverez une petite restauration sur place
Tout ceci en musique
En espérant que vous voudrez bien nous honorer de votre
présence
Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.
Le Maire
Joseph SCHNEIDER

2

Le mot du Maire

M

es chers Concitoyens,

Les festivités de la Pentecôte marquent pour nous tous un tournant dans l’année où
tradition et modernité se rejoignent. Ces fêtes durent depuis plus de 150 ans et renouent avec
nos racines, nos valeurs, transmises par nos anciens et qui nous permettent d’aborder l’avenir
avec confiance et sérénité.
Thecla JAUBERT MOOG, une enfant de notre village, magnifie dans son ouvrage ce
monde à jamais disparu. Son livre nous fait connaître ou reconnaître ces racines où l’on puise la
vie.
Gerhard Wölfle (1848 – 1904) disait :
« Wir ehren das Alte und begrüssen das Neue, und bleiben uns selbst und unsere Heimat
treu” – traduction : “nous honorons l’ancien et saluons le nouveau, en nous restant fidèle à
nous-même et à la terre qui nous a vu naître ».
Ces valeurs exprimées nous permettent de vivre, et de faire ensemble. A ce propos
l’A.S.C. recherche des bénévoles pour redonner une nouvelle fraîcheur à notre salle
polyvalente (voir dans ce bulletin).
Dans le même ordre d’idée, le vote lors de la réunion du 28 mai, et initié par le Conseil de
Fabrique, a fait émerger un projet de réfection du sol de notre église, permettant le déplacement
des fonds baptismaux.
- 47 voix s’expriment pour un carrelage uniquement devant (dont 38 avec la mise en
place d’un espace pour enfants, avec quelques bancs)
- 37 voix souhaitent un nouveau carrelage dans toute la nef
- un bulletin était nul.
Par ailleurs Monsieur le Chanoine Philippe BURGY, vicaire épiscopal pour l’Alsace du
Nord, nous informe :
« Après avoir dû patienter le temps que les publications soient officielles, j’ai l’honneur
de vous écrire pour vous annoncer que Monsieur le Curé de la communauté de paroisses de la
Plaine d’Alsace du Nord, le Père Maurice Bahr a répondu positivement à une nouvelle mission
que lui confie notre Archevêque Monseigneur Luc Ravel. Celle-ci prendra effet à la fin de l’été.
Je peux aussi vous informer que ce sera le Père Johan-Mari Begliuomini qui prendra sa
suite en cette mission.
Je vous remercie pour toutes les collaborations qui ont été vécues et pour toutes celles,
fructueuses, que vous aurez ensemble au service des habitants de votre commune.
La date de la célébration d’installation sera communiquée ultérieurement.
Très cordialement. »
L’été est propice à la détente et aux loisirs et nous retrouverons avec joie nos associations
sportives, culturelles, cultuelles, sociales… et partagerons avec tous nos bénévoles les activités
qu’ils nous proposent (à lire dans ce bulletin) afin de cultiver cet esprit qui nous rassemble.
Notre été sera aussi marqué par notre rencontre, devenue tradition, du 14 juillet. Nous
nous retrouverons autour de ces valeurs de fraternité, d’égalité, de liberté qui sont la base de
notre démocratie.
Notre voyage en Haute Vienne, pour le 80ème anniversaire de l’évacuation des
Schleithalois, y contribuera.
Profitez donc tous de cet été pour vous ressourcer.
Prenez bien soin de vous et bonne lecture à tous.
En toute cordialité !
Joseph SCHNEIDER
3

La vie culturelle à Schleithal

Inauguration du bâtiment Socio Culturel
Le 12 mai 2019
Sous un soleil timide et un vent un peu frisquet, le
bâtiment socioculturel abritant la bibliothèque et
les tenues de l'association costumes et tradition a
été inauguré le 12 mai dernier.
A la sortie de la messe, de part et d'autre sur la
place de la mairie, on pouvait admirer les costumes
traditionnels portés par les membres de
l'association dont des enfants qui ont ému le public.
C'est dans la cour devant la bibliothèque que s'est
déroulée la partie officielle.
Le maire Joseph Schneider a salué les différentes
personnalités, le député Frédéric Reiss, le président
de la communauté de communes Serge
Strappazon, la conseillère régionale Evelyne
Isinger, les conseillers départementaux Stéphanie
Kochert, Paul Heintz, l'architecte de ce bâtiment
Marc Klipfel, les différents artisans qui ont
travaillé à la réalisation de ce projet ainsi que les
représentants de la municipalité.
Le maire a rappelé l'importance de ce bâtiment au
cœur du village avec une bibliothèque où tous
peuvent se ressourcer par les livres ou
documentaires. Il a mis l'accent sur les costumes
traditionnels, tradition qu'il faut faire perdurer....a
remercié les bénévoles qui œuvrent dans l'ombre et
donnent de leur temps pour le bien commun.
Sylviane Moog, présidente des costumes et
tradition, a remercié la commune pour son soutien
et tous les donateurs d'habits traditionnels, nappes,
étoffes...car sans eux l'association ne pourrait exister.
C'est le curé Weibel qui a ensuite procédé à la
bénédiction des nouveaux locaux. Le vin d'honneur
offert par la commune clôtura cette matinée. L'aprèsmidi récréatif a attiré bien des visiteurs qui ont
dégusté avec plaisir un petit café-gâteau offert par les
deux associations.
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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 9h30 à 18h30, soit par appel téléphonique en laissant un
message, soit par sms.
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 occasionnel sera seulement possible dans la limite des places disponibles et ceux le
jeudi avant 12h 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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TENNIS CLUB SCHLEITHAL
Le tennis club et l'école primaire de Schleithal ont mis en place un programme tennis à
l'école soutenu par la fédération française de tennis, la municipalité et l'éducation nationale.
Le cycle tennis à l'école a duré 11 semaines de janvier à avril, encadré par Muriel Cron,
membre du club et diplômée d’État.
Les enfants ont pu pratiquer le tennis chaque vendredi matin dans le court couvert.
La dernière séance s'est achevée par la remise de récompenses lors du goûter offert par le club.

Un beau partenariat à renouveler
Bravo à tous les enfants
Félicitations à Nathan(CE1/CE2), Késia(CP/CE1) et Roman(CM1/CM2) vainqueurs de leur classe

Maéva Julie Leny Paul Lucas

Théo Paul Lou Roman Johann Noa

Suivez les infos du club sur

Pauline Luka Maud Manon

Mathis Lucas Lenny Julie Léa

Tennis Club Schleithal
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Lohan Milàn Loïcia Hugo Romain

Nathan Késia Roman

Le Conseil Municipal
Réunion du 30 avril 2019 – séance ordinaire
Conseil de Fabrique : présentation des rapports d’étude et travaux à envisager à l’église
Le Conseil de Fabrique présente aux élus un projet d’aménagement relatif au déplacement du
fond baptismal et à la réfection du sol à l’église catholique.
Projet de construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées
à Niederlauterbach
Le Syndicat des eaux et de l’assainissement (SDEA) d’Alsace Moselle projette l’amélioration
de la qualité du cours aval de la Lauter par la construction et la rénovation d’ouvrages de
traitement des eaux usées.
Le Sdea a présenté le projet à la commission locale du 12 avril 2019 ainsi qu’une prospective
financière 2020-2030 avec 2 options : avec ou sans financement INTERREG de la région
Alsace.
Un dossier de participation financière a été déposé au bureau INTERREG le 18 avril.
Le choix arrêté par les élus en 2016 et qui présentait le meilleur compromis sur le plan
environnemental et financier était :
- L’abandon de la STEP de Neewiller et le raccordement sur la STEP de Seltz (travaux
réalisés en 2018)
- La construction d’une nouvelle STEP à Niederlauterbach
- La mise à niveau de la STEP de Lauterbourg
Décisions d’ordre financier
Aménagement paysager à l’église protestante
Le Conseil Municipal souhaite aménager une partie de la parcelle attenante au temple
protestant de Schleithal, pour améliorer et fleurir l’entrée du village côté Wissembourg.
Le Conseil presbytéral de la paroisse protestante de Seebach/Schleithal a répondu
favorablement.
M. Louis PESSEL s’est rendu sur place et a proposé une création de massifs. Le Conseil
Municipal retient son offre qui s’élève à 5 546 € Ht.
Travaux de lutte contre les coulées d’eau boueuse
L’acquisition de certains biens n’a pas pu être menée à l’amiable. Il a été nécessaire d’engager
une nouvelle procédure.
Après discussion, un accord sous forme de convention avant l’audience du 7 juin 2019 pourrait
permettre de finaliser le projet.
Afin de mieux répondre aux demandes de l’exploitant, le Conseil Municipal mandate le bureau
d’étude Emch+Berger, dont la prestation s’élève à 1 000€ Ht (100 € *10h).
Rénovation de l’appartement au-dessus de l’école primaire
La société SK Net Vitres est en train de vider et de nettoyer l’appartement.
La prochaine étape consiste à rénover le logement : rafraichissement des plafonds, des murs,
de la menuiserie ; dépose des revêtements de sol et pose d’un nouveau revêtement.
Le Conseil Municipal retient l’offre de Marmillod Hatten pour 6 937,54 € Ht.
Chantier place de la Mairie
Klein pavage a réalisé des travaux de réparation d’une partie des pavés Place de la Mairie pour
2 400 €.
Le Conseil Municipal décide de poursuivre le chantier sur toute la Place pour 6 000 €.
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Aire de jeux
Le dernier contrôle de l’aire de jeux fait état de plusieurs pièces défectueuses qu’il faut
remplacer : jeux coq farceur (la tête), la soucoupe volante (marquages réglementaires), l’ovni
(2 plateaux), la combinaison mosaïque (la grande plaque de toit)
Afin de procéder au remplacement dans les meilleurs délais, la société Kompan a été retenue
pour la fourniture des pièces pour 2 483,80 € Ht.
Développement du tennis à l’école
Les élèves de l’école primaire ont participé à des cours de tennis de janvier à mars.
Le Conseil Municipal décide de prendre en charges le coût des licences pour 207 €.
Modification du tableau des effectifs : création d’emploi
Suite à un avancement de grade, il convient de créer le poste correspondant à l’avancement à
compter du 1er juin 2019 :
Grade actuel
Nouveau grade
Durée hebdomadaire
Adjoint
technique
territorial Adjoint technique territorial 35h
principal de 2ème classe
principal de 1ère classe
Convention avec la ligue contre le cancer
Dans le cadre de la politique de santé publique visant à protéger la population de son territoire
contre les effets néfastes pour la santé liés au tabagisme, le Conseil Municipal décide
d'autoriser le Maire à signer une convention avec le Comité du Bas-Rhin de la Ligue Nationale
contre le Cancer (association régie par la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique) pour la
création d’espaces sans tabac. Dans un premier temps, l’aire de jeux sera concernée, des
panneaux d’informations seront achetés et installés par la Commune sur les différents sites.
Rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau 2018
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des
services d'eau.
Les données essentielles de ce rapport sont consultables en Mairie.
Communication du rapport d’activité de la Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg 2017
Le maire expose les grandes lignes du rapport annuel d'activités de la Communauté de
Communes du Pays de Wissembourg pour l'exercice 2017.
Le conseil municipal adopte le rapport annuel.

******************************************
La Commune de Schleithal cède 44 m² de pavés d’occasions.
Vous pouvez contacter la Mairie au 03 88 94 30 22 ou envoyer un email
mairieschleithal@wanadoo.fr
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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
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.

WebAdministrés - L'Etat civil accessible en ligne - Déclaration d'arrivée et de départ
" Rendre accessible " les informations de la commune à ses habitants
Tel est le maître-mot soutenu par la municipalité qui a récemment mandaté la société COM'Est
dans le but de numériser, indexer et mettre en ligne les actes d'état civil (naissances, mariages
et décès).

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin
Depuis le 1er mai 2019 toutes les interventions pour destructions de nids d’hyménoptères
(guêpes, frelons…) feront l’objet d’une demande de participation financière auprès du
redevable, qu’il s’agisse de particuliers, de structures privées ou publiques.
Cette participation a été fixée à 50 euros et à 80 euros en cas d’envoi de moyens spécialisés
(échelle aérienne…).

*******************
Propreté des trottoirs et caniveaux
Chaque habitant de la commune est tenu de conserver en bon état de propreté sa partie de
trottoir et de caniveau. Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage et le
démoussage des trottoirs.

*******************
Piste cyclable
Il est rappelé aux usagers qu’il est interdit de stationner sur la piste cyclable.
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Si vous êtes une personne âgée, isolée ou à mobilité réduite, pensez à vous inscrire sur les
registres de votre mairie afin de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence lors d'une forte canicule.
L'inscription est facultative sur ce registre et peut être effectuée par la personne ou par son
représentant légal, ou par un tiers (parent, voisin, médecin, infirmière service de soins à
domicile).
Ces données sont confidentielles et pourront être uniquement communiquées au Préfet en cas
de déclenchement du plan d'alerte.

http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
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Règles de bon voisinage
Bricolage, jardinage, fêtes entre amis, barbecue … le temps de l’été est celui de la vie en plein air.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles
d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, instruments, appareils diffusant de la musique,
machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon,
motoculteur, raboteuse, scie mécanique etc..., ne sont autorisés
qu'aux horaires suivants :

L’utilisation des tondeuses à gazon est autorisée :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
(La municipalité rappelle que le Conseil National du Bruit a préconisé des
tranches horaires pour autoriser les brui ts de jardinage et de bricolage)
Commencer par informer votre voisin de la gêne qu’il provoque : cela semble évident, mais
c’est très souvent l’absence de dialogue qui complique le règlement des problèmes de
voisinage. (Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit)

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

- pour effectuer la Journée défense et citoyenneté (JDC)
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La vie associative
ASC
Réfection de la salle polyvalente
Appel à bénévoles
De gros travaux sont prévus à partir de mi-décembre jusqu’en fin d’année.

La salle sera fermée pendant la durée des travaux. Des bénévoles pourraient nous aider.

Pour participer veuillez vous signaler, s’il vous plaît, auprès de Hubert PAUL ou en Mairie.
Pour plus d’informations s’adresser à la Mairie. Merci d’avance !

******************************************
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Le TCS à Roland Garros
Amélie et Lucas, 2 jeunes licenciés au club de Schleithal ont été sélectionnés pour le tournoi
de Roland Garros lors du concours ENTREE DE RÊVE.
585 clubs étaient inscrits pour le tirage au sort de Entrée de Rêve 2019 seuls 54 clubs ont été
retenus soit au total 108 enfants chanceux dont Amélie et Lucas.
Samedi 1er juin, Amélie et Lucas ont foulé le court du Philippe-Chatrier à Roland Garros en
tenant la main des joueuses Simona Halep (3ème joueuse mondiale) et Lesia Tsurenko (27ème
joueuse mondiale). Ils ont participé au tirage au sort du match, posé pour la photo officielle et
bien évidemment assisté en tribune au match.

UN SOUVENIR INOUBLIABLE

Simona Halep Amélie Mineur Lucas Volb Lesia Tsurenko
Entrée de rêve:des étoiles plein la tête www.youtube.com
Https://m.youtube.com/watch?v=jV-6yamDBEE
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Union Sportive de Schleithal

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

Horaires d’été du Point Lecture

Du mardi 2 juillet au samedi 31 août
Uniquement ouvert le vendredi de 15 H 00 à 18 H 00
Reprise des horaires habituels le mardi 3 septembre
15

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

Concert
A l’occasion du 15° anniversaire de l’orgue restauré
Orgue
Chant choral
Trompette et Orgue
Par les musiciens de la
chorale paroissiale

Dimanche 20 octobre 2019
à l’église St Barthélémy de SCHLEITHAL
16
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Anniversaires
En juillet 2019
Le 08 Mme Vve Moog Joséphine dite Elise née Royal ..........................................86 ans
212, rue de l’Eglise
Le 09 Mme Vve Odile Roehrig née Boehm .......................................................... 85 ans
148, rue Principale
Le 13 Mme Vve Elise Moog née Rauch ................................................................ 90 ans
EHPAD Au Fil de l’Eau – 4, rue des Castors - Wolfisheim
Le 15 M. Joseph Schellhorn ....................................................................................81 ans
127 A, rue Principale
Le 17 Mme Cécile Bay née Klein .......................................................................... 80 ans
299, rue Principale
Le 18 Mme Vve Rose Marie Schauer née Weber ...................................................84 ans
155, rue Principale
Le 24 M. Alfred Klein ............................................................................................86 ans
23, rue Principale
Le 25 M. Jacques Riedinger ...................................................................................87 ans
11, rue Principale

En août 2019

Le 01 Mme Sophie Klein née Moog ....................................................................... 80 ans
26 A, rue Principale
Le 02 Mme Félicité Kauff née Hindelang ............................................................... 80 ans
61, rue de la Forêt
Le 02 M. Marcel Knaebel ........................................................................................81 ans
118, rue Principale
Le 05 Mme Thérèse Fischer née Hiebel ..................................................................88 ans
68, rue de la Forêt
Le 05 Mme Vve Marie Glintzboeckel née Hiebel ..................................................89 ans
7, rue de la Montagne – Wissembourg – Maison de retraite Stanislas
Le 10 Mme Vve Hélène Moog née Hey .................................................................88 ans
138, rue Principale
Le 11 Mme Marie Thérèse Moog née Beringer ......................................................82 ans
313, rue Principale
Le 13 M. Joseph Heintz.............................................................................................82 ans
56, rue de la Forêt
Le 28 M. Gérard Spillmann..................................................................................... 80 ans
75, rue Principale
19

Le 30 Mme Vve Rose Foeller née Moog ................................................................83 ans
87, rue Principale
Le 31 Mme Vve Odile Marie Roy née Moog .........................................................84 ans
243, rue Principale
En septembre 2019
Le 02 Mme Antoinette Iffrig née Glintzboeckel ....................................................92 ans
277, rue Principale
Le 04 M. Jacques Fischer ...................................................................................... 85 ans
185, rue Principale
Le 05 M. Léon Bay ................................................................................................ 85 ans
299, rue Principale
Le 08 Mme Rose Klein née Gertz ..........................................................................86 ans
23, rue Principale
Le 09 Mme Rose Kauff née Roehrig ..................................................................... 80 ans
253, rue Principale
Le 10 Mme Vve Emma Kopf née Englender ........................................................ 95 ans
4, rue de l’Hôpital – Lauterbourg – EHPAD de la Lauter
Le 18 Mme Vve Odile Riedinger née Holler ..........................................................87 ans
4, rue de l’Hôpital – Lauterbourg – EHPAD de la Lauter
Le 18 Mme Marie Madeleine Moog née Hinsky .................................................... 80 ans
10, rue Principale
Le 22 Mme Vve Bernadette Moog née Schweitzer .................................................81 ans
Route de Weiler – Wissembourg - EHPAD
Le 25 M. Aloyse Kauff ...........................................................................................87 ans
114, rue Principale
Le 29 Mme Lucie Hiebel née Paul ........................................................................ 85 ans
187, rue Principale
Le 29 M. Alphonse Holler ......................................................................................84 ans
9, rue des Vergers
Le 30 Mme Odile Schellhorn née Gertz ..................................................................82 ans
127 A, rue Principale

Noces de palissandre
Le 20 août 2019
M. Victor Fuchs et Mme Joséphine Wust
19, rue de la Gare
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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Ont fêté leur anniversaire
Le 6 avril 2019
Madame veuve Anne Klein née Holler
90 ans

Le 13 avril 2019
Madame Marie Gertz
née Duminger
85 ans

Le 25 avril 2019
Madame Jeanne Klein née Heintz
85 ans
Le 30 avril 2019
Monsieur Charles Fuchs
95 ans

Le 27 mai 2019
Madame veuve Cécile Fischer
née Duminger
85 ans

Ont fêté leurs noces d’or
21

Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)
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2019
Juillet
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH
LEMBACH

2019
Aout
1
2
3
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5
6
7
8
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14
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17
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19
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
MERKWILLER
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH
LEMBACH
HATTEN
WBG EUROPE
WBG PAIX
WBG CENTRALE
BETSCHDORF
WBG EUROPE
LAUTERBOURG
MOTHERN
SELTZ
SOULTZ/S FORET
WBG PAIX
MERKWILLER
WBG CENTRALE
SEEBACH
LEMBACH
HATTEN
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9
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11
12
13
14
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16
17
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21
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23
24
25
26
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30
31

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

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
congés du 08/08/2019 au 16/08/2019 inclus

Cabinet d’Infirmières libérales
195 rue Principale – 67160 Schleithal
Madame Sophie STEINBRUNN
Tél. : 06.18.95.06.26
Madame Johanna LANG
Tél. : 07.87.87.23.56

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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Bloc-notes
Horaires d’ouverture de la Mairie
La Mairie de Schleithal est ouverte au public :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h – 10h & 16h – 18h

Fermé

8h – 10h

8h – 10h & 16h – 18h

8h – 10h & 14h – 17h

« Merci de respecter les horaires d’ouverture »
La Mairie sera fermée le samedi 6 juillet 2019, les mercredis 3 et 10 juillet 2019,
le jeudi 8 août 2019.
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
samedi 3 août 2019 – samedi 7 septembre 2019.

Point Lecture
Horaires d’ouverture : les mardis de 16 H 00 à 18 H 00, les vendredis de 15 H 00 à 18 H 00,
et tous les 1er samedi du mois de 10 H 00 à 11 H 30.
Horaires d’été : Du mardi 2 juillet au samedi 31 août uniquement ouvert le vendredi
de 15 H 00 à 18 H 00 - Reprise des horaires habituels le mardi 3 septembre
206 B Place de la Mairie - 67160 SCHLEITHAL  03 88 94 32 88 @ pl.schleithal@gmail.com

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

Ecoles
Ecole maternelle :  03 88 94 33 79

Ecole primaire :  03 88 94 31 61

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

Numéros utiles Chèque volé : 08 92 68 32 08 Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705
Services d'urgence
SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

INTERNATIONAL : 112

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

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

Restauration ambulante
Vente de pizza et tarte flambée tous les mercredis (Pizza Fab).
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Dépôts de matériaux biodégradables
Le dépôt de matériaux biodégradables est ouvert le premier samedi du mois de 8h30 à 10h30.

Accès et horaires des déchetteries
Déchetterie

Adresse

Horaires d’été
(du 1 avril au 30 septembre inclus)

Lauterbourg

Route du Rhin
 03.88.94.83.80

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 14 h 00 à 17 h 30

Wintzenbach

Route Napoléon – RD 468
 03.88.86.55.51

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 14 h 00 à 17 h 30

er

Rue de la Pépinière
Mardi au samedi inclus
 03.88.54.39.54
de 9 à 12 h et de 14 h 00 à 17 h 30
La déchetterie n’accepte pas les pneus, les déchets hospitaliers et les produits explosifs.
Rappel : il est interdit de déposer des déchets devant l’entrée principale de la déchetterie sous
peine d’amende.
Wissembourg

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 20 septembre – Samedi 21 septembre
Vendredi 13 décembre – Samedi 14 décembre

Vacances scolaires 2019-2020
Fin des cours
Vacances d’été
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’Hiver
Vacances de Printemps
Vacances d’Eté

Samedi 6 juillet 2019
Samedi 19 octobre 2019
Samedi 21 décembre 2019
Samedi 15 février 2020
Samedi 11 avril 2020
Samedi 4 juillet 2020

Reprise des cours
Lundi 2 septembre 2019
Lundi 4 novembre 2019
Lundi 6 janvier 2020
Lundi 2 mars 2020
Lundi 27 avril 2020

Festivités 2019
29 juin : Fête de l’école
14 juillet : Fête à la Place de la Mairie
24 et 25 août : Voyage en Limousin à Saint-Léger-Magnazeix - 80ème anniversaire de
l’évacuation de Schleithal
31 août : Soirée Moules Frites organisée par le Tennis Club de Schleithal
15 septembre : Repas Tennis de table
28 et 29 septembre : Bourse expo d’oiseaux avec repas de la volière exotique de l’outre forêt à la
Salle Polyvalente
Fin septembre : Petit déjeuner « Mamme wer bin ich ? » « Maman qui je suis ? »
au Restaurant de la Gare à Schleithal – La Clé des Champs
6 octobre : Marché aux puces et salon du bien-être – U.S.S. Schleithal
20 octobre : Concert à l’église St Barthélémy – Chorale Sainte Cécile de Schleithal
Cérémonie du 11 novembre : un dépôt de gerbe au monument aux morts aura lieu
le 11 novembre 2019 après l'office. A l'issue de la cérémonie, tous les citoyens sont invités au
verre de l’amitié servi au foyer.
14 décembre : Fête des Ainés
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