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Le mot du Maire
Mes chers Concitoyens,
La fête des ainés – ce 14 décembre 2019 – a marqué, comme tous les
ans, la proximité de Noël.
Ce fut une fête de chaleur humaine, de retrouvailles, de partage, sur
fond de chants, de musique, de bonne humeur, d’amitié. Soyez-en
remerciés.
La fin d’année est aussi la période des bilans et des projets pour
l’année à venir.
Si les chantiers en cours se poursuivent (agrandissement du hangar
communal, garage + carport au presbytère…etc.) des projets nouveaux,
nécessaires, s’imposent (ralentissement des eaux en amont du village,
nouvelle station d’épuration, installation d’une agence postale communale,
agrandissement de la cantine scolaire, réfection du presbytère, …etc.).
Tout ceci pour le bien commun et au service de tous.
Qu’il me soit permis dans ce « mot du Maire » de vous remercier :
vous qui contribuez tous, à notre bien-vivre à SCHLEITHAL. Notre
territoire d’Alsace du Nord, situé au cœur de l’Europe, a une personnalité
bien marquée aux valeurs de travail, de solidarité, de respect bien affirmées.
Est-ce cela qui nous a valu l’arrivée de 63 personnes au cours de
l’année 2019 ? Qu’ils soient les bienvenus.
Depuis 70 ans nous vivons en paix avec nos voisins.
Les rapprochements, les entraides au-delà de toutes les frontières,
constituent pour nous tous une véritable richesse. Il nous faut rester vigilant,
apprendre la langue et la culture de l’autre afin de nous comprendre et
transmettre à ceux qui nous suivent les moyens d’un avenir serein.
Au nom du Conseil Municipal, des employés municipaux, et des corps
sociaux, je réitère mes remerciements, pour votre contribution, votre aide,
votre dévouement, et vous prie d’agréer nos vœux les meilleurs, pour
l’Année à venir et un Joyeux Noël !
Frohe Weihnachten, und ein glückliches Neues Jahr !
Vous prendrez bien soin de Vous.
Bonne lecture à tous.

En toute cordialité !
Joseph SCHNEIDER
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Le mot de la Conseillère Régionale
Mesdames et Messieurs,
La période des vœux est naturellement propice pour une petite rétrospective et pour se projeter
dans l’avenir. C’est vrai au plan personnel, mais c’est également vrai au plan politique où les
élus profitent de ce moment pour dresser un bilan de leurs actions au service de l’intérêt
général et donner des perspectives à leurs concitoyens.
Depuis la création de la Région Grand Est, la collectivité accompagne au quotidien ses
territoires et ses habitants, avec des orientations politiques fortes pour positionner notre région
en territoires d’excellence.
Que ce soit dans nos lycées, entrés dans l’ère numérique par la mise à disposition gratuite à
chaque lycéen d’un ordinateur et des ressources pédagogiques pour une meilleure synergie avec
le monde professionnel, que ce soit dans chaque foyer ou chaque entreprise par l’accès à la
fibre Très Haut Débit initiée et portée par la région, que ce soit dans nos communes pour
favoriser la transition énergétique vers une énergie renouvelable ou offrir de nouveaux services
aux habitants… les exemples ne manquent pas.
Avec un peu plus de 25 millions d’euros de subventions accordées pour le développement
économique, la formation, l’agriculture, l’environnement, le tourisme, le développement local,
la culture ou jeunesse… nos territoires bénéficient largement de la force d’investissement de la
région. Mais nous souhaitons aller encore plus loin. Ainsi, la région veut renforcer la mobilité
durable dans nos territoires et développer l’ensemble de nos lignes ferroviaires en
correspondance avec les territoires allemands. Ce projet sans précédent a franchi une nouvelle
étape cet automne avec la commande pour 376 millions d’euros auprès Alstom à Reichshoffen,
de trains en capacité de circuler tant sur le réseau français, que sur le réseau allemand. La plus
grosse commande jamais passée en Europe et qui va pérenniser notre industrie et nos emplois
en Alsace du Nord !
Par ailleurs, le « Pacte Offensive Croissance Emploi » proposé par la Région à l’ensemble des
communautés de communes, a comme ambition de dépasser les périmètres respectifs de ces
collectivités locales, pour favoriser et partager une vision globale de développement du
territoire au travers de projets structurants identifiés par les élus locaux et s’inscrivant dans les
orientations politiques régionales.
La signature le 22 octobre, de deux pactes qui couvrent l’ensemble de l’Alsace du Nord avec sa
bande rhénane, est un marqueur supplémentaire de cette volonté de la Région d’accompagner
les porteurs de projets au plus près des besoins de rayonnement des territoires.
Sur le terrain au quotidien, disponible et à votre écoute, j’ai la
volonté, avec mes collègues élus et avec vous chers concitoyens, de
faire de notre territoire un modèle de développement économique
durable et une référence de coopération transfrontalière équilibrée
et innovante. Je peux vous assurer qu’en 2020, la Région sera
toujours à vos côtés pour vous faciliter la vie et développer nos
villes et nos villages !
Belle année 2020. Elle sera telle que nous la construirons.
Bâtissons-là ensemble pour une société plus durable, plus juste,
plus proche et plus entreprenante ! « e glikliches nejes Johr »
Evelyne Isinger
Conseillère régionale, déléguée au transport transfrontalier
evelyne.isinger@grandest.fr
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CANTINE
LES LIBELLULES
De 11h30 à 13h15

JEUDI

LUNDI

MARDI
VENDREDI

Impasse des châtaigniers

Et de 16h00 à 18h30

Depuis Septembre 2018, une nouvelle aide parmi nous, Fabienne
MESSMER, qui s’occupe du ménage et de récupérer les enfants de la
maternelle.
Et depuis Septembre 2019, les parents dont les enfants sont inscrits à la
cantine en permanent, sur planning ou en occasionnel, ont la possibilité
de les inscrire ou signaler une absence pour leur enfant sur le portail
« BEL AMI » dont ils ont eu un identifiant de connexion. Pour toute autre
question, vous avez toujours la possibilité d’appeler Sandrine STRASSER
au 06.81.22.56.48 de 9h30 à 18h30 sauf le mercredi.
Adresse mail : accueil.schleithal@fdmjc-alsace.fr

Pour les modifications des présences, il faut savoir que lorsque vous avez rempli le dossier
d’inscription, il est spécifié dans le règlement intérieur que seules les absences justifiées par un
certificat médical, ainsi que les séjours et sorties scolaires signalés avant le jeudi 12h ne seront
pas facturées.
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Cérémonie du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre rassembla
bien des paroissiens au monument aux morts.
Le mot du Maire rendant hommage aux
nombreux soldats morts pour notre patrie fut
émouvant. On essuya quelques larmes quand
retentit la sonnerie aux morts interprétée par la
fanfare locale. Dans le silence une gerbe fut
déposée. Cette cérémonie fut embellie par les
chants de la chorale et la Marseillaise chantée
par les enfants. Un vin d'honneur offert par la
municipalité clôtura cette matinée.

Fête des aînés
C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée samedi 14 décembre à la salle
polyvalente la fête des aînés organisée par la
municipalité.
La messe présidée par le curé Johan-Mario
Begliuomini a été un moment fort pour tous
nos convives.
Le Maire, Joseph Schneider, a souhaité la
bienvenue à tous ceux qui ont pu venir.
Une pensée émue est allée à ceux qui n'ont
pas pu participer, pour cause de maladie, ou qui nous ont déjà quitté ; une minute de silence a
été respectée.
Le Maire a également souligné la présence de la classe 1954 dont ce fut une première, a rendu
compte des projets en cours et ceux à venir, rappela l'état civil de l'année écoulée.
Il remercia les membres du Conseil Municipal, les bénévoles pour la préparation et la
décoration de la salle, les services rendus pendant l'année et le bon déroulement de cette
journée.
Il souhaita à tous Bon Appétit et une belle après-midi. Le traditionnel pot au feu concocté par le
traiteur local suivi de quelques douceurs raviva les papilles.
Pour agrémenter cette fête quelques chants furent entonnés repris par l'assemblée. Au son de
l'accordéon, les plus vaillants échangèrent quelques pas de danse.
Le musicien mit les plus âgés de la salle à
l'honneur en leur interprétant le beau chant
« Das sind unsere Eltern », moment très
émouvant... C'est après le chant « Grosser
Gott » que les séniors se séparèrent non sans
remercier les organisateurs en espérant garder
la santé et revenir l'année prochaine.
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Le village se met dans l’ambiance de Noël
Le village s'habille pour Noël. Depuis quelques jours, les ouvriers communaux, les élus, les
bénévoles s'activent pour parer le village pour Noël. Des sapins ornés de guirlandes de lumière,
de boules, d'étoiles, sont plantés à différents endroits du village. Les sujets en bois, traineaux,
bonhomme de neige, père Noël…. fabriqués par les enfants de la cantine scolaire « Les
Libellules » ont pris place çà et là.
Sur la belle place de la mairie, la couronne d'avent voisine avec un magnifique sapin. Les
jardinières sur les fenêtres de la mairie ajoutent une note féerique à cet ensemble. Les fenêtres
du presbytère transformées en calendrier de L'Avent ont été réalisées lors d'atelier de bricolage
par les enfants de la communauté de paroisses.
Chaque mercredi et vendredi à 19 heures une fenêtre est ouverte avec chants et prières suivi
d'un moment convivial autour d'un chocolat chaud, vin chaud, bredele et autres friandises
offerts par des bénévoles.

Le Saint-Nicolas à l’Ecole
St Nicolas a rendu visite aux enfants des écoles.
Après le chant « St Nicolas patron des écoliers»,
l'homme en rouge et blanc leur distribua un männele en
brioche offert gracieusement par la boulangerie Demand.
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Le Conseil Municipal
Réunion du 17 octobre 2019 – séance ordinaire
Atelier municipal : projet d’extension en vue de la création d’une zone de stockage
Le Maire présente le projet d’extension de l’atelier municipal.
Le permis de construire, réalisé par le bureau d’architecture Klipfel, a été déposé le 9
septembre et accordé le 23 septembre.
Avant de procéder à la démolition, il conviendra de réaliser un diagnostic amiante.
Plusieurs entreprises ont fait un état des lieux en vue de réaliser un chiffrage.
Les entreprises « Constructions Métalliques Metzger » (Stattmatten) et « Waltefaugle »
(Dampierre-sur-Salon) ne vont pas soumettre d’offres. Le bâtiment ayant été réalisé par Sytème
Wolf, ils orientent la Commune vers cette société.
Le Conseil Municipal
- accepte la convention d’honoraire signée avec le bureau Klipfel pour 2 200 € Ht
- retient le bureau ASPS pour le repérage amiante à 225 € Ht
- retient Système Wolf pour la démolition et les travaux d’extension pour 66 940 € Ht
- retient le bureau d’étude Socotec pour le suivi et le contrôle des travaux
- prévoit la réalisation des fondations par l’entreprise Hemmerle (non chiffré)
Presbytère : projet de création d’un garage et d’un carport
Le Maire présente le projet de la dépendance du presbytère.
La démolition du bâtiment est réalisée par l’entreprise Herbein (4 000 € Ht).
Plusieurs entreprises de charpente ont été sollicitées :
- Charpente Fierheller 18 530 € Ht
- Charpente Paul
- Charpentes WinlingCharpente Peter
- Système Wolf
Le Conseil Municipal décide de solliciter encore d’autres entreprises. Sans réponse dans un
délai de quinze jours, le Conseil Municipal décide de retenir l’Entreprise Fierheller.
Les fondations seront réalisées en fonction de l’offre retenue par l’Entreprise Hemmerle.
Ecoles : dépenses d’investissement et de fonctionnement
Le Maire fait part des achats et travaux à réaliser, à savoir :
a) Fourniture et pose de brise soleil
Il convient d’équiper l’école maternelle et l’école primaire de brise soleil pour empêcher la
lumière et la chaleur de rentrer en classe.
Le Conseil Municipal retient l’entreprise Tryba pour 18 240,41 € Ht (devis Trendel
pour 20 441,30 € Ht)
b) Achat de matériel informatique
Le Conseil Municipal décide d’équiper l’école en tablettes numériques et de souscrire à une
garantie 3 ans.
Le montant s’élève à 1 709,23 € Ht (Devis société econocom).
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c) 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 coût de la séance est de 10 € par enfant et par séance
À cela s'ajoutera le coût du transport en bus.
A cet effet, elle sollicite une aide financière pour cette activité étant donné que sa classe ne
participe pas au cycle natation.
Le Conseil Municipal décide de participer aux frais d’équitation à hauteur de 1 986 €. Cette
participation est équivalente aux frais de natation au prorata du nombre d’enfants.
d) Cadeaux de Noël des enfants – école
Le Conseil Municipal décide de fixer à 10 € (au lieu de 9 €) par enfant scolarisé à l’école de
Schleithal la valeur du cadeau de Noël.
Le montant sera versé sur le compte de l’école.
Mairie : renouvellement du parc informatique
Le Maire informe les élus que le secrétariat est équipé depuis 2013 du système d’exploitation
Windows 7 Pro.
Microsoft a annoncé que le support prendra fin en janvier 2020.
Ainsi, il est recommandé de faire évoluer notre installation informatique sur un environnement
plus récent et sécurisé.
Le Conseil Municipal renouvelle le parc informatique et retient l’entreprise Web In pour le
matériel (2 787,59 € Ht) et la maintenance (88 € Ht/mois)
Le prestataire Berger Levrault sera chargé de la migration des logiciels (700 € Ht).
Décisions d’ordre financier
Le Maire fait part des achats et travaux à réaliser, à savoir :
a) Encaissement de la retenue de garantie – travaux de réhabilitation du club house
Le Conseil Municipal décide d’encaisser la retenue de garantie totale de l’engagement de
caution qui a été souscrit pour 3 490,61 € Ttc au titre des travaux de réhabilitation du clubhouse pour le lot 8 – Plâtrerie isolation STILTZ. Les travaux n’ont pas été terminés.
b) Mise en conformité du terrain d’honneur
Le Conseil Municipal décide d’acheter une paire de buts et les accessoires pour se mettre en
conformité. Le montant s’élève à 2 784 € Ht.
c) Chemin de l’école
Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour la réalisation des travaux de pontage de
fissures sur le chemin de l’école (Devis Eurovia à 2 640 € Ht).
Rapport annuel 2018 du SDEA
Le Maire présente le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des services d'assainissement.
Ce rapport doit être présenté au plus tard le 31 décembre 2019 et mis à disposition du public
dans les quinze jours de son adoption. Un exemplaire est adressé au préfet pour information.
Les données essentielles de ce rapport sont consultables en Mairie.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce rapport.
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Communication du rapport d’activité de la Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg 2018
Le rapport annuel d'activités de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg pour
l'exercice 2018 a été présenté à chaque élu.
Le Maire expose les grandes lignes des activités de l'année 2018.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport annuel d'activités de l'exercice 2018,
adopte ce rapport.
Divers
Dégradation de biens
Le Maire informe les élus de plusieurs biens qui ont été dégradés ces dernières semaines.
Un administré a déposé 3 plaintes en gendarmerie pour destruction de son bien.
Le Maire a également déposé une plainte pour la dégradation de l’abri vélo et des murs à
l’école primaire (graffitis).
Fermeture du commerce et du point relais poste
Madame Martine FUCHS, gérante du magasin « Décoration – Fleurs – Loto- Presse FUCHS »
et qui s’occupe également du relais poste cesse son activité au 31 décembre 2019.
Des contacts avec la Poste seront pris pour discuter de l’avenir de ce service.

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

Remerciement
de Martine et Dominique
« Merci à vous chers clients
C’est avec beaucoup d’émotions que nous fermons définitivement notre
magasin en cette fin d’année après 40 années à votre service.
Pour nous, ce fut un réel plaisir d’avoir eu l’honneur de vous servir et nous
emmènerons avec nous tous les bons moments passés à vos côtés.
Nous souhaitons maintenant passer à une autre étape de notre vie en
ayant plus de temps pour notre famille et pour faire de nouvelles
découvertes.
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée, merci pour votre
fidélité durant toutes ces années.
Martine et Dominique »
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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.

*******************
Reports de collecte des bacs d’ordures ménagères (bac brun) - tri sélectif (bac bleu)
Poubelle brune :
La collecte du Mercredi 25 décembre sera avancée au Mardi 24 décembre.
La collecte du Mercredi 1er janvier sera reportée au Jeudi 2 janvier 2020.

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

Boîte aux lettres à l’extérieur
Nous vous rappelons la nouvelle disposition des
boîtes aux lettres :
elles sont situées maintenant à côté de l’entrée
principale de la Mairie sur la Place de la Mairie.
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Elections municipales
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers
municipaux, puis ces conseillers élisent le maire. Les prochaines élections municipales sont
prévues les 15 et 22 mars 2020.
La mise en place du Répertoire Electoral Unique a entraîné la modification des règles
d’inscription sur les listes électorales. Les électeurs peuvent s’inscrire sur une liste électorale
jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin soit, pour les élections municipales de mars
prochain, le vendredi 7 février 2020.
Elections – service en ligne
Comment s’inscrire sur la liste électorale ?
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
Comment consulter la liste électorale ?
Pour consulter et vérifier que vous êtes bien inscrit dans votre commune :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Elections - corrections d’état civil
Pour corriger l’état civil sur la liste électorale (nom de naissance, nom marital, prénoms, sexe,
date et lieu de naissance) l’électeur né en France dispose d’une démarche en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454.
Ce lien permet également la rectification de l’état civil sur la carte électorale. La démarche en
ligne s’adresse aux personnes nées en France uniquement. Les usagers doivent se munir de leur
numéro de Sécurité Sociale et d’un acte de naissance dématérialisé pour effectuer la demande
en ligne.

*******************
Ramonage
Le ramonage est obligatoire au moins une fois par an pour les combustibles
gazeux et deux fois par an pour les combustibles solides et liquides, quel que
soit la quantité utilisée.
La liste des entreprises de la Corporation des maîtres-ramoneurs du Bas-Rhin est
disponible à la Mairie.

*******************
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 savoir-vivre et de bon voisinage et de
faire un usage raisonnable et prudent des pièces d'artifice pour éviter
tout accident.

*******************
A LOUER, appartement F5 au-dessus de l’école primaire, disponible de suite
L’appartement est composé
- d’une cuisine (évier et petit meuble)
- 3 chambres à l’étage
- d’un salon et d’une salle à manger
- 1 wc à l’étage
- d’une salle de bain (baignoire), wc séparé
- 1 débarras et 1 cave
Chauffage au fioul
Contactez le Secrétariat de la Mairie pour plus d’informations. Tel. 03 88 94 30 22.
Le prix de la location est de 500,00 € par mois (+ 85 € de charges par mois).
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De l’importance de l’arbre

Auteur : Thomas Lacroix CA 88
Voir site ci-dessous où il y a une page consacrée à l'agroforesterie et une autre aux arbres
têtards
http://www.forestiersdalsace.fr/fr/agroforesterie/agroforesterie.html

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

La vie associative
L’Association « Costumes et Traditions de Schleithal »
vous invite à découvrir le patrimoine du village un samedi par
mois de 14 heures à 17 heures. Les dates seront affichées à la porte
et sur la façade du local, dans la cour de la Mairie et Place de
l’Eglise.
Les dates sont les : 25 janvier 2020 – 22 février 2020 – 21 mars 2020
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Point Lectur e

Photos,
anecdotes,évènements,
personnages, vous
saurez tout de votre
village en parcourant
« Schleithal toute une
histoire »
Quelques exemplaires
sont encore
disponibles à la
bibliothèque au prix
de 40 €

Nouveau : Médiathèque Numérique
Vous ne souhaitez pas vous encombrer de livres, de CD audio, de DVD vidéo, vous possédez
un ordinateur, une tablette ou un smartphone :
Aucun doute, la Médiathèque Numérique de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin est
faite pour vous.
Renseignez vous au Point Lecture .
Le Point Lecture sera fermé du 21 Décembre au 6 Janvier 2020 inclus.
L’appel à cotisation 2020 se fera en Janvier : Tarif 8€

Le Point Lecture de Schleithal
souhaite à ses fidèles lecteurs de

joyeuses Fêtes et une
bonne année 2020
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Anniversaires
En janvier 2020
Le 04 Mme Elianne Ingold née Rub ........................................................................80 ans
2 Rue Principale
Le 05 M. Joseph Spillmann .....................................................................................86 ans
Maison de retraite EHPAD Lauterbourg
Le 07 Mme Vve Marie-Odile Sigrist née Lutz .......................................................95 ans
20, rue des Violettes
Le 11 Mme Anne Paul .............................................................................................93 ans
244, rue Principale
Le 12 M. Charles Pierre Klein .................................................................................85 ans
67, rue de la Forêt
Le 15 M. Barthélémy Boehm ..................................................................................84 ans
79A, rue Principale
Le 17 M. Antoine Hiebel .........................................................................................93 ans
187, rue Principale
Le 26 M. Joseph Boehm ..........................................................................................91 ans
161, rue Principale
Le 28 M. Aloyse Gertz ............................................................................................88 ans
206, rue Principale
Le 29 M. Aloyse Paul ..............................................................................................88 ans
269, rue Principale

En février 2020
Le 02 Mme Charlotte Labbe née Fischbach............................................................82 ans
303, rue Principale
Le 04 Mme Vve Anne Hemmerlé née Moog .........................................................89 ans
302, rue Principale
Le 05 Mme Odile Moog née Knaebel .....................................................................80 ans
305 Rue Principale
Le 06 Mme Vve Rose Joséphine Hiebel née Glintzboeckel ..................................85 ans
304, rue Principale
Le 07 Mme Vve Odile Schweitzer née Moog ........................................................92 ans
44, rue de la Forêt
Le 10 M. Marcel Gast ..............................................................................................91 ans
144, rue Principale
Le 13 M. Joseph Buhler ..........................................................................................87 ans
65, rue de la Forêt
Le 14 Mme Marie Joséphine Wust née Gast ...........................................................85 ans
15 A, rue Principale
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Le 16 Mme Vve Rose Rousseau née Hemmerlé .....................................................91 ans
301, rue Principale
Le 18 Mme Jeanne Klein née Willhelm ..................................................................81 ans
168, rue Principale
Le 19 Mme Anne Gertz née Roehrig ......................................................................93 ans
169, rue Principale
Le 23 M. Aloyse Moog ...........................................................................................83 ans
196A , rue Principale
Le 23 M. Aloyse Moog ............................................................................................88 ans
53, rue de la Forêt
Le 26 M. Alphonse Spillmann ................................................................................83 ans
255, rue Principale
En mars 2020
Le 01 Mme Joséphine Roehrig…………………………………………………... 83 ans
253, rue Principale
Le 01 M. Martin Burg……………………………………………………………. 88 ans
153, rue Principale
Le 02 Mme Joséphine Boehm née Paul ..................................................................90 ans
161, rue Principale
Le 03 Mme Rose Moog née Weisgerber .................................................................81 ans
246, rue Principale
Le 15 M. Robert Vetsch ..........................................................................................81 ans
7, rue Principale
Le 18 Mme Joséphine Dietenbeck née Klein ..........................................................83 ans
128, rue Principale
Le 19 Mme Vve Joséphine Burck née Roehrig ......................................................89 ans
223, Place de la Mairie
Le 22 Mme Joséphine Fuchs née Wust ..................................................................87 ans
19, rue de la Gare
Le 24 M. Joseph Gertz .............................................................................................83 ans
251, rue Principale
Le 30 Mme Marie-Reine Weber née Holler ...........................................................81 ans
8 Rue de la Gare
Le 31 Mme Vve Marie Roehrig née Vetterhoeffer ................................................95 ans
197, rue Principale
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Noces d’or
Le 7 février 2020
M. François Brencklé et Mme Marie Rose Klein
107 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 29 septembre 2019
Mme Lucie Hiebel née Paul
85 ans

Le 24 octobre 2019
M. Marcel Heintz
90 ans

Le 17 décembre 2019
Mme Marta Klein née Kettenring
85 ans

Le 7 novembre 2019
M. Joseph Heintz
90 ans
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Carnet Familial 2019
Naissances
Sont nés
Le 15 janvier 2019
Lorenzo Sorelli fils de Adrien Sorelli et de Joanne Schuster
Le 24 février 2019
Lise Kocher fille de Sébastien Kocher et de Christelle Meyer
Le 6 avril 2019
Robin Fuchs fils de de Yannick Fuchs et de Nelly Philipps
Le 17 avril 2019
Léna Hiebel fille de Steeve Hiebel et de Adeline Lengert
Le 12 mai 2019
Liam Lengert fils de Thomas Lengert et de Sophie Werlen

Mariages

PACS

Se sont mariés à SCHLEITHAL
Le 8 juin 2019
Christophe Burgun et Sophie Anglaret
Le 2 août 2019
Jörn Güldenpfennig et Wendy Donner
Le 28 septembre 2019
André Hiebel et Céline Schalck

Nous avons célébré
cette année
1 pacs

Décès
Nous ont quittés
Le 12 janvier 2019
Madame Anne Schweitzer veuve de M. Joseph Paul
Le 15 janvier 2019
Mme Anne Weiss veuve de M. Joseph Rauch
Le 15 février 2019
Mme Lucie Hemmerle épouse de M. Gérard Beaulieu
Le 21 février 2019
Mme Marie Steinbrunn veuve de M. Georges Rohmer
Le 25 mars 2019
Mme Alice Merck veuve de M. Joseph Schoenenberger
Le 1er juin 2019 M. Joseph Vivé
Le 17 juin 2019
Mme Anne Weisgerber veuve de M. Joseph Jost
Le 3 juillet 2019
M. Marcel Schoenenberger
Le 31 juillet 2019 M. Aloyse Fischer
Le 3 août 2019 M. Rémi Lorentz
Le 24 août 2019 M. Charles Fuchs
Le 2 novembre 2019 Mme Florence Hinsky épouse de M. Antoine Pfaff
Le 2 décembre 2019 Mme Claudine Jung épouse de M. René Hemmerle
Le 9 décembre 2019 Mme Marguerite Wolff veuve de M. Ramond Steiner
Le 13 décembre 2019 Mme Bernadette Lutz
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Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2020
Janvier
Centrale - Wissembourg
Betschdorf
Europe - Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-Sous-Forêts
Paix - Wissembourg
Merkwiller
Centrale - Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe - Wissembourg
Paix - Wissembourg
Centrale - Wissembourg
Betschdorf
Europe - Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-Sous-Forêts
Paix - Wissembourg
Merkwiller
Centrale – Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe - Wissembourg
Paix – Wissembourg
Centrale - Wissembourg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2020
Février
Betschdorf
Europe – Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-Sous-Forêts
Paix – Wissembourg
Merkwiller
Centrale – Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe – Wissembourg
Paix – Wissembourg
Centrale – Wissemourg
Betschdorf
Europe – Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-sous-Forêts
Paix – Wissembourg
Merkwiller
Centrale – Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe - Wissembourg
Paix – Wissembourg

Horaires du cabinet médical

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2020
Mars
Centrale – Wissembourg
Betschdorf
Europe – Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-Sous-Forêts
Paix – Wissembourg
Merkwiller
Centrale – Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe – Wissembourg
Paix – Wissembourg
Centrale – Wissembourg
Betschdorf
Europe – Wissembourg
Lauterbourg
Mothern
Seltz
Soultz-Sous-Forêts
Paix – Wissembourg
Merkwiller
Centrale – Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe – Wissembourg
Paix – Wissembourg
Centrale – Wissembourg

Cabinet d’Infirmières libérales

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

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
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 samedi 1er février 2020,
le mercredi 5 février 2020 et le jeudi 27 février 2020.
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
le samedi 4 janvier 2020 – le samedi 7 mars 2020.

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.
206 B Place de la Mairie - 67160 SCHLEITHAL  03 88 94 32 88 @ pl.schleithal@gmail.com
Le Point Lecture sera fermé du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclus.

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

Ecoles
Ecole maternelle :  03 88 94 33 79

Ecole primaire :  03 88 94 31 61

Relais d’Assistants Maternels
Wissembourg 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 2020
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).

23

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 2020.
Il sera de nouveau ouvert le premier samedi du mois de février 2020, soit le 1er février 2020.

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 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45

Wintzenbach

Route Napoléon – RD 468
 03.88.86.55.51

Mardi au samedi inclus
de 9 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45

Wissembourg

Rue de la Pépinière
 03.88.54.39.54

Mardi au samedi inclus
de 9 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45

er

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.
Les déchetteries seront fermées les 24 et 31 décembre 2019 toute la journée. Elles ré-ouvriront
leurs portes, aux horaires habituels, les 27 et 28 décembre, ainsi que les 2,3, et 4 janvier 2020.

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

Samedi 21 décembre 2019
Samedi 15 février 2020
Samedi 11 avril 2020
Samedi 4 juillet 2020

Reprise des cours
Lundi 6 janvier 2020
Lundi 2 mars 2020
Lundi 27 avril 2020

Étoile Pongiste : ramassage de papier 2020
Les ramassages de papier et de carton se font les vendredis, à partir de 8 h, depuis la CMDP
jusqu’au 315 a rue principale, ainsi que dans la rue de la Gare et les samedis à partir de 8 h pour le
reste du village. Les collectes auront lieu aux dates suivantes :
Vendredi 13 mars – Samedi 14 mars / Vendredi 12 juin – Samedi 13 juin
Vendredi 11 septembre – Samedi 12 septembre
Vendredi 18 décembre – Samedi 19 décembre

Festivités 2020
29 décembre 2019 --------- Marche hivernale – Foyer Rural
9 février 2020 --------------- Marche gourmande hivernale – Union Sportive de Schleithal
15 mars 2020 --------------- Bourse aux vêtements de 10h à 16h - Association des Parents
d’Elèves de Schleithal
29 mars 2020 ----------------- Déjeuner musical organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
14 juillet 2020 ---------------- Fête à la Place de la Mairie
20 septembre 2020 -------- Repas Tennis de Table
26 – 27 septembre 2020----- Expo-bourse d’oiseaux – La Volière Exotique

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux
Et le personnel communal
vous souhaitent un Joyeux Noël
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.
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