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Le mot du Maire
Mes chers concitoyens
Depuis la parution du dernier bulletin municipal, nous avons connu de nombreux
évènements plutôt difficiles à vivre.
Les premiers tours des élections municipales se sont déroulés avec, déjà, crainte
et inquiétude. Pour notre commune, le nouveau conseil municipal a été
clairement désigné dès le 15 mars 2020.
Nous sommes entrés ensuite en confinement, afin de réunir de meilleures
conditions de lutte contre le coronavirus, éviter au mieux les contaminations, faire
reculer la pandémie. De nombreuses mesures économiques, sociales, ont été
mises en place afin d’éviter le blocage du pays.
Nous sommes sortis de ce confinement, mais avec quelles conséquences physiques, économiques,
psychiques, morales… Dès le début de la pandémie, notre commune a pu aider notre hôpital, les aidessoignantes, les infirmières, un laboratoire. Nous avons appliqué les gestes barrières et suivi les
consignes données. En nous protégeant nous avons protégé les autres et avec eux les plus vulnérables.
Nous nous sommes organisés au niveau municipal, sur la base du volontariat, grâce au télétravail et à la
disponibilité de tout notre personnel. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Nous avons donc pu poursuivre, autant que faire se peut, notre service postal, garder en activité
l’urbanisme, l’état civil, répondre aux urgences et rester au service de nos concitoyens.
Qu’il me soit permis ici, au nom de notre commune, de remercier tous ceux qui se sont si fortement
engagés au service de tous. Je pense au corps médical tout entier, aux personnels de nettoyage, au
corps enseignant, aux hôtesses de caisse, aux producteurs agricoles, aux chauffeurs, livreurs,
ambulanciers… Je ne puis les citer tous. Pardonnez-moi.
De belles initiatives se sont faites jour : aide et soutien aux voisins, écoute et attention portées aux
autres. Un véritable élan de solidarité s ’est manifesté au sein de notre population.
Merci à tous! Merci pour tout! Mais la bataille n’est pas gagnée. Ce virus, parmi tant d’autres, vit parmi
nous et nous entrons dans le temps de la recherche, un temps long, lent, incertain. Il nous faut
continuer à vivre, garder espoir, patience, confiance, en solidarité avec respect et attention à l’autre.
Education et civisme sont plus que nécessaires.
Malgré cette situation, les travaux entrepris au sein de notre commune se poursuivent. Il en est ainsi
contre la lutte des coulées d’eau boueuse (prise en charge hors agglomération par notre communauté
de communes de pays de Wissembourg). Le garage-carport avec la cour du presbytère sont en phase de
réalisation. Notre hall communal est agrandi afin de permettre l’adaptation de notre cantine aux
besoins actuels. En attendant nos enfants sont accueillis à la salle polyvalente etc. Pour plus amples
informations vous pourrez vous adresser aux conseiller(ères) municipaux(ales). Ils(elles) sauront être à
votre écoute et rester à votre service.
Rappelons l’importance de nos associations nombreuses et actives. Leur engagement est essentiel
dans notre vie sociale, culturelle et d’autant plus nécessaire vu l’ actualité présente.
Une autre nouvelle bien triste nous afflige. Madame Josiane Demousseau, maire de Saint-LégerMagnazeix est décédée. La cérémonie funéraire a eu lieu le mercredi 12 août 2020. Sa commune a
accueilli un grand nombre de Schleithalois lors de l’exode de 1939. Madame Demousseau a su cultiver
le devoir du souvenir, qu’il nous faut transmettre, afin que plus jamais aucune guerre ne tue. Notre
reconnaissance est devenue amitié et reste gravée dans nos cœurs. Josiane aimait les autres et
œuvrait pour le bien commun.
Bonne lecture à tous. En toute cordialité.
Joseph SCHNEIDER
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Actualités
Equipements
Pour assurer en toute sérénité
l’accueil du public, ainsi que le
retour progressif des agents, la
Commune a mis en place des
vitrines de protections au
secrétariat, dans le bureau du
Maire, à l'Agence Postale et au
Point Lecture.
Il s'agit de plaques avec passedocument. Les vitrines ont été
achetées auprès de l'entreprise
Walter à Wissembourg.

Les fenêtres des
écoles maternelle et
primaire ont été
équipées de stores.

Chantiers en cours

Lotissement Brostgarten : Il reste
quelques lots disponibles à la vente
Lutte contre les coulées d’eau boueuse

Agrandissement de l’atelier municipal
En prévision de l’extension de la cantine scolaire Construction du nouveau garage au presbytère
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Enfance / Jeunesse
Cantine Les libellules

Accueil:
Lundi
Mardi
jeudi
vendredi
De 11h30 à 13H15
Et
De 16h00 à 18h30

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 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.
Pour toute question, vous avez toujours la possibilité de contacter Sandrine STRASSER
Par téléphone au 06.81.22.56.48 de 9h30 à 18h30 sauf le mercredi.
Par mail : accueil.schleithal@fdmjc-alsace.fr

Les enfants fréquentant la cantine
scolaire ont déménagé à la salle
polyvalente car des travaux sont en
cours pour agrandir leur ancien local
qui était devenu trop exigu vu le
nombre croissant d'enfants. Sandrine
Strasser, responsable, avec Fabienne
Messmer, animatrice, ont mis tout
en œuvre pour bien accueillir les
enfants. Là aussi, toutes les règles
sanitaires sont appliquées : gel,
lavage de mains, tables séparées...
C'est avec joie que les enfants
retrouveront d'ici quelques mois leur
nouvel espace rénové.
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Enfance / Jeunesse
Retour à l’école le 2 juin

Les enfants ont repris le chemin de l'école élémentaire. Ils sont accueillis en groupe à effectifs
réduits à tour de rôle. La grande section maternelle les a rejoint. C'était une grande joie de se
retrouver entre copains après des semaines de confinement. Tous respectent le protocole
sanitaire mis en place par le personnel communal et le personnel enseignant : marquage au
sol, sens de la marche, mesure de distanciation.
Le lavage des mains se fait plusieurs fois par jour. La directrice Carole Bacelos s'est très
impliquée pour gérer cette crise. Partout sont visibles des affiches avec information des gestes
barrière. Les enfants sont enregistrés au fur et à mesure qu'ils arrivent le matin. La traçabilité
est de rigueur. Le soir, à la sortie des cours, ce sont Chantal et Danièle qui prennent le relais
pour désinfecter tables, chaises, sanitaires...
Malgré toutes ces consignes, peut-être un peu contraignantes, les enfants ont le sourire –
heureux de se retrouver.

Nos futurs collégiens
Un livre « les Fables de la
Fontaine », illustrées par
Emmanuel Guibert a été offert
à chaque élève de CM2.
L’opération « un livre pour les
vacances » est organisée par
l’Education Nationale et a pour
objectif de renforcer le goût et
la pratique de la lecture chez
les élèves entrant au collège.
Bonne lecture et bonnes
vacances à tous!
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Sports, loisirs et culture
Point Lecture
« Le livre est un
fidèle compagnon
qui sait raconter
des histoires en
silence »
Huguette Eichwald

Encouragés par le Ministère de la Culture, soutenus par la Municipalité et jugeant la
configuration des lieux favorables, les bénévoles ont rouvert le Point Lecture de Schleithal
depuis le 12 mai.
Merci aux courageux lecteurs qui nous ont rendu visite en respectant les consignes sanitaires
que nous avons mises en place et qui sont toujours d’actualité.
Nous rappelons aux parents que la bibliothèque n’accueillera plus de groupes d’élèves avant
septembre et que les livres encore en leurs possessions peuvent être déposés au Point
Lecture ou dans les cartons qui ont été placés à l’école primaire.
Du 1er juillet au 31 aout
le Point Lecture vous accueille aux horaires d’été
Vendredi de 15h00 à 18h00
Point Lecture, 206B place de la mairie, 67160 Schleithal
Merci de nous contacter:
Par tél: 03 88 94 32 88
Par mail: pl.schleithal@gmail.com

Association Costumes et Traditions
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.
Prochaines dates:
29 août 2020
26 septembre 2020
24 octobre 2020
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Sports, loisirs et culture
La clé des champs
NOUS Y SOMMES ARRIVES ! Il ne manque que les géraniums !
La maison partagée pour personnes âgées ouvre ses portes pour
ses locataires. La salle commune accueillera dès la rentrée des
animations et pourra être mise à la disposition pour tous ceux qui
aimeraient y organiser des événements (dans la journée
principalement).
Octobre
Pour l’ "ouverture", Francine Friedrich animera une soirée
débat et un petit déjeuner les vendredi 2 octobre à 20h et le
samedi 3 octobre à 9h "Du choc à l'expérience" sur la question de
comment s'adapter à des situations sur lesquelles nous n'avons
pas d'emprise. Ce programme aura lieu à la maison partagée des
aînés (inscription nécessaire Catherine: 06 84 45 06 12 ou Régine:
07 67 60 17 70).

Novembre
C’est KANKIO, moine bouddhiste du temple zen de Weiterswiller et auteure, qui viendra nous
entretenir du pouvoir de la méditation (date à préciser).
Et dès septembre des ateliers pour les plus de 60 ans :
•« La tablette c’est pas si compliqué ! » (cycle de 12 séances de découverte)
démarrage le 5 octobre 2020 avec les Ateliers Prévention de l’Abrapa.
•« La mémoire, cela se travaille ! (cycle de 10 séances) démarrage le 18 septembre
2020 à 14h00 par une conférence intitulée « l’évolution du cerveau et de la mémoire
au fil des ans » Animé par Atout Age Alsace.
Ces animations sont gratuites. Les protocoles de sécurité et d’hygiène seront adaptés à la
situation du moment.
Et bien sur les après-midis tricot reprendront dès septembre dans la pièce de vie commune de
la maison partagée.
Un

en 2020 ?…

La question a été longuement discutée avec le comité d’organisation et les mamies
tricoteuses. Face à l’incertitude concernant les mesures de sécurité, nous avons décidé
d’annuler l’événement. Nous trouverons ensemble, une autre manière de participer à cette
cause qui nous tient à cœur.
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Sports, loisirs et culture

Association Sport et Culture ASC
L’ ASC remercie très chaleureusement tous les bénévoles qui ont aidé aux travaux de
rénovation de la salle polyvalente pendant la période de décembre 2019 à janvier 2020.
Bravo et un grand merci!

Club de Gymnastique de Schleithal
LE CLUB DE GYMNASTIQUE DE SCHLEITHAL vous souhaite de bonnes vacances notamment à
ses adhérents.
Si nous n’avons pas de nouvelles directives liées au Covid19, les séances reprendront
Aérobic : lundi 7 septembre 2020, de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente
Gymnastique : jeudi 10 septembre 2020, de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente.

Tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
✓ 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 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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Sports, loisirs et culture
L’Etoile Pongiste Schleithal
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Conseil municipal
❑ Réunion du 16 décembre 2019 – séance ordinaire
Création d’une Agence Postale Communale
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la situation du Relais Poste de notre commune. En effet celui-ci ferme au
31 décembre de cette année. Les modalités suivantes ont été définies avec la Direction Régionale afin de mettre
en place une agence postale communale dans l’enceinte de la mairie.
Par la Poste:
• Un engagement financier d’un montant de 20 000 € TTC maximum pour l’aide à l’installation de l’agence
postale
• Le versement d’une prime d’installation de 3 114 € à l’ouverture de l’agence
• Le versement d’une indemnité mensuelle de 1 038 €
• La prise en charge du mobilier et des équipements informatiques nécessaires à l’installation technique de
l’agence postale
• La pose d’une enseigne extérieure spécifique
• La formation de deux agents
Le Conseil Municipal décide :
* de donner son accord pour la mise en place d’une agence postale communale dans les locaux de la mairie
* d’approuver la convention d’organisation d’une agence postale communale, telle que présentée,
* de préciser que des travaux de réaménagement seront réalisés : cloison, peinture, électricité.

Décisions d’ordre financier
Le Maire fait part des achats et travaux à réaliser, à savoir :
a. Fourniture et pose de brise soleil à l’école
Le Conseil Municipal retient la nouvelle proposition de l’entreprise Tryba pour 26 600,43 € Ht (1er devis à
18 240,41 € Ht).

b. Installation d’un défibrillateur Place de la Mairie
Le Conseil Municipal décide d’installer un défibrillateur Place de la Mairie pour 1 550 € Ht (devis Schiller)
c. Demande de participation financière de l’école maternelle pour des spectacles
Le Conseil Municipal décide de participer à hauteur du coût global de 1 001 € Ttc. (soit environ 38,50 € par
enfant) pour 3 spectacles en 2020.
d. Travaux à l’église et au presbytère
Le souhait d’une remise en état du presbytère, de l’escalier et de l’accessibilité a été exprimé oralement.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable. Le Conseil Municipal décide également de déposer une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental et de la Région pour les travaux à l’église et au presbytère.
e. Information des décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal
• Signature du devis charpente Paul pour le garage et le carport au presbytère 16 204,95 € Ht (au lieu de 18 530
€ Ht Fierheller)
• Signature du devis entreprise Hemmerle pour le garage et le carport au presbytère 21 817,35 € Ht
• Signature du devis entreprise Hemmerle pour l’extension de l’atelier municipal 32 803,75 € Ht
• Achat d’un nouvel ordinateur portable pour la Mairie (ancien sous Windows7-obsolète) 754,17 € Ht
(Alsatrade)
• Travaux de coupe et débardage des épicéas pour 990 € Ht (Cosylval)
• Contrat de maintenance informatique de la Mairie pour 38 € Ht par mois au lieu de 88 € Ht par mois (WebIn)
• Demande « second-œuvre » au nom de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg à l’architecte
Klipfel pour l’aménagement de la cantine scolaire

Divers: Dégradation de biens
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’armoire électrique sur le parking devant la
Mairie.
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Conseil municipal
❑ Réunion du 27 mai 2020 – séance ordinaire
Installation du nouveau Conseil Municipal
Le 15 mars 2020, la liste conduite par Monsieur Joseph SCHNEIDER – tête de liste « Unis pour Schleithal » - a
recueilli 407 suffrages et a obtenu 15 sièges. Sont élus :
1- Monsieur Joseph SCHNEIDER
9- Monsieur Martial SCHIMPF
2- Madame Chantal SCHMITT
10- Madame Séverine MORDEL-BOULBES
3- Monsieur Joseph OBERNESSER
11- Monsieur Arsène KLEIN
4- Madame Christiane FOELLER
12- Madame Sandra THOMANN RAUCH
5- Monsieur Yves VETTERHOEFFER
13- Monsieur Marc KNOBLOCH
6- Madame Denise BOEHM
14- Madame Laetitia WARNECKE
7- Monsieur Armand JACQUES
15- Monsieur David BAUM
8- Madame Martine RIEDINGER
Monsieur Joseph SCHNEIDER, Maire, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été constitué lors des
élections du 15 mars 2020.

Election du Maire au scrutin secret
Est élu Monsieur Joseph SCHNEIDER et immédiatement installé.

Fixation du nombre d’Adjoints
Le Conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif
légal du Conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints. Le Maire
propose de fixer le nombre d'adjoints pour la période à venir à 4. Le conseil municipal accepte après un vote à
main levée.

Election des Adjoints au scrutin secret
Sont proclamés élus en qualité d’adjoints au maire dans l’ordre du tableau :
Madame Chantal SCHMITT
1ère Adjointe au Maire
Monsieur Joseph OBERNESSER
2ème Adjoint au Maire
Madame Christiane FOELLER
3ème Adjointe au Maire
Monsieur Yves VETTERHOEFFER
4ème Adjoint au Maire

Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints
Il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions
versées au Maire et aux Adjoints étant entendu que des crédits nécessaires seront inscrits au budget municipal.
Le Conseil municipal décide et avec effet immédiat de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des
fonctions de Maire et d’adjoints au Maire :
Maire : 44 % de l'indice brut terminal de la fonction publique
Adjoints : 14,41 % de l'indice brut terminal de la fonction publique

Mise en place du télétravail pour un agent
Le Maire informe les élus qu’un agent a été placé en télétravail depuis le 16 mars 2020, en raison de la crise
sanitaire, afin d’assurer la continuité des services.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable et décide de prolonger le télétravail jusqu’à la levée de l’état
d’urgence. (A ce jour, l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 10 juillet 2020)
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Conseil municipal
❑ Réunion du 16 juin 2020 – séance ordinaire
Désignation des délégués dans les syndicats
Sur proposition de M. Le Maire, les membres du Conseil Municipal procèdent à la désignation des membres du
conseil municipal aux divers syndicats et organismes.
Sont désignés :

- Syndicat des eaux du Canton de Lauterbourg
Les délégués titulaires sont :
M. Joseph SCHNEIDER
M. Joseph OBERNESSER

Suppléant: M. Armand JACQUES

- SDEA: Monsieur Joseph SCHNEIDER, titulaire
- SIVOM de la Région de Wissembourg
Les délégués titulaires sont :
Mme Séverine BOULBES
M. Yves VETTERHOEFFER

Suppléant: M. Martial SCHIMPF
Suppléant: Mme Sandra RAUCH

Constitutions des différentes commissions et comités
1/Commission d’appel d’offres et d’adjudication
Titulaires:
Monsieur Arsène KLEIN
Madame Martine RIEDINGER
Monsieur Joseph OBERNESSER

Madame Christiane FOELLER, suppléante
Monsieur David BAUM, suppléant
Monsieur Yves VETTERHOEFFER, suppléant

2/ Commission communale des impôts directs
COMMISSAIRES TITULAIRES

COMMISSAIRES SUPPLEANTS

Mme Sandra RAUCH

M. Arsène KLEIN

Mme Denise BOEHM

Mme Martine RIEDINGER

M. Marc KNOBLOCH

M. David BAUM

Mme Séverine BOULBES

Mme Laetitia WARNECKE

M. Martial SCHIMPF

Mme Christiane FOELLER

M. Yves VETTERHOEFFER

M. Joseph OBERNESSER

3/ Commission des travaux et de l’urbanisme
Coordinateur travaux : Monsieur Joseph OBERNESSER
Délégué à la sécurité routière : Monsieur Yves VETTERHOEFFER
Suppléant à la sécurité routière : Monsieur Marc KNOBLOCH
Monsieur Armand JACQUES
Monsieur Martial SCHIMPF
Madame Séverine BOULBES
Monsieur David BAUM
4/ Commission des finances
Coordinatrice : Madame Chantal SCHMITT
Madame Christiane FOELLER
Madame Denise BOEHM
Madame Martine RIEDINGER
5/ Commission des écoles et des affaires scolaires
Coordinatrice: Madame Chantal SCHMITT
Monsieur David BAUM

Madame Laetitia WARNECKE
Monsieur Joseph OBERNESSER

Madame Martine RIEDINGER
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Conseil municipal
6/ Commission des affaires culturelles et sportives
Coordinateur : Yves VETTERHOEFFER
Titulaires :
Monsieur Joseph OBERNESSER
Suppléant: Monsieur David BAUM
Monsieur Marc KNOBLOCH
Suppléant: Monsieur Martial SCHIMPF
Monsieur Arsène KLEIN
Suppléant: Madame Séverine BOULBES
Madame Laetitia WARNECKE
7/ Commission des festivités et fleurissement
Coordinatrice : Christiane FOELLER
Membres :
Monsieur Joseph OBERNESSER
Madame Séverine BOULBES
Madame Denise BOEHM
Madame Laetitia WARNECKE

Madame Chantal SCHMITT
Madame Sandra RAUCH
Monsieur Marc KNOBLOCH

8/ Comité consultatif Bulletin municipal / Site Web / Plaquette village / Information et Communication
Coordinatrice : Christiane FOELLER
Membres :
Madame Sandra RAUCH
Monsieur Arsène KLEIN
Madame Séverine BOULBES
Monsieur Martial SCHIMPF
Monsieur Yves VETTERHOEFFER
Madame Chantal SCHMITT
CE COMITE SERA OUVERT A TOUTES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES.
9/ Responsable des Agents Communaux : Monsieur Joseph OBERNESSER
10/ Responsable des déchets verts : Monsieur Joseph OBERNESSER
11/ Correspondant à la Défense : Monsieur Joseph SCHNEIDER
12/ Point Lecture : l’activité continue sous la responsabilité de Madame Martine RIEDINGER.

Délégation du Conseil Municipal au Maire
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil municipal décide, pour la durée du
présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : urbanisme, voirie, emprunts,
locations, assurances, régies, cimetière, fiscalité, enseignement, actions en justice, lignes de trésorerie, etc.

Délégation au Maire pour la signature des marchés
Le Conseil Municipal donne délégation au Maire, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution, et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée et qui constituent, en raison de leur montant, des
marchés sans formalités préalables.

Désignation des délégués locaux du CNAS
Délégué des élus :
M. Joseph SCHNEIDER, Maire
Déléguée des agents : Mme Tania KLANFAR, Secrétaire de mairie

Délégation de signature - secrétariat de mairie
Dans le souci d’une bonne administration locale, il est nécessaire de donner délégation de signature dans une
série de domaines aux agents administratifs.
Le Conseil Municipal donne sous la surveillance du Maire et sous sa responsabilité délégation de signature à la
secrétaire de Mairie pour la signature des documents suivants : certificats administratifs divers, correspondances
sans engagement du Maire ou de la Commune, correspondance courante, et ceci à compter de ce jour.
En l’absence et en cas d’empêchement du Maire, les agents administratifs, ont également délégation aux
fonctions d’Officier de l’Etat Civil, sous sa surveillance et sa responsabilité.
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Conseil municipal
Vote des taxes locales et de la cotisation foncière des entreprises
Le Conseil Municipal décide de retenir les taux suivants :
Taxe foncière bâtie
13,18%
Taxe foncière non bâtie
57,95%
Cotisation foncière des entreprises
21,22%
Ces taux sont maintenus depuis plusieurs années.

Décisions d’ordre financier
Demande de dispense de règlement location des conteneurs « Colthab »
La société Colthab loue deux emplacements pour deux conteneurs textile-linge-chaussures sis « rue de la
Forêt » et « rue Neuve ». Chaque année la société verse une contribution de 300 euros (150 euros par
conteneur).
Cette année, en raison de la situation liée au Covid 19 et de l’impact économique de cette dernière, la société
présente une demande de dispense de règlement pour cette année.
Le Conseil Municipal accepte d’accorder une dispense pour 6 mois pour les deux locations.

Autorisation permanente et générale pour les poursuites
Le Conseil Municipal donne au trésorier de Seltz-Lauterbourg l’autorisation d’émettre les oppositions à tiers
détenteur (OTD) et saisies qu’il jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et articles de rôles émis par
les soins du maire.

❑ Réunion du 10 juillet 2020 – séance ordinaire
Madame Chantal SCHMITT informe les élus que le Maire est empêché jusqu’au 31 juillet.
Madame Chantal SCHMITT, 1ère Adjointe au Maire, remplace le Maire durant son absence.
1.
Elections sénatoriales 2020
Ces élections ont pour objet de désigner les délégués et les suppléants qui prendront part le dimanche 27
Septembre 2020 à l’élection des sénateurs du département. Sont nommés délégués et suppléants :
1 M. Martial SCHIMPF
2 Mme Chantal SCHMITT
3 M. Yves VETTERHOEFFER

4 Mme Sandra RAUCH
5 M. Joseph OBERNESSER
6 Mme Christiane FOELLER

2.
Vote des comptes administratifs 2019
Le conseil municipal approuve
Le compte administratif principal:
Fonctionnement
Recettes
1 906 880,34 €
Dépenses
609 686,57 €
Résultats
+ 1 297 193,77 €

Investissement
192 273,97 €
422 839,24
- 230 565,27 €

Le compte administratif lotissement:
Fonctionnement
Recettes
576 220,33 €
Dépenses
354 216,36 €
Résultats
+ 222 003,97 €

Investissement
351 020,51 €
637 626,43 €
- 286 605,92 €

3. Approbation des comptes de gestion 2019
Le conseil municipal les Comptes de Gestion du receveur pour l’exercice 2019.
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Conseil municipal
4. Reports et affectations des résultats 2019
Le conseil municipal décide
Budget Général
d’affecter 230 565,27 € au compte 1068 pour couvrir les besoins de financement en investissement
de reporter 1 066 628,50 € au compte 002 excédent de fonctionnement
Budget Lotissement :
de reporter 222 003,97 € au compte 002 excédent de fonctionnement
de reporter 286 605,92 € au compte 001 déficit d’investissement
5. Vote des budgets 2020
Le Conseil Municipal
• Adopte le Budget Principal comme suit en dépenses et en recettes :
Fonctionnement : 1 945 343,00 €
Investissement : 1 665 959,00 €
•

Adopte le Budget Annexe Lotissement comme suit en dépenses et en recettes :
Fonctionnement : 1 143 211,84 €
Investissement :
858 211,84 €

6. Nomination des membres à la Commission Communale des Impôts Directs
Sont nommés commissaires de la Commune pour toute la durée du mandat :
COMMISSAIRES TITULAIRES
Mme Sandra RAUCH
Mme Denise BOEHM
M. Marc KNOBLOCH
Mme Séverine BOULBES
M. Martial SCHIMPF
M. Yves VETTERHOEFFER
7.

COMMISSAIRES SUPPLEANTS
M. Arsène KLEIN
Mme Martine RIEDINGER
M. David BAUM
Mme Laetitia WARNECKE
Mme Christiane FOELLER
M. Joseph OBERNESSER

Décisions d’ordre financier

Ecole Primaire – Fourniture et pose de brise soleil
Le Conseil Municipal décide de poser un brise soleil à l’école primaire (pour la salle de classe CE1-CE2) pour
1 900,98 € Ht (devis Tryba)
Ecole Maternelle – Achat équipement interactif
Le Conseil Municipal décide d’acheter un écran tactile, et un support mobile pour 2 158 € Ht
(devis Defilor).
Presbytère
Le Conseil Municipal décide de poser les menuiseries de garage pour 3 075 € Ht (devis KPS, service après-vente,
matériel de meilleur qualité), ainsi que la rénovation complète de la cour pour 12 368 € Ht (devis HR Sas)
Atelier municipal
Le Conseil Municipal décide de poser un garde-corps pour 3 150 € Ht (devis KPS), et de réaliser l’aménagement
extérieur pour 5 490 € Ht (devis HR Sas).
Terrains de tennis
Le Conseil Municipal décide de rénover les terrains extérieurs pour 9 490 € Ht (devis Gotec).
Salle polyvalente
L’ASC souhaite s’équiper de volets électriques (4 fenêtres du haut).
La fourniture et la pose sont chiffrées à 2 736 € Ht (devis WeiB & Sohn Betschdorf)).
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux, sollicite la prise en charge de 50 % du Ht par l’ASC, et
autorise Mme Chantal SCHMITT à signer une convention.
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Conseil municipal

Mairie
Le Conseil Municipal décide d’effectuer la pose de stores dans le secrétariat et la salle d’attente pour 1 084,21 €
Ht (devis Griesemer)
Eglise
Au vu de l’état de dégradation du sol de l’avant de la Nef ainsi que la vétusté de la sonorisation, le Conseil de
Fabrique souhaite entreprendre des travaux de remise en état.
Les montants des travaux chiffrés par les entreprises sont :
-

Le suivi par l’Architecte Klipfel pour 3 700 € Ht soit 4 440 € Ttc.
Le sol par l’entreprise Innovem pour 43 756 € Ht soit 52 507,20 € Ttc.
La protection des œuvres par Artrans pour 2 180 € Ht soit 2 616 € Ttc.
La sonorisation par l’entreprise Strasser pour 34 180,82 € Ht soit 41 016,98 € Ttc.

Le Conseil de Fabrique s’engage à prendre en charge les frais des travaux en reversant à la Mairie les montants
Hors Taxe.
Le Conseil Municipal décide de
- réaliser les travaux
- solliciter la prise en charge des montants Ht par le Conseil de Fabrique (déduction sera faite des
éventuelles subventions) et autorise Mme Chantal SCHMITT à signer une convention.
- solliciter une subvention auprès du Département
8.

Divers

SDEA
Mme Chantal SCHMITT porte à la connaissance des élus l’arrêté autorisant le SDEA à réaliser les travaux
nécessaires à la construction de la nouvelle station de traitement des eaux usée (STEU) de Niederlauterbach.
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Association Foncière de Schleithal
❑ Réunion du 30 janvier 2020 – séance ordinaire
1.

Compte administratif – exercice 2019

Le Président SCHNEIDER Joseph présente les comptes administratifs 2019 et quitte la salle. Le Bureau, après
délibération, approuve les comptes administratifs 2019 :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
7 749,97 €
Recettes :
37 812,23 €
Excédent de fonctionnement :
30 062,26 €
Section d’investissement :
Dépenses :
0,00 €
Recettes :
8 280,63 €
Excédent d’investissement :
8 280,63 €
Résultat global : excédent :
38 342,89 €
Les résultats sont en concordance avec le compte de gestion du Trésorier de Seltz-Lauterbourg.

2.

Compte de gestion – exercice 2019

Le bureau, après délibération, approuve le compte de gestion exercice 2019 établi par Monsieur MENRATH
Francis, Trésorier de Seltz-Lauterbourg et autorise le Président à le signer.

3.

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019

Le Bureau décide d’affecter le résultat comme suit :
30 062,26 € au compte 002 « excédent de fonctionnement »
(8 280,63 € au compte 001 « excédent d’investissement »)

4.

Budget primitif – exercice 2020

Le Bureau, après délibération, approuve le budget primitif exercice 2020 qui se présente comme ci-dessous :
Section de fonctionnement :
Dépenses et recettes: 45 572,26 €uros
Section d'investissement :
Dépenses et recettes : 8 280,63 €uros

5.

Admission en non valeur

Le Trésorier a transmis un certain nombre de titres, émis au cours des exercices 2010 à 2015 pour le budget
Association Foncière en vue de leur admission en non-valeur. Le montant total de ces titres s'élève à 59,95 €.
Le Bureau approuve les états des produits irrécouvrables établis par Monsieur le Trésorier et admet en nonvaleur la somme totale de 59,95 €.

6.

Recouvrement des cotisations de remembrement 2020 et indemnité de la secrétaire

Le bureau décide
d'émettre le recouvrement des cotisations pour l'année 2020, soit par rôle, soit par la facturation
individuelle
de fixer à 0,13 euros HT (TVA 20 % en sus) par are, la quote-part à verser par les propriétaires fonciers
concernés;
Les redevances inférieures au minimum de perception fixé par le décret seront reportées sur plusieurs
années jusqu’à ce que le minimum soit atteint.
de confier à la secrétaire de l'Association Foncière l'établissement du rôle ou des factures individuelles et
de lui verser la même indemnité que l’année dernière.

7.

Chemin d’exploitation

Le point relatif au chemin du Spiess est reporté. Le bureau décide de poser une buse dans le fossé afin de
donner une continuité au chemin existant (chemin longeant l’exploitation LENGERT du côté Est).
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Infos
❑ Tapage nocturne
Cette période estivale nous apporte chaleur et bonne humeur
mais aussi son lot d'incivilité. Notre village est agréable à vivre
et doit le rester pour tous, il est donc important de rappeler ce
que nous dit la loi concernant le tapage nocturne.
Dans l'article R623-2 du code pénal, le tapage nocturne est
défini comme des bruits nocturnes qui troublent la tranquillité
des tiers entre 22h et 7h.
Ces bruits peuvent être provoqués :
- par une personne (cris, chants, etc.)
- par une chose (musique, télévision, klaxon, etc.)
- par des animaux (aboiement, etc.)
En application de la loi les sanctions peuvent s'élever jusqu'à 450€.
Alors parents et enfants ; soyez tous concernés et responsables, la fête d’accord, le respect d'abord.

❑ 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.

❑ Dossiers d’aide au portage de repas et d’aide financière pour les personnes souffrant
d’incontinence. Pour les demandes d’aide merci de vous adresser à la Mairie.
❑ Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire
recenser auprès de la mairie de son domicile.
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune
pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et
de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Se munir des documents suivants :
Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour

❑ Inscription aux examens (BEP, Baccalauréat, ...)
Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, vous
êtes tenu de présenter :
• avant 18 ans : votre attestation de recensement ou votre attestation de situation administrative (en cas de
perte ou vol de l'attestation initiale) ou, s'il est en votre possession, un document attestant de votre
situation au regard de la journée défense citoyenneté (JDC),
• de 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au regard de la journée défense citoyenneté
(JDC),
• à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif.
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Infos
❑ Inscription à l'examen du permis de conduire
Pour pouvoir vous inscrire à l'examen du permis de conduire :
•avant 17 ans : pas de justificatif à fournir,
•de 17 à 24 ans : vous devez présenter un document attestant de votre situation au regard de
la journée défense citoyenneté (JDC),
•à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif.

❑ Carte Nationale d’Identité - Passeport
Les démarches pour les demandes de cartes nationales d’identité (Cni) sont traitées selon les mêmes modalités
que pour les demandes de passeports biométriques.
Chaque usager devra effectuer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport dans n’importe
quelle mairie du Bas-Rhin équipée d’un dispositif de recueil (Dr).
Les plus proches sont Wissembourg et Lauterbourg. La Mairie de Schleithal ne traite plus les demandes de
Carte Nationale d’Identité et de Passeport.

❑ Où jeter les masques et les mouchoirs usagés?
Le SMICTOM Nord Alsace vous informe que les masques et mouchoirs sont à jeter dans la poubelle d’ordures
ménagères, pas dans le bac de tri sélectif !
Les mouchoirs et les masques usagés peuvent être vecteur de la maladie Covid-19. En les jetant dans votre bac
d’ordures ménagères et en sacs fermés, vous participez à l’effort collectif pour diminuer la propagation du virus.
Nous vous rappelons également qu’il est essentiel de continuer à effectuer les gestes barrières et respecter les
distances de sécurité car ce n’est qu’ensemble que nous passerons au travers de cette crise sanitaire !

❑ Port du masque
"L’arrêté préfectoral du 7 août 2020 impose le port du masque pour les personnes de onze ans et plus
lors des rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés, brocantes et vides-greniers dans le
département du Bas-Rhin« ,
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Anniversaires
Avril
01. M. Robert Labbé 303 Rue Principale

Août
85 ans

10. Mme Hélène Moog née Hey 138 Rue Principale 89 ans

04. Mme Odile Schweitzer née Jost 194 r. Principale 84 ans

11. Mme Marie Moog née Beringer 313 r. principale 83 ans

05. M. Charles Klein 168 Rue Principale

83 ans

13. M. Joseph Heintz 56 Rue de la Forêt

83 ans

06. Mme Anne Klein née Holler 248 Rue Principale

91 ans

28. M. Gérard Spillmann 75 Rue Principale

81 ans

09. Mme Cécile Klein née Gast 86 Rue Principale

82 ans

30. Mme Rose Foeller née Moog 87 r. principale

84 ans

31. Mme Odile Roy née Moog 243 r. principale

85 ans

13. Mme Marie Gertz née Duminger 22 R. Principale 86 ans
17. Mme Rose Paul née Hindelang 269 R. Principale 80 ans
21. Mme Anne Bay née Hiebel 289 Rue Principale

90 ans

Septembre

22. Mme Irmgard Manz née Hartmann

95 ans

04. M. Jacques Fischer 185 Rue Principale

86 ans

05. M. Léon Bay 299 Rue Principale

86 ans

268 r. Principale
23. M. Gilbert Moog 10 Rue Principale

84 ans

08. Mme Rose Klein née Gertz 23 r. principale

87 ans

25. Mme Jeanne Klein née Heintz 67 r. de la Forêt

86 ans

09. Mme Rose Kauff née Roehrig 253 r. principale

81 ans

18. Mme Marie Madeleine Moog née Hinsky

81 ans

Mai

10 r. principale

09. M. Antoine Iffrig 277 Rue Principale

83 ans

29. Mme Lucie Hiebel née Paul 187 Rue Principale

86 ans

17. Mme Bernadette Heintz née Schweitzer

80 ans

29. M. Alphonse Holler 9 Rue des Vergers

85 ans

36 r. de la Forêt

30. Mme Odile Schellhorn née Gertz 127 r. principale 83 ans

25. Mme Mathilde Moog née Holler 196 r. Principale 81 ans
27. Mme Cécile Fischer née Duminger 14 r.Principale 86 ans

Octobre

30. M. François Schmitt 8 Rue des Prés

01. Mme Andrée Lombard née Proy 29 r. principale 81 ans

82 ans

09. Mme Odile Riedinger née Moog 11 r. principale 87 ans

Juin
08. Mme Rose Burg née Holler 153 Rue Principale

87 ans

14. Mme Marie Klein née Weissbeck 163 r. Principale 89 ans
15. M. Aloyse Gertz 22 Rue Principale

16. Mme Andrée Klein née Vogel 174 Rue Neuve

85 ans

23. Mme Joséphine Fischer 69 Rue de la Forêt

90 ans

29. M. Gérard Beaulieu 188 Rue Principale

84 ans

87 ans

24. Mme Odile Loehr née Fischer 69 Rue de la Forêt 81 ans

Novembre

26. Mme Marie Fischer née Duminger 21 r.Principale 82 ans

02. Mme Paulette Heintz née Knaebel

29. Mme Marie Klein née Riedinger 1 r.des Vergers 86 ans

81 ans

38 Rue de la Forêt

29. Mme Anne Hoeckel née Wüst 84 Rue Principale 90 ans

Juillet

04. M. Eugène Kauff 61 Rue de la Forêt

87 ans

07. M. Joseph Heintz 36 Rue de la Forêt

91 ans

12. M. Jean-Claude Willhelm 74 Rue de Seebach

81 ans

03. M. Albert Weiss 4 Rue des Vergers

80 ans

14. M. Aloyse Moog 313 Rue Principale

87 ans

08. Mme Elise Moog née Royal 212 Rue de L'église

87 ans

18. M. Victor Fuchs 19 Rue de la Gare

94 ans

11. M. Nicolas Klein 174 Rue Neuve

81 ans

09. Mme Odile Roehrig née Boehm 148 r. Principale 86 ans
15. M Joseph Schellhorn 127 Rue Principale

82 ans

17. Mme Cécile Bay née Klein 299 Rue Principale

81 ans

Décembre

18. Mme Rose Schauer née Weber 155 r. Principale 85 ans

12. Mme Rose Buhler née Wüst 65 Rue de la Forêt

89 ans

24. M. Alfred Klein 23 Rue Principale

15. Mme Marta Klein née Kettenring

86 ans

87 ans

136 Rue Principale

Août

20. M. Aloyse Fischer 21 Rue Principale

90 ans

01. Mme Sophie Klein née Moog 26 Rue Principale

81 ans

23. Mme Odile Heintz née Vogel 192 Rue Principale 87 ans

02. Mme Annette Kauff née Hindelang

81 ans

23. M. Joseph Burck 85 Rue Principale

85 ans

25. Mme Cécile Heintz née Hiebel 76 r. principale

83 ans

31. M. Joseph Wüst 120 Rue Principale

80 ans

61 Rue de la Forêt
02. M. Marcel Knaebel 118 Rue Principale

82 ans
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Anniversaires

Nous avons souhaité leurs anniversaires:

7 janvier 2020
Mme Marie- Odile Sigrist
95 ans

14 février 2020
Mme Marie Wust née Gast
85 ans

12 janvier 2020
M. Charles Klein
85 ans

6 février 2020
Mme Rose Hiebel née Glintzboeckel
85 ans

2 mars 2020
Mme Joséphine Boehm née Paul
90 ans

18 juillet 2020
Mme Rose Schauer née
Weber – 85 ans

Noces d’or
7 février 2020
M. François Brencklé
et Mme Marie Rose Klein
107 Rue Principale

14 mars 1970
se sont mariés à Chartres
M. Serge Heintz et Mme Michèle Hano
34 Rue de la Forêt

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, de diamant, de palissandre et de platine).
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Bloc note
❑ Pharmacies de garde
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

Septembre
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-forêt
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg

Novembre

Octobre
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

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-forêt
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg
Mothern

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

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-forêt
Paix Wissembourg
Merkwiller
Centrale Wissembourg
Seebach
Lembach
Hatten
Europe Wissembourg
Paix Wissembourg
Centrale Wissembourg
Betschdorf
Europe Wissembourg
Lauterbourg
Mothern

❑ Cabinet médical du Docteur Besliu-Mihail Otilia:
295 rue Principale, 67160 Schleithal. Tél. : 03.88.05.65.85 ou 06.82.25.83.97
Horaires 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
Samedi sur rendez-vous à partir de 10 h 00
En l’absence des médecins traitants, de samedi midi à lundi 7 heures :
Urgence vitale : 15
Médecin de garde :  03 69 55 33 33
❑ 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
❑ Cabinet de kinésithérapie : Madame Ruth Krämer-Frey, 2 rue de la Gare, 67160 Schleithal
Tél. : 03.88.09.99.15 – Uniquement sur Rendez-Vous : Lundi : 8 H – 18 H
Mardi : 8 H – 19 H – Mercredi : 8 H – 12 H - Jeudi : 8 H – 19 H
❑ Taxi Laurence (taxi conventionné – transport médical assis) :  07 71 17 61 30
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❑ Horaires d’ouverture au public de la Mairie de Schleithal
(Tél. : 03 88 94 30 22 – Adresse e-mail : mairieschleithal@wanadoo.fr
Lundi
8h – 10h & 16h – 18h

Mardi
Fermé

Mercredi
8h – 10h

Jeudi
8h – 10h & 16h – 18h

Vendredi
8h – 10h & 14h – 17h

« Merci de respecter les horaires d’ouverture »
La Mairie sera fermée le mercredi 16 septembre 2020 et le jeudi 29 octobre 2020.
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
les samedis 5 septembre – 3 octobre – 7 novembre et 5 décembre 2020.
❑ Horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale
Lundi
16h – 18h

Mardi
10h – 12h

Mercredi
Fermé

Jeudi
14h – 16 h

Vendredi
13h – 15h

❑ 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, 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/Relaisassistants-maternels.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

❑ Services d'urgence
SAMU : 15
POLICE : 17

Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705

POMPIERS : 18

❑ Défibrillateur
Un appareil est à votre disposition :

INTERNATIONAL : 112

- Place de la Mairie
- Rue de la Paix en face du terrain de Foot

❑ Accès et horaires des déchetteries
Déchetterie

Adresse

Horaires d’été
 03.88.94.83.80

Lauterbourg

Route du Rhin

Wintzenbach

Route Napoléon – RD 468  03.88.86.55.51

Wissembourg

Rue de la Pépinière

 03.88.54.39.54

du 1er avril au 30 septembre inclus
Mardi au samedi inclus
de 9h à 11 h 45 et de 14 h 00 à 17 h 15

La déchetterie n’accepte pas les pneus, les déchets hospitaliers et les produits explosifs.
Rappel : il est interdit de déposer des déchets devant l’entrée principale de la
déchetterie sous peine d’amende.
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Bloc note

Dépôts de matériaux
biodégradables

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

Le dépôt de matériaux biodégradables
est ouvert le premier samedi du mois
de 8h30 à 10h30.
Pour les gros travaux les clés peuvent
être récupérées à la Mairie.

Festivités 2020

Étoile Pongiste:
ramassage de papier 2020

❑ 29 août 2020 Tennis Club:
inscriptions 2021 de 10h à 12h au club
house puis dès 18h soirée tartes
flambées/pizzas (si les conditions sanitaires
le permettent)

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 :

❑ 11 septembre 2020 :
Parenthèse musicale organisée par la Clé
des Champs et animée par les « Rhinland
Musikante » dans la cour de l’école
maternelle (si les conditions sanitaires le
permettent)

Vendredi 11 septembre – Samedi 12 septembre
Vendredi 18 décembre – Samedi 19 décembre

❑ ANNULATION: 26 – 27 septembre 2020:
Expo-bourse d’oiseaux – La Volière
Exotique ( salle polyvalente)
Remplacée par
❑ 26 septembre 2020: bourse aux oiseaux
ouverte à tous au foyer rural de 6 h à 13h
(si les conditions sanitaires le
permettent)

Don du sang 2020
Wissembourg
Foyer Saints Pierre et Paul
2 Rue du Chapitre.
Dates à consulter sur Facebook:
Don du Sang de Wissembourg.
Seebach : 13 octobre 2020

Vacances scolaires 2020/2021

Fin des cours

Reprise des cours

Eté

Samedi 4 juillet 2020

Mardi 1er septembre 2020

Toussaint

Samedi 17 octobre 2020

Lundi 2 novembre 2020

Noël
Hiver
Printemps
Ascension
Eté

Samedi 19 décembre 2020
Samedi 20 février 2021
Samedi 24 avril 2021
Jeudi 13 mai 2021
Mardi 6 juillet 2021

Lundi 4 janvier 2021
Lundi 8 mars 2021
Lundi 10 mai 2021
Lundi 17 mai 2021

24

A découper

❑ 4 octobre 2020 : Salon du bien-être et du
shopping organisé par l’U.S.S.S. –
Restauration à midi – Tarte flambée et
pizza à partir de 17 H

