« Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver,
Après le grand froid le soleil,
Après la neige vient le nid,
Après le noir vient le réveil,
L’histoire n’est jamais finie.
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver,
Et après la pluie le beau temps. »
Claude ROY – Farandoles et Fariboles

 La cérémonie des vœux du maire
 Le carnaval à l’Ecole
 Un commerçant à l’honneur
 La vie associative
Numéro 111 – 1er Trimestre 2017
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Le mot du maire

M

es chers Concitoyens,

C’est en pleines interrogations relatives aux élections présidentielles que nous vous
proposons ce nouveau bulletin. Les promesses sont diverses et le choix sera fait par tous les
Français électeurs, qui se prononceront. Voter est un droit, et aussi un devoir, alors « bon choix ».
Elu pour le bien commun, qui n’est pas la somme des intérêts particuliers, notre municipalité
aussi, poursuit son action qui se doit être d’intérêt général. Que vaut le plus beau programme s’il
n’est porté par un comportement citoyen et responsable, avec humilité et dans tous les
domaines ? :
- la protection des biens et des personnes (coulées d’eau boueuse, circulation routière…)
- l’éducation de nos enfants avec les investissements publics qui s’y rattachent
- notre vie culturelle, sportive, cultuelle, portée par nos bénévoles, publiquement aidée et
soutenue, avec des infrastructures en bon état, utilisées dans un esprit de partage et de citoyenneté.
Les incivilités, à tous les niveaux, provoquent des tensions sociales qui peuvent vite devenir
conflictuelles. La loi est nécessaire, car « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre
le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (Henri
LACORDAIRE – 1802 – 1861 – philosophe, dans la 52ème Conférence de Notre Dame).
Nous souvenir de notre histoire et de notre passé, peut nous aider à ne pas recommencer les
mêmes erreurs.
Simone WEIL nous dit à ce propos : « De tous les besoins de l’âme humaine, il n’y en a pas
de plus vital que le passé ».
En contraste, cette année encore, le printemps est au rendez-vous, avec ses espoirs, ses
espérances, sa vie renouvelée avec ses fleurs, ses hirondelles… Merci aux enfants de la cantine
pour les décorations pascales.
Avec mes vœux de bonne lecture, je vous souhaite aussi, à toutes et à tous de « Joyeuses
Pâques ».
A bientôt vous revoir.

En toute cordialité.
Joseph SCHNEIDER

2

Cérémonie des vœux et remise de médailles
Cette année encore la cérémonie des « Voeux du Maire » fut l'occasion de réunir les
responsables des différentes associations et les nouveaux arrivants dans la Commune.
Participèrent à cette rencontre Madame Evelyne Isinger, conseillère régionale, le Maire
honoraire, Monsieur Joseph Spillmann, Monsieur le Curé Maurice Bahr, Monsieur le Pasteur
Bruno Holcroft, le corps enseignant, les employés municipaux, les responsables et bénévoles des
différentes associations, les membres du Conseil Municipal.
Notre Commune compte actuellement 1505 habitants. En 2016, nous enregistrons : 26
décès, 8 mariages et 9 naissances ainsi que 25 nouveaux arrivants (famille ou personnes seules)
auxquels nous souhaitons la bienvenue.
Le Maire, après avoir salué les performances sportives et culturelles de nos associations,
rappela les réalisations 2016 et les projets pour 2017.
Les représentants de la Fédération Française des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’engagement Associatif (FFMJSEA), Messieurs Germain Recht et Antoine Gabel, remirent avec
les élus (Madame Isinger, les Adjoints et le Maire) les médailles aux 8 récipiendaires, mis à
l’honneur en 2017 :
Il s’agit de :
- Monsieur Alphonse Gertz au titre de son activité bénévole depuis 1989 au foyer de
l’enfance et de la famille (28 ans).
- Madame Danièle Moog, bénévole au Foyer depuis 1975 (42 ans).
- Madame Laurence Strohm, trésorière de l’USS (Football) depuis 10 ans et active bénévole
depuis 20 ans.
- Monsieur Rémy Boudgoust : bénévole et footballeur depuis plus de 20 ans, vétéran et
entraîneur joueur pendant 8 ans.
- Madame Catherine Buchert, alto,
chantre à la Chorale Sainte-Cécile depuis
1985, soit 32 ans de bénévolat
- Madame Anne Witz: soprano,
bénévole, active de notre chorale de
1895 à 1995 et de 1999 à aujourd’hui
(soit durant 32 années en 2017).
- Monsieur Joseph Roehrig, ancien
pompier volontaire et actif à toutes les
manifestations pour régaler les papilles
de nos concitoyens (plus de 40 ans de
bénévolat)
- Monsieur Raymond Kauff, ancien pompier volontaire, dévoué à toutes les manifestations,
autant dans la préparation qu’au service direct des participants, avec son savoir faire culinaire très
apprécié.
MERCI à tous pour ce dévouement exemplaire qui contribue au bien commun et à notre
cohésion sociale.
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Le carnaval à l’école primaire
L'après-midi du 28 février, les enfants ainsi que les enseignantes de l'école élémentaire ont revêtu
leur plus beau déguisement de Carnaval pour fêter Mardi-Gras.
Le temps n'étant pas de la partie, des activités ludiques et récréatives ont été organisées dans les
salles de classe.
Pour clôturer l'après-midi, des beignets ont été partagés entre pirates, princesses, indiens,
lionceaux, policiers, abeilles, vampires et autres créatures.
Classe de CP-CE1

Classe de CE1-CE2

Classe de CM1-CM2
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De nouveaux tableaux à l’Ecole Primaire
Au courant des vacances de février, la Commune a équipé l’école élémentaire d’un nouvel
outil numérique, se composant d’un nouveau tableau, d’un vidéoprojecteur interactif et
d’une visionneuse. Chaque classe bénéficie de sa propre installation.
Les documents, préparés sur l’ordinateur,
sont directement projetés grâce au
vidéoprojecteur, sur le nouveau tableau et
l’on peut interagir grâce à des stylets tactiles
prévus à cet effet. Les élèves sont très
enthousiastes et tous veulent participer !
La visionneuse, quant à elle, permet
d’afficher au tableau des travaux d’élèves ou
des pages de manuel en grand format.
Certaines tâches sont facilitées : cela aide au
moment des consignes, lorsque les élèves
travaillent sur feuille, puisque le même
document est à l’écran.
Ces nouvelles technologies, séduisent les
enfants et suscitent un véritable intérêt de leur
part. L’approche est ludique et motivante : on
peut projeter des vidéos comme des réalisations
d’expériences en sciences ou encore des cartes
interactives en géographie.
L’objectif n’est pas de remplacer le tableau
noir, qui a conservé sa place à la demande des
enseignantes, ni le travail de manipulation mais
d’avoir un outil complémentaire ouvrant de
nouvelles perspectives.
L’équipe enseignante remercie la municipalité d’avoir répondu favorablement à leur
demande et de s’investir pour leur offrir ainsi qu’aux élèves d’agréables conditions de
travail.

Fête de l’Ecole Primaire
Le 24 juin 2017 aura lieu la fête de l’Ecole Primaire.
Restauration possible sur place à midi : Pizza Fab.
Toutes les personnes sont les bienvenues.
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Cantine Les LiBELLULES
Impasse des châtaigniers

De 11h30 à 13h30

Et de 15h45 à 18h30
Il est possible d’inscrire les enfants en contactant Sandrine STRASSER au 03 88 53 91 71
de 11h15 à 18h30 ou pour le jour même avant 9h au 06 81 22 56 48
(Attention nouvelle adresse mail : accueil.schleithal@fdmjc-alsace.fr)

Galette des rois
Thème sur l’année
« A la découverte des épices du monde »

Galette des rois
Crêpe-party

Bricolage

Carnaval
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Extrait des décisions du Conseil Municipal
Séance du 16

février 2017

Fusion des écoles « maternelle et élémentaire »
Le Conseil Municipal approuve la fusion des écoles maternelle et élémentaire dès la rentrée
scolaire de septembre 2017/2018.
Mme Marie-Anne HEINTZ, actuellement directrice de l'école maternelle, prendra en charge la
direction de la nouvelle école.
Mme Carole WEISGERBER VALADARES BACELOS, actuellement directrice de l'école
élémentaire, prendra en charge le poste d'adjointe.
Réhabilitation d’un club-house – création des vestiaires et mise en conformité PMR :
travaux complémentaires d’électricité
Le bureau Qualiconsult, chargé du contrôle technique de construction, a émis les réserves
suivantes concernant l’électricité lors d’une visite de chantier :
- extension du Système de Secours Incendie aux locaux Etoile Pongiste
- mise en place de bloc de secours à l’Etoile Pongiste
- mise en place d’un arrêt d’urgence électrique commun au bâtiment
- passage du comptage Etoile Pongiste en électronique + mise en place d’une liaison teléreport
commun au bâtiment.
La société K3E chargé des travaux d’électricité a chiffré les travaux à 3 690,93 € Ht.
Le conseil municipal décide de réaliser les travaux complémentaires et de retenir la société K3E.
Extension et aménagement d’un bâtiment existant en espace à vocation socio-culturelle :
demandes de subventions
Conseil Régional
Le Conseil Régional a attribué une subvention à hauteur de 20 000 €.
Autres Institutions
Le Conseil Municipal décide de solliciter :
- une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
- une subvention du Conseil Départemental
- une réserve parlementaire.
Plan de financement prévisionnel
Le Conseil Municipal adopte un nouveau plan de financement qui tient compte des nouvelles
demandes de subventions.

Indemnité de fonction du Maire
Depuis la loi du 31 mars 2015, les indemnités de fonction des maires ont fait l’objet de nouvelles
dispositions règlementaires qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les indemnités de fonction du maire sont fixées à titre
automatique au taux plafond. Toutefois, à la demande du maire et par délibération, celui-ci peut demander
à bénéficier d’une indemnité à un taux inférieur.
Le Maire propose une indemnité à 41 % au 1er mars au lieu de 43 % actuelle.
Le conseil municipal approuve la proposition du Maire.
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Modification du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
Le secrétariat de la Mairie a été réorganisé au 1er janvier 2017 afin de faire face à un
accroissement des tâches administratives.
Le Contrat d’Accompagnement à l’Emploi créé en juin 2016 pour les fonctions d’agent
administratif à temps partiel a été modifié et est passé à 27 heures hebdomadaires.
Le conseil municipal émet un avis favorable à ces modifications.
Sortie de fin d’année des enfants de l’école maternelle
L’école maternelle sollicite une subvention pour sa sortie de fin d’année au Planétarium à
Strasbourg.
Cette sortie s’intègre dans le projet d’école.
Le Conseil Municipal décide de prendre en charge les frais de transport de 395 € Ttc.
Adhésion à la convention constitutive du GCSMS « L’accueil familial du Bas-Rhin »
Le Conseil Municipal décide de reporter ce point à une séance ultérieure.
Etoile Pongiste : demande de participation financière pour le renouvellement de matériel
L’Etoile Pongiste souhaite renouveler deux tables de compétition avec filet et sollicite une
participation financière de la Commune.
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 700 €.
Divers
a) Réunion d’information avec le SDEA
Le Maire souhaite organiser une réunion d’information avec les élus et un représentant du SDEA
concernant le transfert de compétences.
b) Livraison de repas dans les structures périscolaires
Le Maire fait lecture du courrier adressé au traiteur concernant la livraison de repas dans les
structures périscolaires.
Face aux normes de plus en plus rigoureuses en termes de restauration scolaire et face aux
exigences des familles portant sur l’équilibre alimentaire des enfants, la Communauté de
Communes du Pays de Wissembourg a décidé avec le gestionnaire actuel d’appliquer la liaison
froide à compter du 13 février 2017.
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Association foncière – Délibérations du bureau
Séance du 7 décembre 2016
Renouvellement du bureau : installation du bureau et élection du président, vice-président et
secrétaire
Le bureau se présente ainsi :
M. SCHNEIDER Joseph .......
M. ROEHRIG Jean-Jacques...
M. BEAULIEU Joseph ..........
M. PAUL Gérard...................
M. KNOBLOCH Marc ..........
M. GERTZ Joseph .................
M. OBERNESSER Joseph .....
M. HEMMERLE Francis .......
M. GERTZ Alphonse .............
M. KLEIN Marcel ..................
M. BOEHM Roger .................

Président
Vice-Président Titulaire au titre de la Chambre d'Agriculture
Titulaire au titre de la Chambre d'Agriculture
Titulaire au titre de la Chambre d'Agriculture
Suppléant au titre de la Chambre d'Agriculture
Suppléant au titre de la Chambre d'Agriculture
Titulaire au titre du Conseil Municipal
Titulaire au titre du Conseil Municipal
Titulaire au titre du Conseil Municipal
Suppléant au titre du Conseil Municipal
Suppléant au titre du Conseil Municipal

Démission de la secrétaire et son remplacement
La secrétaire en place, Madame Laurence STROHM, donne sa démission au sein du bureau de
l’Association Foncière au 31 décembre 2016.
Madame Cathy HOLTZMANN est engagée comme secrétaire de l’Association Foncière de
Schleithal à compter du 1er janvier 2017.
Travaux réalisés
La réfection du chemin « Lochweg » en partant de la piste cyclable jusqu’au Horstweg a été
réalisée par la Société PREST-AGRI.
Divers
a) Dégrèvement pour pertes de récolte relatif au sinistre du 31/08/2016
L’Association Foncière a réceptionné un chèque d’un montant de 28 € du trésor public en
règlement d’un excédent de versement sur la taxe foncière. Ce montant correspond à un
dégrèvement pour pertes de récolte relatif au sinistre du 31/08/2016.
b) Chemin au lieu-dit Schutt
Il convient de relancer la Société FEHR concernant les fissures du chemin bétonné au lieudit
« Schutt ». M. Ferry de la Société FEHR était venu sur place mais n’a pas donné suite à ce jour.
c) Chemin d’accès à l’entreprise HEMMERLE
La question a été posée quant à l’accès par les chemins d’exploitation (propriété de l’AF). Pour le
moment l’entreprise HEMMERLE utilise ces chemins sans problème. Au moment venu, l’AF
statuera sur la situation.
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Séance du 31 janvier 2017
Compte administratif – exercice 2016
Le Bureau approuve le compte administratif exercice 2016 présenté par M. Joseph SCHNEIDER,
Président, et arrêté aux montants suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 14 367,94 €
Recettes : 31 692,02 €
Soit un excédent de fonctionnement : ...............................17 324,08 €
Section d’investissement :
Dépenses : 2 550,00 €
Recettes : 15 810,63 €
Soit un excédent d’investissement : ..................................13 260,63 €
Résultat global : ..................................................................................... + 30 584,71 €
Compte de gestion – exercice 2016
Le bureau, après délibération, approuve le compte de gestion exercice 2016 établi par Monsieur
MENRATH Francis, Trésorier de Seltz-Lauterbourg et autorise le Président à le signer.
Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
Le Bureau décide d’affecter un excédent de fonctionnement de 17 324,08€ et un excédent
d’investissement de 13 260,63 €.
Budget primitif – exercice 2017
Le Bureau approuve le budget primitif exercice 2017 qui se présente comme ci-dessous :
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes: 32 634,08 €uros
Section d'investissement :

Dépenses et recettes :13 260,63 €uros

Etablissement du rôle de recouvrement des cotisations de remembrement 2017 et indemnité
de la secrétaire pour la confection
Le bureau décide
- d'émettre un rôle de recouvrement pour l'année 2017
- 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 fixée 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, de lui verser
une indemnité de 570 euros pour la mise en page et la confection du rôle.
Travaux réalisés
Rien à signaler. Monsieur ROEHRIG vérifiera les travaux réalisés.
Travaux à réaliser
- Fossé à remettre en état au Saubuckel.
- Contact sera pris avec Wissembourg pour le nettoyage des fossés mitoyens (et autres) à
Wissembourg.
- L’entretien des haies (Saubuckel) sera également réalisé.
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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.

Nouveaux arrivants et départs de la commune
Vous venez d’emménager à Schleithal… Faites-vous connaître !
N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil de la Mairie.
En cas de déménagement, pensez à signaler votre départ.

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle se feront le vendredi 2 juin 2017 de 16 heures à 18 heures à
l’école maternelle.
Vous devez vous présenter munis des pièces suivantes :
- un certificat d’inscription (délivré en mairie)
- le livret de famille
- le carnet de santé (ou un certificat attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires
diphtérie / tétanos / polio ou qu’elles font l’objet d’une contre-indication médicale)
- un certificat médical

Carte Nationale d’Identité
À compter du 28 mars, les démarches pour les demandes de cartes nationales
d’identité (Cni) seront traitées selon les mêmes modalités que pour les
demandes de passeports biométriques.
Chaque usager devra effectuer une demande 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.

Un nouveau site pour les actes de naissance
Commandez votre extrait d'acte de naissance via le site http://www.actenaissance.com/
Actenaissance.com a simplifié les démarches en redirigeant facilement les internautes vers les
deux sites officiels permettant aux français nés sur le territoire et ceux nés à l’étranger de faire une
demande d’acte de naissance en ligne.
Si vous êtes né à l'étranger : commandez votre extrait sur le site Diplomatie.gouv.fr
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Ramonage d'une cheminée
Le ramonage d'une cheminée, pas question de s'y soustraire : c'est
une obligation légale, imposée par le RSDT (Règlement Sanitaire
Départemental Type). Cette opération doit être effectuée 2 fois par
an : une fois durant la période d'utilisation de la cheminée, et l'autre
fois avant ou après.

Il n'y a pas de période spécialement préconisée pour le ramonage
d'une cheminée. Mais pour éviter d'avoir à attendre trop longtemps,
mieux vaut s'y prendre avant tout le monde, et faire ça à la fin du
printemps plutôt qu'à l'arrivée de l'automne !

Immatriculation des véhicules : vos démarches en un clic
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Port du casque obligatoire
Dès le 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans devront porter un casque à vélo, qu'ils soient
conducteurs ou passagers.
Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique - excellente pour la santé comme
pour la qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes habitudes de
sécurité.
Protéger les plus vulnérables fait partie des priorités du Gouvernement. Ainsi, en application de la
mesure n°16 du Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 visant à réduire
la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le
vélo, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants (conducteurs ou passagers) de
moins de 12 ans.

Le décret n° 2016-1800 relatif à cette obligation paru au Journal officiel a prévu un délai de 3
mois pour que chaque famille puisse avoir le temps de s'équiper correctement. L'entrée en vigueur
de cette obligation sera donc effective à compter du 22 mars 2017. Le port du casque à vélo sera
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo qu'en tant que
passagers.
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Réserviste opérationnel au 16e bataillon de chasseurs ... pourquoi pas vous ?
Renforcement des effectifs et recrutement de réservistes.
Toute personne disponible, femme ou homme, de moins de 36 ans est en capacité d'intégrer la
6ème compagnie de réserve avec une formation adaptée et progressive.
Contact : Cellule de recrutement à BITCHE tél : 03 87 06 35 27
cellule-recrutement.16bc@outlook.fr
      

Schleithal : la fibre optique en 2018
La fibre optique se profile à l’horizon pour Schleithal. Les travaux proprement dits commenceront
au printemps 2018. Le chantier durera environ 12 mois. Ensuite, après un délai réglementaire de
quatre mois, la commercialisation débutera.
Lorsque le particulier aura choisi son Fournisseur d’accès internet, il faudra quelques semaines
pour que l’accès à Internet via la fibre optique soit réellement fonctionnel.
L’arrivée du très haut débit à Schleithal s’inscrit dans le cadre du déploiement de la fibre optique
dans toute l’Alsace, voulue par la Région Grand Est.
Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est, la société ROSACE est chargée
de déployer la fibre optique dans plus de 700 communes en Alsace, entre 2017 et 2022. 370 000
foyers seront raccordés.
La société ROSACE a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la
maintenance, la commercialisation et le financement du réseau fibre optique en Alsace (Haut-Rhin
et Bas-Rhin).
Rosace assure l'interface entre la Région Grand Est et les Fournisseurs d'Accès Internet, au
bénéfice des particuliers et des entreprises.
Le coût du raccordement à la charge de la collectivité est de 175 euros par prise. Initialement, ce
coût était de 350 euros. Il a été réduit de moitié grâce à la mobilisation des actionnaires de la
société Rosace. Dans d’autres départements français, le coût par prise pour les municipalités peut
aller jusqu’à 500 euros.
Pour le particulier, le raccordement à la fibre optique est gratuit. Il n’a à payer que les éventuels
frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés, et bien sûr l’abonnement mensuel. Chaque
opérateur établit librement ses offres, le particulier aura accès à Internet Très Haut Débit grâce à
des offres multiples qui lui permettront de choisir le meilleur rapport qualité-prix en fonction de
ses besoins.
Pour les professionnels, des offres spécifiques seront proposées par des opérateurs incluant la mise
en service de la fibre et des services sur mesure comme par exemple, l'infogérance, le cloud
computing, la visioconférence etc. Les professionnels pourront aussi contacter nos équipes, afin
d’obtenir plus de renseignements sur le raccordement de leur entreprise.
Pour plus de détails consultez le site : www.rosace-fibre.fr
      

Une boite « livres sauvages » à la Mairie de Schleithal
Livres sauvages - La culture en liberté
Le principe est simple, chacun peut se servir et s'il le souhaite en échange, y déposer un
autre livre. C'est GRATUIT.
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Générations complices, vers un maintien à domicile dans la
simplicité, le confort et la sécurité.
Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? C’est accessible grâce aux
accompagnements et aux subventions.
Les jeunes volontaires du Service Civique sont à votre disposition pour vous aider dans vos
démarches.
Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter et descendre les marches, pour
utiliser la baignoire ou encore pour vous déplacer dans votre logement ? Le Département du BasRhin vous accompagne pour vous aider à trouver une solution adaptée à votre situation et à vos
besoins.
Avec la mission « Accompagnement pour le maintien à domicile des séniors », le Département
vous propose une visite à domicile, gratuite, par deux jeunes volontaires en service civique,
sérieuses et dynamiques, présentes pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du
quotidien au sein de votre foyer.
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner dans les démarches administratives
afin de bénéficier d’aides financières pour des travaux tels que la rénovation de salle de bain,
l’accès au logement, l’installation d’un siège-monte escalier, etc. Il s’agit du dispositif PIG
« Adapt’Logis 67 » permettant d'adapter votre logement à vos besoins, et ainsi de garder votre
indépendance et de vous épanouir sans contraintes à votre domicile.
N’attendez pas que survienne l’accident qui vous obligera à quitter votre logement. Il ne faut pas
hésiter à prendre contact avec nos volontaires : elles sont également susceptibles dans les
prochaines semaines de vous contacter directement. Vous aurez l’occasion, enfin, de les
rencontrer lors de leurs déplacements.
Contacts
Conseil Départemental du Bas-Rhin – Secteur Habitat :
logement@bas-rhin.fr
Les volontaires du Service Civique :
FISCHER Élodie : 03.69.20.73.49
DECK Anaïs : 03.69.33.24.79
Portable : 07.63.43.71.48
Un exemple d’adaptation de logement
Avant travaux

Après travaux

16

Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)
Avril

Mai

Juin

1

S

Wissembourg/Schorle

1

L

Wissembourg/Bonnave

1

J

Betschdorf

2

D

Betschdorf

2

M

Betschdorf

2

V

Wissembourg/Billmann

3

L

Wissembourg/Schorle

3

M

Wissembourg/Bonnave

3

S

Lauterbourg

4

M

Lauterbourg

4

J

Lauterbourg

4

D

Mothern

5

M

Mothern

5

V

Mothern

5

L

Seltz

6

J

Seltz

6

S

Seltz

6

M

Soultz-Sous-Forêts

7

V

Soultz-Sous-Forêts

7

D

Soultz-Sous-Forêts

7

M

Wissembourg/Schorle

8

S

Wissembourg/Bonnave

8

L

Wissembourg/Billmann

8

J

Merkwiller

9

D

Merkwiller

9

M

Merkwiller

9

V

Wissembourg/Schorle

10

L

Wissembourg/Bonnave

10

M

Wissembourg/Billmann

10

S

Seebach

11

M

Seebach

11

J

Seebach

11

D

Lembach

12

M

Lembach

12

V

Lembach

12

L

Hatten

13

J

Hatten

13

S

Hatten

13

M

Wissembourg/Bonnave

14

V

Wissembourg/Bonnave

14

D

Wissembourg/Schorle

14

M

Wissembourg/Bonnave

15

S

Wissembourg/Billmann

15

L

Wissembourg/Schorle

15

J

Wissembourg/Bonnave

16

D

Wissembourg/Billmann

16

M

Wissembourg/Schorle

16

V

Betschdorf

17

L

Betschdorf

17

M

Betschdorf

17

S

Wissembourg/Billmann

18

M

Wissembourg/Billmann

18

J

Wissembourg/Schorle

18

D

Lauterbourg

19

M

Lauterbourg

19

V

Lauterbourg

19

L

Mothern

20

J

Mothern

20

S

Mothern

20

M

Seltz

21

V

Seltz

21

D

Seltz

21

M

Soultz-Sous-Forêts

22

S

Soultz- Sous-Forêts

22

L

Soultz-Sous-Forêts

22

J

Wissembourg/Billmann

23

D

Wissembourg/Schorle

23

M

Wissembourg/Bonnave

23

V

Merkwiller

24

L

Merkwiller

24

M

Merkwiller

24

S

Wissembourg/Schorle

25

M

Wissembourg/Schorle

25

J

Wissembourg/Bonnave

25

D

Seebach

26

M

Seebach

26

V

Seebach

26

L

Lembach

27

J

Lembach

27

S

Lembach

27

M

Hatten

28

V

Hatten

28

D

Hatten

28

M

Wissembourg/Schorle

29

S

Wissembourg/Bonnave

29

L

Wissembourg/Billmann

29

J

Wissembourg/Schorle

30

D

Wissembourg/Bonnave

30

M

Wissembourg/Billmann

30

V

Wissembourg/Schorle

31

M

Wissembourg/Billmann

Horaires du cabinet médical

Cabinet d’Infirmières libérales

Docteur BESLIU-MIHAIL Otilia
Médecine Générale
295 rue Principale
Tel 03 88 05 65 85 ou 06 82 25 83 97

Secteur : Salmbach – Niederlauterbach –
Schleithal – Siegen
Mesdames IFFRIG – PLUTA –
ROGER – SUSS
4 Rue des grands chezeaux
67160 Salmbach
Tél. : 03 88 53 64 65
infirmières.salmbach@wanadoo.fr

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
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Trophée Qualité Accueil 2017
Pour la huitième année consécutive, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du
Bas-Rhin, a proposé aux commerçants du département une démarche visant à l’amélioration de la
relation clientèle dans les points de vente : les « Trophées Qualité Accueil 2017 ».
La Boucherie Charcuterie Sigrist, a souscrit en 2016 à la démarche, et a obtenu le Trophée Qualité
Accueil 2017 à l’issue de l’audit réalisé par la CCI et en collaboration avec un cabinet spécialisé.

Le lundi 6 février, la CCI Alsace Eurométropole a honoré les 194 lauréats et leur a remis les
Trophées Qualité Accueil 2017.
C’est une opération sur toute l’Alsace. Sur le secteur
de Wissembourg il y avait une dizaine de participants.
L’une des évaluations est un client mystère, et l’autre,
deux appels téléphoniques mystères et ce parmi
beaucoup d’autres points d’évaluations, dont aussi
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L’année prochaine la boucherie vise le trophée de
l’accueil or !

Mademoiselle Artisanat 2017
L’apprentie, Elena Buhl, qui est en 2eme année de CAP
boucher charcutier et CTM (Certificat Technique au Métier)
boucher-charcutier-traiteur, a été élue mercredi, Mademoiselle
Artisanat 2017 par la chambre des métiers d’Alsace. Elle a
déjà fait un CTM étalière en 2 ans à la Boucherie Charcuterie
Sigrist et par son parcours et ses ambitions elle a été mise à
l’honneur.
Elena a 17 ans et habite à Scheibenhard.
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La vie associative
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Anniversaires
Ont déjà fêté leur anniversaire de 80 ans le premier trimestre 2017 :
Le 10 janvier
Le 23 février
Le 26 février
Le 1er mars
Le 18 mars
Le 24 mars

M. Marcel Klein ........................................................... 26 rue Principale
M. Aloyse Moog ....................................................... 196 Rue Principale
M. Alphonse Spillmann ............................................ 255 Rue Principale
Mme Joséphine Roehrig ............................................ 253 Rue Principale
Mme Joséphine Dietenbeck née Klein ...................... 128 Rue Principale
M. Joseph Gertz ........................................................ 251 Rue Principale

En avril 2017
Le 01 M. Robert Labbe .......................................................................................... 82 ans
303, rue Principale
Le 04 Mme Vve Odile Schweitzer née Jost ........................................................... 81 ans
194, rue Principale
Le 05 M. Charles Klein .......................................................................................... 80 ans
168, Rue Principale
Le 06 Mme Vve Anne Klein née Holler ................................................................ 88 ans
248, rue Principale
Le 06 Mme Vve Lucie Schmitthaeussler née Recher ............................................ 87 ans
4 rue de l’Hôpital – Lauterbourg – Maison de retraite
Le 10 M. Victor Moog ............................................................................................ 94 ans
294, rue Principale
Le 13 Mme Marie Gertz née Duminger ................................................................. 83 ans
22, rue Principale
Le 18 M. Joseph Moog ............................................................................................ 86 ans
33 , rue de la Forêt
Le 18 Mme Elise Gast née Hoeckel ....................................................................... 87 ans
144, rue Principale
Le 21 Mme Anne Bay née Hiebel ........................................................................... 87 ans
289, rue Principale
Le 23 M. Gilbert Moog .......................................................................................... 81 ans
10, rue Principale
Le 25 Mme Jeanne Klein née Heintz ..................................................................... 83 ans
67, rue de la Forêt
Le 30 M. Charles Fuchs .......................................................................................... 93 ans
17, rue de la Gare
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En mai 2017
Le 09 M. Antoine IFFRIG ...................................................................................... 80 ans
277, rue Principale
Le 11 Mme Marie Moog née Fischer .................................................................... 85 ans
33, rue de la Forêt
Le 12 Mme Lucie Beaulieu née Hemmerlé ............................................................ 82 ans
188, rue Principale
Le 25 M. Pierre Moog ............................................................................................ 80 ans
305, rue Principale
Le 27 Mme Vve Cécile Fischer née Duminger ....................................................... 83 ans
14, rue Principale

En juin 2017
Le 08 Mme Rose Burg née Holler .......................................................................... 84 ans
153, rue Principale
Le 14 Mme Marie Klein née Weissbeck ................................................................. 86 ans
163, rue Principale
Le 15 M. Joseph Riedinger...................................................................................... 86 ans
70, rue de la Forêt
Le 15 M. Aloyse Gertz ........................................................................................... 84 ans
22, rue Principale
Le 16 M. Joseph (Aloyse) Gertz ............................................................................. 81 ans
6, rue de la Gare
Le 29 Mme Vve Anne Hoeckel née Wust ............................................................... 87 ans
84, rue Principale
Le 29 Mme Vve Marie Klein née Riedinger ........................................................... 83 ans
1, rue des Vergers

Noces d’or
Le 19 mai
M. Raymond Hiebel et Mme Marie Hélène Hiebel
5 Rue des Vergers
Le 30 juin
M. Jacques Loehr et Mme Marie Reine Rauch
10 Rue des Violettes

Noces de diamant
Le 06 mai
M. Antoine Aloyse Hiebel et Mme Lucie Paul
187 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).
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Grands anniversaires

Mr Antoine Hiebel
90 ans le 17 janvier

Mr Aloyse Gertz
85 ans le 28 janvier

Mr Aloyse Paul
85 ans le 29 janvier

Mme Rose Weitel née Klein
90 ans le 8 février

Mme Anne Gertz née Roehrig

Mr Joseph Vivé
90 ans le 20 février

90 ans le 19 février

Mr Martin Burg
85 ans le 1er mars

Mr Aloyse Moog
85 ans le 23 février
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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 jeudi 22 juin – Le vendredi 30 juin
La mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
Le samedi 1er avril - Le samedi 6 mai - Le samedi 3 juin

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

Horaires d’été du Point Lecture (à partir du 26 mars)
Le point lecture est ouvert le lundi et vendredi de 17h00 à 19h00.
186a, Rue Principale 67160 SCHLEITHAL
 03 88 94 32 88 - adresse mail : pl.schleithal@gmail.com

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 1er avril au 30 septembre)

Lauterbourg

Route du Rhin
 03.88.94.83.80

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12h et de 14h00 à 17h30

Wintzenbach

Route Napoléon – RD 468
 03.88.86.55.51

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12h et de 14h00 à 17h30

Wissembourg

Rue de la Pépinière
 03.88.54.39.54

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12h et de 14h00 à 17h30

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.

Numéros utiles
Chèque volé : 08 92 68 32 08

Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705
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Don du sang à Wissembourg
Les dates à retenir pour 2017 sont les mardis
 11 avril
 11 juillet
 19 septembre  28 novembre
La collecte aura lieu de 10h à 13h et de 16h à 20h au Foyer Saints Pierre et Paul à
Wissembourg, Rue du Chapitre.

Étoile Pongiste : ramassage de papier 2017
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 2017 auront lieu aux dates suivantes:
Vendredi 16 juin - Samedi 17 juin
Vendredi 22 septembre – Samedi 23 septembre
Vendredi 15 décembre – Samedi 16 décembre

Vacances scolaires 2016-2017
Fin des cours

Reprise des cours

Vacances de printemps

Samedi 8 avril 2017

Lundi 24 avril 2017

Pont de l’Ascension

Mercredi 24 mai 2017

Lundi 29 mai 2017

Vacances d’été

Samedi 8 juillet 2017

Services d'urgence
SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

INTERNATIONAL : 112

Restauration ambulante
- Vente de nourriture de type « Hamburger Gourmet » : le quatrième mardi de chaque mois
(BurgerBus).
- Vente de pizza et tarte flambée tous les mercredis (Pizza Fab).

Festivités 2017
 2 avril dès 11 h 15 : Déjeuner Musical Amicale des Sapeurs-Pompiers - Ensemble « Gil et Luc »
 23 avril : apéritif après la Messe organisé par le Foyer Rural

 13 mai de 16 h à 23 h en nocturne et 14 mai de 10 h à 19 h : Forum du bâtiment - Portes
Ouvertes Hemmerle
 13 mai : Dîner dansant USS Schleithal à la Salle des Fêtes de Seebach – Orchestre Zinselthal
 21 juin : Fête de la Musique au Tennis Club de Schleithal
 24 juin : Fête de l’Ecole Primaire
 14 juillet : Fête à la Place de la Mairie
 12 et 13 août : Inauguration du club house et vestiaires - USS
 17 septembre : Déjeuner dansant du tennis de Table
 30 septembre et 1er octobre: Salon du shopping et bien être - USS
 1er octobre : Vide grenier - USS
 Cérémonie du 11 novembre
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Ma Normandie
Quand tout renaît à l'espérance,
Et que l'hiver fuit loin de nous,
Sous le beau ciel de notre France,
Quand le soleil revient plus doux,
Quand la nature est reverdie,
Quand l'hirondelle est de retour,
J'aime à revoir ma Normandie,
C'est le pays qui m'a donné le jour.
J'ai vu les champs de l'Helvétie
Et ses chalets et ses glaciers,
J'ai vu le ciel de l'Italie,
Et Venise et ses gondoliers.
En saluant chaque patrie,
Je me disais : « Aucun séjour
N'est plus beau que ma Normandie,
C'est le pays qui m'a donné le jour. »
Il est un âge dans la vie,
Où chaque rêve doit finir,
Un âge où l'âme recueillie
A besoin de se souvenir.
Lorsque ma muse refroidie
Aura fini, ses chants d'amour,
J'irai revoir ma Normandie,
C'est le pays qui m'a donné le jour.
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