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COMMUNE DE SCHALKENDORF 
 

 
 

 
 
 

Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, 
 
L’année 2019 aura été une année importante pour la commune de Schalkendorf. 
Nous avons assisté à une nouvelle étape de l’intégration de nos villages dans la Communauté de Communes 
de Hanau-La Petite Pierre avec la prise de compétences par cette dernière de la création et de l’entretien de 
tous les travaux routiers et la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal régissant toutes les 
règles de construction et d’urbanisation. Ces deux décisions nous amènent à renforcer encore notre étroite 
collaboration avec la Com’Com au risque d’une perte de compétence et d’autonomie au niveau local. 
 
Sur le plan communal, l’année aura été marquée par l’achèvement de toutes les études techniques relatives 
au lotissement Hoeffel et à la création de la route d’accès. Une réunion d’information sera proposée aux 
riverains et aux personnes intéressées première quinzaine de janvier.  
 
En cette période de fêtes, je vous présente au nom de tout le 
conseil municipal, tous mes vœux de bonheur et de santé pour la 
nouvelle année. Je souhaite un bon rétablissement à ceux qui sont 
malades, du courage et toute notre compassion à ceux qui ont 
perdu un être cher. 
 
 

Ich wensch euch alle a scheni Wihnachte 
viel gleck met eure Famelie un eure Frend 

 
un vor allem a guedi G’sundheit, 

 viel Kraft un Freid ver’s Neue Johr 
 
 

Votre Maire 
Bernard KRIEGER 
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Les séances du Conseil Municipal 
 

5 mars 
La collectivité a adhéré au service « Paie à Façon » auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin depuis le 1er janvier 2016, en vue de la réalisation des bulletins de paie des agents et 
des élus, les déclarations N4DS, PASRAU, assistance et adopte les nouveaux tarifs 2019 à 8€ par bulletin. 
 
Le conseil municipal donne 
- un avis favorable aux orientations d’aménagement et de programmation du projet de PLUi du Pays de 

Hanau de la Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre arrêté le 24/01/2019 qui concernent 
directement la commune 

- un avis favorable aux dispositions du règlement du projet de PLUi du Pays de Hanau de la Communauté 
de Communes Hanau-La Petite Pierre arrêté le 24/01/2019 qui concernent directement la commune. 

 
Le budget primitif 2019 étant voté fin mars afin de connaître les éléments financiers de l’Etat (bases 
d’imposition, dotations…), il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
 
Le nettoyage de printemps est fixé au samedi 30 mars 2019.  
 
Le samedi 23 mars 2019, il est prévu d’abattre les 4 sapins situés sur les hauteurs de la « Wigass » à proximité 
du 61, rue Haute. M. Tetegan a été consulté et s’en chargera avec l’aide des conseillers municipaux. 
 
M. le Maire présente l’offre du technicien campanaire André Voegele pour la mise en conformité électrique 
de la sonnerie des cloches. Le devis s’élève à 3.832.80 €. M. le Maire propose de prendre contact avec un 
autre fournisseur pour avoir un devis comparatif. 
 
Les travaux de déploiement de la fibre se terminent. Le réseau s’ouvre prochainement à la commercialisation 
et chacun pourra souscrire un abonnement auprès des fournisseurs d’accès présents sur le réseau.  
 
Lecture de l’arrêté de nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité de la 
liste électorale de la commune de Schalkendorf. Le Préfet a nommé : 

Dany Gangloff, représentant le conseil municipal 
Jacky Marxer ; représentant l’administration 
Arnoux Stéphane, représentant le Tribunal de Grande Instance 

 

28 mars 
Présentation du compte administratif 2018 : 

Dépenses de fonctionnement : 196.965,07 € 
Recettes de fonctionnement :   263.462,58 € 
EXCEDENT :  66.497,51 € 
 
Dépenses d’investissement :  173.712,51 € 
Recettes d’investissement :    153.070,45 € 
DEFICIT :  20.642,06 € 

 
EXCEDENT GLOBAL 2018 :  45.855,45 € 

 
Le conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas modifier les taux des impôts locaux 2019 
 
Vote du budget primitif 
Dépenses et recettes de fonctionnement :  223.800 € 
Dépenses et recettes d’investissement :  282.500 € 
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11 juillet 
Dans le cadre du permis de construire accordé à Gass Hervé et Diebold Gaëlle au 94, rue Principale, la 
commune de Schalkendorf a pris en charge les travaux de génie civil, réalisés par Bouygues pour le compte 
de France Telecom, pour un montant de 1.783,08 €, ainsi que la mise en place d’un regard de branchement 
FT sur leur terrain pour un montant de 291,60 €. La somme de 291,60 € leur sera refacturée. 
 
Le Maire informe que le Comité Directeur du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Moder-
Rothbach, composé des communes de Bitschhoffen, Engwiller, Kindwiller, Ringeldorf, Schalkendorf et 
Uhrwiller, a décidé, lors de sa réunion du 21 juin 2019 de transférer la totalité de la compétence 
assainissement au SDEA au 1er janvier 2020. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées, réunie le 19 juin 2019. 
 
Avancement aménagement lotissement  
Partie technique : études en cours par le Cabinet Graff-Kiehl chargé de la mission de maîtrise d’œuvre VRD 
(Voirie et Réseaux divers).  
Partie commerciale : création d’un site internet www.lotissement-schalkendorf.fr  
Impression de 5.000 flyers qui seront distribués par Médiapost. 
Acquisition des terrains : rédaction des promesses de vente Schmitt et Veit.  
 
M. le Maire rappelle les dates de l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan local d’Urbanisme 
intercommunal du Pays de Hanau qui se déroulera du lundi 8 juillet 2019 au samedi 10 août 2019. Pendant 
la durée de l’enquête chacun pourra transmettre ses observations et propositions.  
Au terme de l’enquête, le projet de PLUi, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier 
d’enquête publique unique, des observations du public et du rapport et des conclusions de la commission 
d’enquête, sera approuvé par délibération du conseil communautaire. 
 
Amiante : reste encore les sacs à déposer à Weitbruch. 
 
Marquage au sol : 12 places de stationnement ont encore été marquées et la balise au niveau de 
l’intersection rue Hoeffel/rue Principale a été déplacée. 
 
Acquisition d’un chapiteau pour mise à disposition des associations et des particuliers lors de fêtes et 
manifestations diverses. 
 
La municipalité invite tous les habitants à partager le verre de l’amitié le samedi 13 juillet 2019 à 19h00 à la 
salle polyvalente. 
 

9 octobre 
Vu la demande de Mme Zimmermann, Inspectrice de l'Education Nationale de Saverne (relayée par Mme 
Muller, directrice du RPI Buswiller-Ringendorf-Schalkendorf) souhaitant que le RPI soit fusionné, le Conseil 
Municipal décide à l'unanimité de ne pas donner suite à la demande de Mme l'Inspectrice et de rejeter la 
proposition de fusion du RPI. 
 
Une réunion d’analyse et de prise en compte des avis suite à l'enquête publique du PLUi du Pays de Hanau 
s’est tenue le 20 septembre 2019. Le maire informe : 
- qu’aucune remarque n’a été émise, ni inscrite dans les registres d’enquête publique par les habitants de 

Schalkendorf 
- que plusieurs personnes publiques associées ont estimé que la consommation foncière prévue dans le 

projet de PLUi était trop importante. Pour tenir compte de cette remarque, le conseil communautaire a 
décidé de réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels de l’ordre de 15 ha dans le PLUi. 
Celui-ci a été modifié après l’enquête publique 

http://www.lotissement-schalkendorf.fr/
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- que la demande de la société FARMER Sarl de maintenir un secteur AC du PLU de Schalkendorf dans le 
PLUi pour la construction d’un bâtiment agricole pour agriculture biologique a été rejetée. 

 
M. le Maire informe sur le projet de réorganisation des services de la Direction Générale des Finances 
Publiques, dont la mise en œuvre se fera de manière progressive sur la période 2020 et 2023. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  de transférer à la Communauté de 
Communes de Hanau-La Petite Pierre la compétence facultative « Création, entretien et exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables d’intérêt 
communautaire»  (circuits d’alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de 
pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission des données, la supervision, 
le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge. 
 
Lotissement 
- Partie administrative : dossier promesses de vente entre les mains du notaire 
- Partie technique : CCHLPP a passé commande à Graff-Kiehl pour l’étude de la voirie 
- L’appel d’offres pour les travaux de voirie et la viabilisation du lotissement se fera en commun 
 
M. le Maire informe que le 53, rue de l’Eglise (Wendling) a été racheté par un constructeur dont le projet est 
de tout raser et de construire en lieu et place plusieurs maisons. 
 
Huguette Schmitt propose l’acquisition de 30 chaises pour la salle polyvalente en remplacement d’un certain 
nombre de chaises cassées. Des devis seront demandés.  
 

14 novembre 
Le conseil municipal n’ayant pas de remarques, ni d’observations à formuler, donne à l’unanimité un avis 
favorable au Plan de Prévention du Risque Inondation de la Moder. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de verser à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre un fonds de concours communal d’un montant de 590 € pour les investissements en matière 
d’éclairage public qu’elle a réalisés dans la commune en 2017. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le projet de convention de désignation de maîtrise 
d’ouvrage et de financement pour les travaux d’aménagement de la rue Hoeffel à Schalkendorf entre la 
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre et la Commune de Schalkendorf. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d'affecter les 100.000 € du fonds de solidarité communale mis en 
place par le Conseil Départemental du Bas-Rhin aux travaux d'aménagement routier réalisés dans la 
commune de Schalkendorf sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre. 
 
Dans le cadre du projet de lotissement au lieudit Hoeffel, le Conseil municipal décide à l’unanimité, 
d’approuver l’acquisition par la commune des terrains : 
- appartenant à M. Gilles SCHMITT d’une contenance totale de 4424 m² moyennant un prix principal de 

44.240 € 
- appartenant à M. Thomas VEIT et à Mme Stéphanie EDEL, d’une contenance totale de 2305 m² 

moyennant un prix principal de 23.050 € 
d’autoriser le Maire à signer les compromis et les actes authentiques à intervenir. 
 
Dans le cadre de la création du lotissement Hoeffel, M. le Maire rappelle que le projet nécessite l’acquisition 
des parcelles 44, 45 et 46 en section 4 exploitées par Jacky Muller Ferme Le Moulin à Gumbrechtshoffen. 
Dans le cadre de ces acquisitions foncières et les préjudices subis par l’exploitation agricole, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité de verser à M. Jacky MULLER une indemnité forfaitaire totale de 6.000 € 
représentant les indemnités de perte de revenu, de perte de fumure et de libération rapide de terrain. 
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Dans le cadre de la création du Lotissement Hoeffel, il y a lieu de mettre en place un crédit-relais permettant 
le préfinancement de l’acquisition des terrains et des travaux de viabilisation.  
Le contrat de financement est mis en place avec la Caisse de Crédit Mutuel Hanau Val de Moder aux 
caractéristiques suivantes  
- montant : 400.000,- € 
- durée :  2 ans 
- taux : 0,34% fixe sur 2 ans 
- Frais de dossier : 0,10% du montant autorisé, soit 400 € payable à la signature du contrat 
- Intérêts : Arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil  
 et dès remboursement de la totalité du crédit  
- Remboursement anticipé : autorisé à tout moment sans préavis ni pénalité 
 
M. le Maire présente les devis : 
- pour la mise en place d’une clôture rigide sur le mur d’enceinte de l’école 
- pour la plantation de Taxus Baccata sur le talus en contrebas de l’église 
- pour les chaises 
Sont retenus les devis de Jardins Chris à Mutzenhouse pour les aménagements extérieurs et CDirect-pro pour 
les chaises. 
 

12 décembre 
Le conseil décide à l’unanimité d’accepter le contrat d’assurance des risques statutaires négocié par le Centre 
de Gestion, à savoir : 
Assureur : ALLIANZ VIE 
Courtier : Gras Savoye 
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2020). 
Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle, Grave maladie, Maternité (y compris les 
congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Reprise d’activité 
partielle pour motif thérapeutique. 
Conditions : 1.45% de la masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire. 
 
Le conseil autorise le Maire à signer l’avenant n°3PAF à la convention « Paie à façon » dont le coût passe à 
15 € par bulletin. 
 
M. le Maire présente le plan de financement ainsi que le budget annexe 2020 du lotissement Hoeffel qui est 
voté à 504.910 €. 
 
 
 

Plan local d’Urbanisme intercommunal 
La première mouture du PLUi ayant été retoquée par les services de l’Etat pour cause de consommation 
excessive de terres agricoles, la communauté de communes et l’ensemble des communes concernées ont dû 
revoir leur copie et présenter un nouveau projet réduisant de l’ordre de 15 ha la consommation foncière sur 
les 10 prochaines années. L’impact de ces modifications sur le ban de Schalkendorf est négligeable. 
 
Le nouveau projet doit être approuvé en séance plénière lors du conseil communautaire le 19 décembre 
2019 pour une application avant la fin de l’année. 
Reste à espérer que la nouvelle mouture ne motivera pas de remarques complémentaires de la part de la 
Préfecture. 
 
  



 

 
   Bulletin communal n°21 – Décembre 2019 page 6 

Les dossiers du Conseil Municipal 
 

Lotissement Hoeffel 
 
Les études techniques sont en phase d’achèvement et devraient nous être soumises avant la fin de l’année. 
Les acquisitions foncières sont également en bonne voie et les actes de vente seront signés avant Noël. 
 
Rappelons que la première tranche de ce lotissement comportera 10 lots de capacités variant entre 3,9 et 8 
ares. Ce projet nécessitera la création d’un budget annexe avec la création d’une ligne de trésorerie de 
400.000 € contractée auprès du Crédit Mutuel Hanau-Val de Moder. L’ensemble du projet avec la création 
de la voie interne de la viabilisation de tous les terrains est estimé à 500.000 €, totalement à la charge de la 
commune. Ce montant sera recouvert par la vente des terrains et la taxe d’aménagement. 
 
En l’état actuel des choses 9 lots sur 10 sont réservés par des promesses d’achat. Il ne reste plus qu’un lot de 
4 ares de disponible. Avis aux amateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création et extension de la rue Hoeffel  
 
Comme pour le lotissement, les études sont en cours d’achèvement. Il s’agit de 
transformer le chemin actuel en voirie de 5 m avec la pose des réseaux secs (éclairage 
public et fibre) et humides (eau et assainissement). 
 
L’appel d’offres est programmé pour être lancé mi-janvier et l’ensemble des travaux 
estimé à 280.000 € répartis à parts à peu près égales entre la Com’Com et la commune. 
Concernant la part communautaire, les fonds sont avancés par La Com’Com et 80% du 
montant sera récupéré auprès de la commune en 10 annuités.  
Pour la part communale, nous avons réussi à obtenir la subvention maximale de 100.000 
€ accordée dans le cadre d’un fonds de solidarité communale mis en place par le Conseil 
Départemental. 
Le reste devra être financé par la mise en place d’un emprunt. 
 
 
  



 

 
   Bulletin communal n°21 – Décembre 2019 page 7 

 

La ligue au service de nos concitoyens  
 
 
Nous avons souhaité participer aux mesures visant à protéger nos concitoyens, et en particulier nos enfants, 
des effets néfastes pour la santé liés au tabagisme. 

 
 
 
Dans cette optique, nous soutenons pleinement l’action « Espaces sans tabac » 
menée par la Ligue contre le cancer. Cette action avec la pose d’un panneau « Espace 
sans tabac » sous l’abribus a rendu visible le partenariat signé avec la Ligue le 19 
septembre dernier.  
 
 
 
 

 
Avant la signature de la convention, le Président Gilbert SCHNEIDER a souhaité informer la municipalité et lui 
présenter les 3 missions importantes de la Ligue, à savoir : 
 

- L’aide à la recherche : ces trois dernières années, près de 2 millions d’euros ont été versés à la 

recherche fondamentale, clinique ou épidémiologique. 

 
- L’accompagnement des malades et de leurs proches : donner de l’espoir et aider les malades à garder 

leur dignité en dépit des épreuves qu’ils traversent et soutenir les proches. L’aide peut être 

financière, mais consiste aussi à informer, conseiller, proposer un soutien psychologique, des soins 

esthétiques, aider au retour à l’emploi, animer des groupes de parole sur des thématiques dédiées 

et organiser des séances de formation. En 2018, 1800 personnes atteintes de cette terrible maladie 

ont été accompagnées par les collaboratrices et collaborateurs de notre Comité. 

 
- Les actions de prévention et la promotion des dépistages : identifier les facteurs de risques, 

apprendre à se protéger et améliorer son hygiène de vie donnent lieu à des interventions en milieu 

scolaire, mais aussi professionnel. A ce jour, la Ligue approche les 1000 ESPACES SANS TABAC. 

La Ligue, ce sont aussi des professionnels à l’écoute. Notre rôle en tant que partenaire de la commune de 
Schalkendorf, consiste à relayer l’information et à encourager toute personne susceptible d’avoir besoin de 
l’aide de la Ligue, à prendre contact sans hésiter avec le comité départemental, par téléphone ou par mail. 
La mairie peut aussi vous mettre en contact. 
 
 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DU BAS-RHIN  
21 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 24 17 60 
cd67@ligue-cancer.net  
 
 
  

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 
Comité du BAS-RHIN 
T 03 88 24 17 60 – F 03 88 36 03 97 
www.ligue-cancer.net 
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La Vie locale 
 

 

Fête des aînés 
 
Un bon nombre des plus de 65 ans du village a répondu à l’invitation de la municipalité pour se retrouver 
dans la salle polyvalente pour le traditionnel repas de fête organisé en leur honneur le 2ème dimanche du 
mois de janvier. 
 
Le Maire Bernard Krieger a 
démarré son discours de 
bienvenue en adressant les 
meilleurs vœux de bonheur et de 
santé à l’assemblée ainsi réunie. 
Il a remercié en particulier ses 
deux adjoints et ses conseillers 
municipaux pour leur 
dévouement, leur disponibilité 
et leur implication. Il a 
également tenu à remercier pour 
leur efficacité tout au long de 
l’année David, l’ouvrier 
communal, Christine, la secrétaire de mairie, et Manuela, l’agent d’entretien. 
 
Il a également cité l’ensemble des bénévoles qui de près ou de loin s’activent pour assurer le bien-être et le 
bien-vivre des villageois, en premier lieu les présidents des différentes associations, sans oublier les deux 
conseillères presbytérales, et les personnes en charge du rendez-vous des aînés et de la bibliothèque, avec 
un petit clin d’œil aux habitants du Clos d’Or pour leurs différentes actions menées tout au long de l’année. 
 
Avant de clôturer son discours, il s’est attardé quelque peu sur le projet de lotissement Hoeffel, dont une 
première tranche prend forme et devrait se concrétiser en grande partie d’ici la fin de l’année par la vente 
des premiers lots. 
 
Le Maire a ensuite invité l’assemblée à observer un moment de recueillement en mémoire des personnes 
disparues en 2018 dans le village et à travers le monde, avant de passer à la partie plus conviviale avec la 
dégustation d’une choucroute royale. 
 
C’est ensuite au moment du dessert, que toute l’assemblée a été agréablement surprise par l’arrivée de 
Christelle Hassenfratz-Coffinet, Pasteure, qui, après avoir salué chacun et chacune, a pris place parmi les 
aînés pour un moment d’échange et de partage, qu’elle a clôturé par un message de paix et de tolérance 
dans le respect de chacun. Ce point d’orgue a pris fin lorsque, à l’invitation de la pasteure, l’ensemble des 
convives a entonné d’une belle voix « Grand Dieu nous te bénissons », chant universellement connu et 
parfaitement adapté à la circonstance. 
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Nettoyage de printemps 
 
Une fois de plus, la municipalité a lancé son opération annuelle de nettoyage et c’est ainsi qu’une bonne 
vingtaine de personnes s’est retrouvée devant la Mairie samedi matin, 30 mars, pour chasser les détritus qui se 
sont amoncelés sur les bas-côtés et les fossés des routes bordant les accès au village. 
 
L’opération a bien sûr démarré par la constitution des différentes équipes, la distribution de gilets jaune fluo et 
gants de protection et la mise à disposition de sacs poubelles. Comme tous les ans, les ouvriers communaux d’un 
jour ont déniché des déchets de tous genres (allant de la machine à laver aux tonneaux en ferraille, en passant 
évidemment par les cannettes, les sacs plastique etc…) jetés négligemment par des inciviles peu sensibles, 
semble-t-il, à l’environnement et à la sauvegarde de Dame Nature. Deux remorques remplies à ras bord ont ainsi 
été vidées à la déchetterie d’Ingwiller.  
Quant aux dames, elles se sont investies dans un nettoyage radical de la cuisine de la salle polyvalente. 
 
A l'issue de leur séance de travail, tous se sont retrouvés dans la cour de l’Ecole pour déguster les grillades 
offertes par la municipalité en guise de remerciement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des cigognes à Schalkendorf 
 

 
Ce printemps la commune a recensé deux résidents de 
plus avec l’arrivée d’un couple de cigognes qui s’est 
installé sur le mât téléphonique se situant rue 
principale non loin de la Laiterie. 
 
D’après les anciens, il n’y a pas eu de nid de cigogne 
dans le village depuis la fin des années 1940, alors 
installé sur le toit de l’église.  
 
A rappeler toutefois qu’au début des années 1980, 
l’une ou l’autre cigogne avait été accueillie en 
convalescence chez Monsieur Jacques Dhorne, 
responsable initiateur du GORNA. 
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Fête Nationale 
 
Comme tous les ans, la municipalité de Schalkendorf a invité ses administrés le 13 juillet au soir au verre de 
l'amitié pour commémorer la prise de la Bastille en 1789. Devant ceux qui ont répondu à l’invitation, le Maire 
a dans son allocution de bienvenue rappelé les définitions des valeurs de la République, qui sont l’exigence 
de l’égalité, de la laïcité et du respect des différences, dans un cadre constitué de lois, de règles éthiques et 
morales, donnant à chacun de nous des droits et des devoirs.  
 
Il a une fois de plus mis l’accent sur la devise de notre pays : la liberté qui se présente sous les formes les plus 
diverses, mais qui s’arrête là où commence la liberté de l’autre, l’égalité qui est le rêve de tout homme épris 
de justice et qui doit permettre à tout un chacun de s’affirmer et se réaliser, la fraternité qui est une 
obligation morale d’accepter l’autre tel qu’il est. A ce propos, il évoque aussi les trois drapeaux qui flottent 
sur la façade de la mairie et qui symbolisent notre passé, notre présent et notre avenir, le drapeau alsacien 
pour nos racines, le drapeau français pour notre appartenance à la République et le drapeau européen pour 
la paix et notre confiance dans l’avenir.  

 
Pour clore son allocution, un rapide résumé des 
travaux entrepris a été évoqué. 
 
 
La réception s’est poursuivie dans la convivialité avec 
la remise des « 14-Juillet-Wege » aux quelques 
enfants du village venus rejoindre les adultes dans la 
salle polyvalente pour entonner l’hymne national.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fête d’Halloween 
 
A l’occasion d’Halloween, les rues de Schalkendorf ont été envahies dès la tombée de la nuit par une 
cavalcade de fantômes, de monstres, de sorcières et autres zombies, qui s’est déplacée par petits groupes 
pour terroriser les pauvres villageois. 
Et c’est ainsi que bon nombre de résidences se sont vu proférer des mauvais sorts, si, dans la foulée, leurs 
habitants apeurés ne faisaient pas profil bas en offrant bonbons et friandises aux terreurs d’une nuit. 
Au vu des sacs bien remplis, force a été de constater pour les quelques parents restés en arrière-plan, que 
cette chasse nocturne, issue d’une tradition celte, devient un moment incontournable pour tous ces enfants 
qui adorent se déguiser et surtout faire peur. 
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La Vie associative 
 

Portes ouvertes au Clos d’Or 
 
C’est pour la sixième année consécutive que 
les propriétaires du Clos d'or du 42, rue 
principale ont réouvert leurs portes le jour de 
la fête nationale en invitant les 
Schalkendorfois à venir pique-niquer dans leur 
cour. 
 
Malgré une pluie battante, cette rencontre 
annuelle, qui devient peu à peu une des 
coutumes du village, a rencontré un vif 
succès à la grande joie des initiateurs. 
 
Pendant l’après-midi, la possibilité a été laissée 
aux convives de se rendre au lieu d’échange 
d’habits « Où t’as tout à l’œil ». Le concept 
consiste à valoriser les habits ou les chaussures 
pour une deuxième vie et à participer ainsi à la lutte contre la consommation à outrance. L’espace est ouvert 
sur rendez-vous à prendre auprès de Corinne (0674726940) ou Nadia (0659405127), les dépôts pouvant se 
faire sans rendez-vous dans des bacs de récupération prévus à cet effet dans la cour. 
  
A noter aussi que l’idée de faire revivre sous une forme associative le "bistrot" qu'était à l'origine ce corps de 
ferme situé au milieu du village, facilement reconnaissable grâce à la belle enseigne visible sur la façade 
extérieure du bâtiment, garde toute son actualité. 
 
 

Sortie estivale des aînés 
 

Les adeptes du dernier vendredi du mois ont 
souhaité déroger au traditionnel barbecue d’été 
pour se retrouver autour d’une bonne table dans 
un restaurant du coin le vendredi 31 août.   
 
Comme toujours, ce repas pris en commun a été 
un moment de convivialité, d’échange et de 
partage.  
 
 
 

 
L’après-midi s’est terminée à la Laiterie, où les uns se sont 
attaqués de suite à taper la belote (ci-contre le doyen du village 
Charles Vogel) alors que les autres se sont remémorés les petites 
histoires et autres anecdotes succulentes de leur jeunesse. 
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L’amicale des sapeurs-pompiers 
 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Schalkendorf a organisé sa traditionnelle fête annuelle d’été samedi le 3 
août en soirée. Comme d'habitude, la cour de l'école a revêtu un air champêtre sous chapiteau, permettant 
à de nombreux convives venus de près et de loin de se régaler de grillades, knacks, tartes flambées ou pizzas 
dans la joie et la convivialité, et dans une ambiance musicale animée par l’orchestre « Horizon ».  
 

Concours de Tir : en plein dans le mille 
 

Comme à l’accoutumée, la société de tir "Wilhelm Tell" a 
organisé sa fête annuelle le deuxième dimanche du mois 
d’août. Si les résultats du concours de tir auquel ont 
participé les sociétés de tir de Bosselshausen, Huttendorf, 
Uhlwiller, Wahlenheim et Wickersheim sont restés à la 
hauteur de ceux de l’année dernière, la partie récréative 
qui s’est déroulée comme toujours dans la cour de l’école a 
rencontré un vif succès. 
La partie sportive s'est bien sûr achevée avec la remise des 
coupes et des cadeaux aux différentes catégories en 
individuel ou en équipe.  
 

 

Marche d’automne 
 
La marche d’automne organisée pour la cinquième année consécutive le 6 octobre 2019 par la société de tir 
Wilhelm Tell a suscité beaucoup d’enthousiasme malgré un temps peu clément. 
Les premiers marcheurs sont venus s’inscrire dès 9 h 30 et ont été une petite cinquantaine à braver le mauvais 
temps pour débuter la marche à 10 h avec en tête de cortège le président Armand Schmidt suivi de près par 
le trésorier Dany Gangloff. 
 
Le circuit de 6 ou 10 km a conduit cette année les randonneurs à travers le ban de Buswiller sur les hauteurs 
de Kirrwiller où les attendaient le poste de ravitaillement. Les marcheurs du petit circuit sont revenus sur 
Schalkendorf, alors que les plus valeureux se sont dirigés vers le ban de Ringendorf, les faisant emprunter la 
rue principale du village pour rejoindre Buswiller, monter vers la crête de Schalkendorf et regagner la salle.  
 
A l'issue de leurs parcours, les marcheurs ont retrouvé un grand nombre de non-marcheurs dans la salle 
polyvalente où tous ensemble ont dégusté l'excellente soupe aux pois dans la joie et la bonne humeur.  
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RPI Buswiller – Ringendorf - Schalkendorf 
 
C’est la onzième année d’affilée que le RPI de Buswiller-Ringendorf-Schalkendorf a organisé sa kermesse de fin 
d’année scolaire. Elle a eu lieu le 6 juillet à Schalkendorf et a démarré dans la matinée avec le lancement du 
spectacle par la directrice du RPI, Mme Carole Muller, au-dessus de la salle polyvalente, conférant à l’évènement 
une connotation champêtre. Dans ce théâtre de plein air ont ensuite été entonnés des chants interprétés par les 
différentes classes. 

Ont ainsi été présentés 
- un spectacle d’acrosport 
- un hymne à la jeunesse et à la richesse 

d’avoir 20 ans, à la récitation et à  
l’articulation des mots secrets 

- un air de danse russe du kazachok  
- un air de salsa 
- Color Gitano de Kendji Girac par les CM 
- un chant se rapportant à la préservation 

de la nature et mettant en piste 
l’ensemble des élèves. 

Mais c’est sans doute l’interprétation de la 
danse des canards par les petites et moyennes 
sections de maternelle parées pour la 
circonstance, qui a suscité le plus d’admiration 
et d’engouement du public. 

 
A l’issue de la partie récréative, tous se sont retrouvés dans la salle polyvalente ou sous chapiteau pour déguster 
knacks, jambon à l’os-crudités et pâtisseries confectionnées par les parents d’élèves.  
 
La prochaine kermesse de fin d’année scolaire est prévue le samedi 20 juin 2020 à Schalkendorf. 
 
 
Parents d’élèves  
 
Les élections des représentants des parents d’élèves du 11 octobre 2019 ont élu : 
Pour Buswiller : Mme Veit  
Pour Ringendorf :  Mme Abely – Mme Felden 
Pour Schalkendorf :  Mme Henry 
Ils ont accepté de se rassembler pour former un seul et même conseil. 
 
Les représentants peuvent être joints par le biais de leur adresse mail : ecoles.parents@gmail.com 
C’est à partir de cette adresse que seront aussi diffusés les documents faisant connaître leurs actions. 
 
 
Ramassage de Vieux Papiers 

Les écoles du regroupement organisent une collecte de vieux papier 
pour financer la classe verte de mai 2020.  

Une benne sera mise en place 
du vendredi 13 mars au soir au lundi 16 mars 2020 au matin 

« Place de l’Eglise » à Ringendorf. Un ramassage en porte à porte 
sera organisé par les parents d’élèves dans les 3 villages le samedi 14 
mars 2020. Il suffira de déposer journaux, magazines, papiers (pas de 
cartons) devant vos portes. Vous pouvez donc d’ores et déjà stocker 
chez vous vos vieux papiers. 
 

Merci d’avance pour votre soutien.  

mailto:ecoles.parents@gmail.com
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La Pommeraie de Schalkendorf 
 
Les saisons passent et ne se ressemblent pas au gré des variations du climat et des événements 
météorologiques. Difficile de prédire une production fruitière quand les causes sont à chercher dans une 
pluviométrie ou un ensoleillement changeant qui s’étalent sur plusieurs années. On a eu des étés secs et 
chauds dernièrement associés à un manque d’eau d’hiver et de printemps, mais on a eu des fruits. Moins 
nombreux certes, mais peut-être meilleurs pour certains ? 
 
La conduite du verger familial peut avoir plusieurs objectifs, des fruits pour le jus, pour distiller, à conserver 
au fruitier, mais s’accorde difficilement avec une production de masse régulière. En conduite de verger, il 
faut savoir être patient, et apprécier les fruits quand ils se présentent, et parfois laisser aux arbres le temps 
de répondre aux saisons capricieuses.  
 
La Pommeraie de Schalkendorf est une association d’arboriculture de bénévoles qui œuvrent à la 
préservation des vergers familiaux existants et à la sauvegarde des variétés de pommes anciennes du village. 
En relation avec la commune, elle souhaite intervenir sur les actions qui impactent le paysage, à la fois celles 
qui tendent à le modifier, que celles qui permettent sa restauration. Pour cela, la Pommeraie a plusieurs 
atouts. D’une part, elle compte parmi ses membres les plus âgés des arboriculteurs expérimentés qui ont 
planté, greffé, taillé des arbres depuis leur plus tendre enfance jusqu’à maintenant. Ce savoir et cette 
compétence sont transmis aux plus jeunes lors d’activités de formation organisées par l’association, soit des 
cours de taille ou de greffage, soit des ateliers d’entretien des vergers. D’autre part, en lien avec la Fédération 
des producteurs de fruits du Bas-Rhin, elle compte des membres moniteurs, formés par la Fédération 
permettant là aussi une transmission des meilleures techniques et connaissances en matière d’arboriculture. 
Cette année la Pommeraie a effectué des travaux de restauration de la clôture du verger Ecole, arrachant le 
vieux grillage pour le remplacer par une palissade. Les arbres ayant grandi, il n’y a plus de craintes de 
dégradation par les chevreuils. Reste à remplacer les arbres basses-tiges du verger dont l’enracinement est 
rendu difficile à cause des campagnols. 
Un atelier de greffage a été organisé au mois d’avril permettant de s’entraîner au greffage de pommier, 
poirier et cerisier. C’était l’occasion de repartir avec des jeunes arbres et des variétés de fruits que l’on pourra 
goûter dans quelques années à condition que la greffe prenne, que l’arbre se développe et que l’arboriculteur 
amateur sache s’armer de patience.  
 
En 2019 et 2020, le département renouvelle une opération de soutien à la replantation d’arbres fruitiers 
hautes-tiges en assumant 50% du prix des arbres. C’est une occasion pour les particuliers et les collectivités 
de faire des nouvelles plantations d’arbres dans les jardins, les vergers, ou de replanter en remplacement 
des arbres disparus par vieillesse ou casse. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Pommeraie. 
 
La Pommeraie vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Au programme de la Pommeraie en 2020 : 
- plantation d’arbres fruitiers 
- cours de taille 
- cours de greffage 
- exposition fruitière 
 
Adhésion à “ La Pommeraie de Schalkendorf ” : 
5 € adhésion association seule  
14 € avec adhésion à la Fédération  
23 € avec revue mensuelle « Fruits et Abeilles » (http://www.fruitsetabeilles.com) 
 
 
Contact : le Président de l’association Jérôme van der Woerd  
79, rue Principale 67350 Schalkendorf - Tél : 06 22 88 72 80 ou mail : jeromevdw67@gmail.com 
 
 

http://www.fruitsetabeilles.com/
mailto:jeromevdw67@gmail.com
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Transmission des techniques de greffage par les membres expérimentés  
aux jeunes adhérents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rien de mieux que la pratique sous l’œil d’un guide  
pour apprendre à entailler les porte-greffes et les greffons 
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Informations diverses 
 

 
 
LES BRÈVES  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE HANAU-LA PETITE PIERRE 
Maison de l’Intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 
Tél. : 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

 Suivez-nous sur Facebook : Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre    
  

Découvrez nos nouveaux sites internet : 

• Communauté de Communes : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

• Office de tourisme intercommunal : tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace 

• Piscines : piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 

• Château de Lichtenberg : www.chateaudelichtenberg.alsace 

PLUi du Pays de Hanau 
 

Après plusieurs années d’élaboration, le PLUi devrait entrer en vigueur prochainement. Le projet a été 
soumis aux habitants dans le cadre d’une enquête publique qui s’est déroulée du 8 juillet au 10 août. Treize 
permanences animées par des commissaires enquêteurs indépendants se sont déroulées sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes. Vous avez pu également contribuer par mail, par courrier ou en 
consignant vos remarques dans les 5 mairies faisant office de lieux d’enquête. 
Les commissaires enquêteurs ont rendu, dans un délai d’un mois, un rapport comprenant leurs avis et 
observations (document consultable sur notre site internet www.hanau-lapetitepierre.alsace 
Les élus de la Communauté de Communes en collaboration avec les élus communaux ont analysé ce rapport 
et ont apporté des ajustements au PLUi. La dernière version du projet de PLUi sera soumise au conseil 
communautaire en vue d’une approbation fin 2019. 
 

Ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) 
 

Dans le cadre de son engagement en faveur de la petite enfance, la Communauté de Communes a ouvert le 
16 octobre dernier en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales une nouvelle structure dédiée au 
soutien à la parentalité : un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Ingwiller.  
Le LAEP est un espace convivial où sont accueillis les jeunes enfants de la naissance à 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent (oncle, tante, grands-parents…). Les futurs parents sont également 
les bienvenus.  
Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte et de socialisation, le LAEP propose un service de proximité qui 
encourage les liens, la parole et où le jeu est un support pour favoriser la relation adulte-enfant. Les usagers 
s’y rencontrent en toute convivialité et peuvent partager leurs expériences, trouver des conseils. L’enfant y 
développe son rapport à lui-même, aux autres et au monde. C’est aussi un endroit où les parents peuvent 
faire une pause dans leur quotidien et rompre l’isolement. Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est 
présent durant toute la durée de l’accueil et à l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne. 
 
 
L’accueil est assuré sans jugement et de façon neutre par deux 
professionnelles de la petite enfance 
Laura Stoeckel, psychologue 
Joannie Portes, auxiliaire de puériculture 

 

 

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.chateaudelichtenberg.alsace/
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
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Service gratuit - fréquentation libre dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité. 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - Maison de la petite enfance - 3b, rue du Fossé – 67340 Ingwiller 
Tél. 03 88 89 69 50 
Horaires : Mercredi de 14h à 18h et vendredi de 8h15 à 12h15 
 
 

Vergers pour la biodiversité 
 

Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ? 
Grâce à son nouveau dispositif « Vergers pour la biodiversité », la Communauté de Communes peut vous 
accompagner dans ce projet par la prise en charge de l’achat de plants ou la taille de 3 à 6 arbres fruitiers. 
Des propositions existent également pour les vergers écoles et conservatoires. 
Modalités de candidature et conditions d’éligibilité à retrouver sur notre site : www.hanau-
lapetitepierre.alsace ou par téléphone au : 03 88 71 39 18. 
 

Recherche seniors volontaires pour restaurer caravane du service animation 
 

Le service animation souhaite répondre aux besoins de la population en créant un nouveau lieu de solidarité 
et de rencontres.  
Ce nouveau lieu est innovant car il est mobile : c'est une caravane. Une caravane qui peut aller au plus proche 
de la population et passer de villages en villages/villes pour proposer des ateliers utiles et ludiques (activités 
numériques, intergénérationnelles, etc).  
A l'heure actuelle, la caravane est dans un piteux état et a besoin d'être rénovée ! Une classe de 3ème SEGPA 
du collège de Bouxwiller va, au cours de cette année scolaire, aider le service animation à la remettre en état 
et surtout à l'aménager de façon cohérente et connectée. Leur professeur encadrera les travaux avec l'aide 
d'une animatrice jeunesse du service. 
Toutefois, nous souhaitons également inclure dans la restauration de la caravane des personnes seniors, 
retraités, ayant un peu de temps libre et souhaitant partager leurs savoirs et/ou en apprendre d’avantages 
(menuiserie, mécanique, aménagement, décoration, etc...).  
Les personnes volontaires apporteraient un soutien dans l'encadrement et dans la réparation du véhicule. 
Nous espérons que ces bénévoles s'engageront dans ce projet et y verront un moyen de transmettre leurs 
connaissances aux plus jeunes mais aussi de s'impliquer dans la conception de la caravane et des ateliers 
qu'elle portera.   
Les personnes intéressées peuvent contacter Ludivine Frering du Service animation (Tél. 03 88 70 41 08 - 
Mobile 06 07 82 47 26 - l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace) 
 
 

Agenda - Séjour ski jeunes (12 à 18 ans) 

 

Du 24 au 28 février 
Dans un chalet en pleine nature en lisière de forêt et à 15 minutes de la station de ski du Schnepfenried, 
les jeunes profiteront d’une semaine axée sur le sport et le bien-être ! 
Tarif : de 360€ à 420€ selon quotient familial. 
Renseignements : service animation (03 88 70 41 08) 
 

  

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
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La Commune de Schalkendorf sur le Web 
 
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre a mis en ligne son tout nouveau site internet 
www.hanau-lapetitpierre.alsace et a donné la possibilité aux communes qui le souhaitent d’avoir leur propre 
page logée au sein de leur site. 
 
Schalkendorf a fait le choix d’adhérer à ce portail, aussi nous disposons d’un espace d’échanges interactif et 
de proximité où vous pourrez suivre l’activité de votre commune mais également accéder à de multiples 
informations relatives à vos démarches administratives.  
 
Nous vous invitons à découvrir toutes nos rubriques et à consulter régulièrement nos actualités. 
Vous pouvez y accéder directement via le nom de sous-domaine : 
https://schalkendorf.hanau-lapetitepierre.alsace  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement service national 
 

La loi 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, instaurant le service national universel 

pour les jeunes Françaises et Français comprend l’obligation de se faire recenser. 

 

Nombre d’adolescents ignorent qu’il est primordial de se faire recenser à la mairie à la date anniversaire des 

16 ans et dans les trois mois qui suivent. 

 

Nous rappelons donc aux jeunes administrés cette obligation afin qu’ils puissent faire leur JDC à l’âge de 17 

ans et 3 mois maximum. Le respect de ce délai permet aux jeunes de remettre les documents officiels demandés 

lors de leur examen.  

 

Tout jeune qui vient d’avoir 16 ans devra se présenter en mairie 

muni de sa carte d’identité, sachant qu’un adresse mail devra 

impérativement être communiquée.  

 

Une attestation de recensement sera remise à l’intéressé une fois 

les formalités accomplies. 

 

  

http://www.hanau-lapetitpierre.alsace/
https://schalkendorf.hanau-lapetitepierre.alsace/
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GENDARMERIE INFO 
 

La saison est propice aux 
cambriolages 
 
N'hésitez pas à avertir la gendarmerie de 
tout comportement ou véhicule suspect. 
Vous pouvez composer le 17 à tout 
moment, nous sommes à votre écoute. 
En journée, vous pouvez communiquer 
les informations directement à la brigade 
de Bouxwiller au 03.88.70.70.17.  
 
 
 
En cas d'absence prolongée, vous pouvez 
bénéficier gratuitement de l'opération 
"tranquillité vacances" dont le 
formulaire est disponible sur internet ou 
dans les locaux de la brigade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signaler une fraude à la 
carte bancaire sur Internet (Perceval) 
 
Vous êtes victime d’une fraude à la carte bancaire ? Grâce à Perceval, vous pouvez désormais signaler le 
détournement de vos données bancaires directement en ligne sur service-public.fr 
Ce service permet de signaler une fraude à la carte bancaire si vous remplissez les conditions suivantes : 
• Vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire 
• Vous n'êtes pas à l'origine des achats en ligne 
• Vous avez déjà fait opposition à la carte auprès de votre banque 

 
Perceval, qu’est-ce que c’est ? 
Le centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie nationale a mis en place un 
nouveau dispositif permettant aux victimes d’escroqueries à la carte bancaire de signaler en ligne la fraude 
dont elles ont été victimes. Perceval ou « Plateforme électronique de recueil de coordonnées bancaires et 
de leurs conditions d’emploi rapportées par les victimes d’achats frauduleux en ligne » permet de faciliter : 
• vos démarches en cas de vol des données de votre carte bancaire : vous n'avez pas à vous déplacer en 

brigade de gendarmerie ou en commissariat pour signaler la fraude dont vous avez été victime 
• le remboursement des sommes dérobées 
• la lutte contre les auteurs de ces infractions bancaires (collecte, analyse et recoupement du 

renseignement criminel à l'échelle nationale) 
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SDIS INFO 
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STOP aux dépôts sauvages 
 
A l’heure où chacun a conscience qu’il est important de respecter l’environnement, certains continuent de 
pratiquer des dépôts sauvages. En ville comme en pleine nature, ceux-ci représentent un risque sanitaire et 
écologique et ont un coût important pour la collectivité qui doit ensuite les collecter.  
 

• Des dépôts sévèrement réprimandés 
Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en dehors des dispositifs prévus à cet effet est puni par 
la loi, par des contraventions allant de 68 à 1 500 €. Si le dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un véhicule, ce 
dernier peut également être confisqué par les autorités.  
Les dépôts sauvages de déchets professionnels sont punis de peines encore plus lourdes (jusqu’à 75 000 € et 
2 ans d’emprisonnement). 
 
LES BONS USAGES 
 

• Le conteneur de verre, textiles ou biodéchets déborde 
Si le conteneur est plein, différez votre dépôt ou rendez vous au conteneur le plus proche. Un dépôt au pied 
du conteneur est également considéré comme un dépôt sauvage.  
 

• Vous avez des déchets occasionnels (travaux, déménagement, etc.) 
Dans ce cas, la déchèterie est adaptée pour recevoir les déchets selon les conditions réglementaires 
expliquées sur le site www.smictomdesaverne.fr 
 

• Votre bac orange déborde 
Le Smictom vous donne des conseils pour réduire votre production de déchets sur 
www.smictomdesaverne.fr. Si cela ne suffit pas, contactez le Smictom pour revoir votre dotation en bac.  
 

• Vous avez des déchets à caractère professionnel 
Le risque encouru en cas de dépôt sauvage est dissuasif... Selon votre situation, rendez vous dans une des 
déchèteries du Smictom ou contactez une entreprise spécialisée pour la prise en charge de vos déchets 
professionnels.  
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Smictom de la Région de Saverne au 03 88 02 21 80. 
 

Calendrier 2020 
 
Comme d’habitude vous trouverez avec ce bulletin, le calendrier de collecte des déchets 2020 et toutes les 
informations pratiques sur le tri, les collectes, les horaires, le tarif.  
 
Les collectes des ordures ménagères et sélectives seront à nouveau assurées les jours fériés, sauf celles du  
 
- 1er janvier 2020 décalés au  samedi 4 janvier 2020 
- 1er mai 2020 décalée au  samedi 2 mai 2020 
- 25 décembre 2020 décalée au  samedi 26 décembre 2020  
- 1er janvier 2021 décalée au  samedi 2 janvier 2021 

Merci de sortir les bacs la veille au soir. 

 
  

http://www.smictomdesaverne.fr/
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Les Brèves  
 

Les jubilaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marguerite MULLER 
née FICHTER 

le 13 février 1929 
a fêté ses 90 ans 

Annette MEHL 
née MOSSLER 

le 14 mars 1939 
a fêté ses 80 ans 

Ernest VOLLMER 
né le 13 mai 1939 
a fêté ses 80 ans 

Noces d’or des époux 
Jeanne et Raymond EDEL 

Ils se sont mariés  
le 5 septembre 1969 

Elisabeth KAYSER 
née KRIEGER 

né le 25 janvier 1934 
a fêté ses 85 ans 

     Nos 

meilleurs  

 souhaits  

Albert MEHL 
né le 11 décembre 1939 

a fêté ses 80 ans 
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Naissances 
 
 
 Mina JACOB 
 née le 31 août 2019 
 fille de Marc JACOB 
 et de Myriam RUDOLPH  
 11, rue Waesserling 
 
 
 
 
 
 
Louise GASS 
née le 30 septembre 2019 
fille de Hervé GASS 
et de Gaëlle DIEBOLD 
94, rue Principale 
 
 
 
 
 
 

Décès 
 

 
 
 
Jean-Marc KRIEGER 
Domicilié au 67, rue Haute 
né le 21 avril 1952 
est décédé le 30 juillet 2019 
 
 
 
Nicole DIEMER née KNECHT 
Domicilée au 68, rue Haute 
née le 23 septembre 1952 
est décédée le 26 novembre 2019 
 
  Merci à Bill Wandersleben 

pour la photo et 
celle de la 1ère page 
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Agenda 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les évènements et manifestations seront également annoncés au fur et à mesure 
par des tracts dans les boîtes aux lettres, tableaux d’affichage et sur la page 
Facebook de la commune. Pour suivre l’actualité sur votre commune et celle des 
alentours connectez-vous sur la page 
 Bulletin imprimé par nos soins 

Janvier

dimanche 5 Apéritif  offert par le Maire Laiterie

dimanche 12 Fëte de Noël des aînés de la commune Salle polyvalente

vendredi 31 Rendez-vous des aînés Laiterie

Février

dimanche 2 Apéritif  des pompiers Laiterie

samedi 8 Tartes Flambées de l'amicale des pompiers Salle polyvalente

vendredi 28 Rendez-vous des aînés Laiterie

Mars

dimanche 12 Apéritif  des pompiers Laiterie

vendredi 27 Rendez-vous des aînés Laiterie

samedi 28 Tartes Flambées de la société de Tir Salle polyvalente

Avril

dimanche 5 Apéritif  des pompiers Laiterie

vendredi 24 Rendez-vous des aînés Laiterie

Mai

dimanche 3 Apéritif  des pompiers Laiterie

vendredi 29 Rendez-vous des aînés Laiterie

Juin

dimanche 7 Apéritif  des pompiers Laiterie

samedi 20 Kermesse du RPI Salle polyvalente

vendredi 26 Rendez-vous des aînés Laiterie

Juillet

dimanche 5 Apéritif  des pompiers Laiterie

Lundi 13 Fête Nationale Salle polyvalente

vendredi 31 Rendez-vous des aînés Laiterie

Août

samedi 1 Fête d'été de l'amicale des sapeurs-pompiers Salle polyvalente

dimanche 2 Apéritif  des pompiers Salle polyvalente

dimanche 9 Fête d'été de la société de Tir Salle polyvalente

vendredi 28 Rendez-vous des aînés Laiterie

Septembre

dimanche 6 Apéritif  des pompiers Laiterie

samedi 20 Tartes Flambées de l'AJAM Salle polyvalente

vendredi 25 Rendez-vous des aînés Laiterie

Tartes Flambées La Pommeraie Salle polyvalente

Octobre

dimanche 4 Marche de la société de Tir Salle polyvalente

dimanche 11 Apéritif  des pompiers Laiterie

vendredi 30 Rendez-vous des aînés Laiterie

Novembre

dimanche 1 Apéritif  des pompiers Laiterie

vendredi 27 Rendez-vous des aînés Laiterie

Décembre

dimanche 6 Apéritif  des pompiers Laiterie

vendredi 18 Repas de Noël des Ainés Au restaurant


