COMMUNE DE SCHALKENDORF

Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
C’est une drôle d’année qui vient de s’écouler. Elle a commencé tout à fait normalement. Après le réveillon
nous avons retrouvé notre quotidien rythmé chaque week-end par les manifestations des gilets jaunes et les
débordements de certains activistes. Nous avions certes un petit sourire au coin des lèvres en pensant aux
chinois et leur nouveau virus, mais nous n’étions pas plus inquiets que cela. Puis nous avons eu les premiers
cas en France et le premier mort et notre amusement s’est transformé en cauchemar. Le nombre de cas a
très vite explosé et le nombre de morts également.
Le 15 mars s’est déroulé le 1er tour des élections municipales dans une ambiance de crise sans précédent.
Cela peut paraître anecdotique de rappeler que la liste que j’ai eu le plaisir de présenter a été
confortablement élue dès le 1er tour. Je vous en remercie de tout cœur et vous assure que mes colistiers et
moi-même auront à cœur de défendre au mieux les intérêts de notre village et à assurer à l’ensemble de nos
concitoyens un cadre de vie à la hauteur de leur espérance.
Après cet intermède, le gouvernement a mis en place le 1er confinement sur une durée de près de deux mois.
Après trois semaines, les chiffres ont commencé à s’améliorer et au milieu du mois de mai nous avons pu
reprendre une vie à peu près normale.
Le 20 juillet nous avons enfin démarré les travaux dans la rue Hoeffel et le nouveau lotissement. Cinq mois
de chantier ont été nécessaires pour réaliser l’ensemble des travaux prévus.
Comme cela était prévisible, le mixage des populations en période estivale et l’inconscience de certains ont
précipité l’apparition d’une deuxième vague du virus dès la fin août. Nous y sommes malheureusement
encore et espérons juste pouvoir fêter Noël et le nouvel An en famille même si cela doit se faire en cercle
restreint. Quelle année !
Je vous souhaite malgré tout de bien belles fêtes de Noël et surtout
une année 2021 apaisée avec la possibilité de faire vacciner les plus
faibles et ceux qui le souhaitent afin que nous retrouvions toutes et
tous notre joie de vivre et notre sécurité.

Joyeux
Noël

Prenez bien soin de vous, alles guede un bliewe g’sund.
Votre Maire
Bernard KRIEGER
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Les séances du Conseil Municipal
30 janvier
Le Conseil municipal 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 » ;
- de préciser que constitue une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides (IRVE)
l’ensemble des matériels, tels que 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 ;
- de préciser que les IRVE précitées concernées par le transfert de compétence sont celles situées à proximité
immédiate (accessibilité en moins de 5 mn à pied) :
• d’un service public à vocation intercommunale ou d’un équipement touristique structurant
o public
o ou privé si sa fréquentation réelle annuelle est supérieure à 10 000 personnes au moment
de l’installation de l’IRVE
• d’un ensemble comprenant un minimum de 50 équipements ou services à la population recensés par
l’INSEE dans sa Base Permanente des Equipements (commerces, services, santé, action sociale,
enseignement, sport-loisir, transport et tourisme) au moment de l’installation de l’IRVE
(l’accessibilité en moins de 5 mn à pied s’entend pour chacun des équipements ou services
concernés).

26 février
Dans l’attente du vote du budget primitif 2020, il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et
mandater les dépenses d’investissement dans les limites indiquées de 25% du budget 2019.
Le Maire expose que, par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes Hanau La Petite-Pierre (CCHLPP),
- a approuvé le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Hanau
- a instauré le droit de préemption urbain dans toutes les communes membres sur les zones Urbaines
(UA, UB, UJ, UX, …) et à urbaniser (1AU, 2AU, …) du PLUi du Pays de Hanau ;
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
de donner délégation au Maire pour l’exercice du droit de préemption
qu’il sera régulièrement rendu compte aux membres du conseil municipal des déclarations
d’intention d’aliéner (DIA) renseignées et visées dans le cadre de cette délégation.
Les élèves de GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2 se rendront du 25 au 29 mai 2020 au Centre d'accueil de la
Jumenterie 45 route du Ballon d'Alsace à 88560 Saint Maurice sur Moselle pour une classe verte. Le coût du
séjour s’élève à 312 € par enfant.
En réponse à une demande de subvention de la Directrice du RPI, le conseil municipal décide à l’unanimité
de verser 50 € par élève domicilié à Schalkendorf sur présentation d’une attestation de participation à l’issue
du séjour.
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Présentation du compte administratif 2019 :
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
EXCEDENT :

146.965,73 €
223.009,47 €
76.043,74 €

Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :
DEFICIT :

59.061,02 €
31.664,84 €
27.396,21 €

EXCEDENT GLOBAL 2019 :

48.647,53 €

Le conseil municipal décide d’accepter la convention proposée par le SDEA portant sur une mission
d’entretien et d’expertise des PEI (points d’eau incendie), notamment des poteaux et bouches d’incendie,
des puits et des citernes qui sont à la charge de la collectivité conformément au Règlement Départemental
de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Bas-Rhin (RDDECI 67).
Désignation d’un délégué communal au SDEA : suite au transfert complet de la compétence assainissement
du SIVU Moder Rothbach, Bernard Krieger est désigné comme délégué de la Commune de Schalkendorf au
sein de la Commission Locale et de l’Assemblée Générale du SDEA.
Le Maire informe le conseil que les grilles se trouvant en travers du chemin rural longeant le cimetière ont
été volées.

25 juin
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le conseil municipal décide à l’unanimité
et pour la durée du présent mandat, de confier au Maire diverses délégations.
L’indemnité du maire est, de droit et sans débat, fixée au maximum.
Le conseil municipal approuve les arrêtés de délégation de fonctions accordés respectivement aux deux
adjoints au maire, Huguette Schmitt et Dany Gangloff, relatifs à la bonne administration de l’activité
communale.
Le conseil municipal accorde l’indemnité maximale aux adjoints.
Le conseil municipal établit la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la commission
communale des impôts directs
Désignation des délégués :
Représentant de la commune au RPI Buswiller, Ringendorf, Schalkendorf
Bernard KRIEGER, Maire
SCHMITT Huguette
ARNOUX Audrey
Commission d’Appel d’Offres
Titulaires
KRIEGER Bernard, Président
MONNIER Christophe
SCHNELL Frédéric
ZINT Fabrice
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Délégué au SDEA pour représenter la commune au sein de la Commission Locale Assainissement et à
l’Assemblée Générale du SDEA : Bernard KRIEGER
Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de finances pour
2020, les taux communaux de taxe d’habitation sont gelés en 2020 à hauteur des taux 2019, ce qui conduit
les communes à ne pas voter de taux de taxe d’habitation en 2020.
Le total des produits à taux constants et le produit attendu de fiscalité ne comporteront que le produit des
taxes foncières. Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties devient l'impôt pivot pour l'application des
règles de liens entre les taux
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de ne pas modifier les taux des taxes foncières en 2020.
Le produit correspondant sera de 44.337 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Budget primitif 2020 qui se présente comme suit :
Dépenses et recettes de fonctionnement :
229.500 €
Dépenses et recettes d’investissement :
95.800 €
Le Maire :
- informe que l’aide financière du Département susceptible d’être allouée au titre du fonds de
solidarité communale pour les travaux de voirie rue Hoeffel s’élève à 64.739 €, soit 36% du montant
estimé à 179.830 €.
- présente le devis Walter Stores concernant la mise en place de stores intérieurs à l’école primaire
pour un montant de 1.960 € HT. Un 2è devis sera demandé.
- fait lecture du mail reçu par le Président de la Pommeraie sollicitant la commune pour la fauche du
verger école. Le conseil décide de ne pas donner suite et propose à la Pommeraie d’opter pour la
location du matériel nécessaire à l’entretien du verger ou de demander un devis auprès d’un
paysagiste.
- distribue le plan des lots du lotissement et précise que tous les terrains sont réservés.

10 juillet
Le conseil municipal décide de
- désigner M. Bernard Krieger en qualité d’électeur titulaire qui sera appelé à voter pour la liste de
candidats du collège des communes au sein du Comité syndical de l’ATIP
- désigner Mme Huguette Schmitt en qualité d’électeur suppléant qui sera appelé à voter, en cas
d’empêchement de l’électeur titulaire, pour la liste de candidats du collège des communes au sein
du Comité syndical de l’ATIP
Renouvellement du bureau de l'Association Foncière : il appartient au conseil de désigner cinq personnes
(trois titulaires et deux suppléants) propriétaires de fonds inclus dans le périmètre de remembrement,
exploitants ou non, à savoir :
NOMS

PRENOMS

ROOS
GANGLOFF
LANOIX

Isabelle
Dany
Olivier

KIEHL
GENTNER

Pierre
Benoît

KRIEGER

Bernard
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ADRESSES
TITULAIRES
44a, rue Principale 67350 SCHALKENDORF
38a, rue Hoeffel 67350 SCHALKENDORF
82, rue de Lichtenberg 67350 KINDWILLER
SUPPLEANTS
7B, rue d’Ettendorf 67350 SCHALKENDORF
45, rue Principale 67350 SCHALKENDORF
MEMBRE DE DROIT
64, rue Bellevue 67350 SCHALKENDORF
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Une réunion d’avant démarrage des travaux pour le lotissement a eu lieu jeudi 9 juillet 2020. Les travaux de
terrassement de la rue communale et de la rue du lotissement démarreront semaine 30 pour une durée de
2 semaines. Après le 15 août se rajouteront les travaux de pose de réseaux pour une durée de 4 à 6 semaines.
GCM réalisera la partie eau et assainissement et la société Bouygues Energie aura en charge l’électricité,
l’éclairage public, le téléphone et la fibre.

27 août
Vu les éléments techniques et financiers relatifs à l’extension du réseau d’eau potable transmis par le SDEA
en date du 28 juillet 2020, le Conseil Municipal décide :
- de faire réaliser les travaux d’alimentation en eau potable du lotissement Hoeffel, à savoir :
fourniture et pose de la conduite principale et des branchements en vue d’alimenter les nouvelles
constructions du lotissement Hoeffel pour un montant maximum de 26.000,- € HT dans le cadre de sa
compétence urbanistique.
- de financer ces opérations sur le budget annexe « Lotissement Hoeffel » de la commune.
Le conseil municipal accepte la convention qui a pour objet de fixer les modalités juridiques et financières
pour la mise en œuvre de la mise en souterrain des réseaux aériens existants, propriété d’Orange, situés rue
Hoeffel (hors lotissement).
Le Conseil municipal désigne le Maire, Bernard Krieger, comme représentant de la Commune de
Schalkendorf à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de Hanau-La Petite Pierre.
Le renouvellement général des conseils municipaux intervenu en 2020 impose la mise en place de nouvelles
commissions de contrôle des listes électorales. En ce qui concerne Schalkendorf, il y a lieu de désigner
uniquement les membres représentants le conseil municipal.
Ont été désignés : Zint Fabrice, titulaire, et Arnoux Audrey, suppléante.
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments communaux, une subvention exceptionnelle au titre
de la réserve parlementaire pour « travaux divers d’intérêt local » est accordée à la commune. Le montant
définitif de la subvention sera calculé par application du taux de 36,56% sur la dépense réelle plafonnée à
8.205 €. Les différents aménagements réalisés à ce jour représentent un coût de 4.230 €. Pour compléter et
finaliser le dossier, seront encore commandés des nez de marche, 1 rouleau de repérage contre-marches et
2 rampes de seuil.
Se pose la question des marches en grès pour accéder à l’église. Après discussion, il est proposé de mener
une réflexion d’ensemble après consultation d’un professionnel.
Après avoir constaté de nombreuses incivilités en forêt (mise en place d’une piste de VTT avec tremplin et
sauts, tirs de paintball, feux et barbecues en période de sécheresse…), le maire expose au conseil municipal
le besoin de réguler ces activités et se propose de contacter les propriétaires concernés ainsi que la
gendarmerie. A la suite de ces consultations un plan d’action sera défini et mis en œuvre.
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28 septembre
Le contrat départemental de développement territorial et humain prévoit une contribution au plan de
relance économique à destination des communes. Le projet soutenu au titre du fonds de solidarité
communale doit correspondre à un projet décidé et engagé par la nouvelle équipe municipale.
La commune de Schalkendorf souhaite présenter et réaliser son projet au titre du FSC, à savoir : Travaux de
voirie rue Hoeffel et trottoir rue Principale
Le conseil municipal décide :
- de présenter le dossier de travaux de voirie rue Hoeffel et trottoir rue Principale au titre du FSC
- que la maîtrise d’ouvrage du projet chiffré sera portée par la Communauté de Commune de Hanau-La
Petite Pierre, compétente en la matière
- de transférer le Fonds de Solidarité Communale afférant à la demande de subvention à la Communauté
de Commune de Hanau-La Petite Pierre
Discussions autour de diverses informations données par le Maire, à savoir :
- Piste VTT démantelée
- Sapins à enlever chemin vicinal
- Vente de bois prévue cet hiver
- Avancement du lotissement
- Ordures sauvages près de l’étang de pêche
- Traitement du sol salle polyvalente

26 novembre
Institution de la déclaration préalable pour l’édification de clôture et pour les travaux de ravalement.
Institution du permis de démolir.
(voir détails sur la page Urbanisme)
Un an après l’approbation du PLUi et suite au renouvellement des conseils municipaux, la CCHLPP propose
aux communes d’examiner son document d’urbanisme. Les demandes d’évolution sont à soumettre au
groupe de travail « urbanisme » de la communauté de communes avant le 31/12/2020.
Versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre pour les
investissements réalisés en matière d’éclairage public en 2018 à Schalkendorf d’un montant de 13.213.62€
représentant 2.346,68 €, de redevance de concession R2 que la commune a obtenue d’E.S et 10.866,94 €
pour la part des travaux imputable à la commune.
Le conseil municipal décide de nommer la rue du lotissement : rue des Quatre-Vents.
En raison de la crise sanitaire et des restrictions imposées par le Gouvernement, la commune se voit
contrainte d’annuler la fête de Noël des aînés qui devait se tenir en janvier 2021 et propose de leur remettre
une petite attention. Par ailleurs, la distribution d’un sujet en chocolat aux enfants de moins de 14 ans est
reconduite.
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Les dossiers du Conseil Municipal
Lotissement et rue Hoeffel
Après de long mois d’études, nous avons lancé ce
printemps les appels d’offres relatifs à la réalisation
du lotissement Hoeffel et des divers travaux routiers
et de pose de réseaux. Le projet a été scindé en deux
parties, d’un côté la rue Hoeffel avec la pose de tous
les réseaux par la Communauté de Communes de
Hanau - La Petite Pierre, qui a la compétence voirie
et éclairage public, et de l’autre le lotissement
proprement dit par la commune de Schalkendorf. La
société GCM de Bouxwiller a remporté la partie de
l’appel d’offres relative au génie civil pour les deux
tranches et la société Bouygues Energies Services à
Hoerdt (devenue entre-temps Eiffage Energie) a été
retenue pour la pose des réseaux secs, à savoir :
éclairage public, électricité, téléphone et fibre.

L’ensemble des travaux représente près de
700.000€. Les dépenses relatives au lotissement,
soit environ 450.000 €, seront couvertes par la vente
des terrains. Pour la rue Hoeffel et la pose des
réseaux, nous avons sollicité le fonds de solidarité
communale mis en place par le Département et ainsi
pu obtenir plus de 90.000 €. La communauté de
communes, de par le soutien aux communes rurales, nous octroie environ 40.000 €. Le solde, soit environ
150.000 €, est payé par la CCHLPP mais reste à la charge de la commune via l’attribution de compensation à
raison de 15.000 € par an sur 10 ans.
L’ensemble des travaux d’infrastructure est terminé. La pose de tous les réseaux
est achevée et le bassin de rétention des eaux pluviales est en phase
d’achèvement.
La pose de la première couche d’enrobés a été réalisée le 8 décembre.
Les formalités administratives sont également accomplies et les divers terrains
sont prêts à la vente d’ici la fin de l’année. Il y aura au total 9 lots et les neuf
terrains ont tous été réservés.
Nous avons bon espoir de réussite sur l’ensemble du périmètre.
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Chemin Hoeffel
Le chemin Hoeffel a été complètement aménagé lors de cette
opération. La chaussée a été élargie à 5 mètres et l’ensemble des
réseaux, eau, assainissement, électricité, éclairage public,
téléphone et fibre, y ont été intégrés.
Le talus a été
défriché et sa pente
adoucie. Il a été
ensemencé et sera
replanté avec en
partie haute une
haie de diverses
espèces locales financées par la CCHLPP. Quelques arbres
fruitiers seront également plantés dans le talus même.
Les travaux sont
quasiment terminés
dans cette partie
avec la pose début décembre d’une première couche d’enrobés.
Les enrobés définitifs seront posés vraisemblablement fin 2021
lorsque la plupart des constructions auront été achevées.
Parallèlement à cette opération, le SDEA a réalisé à ses frais le
bouclage des réseaux d’eau potable en posant une conduite entre
la RD 835 et le début du lotissement afin de réguler les pressions
sur l’ensemble du village.

Lors de ces travaux est apparue la nécessité de réaliser divers travaux complémentaires sur la partie
montante de la rue Hoeffel. Ainsi Electricité de Strasbourg en a profité pour réaliser un bouclage du réseau
haute tension 20.000 V entre la rue Waesserling et le poste de transformation situé entre les n° 12 et 13 de
la rue Principale. Lors des travaux, ES a remarqué que le grand mât béton situé à l’angle de la rue Principale
et de la rue Hoeffel avait son embase béton fissurée et a décidé que son remplacement devait être envisagé.
Le SDEA s’est également proposé de remplacer la conduite d’eau principale de la partie basse de la rue. La
commune a décidé de remplacer et de compléter l’éclairage public dans toute la rue et enfin de poser un
caniveau grille au plus fort de la pente pour prévenir toute inondation lors de phénomènes climatiques
extraordinaires. Quelques-uns de ces travaux ne sont pas encore terminés, une réfection du tapis de
roulement sera réalisée en printemps 2021.
Nous remercions l’ensemble des acteurs de ce grand projet pour leur implication et
leur professionnalisme, ainsi que la Communauté de Communes de Hanau-La Petite
Pierre, plus particulièrement M. Kiffer, technicien voirie et éclairage public.
Nous remercions également l’ensemble des riverains qui de par leurs conseils et
leurs remarques ont permis d’adapter le projet aux contraintes locales.

Enfin nous tenons à nous excuser pour la gêne qui a pu être occasionnée lors de cette phase de travaux.
Merci à tous pour votre implication et votre compréhension.
Bulletin communal n°22 – Décembre 2020

page 8

Urbanisme
QUELLE AUTORISATION DEMANDER POUR QUEL TYPE DE TRAVAUX ?
La règle du permis de construire pour l’implantation d’une construction nouvelle, par exemple une maison
neuve sur un terrain nu, est connu de tous, mais tous les travaux ayant pour objet de modifier une
construction, d'édifier ou de modifier une clôture, sont soumis à l'obligation de déposer une demande
d'autorisation afin de se conformer au Code de l’urbanisme, mais aussi par les spécifications locales précisées
par le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui fournit les règlements pour chaque zone du territoire
communal.
Selon la nature des travaux, il peut s'agir d'une déclaration préalable (DP), ou d'un permis de construire
(PC)
Extension, Espaces
habitables supplémentaires,
aménagement de combles :
< 40m2 : DP
+ 40m2 : PC

Toit, tuiles : DP
Si remplacement l’identique :
aucune formalité

Fenêtre de toit de
type velux : DP
Photovoltaïque sur
le toit : DP

Parabole: > 1m : DP

Véranda, terrasses
couvertes :
• < 5m2 : aucune formalité
• < 40m2 : DP
• > 40m2 : PC

Façades/ravalement/
bardage : DP

Garage : si accolé
à l’habitation
• < 40m2 : DP
• > 40m2 : PC

Mur de clôture,
clôture : DP
Portail : DP

Fenêtre, porte fenêtre :
création, changement : DP
Remplacement à l’identique :
pas de formalité

Piscine :
• < 10m2, non couverte restant moins
de 3 mois : aucune formalité
• < 100m2, non couverte : DP
• < 100m2, avec couverture de moins de
1,80m de haut : DP
• > 100 m2: PC

Terrasse non couverte de plain-pied (béton ou
bois)
• Sans surélévation, quelle que soit la surface :
aucune formalité
• Surélevée < 5m2 : aucune formalité
• Surélevée < 40m2 : DP
• Surélevée > 40m2 : PC

Cabane, abri de jardin,
appentis
• < 5m2 :
aucune formalité
• < 20m2 : DP
• > 20m2 : PC

Le schéma ci-dessus n’ayant qu’un caractère indicatif, il convient, pour tous projets de travaux, de
s’adresser au préalable à la Mairie afin de vérifier s’il y a lieu de constituer un dossier et lequel.
En outre, le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la
surface de plancher ou l'emprise au sol de la future construction dépasse 150 m².
Les différentes autorisations d'urbanisme :
La déclaration préalable :
Constructions et travaux portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes : cerfa n° 13703
Autres constructions et travaux : cerfa n° 13404
Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager : cerfa n° 13702
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Le permis de construire :
Maison individuelle et/ou ses annexes : cerfa n° 13406
Autres projets : cerfa n° 13409
Le permis de démolir : cerfa n° 13405
Les formulaires sont à télécharger sur le site internet « Service Public » : https://www.service-public.fr

Institution de la déclaration préalable pour travaux de ravalement et édification de clôtures
Vu les dispositions réglementaires et les orientations d’aménagement du PLUi, l’intérêt pour les demandeurs
d’être avertis en amont de la non-conformité des travaux et les Maires d’éviter la multiplication de
procédures liées aux infractions aux règles du PLUi dans la cadre de leurs compétences de police, le conseil
communautaire lors de sa réunion du 29 octobre 2020 a décidé à l’unanimité :
-

de soumettre les travaux d’édification de clôture à déclaration préalable sur l’ensemble du
territoire intercommunal, à l’exception des clôtures nécessaires aux activités agricoles et forestières

-

de soumettre les travaux de ravalement de façades à déclaration préalable dans les centres anciens
« UA » dans toutes les communes du Pays de Hanau et du Pays de La Petite Pierre ainsi que dans les
secteurs de développement récent « UB » du PLUi du Pays de Hanau pour les communes de
Bischholtz, Bosselshausen, Bouxwiller, Buswiller, Dossenheim/zinsel, Mulhausen, Neuwiller-lèsSaverne, Ringendorf, Schalkendorf, Uttwiller et Weiterswiller ;

Les plantations de végétaux ne sont pas concernées par la DP clôture, c'est le code civil qui s'applique,
notamment :
- De la limite de propriété à une distance de 0,50 mètre, aucune plantation ne peut être réalisée. Cet
espace doit permettre de tailler les plantations sans avoir à pénétrer sur la propriété voisine.
- De 0,50 mètre à 2 mètres de distance de la limite de propriété, les plantations ne peuvent dépasser
une hauteur de 2 mètres.
- Au-delà de cette distance de 2 mètres, les plantations sont libres. Toutefois, elles ne doivent pas
durablement empêcher l’ensoleillement de la propriété voisine. Le propriétaire des plantations doit
les tailler autant que de besoin afin d’éviter qu’elles n’empiètent dans l’espace voisin.

Institution du permis de démolir
Vu les dispositions réglementaires et les orientations d’aménagement visant à garantir la qualité
architecturale du bâti traditionnel et la préservation du cadre de vie en particulier dans le centre ancien
« UA », le conseil municipal a décidé lors de sa réunion du 26 novembre 2020
-

d’instaurer le permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d’une construction située sur l’ensemble du centre ancien « UA » identifié
par le Plan Local d’Urbanisme.

Demandes d’urbanisme dématérialisées
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants seront concernées par
l’obligation de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire,
déclarations préalables et certificats d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’application du droit des sols
(Démat ADS) – Article 62 de la loi Elan.
2022, ce n'est pas demain, mais après-demain que les communes ainsi que les services déconcentrés sont
concernés par l’obligation de dématérialiser. Avec la crise sanitaire, l’ATIP (Agende Territoriale d’Ingénierie
Publique relevant du Conseil Départemental) en charge de l’instruction de nos dossiers d’urbanisme a
anticipé cette règle et nous demande de passer dès à présent à la dématérialisation des dossiers.
Conséquence pour le pétitionnaire (personne qui est l'auteur d'une demande d'autorisation), il devra fournir
sa demande et l’ensemble des pièces annexes en format numérique (PDF), l’avantage étant un gain de temps
dans les délais d’instruction et une communication facilitée entre la mairie, le service instructeur et le
pétitionnaire.
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Pour toute demande d’urbanisme il convient donc de déposer un exemplaire papier en mairie et d’envoyer
un exemplaire par mail en format pdf à mairie.schalkendorf@vialis.net

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur Géoportail
Le PLUi du Pays de Hanau a été approuvé par décision du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019 et
remplace notre PLU du 29 juin 2016. Il est opposable à toute autorisation du droit des sols (permis de
construire, certificat d’urbanisme, déclaration préalable) délivrée depuis le 27 décembre 2019. Cela signifie
qu’il s’applique à toute demande d’urbanisme et qu’une vérification de son règlement et du zonage
s’impose avant de se lancer dans un projet.
Le PLUi est consultable sur la plateforme nationale sur laquelle sont publiés tous les documents d’urbanisme
et les servitudes d’utilité publique, à savoir le Géoportail de l’urbanisme :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Il permet une consultation des documents plus adaptée au grand public. Il suffit de rechercher sa commune
cliquer sur sa parcelle pour en connaître le classement et tout ce qui s’y rapporte.

Pour vous aider à vous approprier cet outil, nous vous invitons à regarder la petite vidéo tutorielle proposée
par le Géoportail :
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/gpu_1_def_particulier_cle615368-1.mp4
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La Vie locale
La Pommeraie
La terre de Schalkendorf est favorable au développement des arbres fruitiers, principalement des pommiers.
Nous constatons sur les collines, d'anciens vergers plantés de pommiers, poiriers, quetschiers d'Alsace, que
nos anciens ont planté, soigné, et qui maintenant périclitent et disparaissent. 2020 fut une année difficile
pour ces arbres chargés de fruits et affaiblis par la sécheresse. Cette situation a été favorable au
développement du gui qui a amplifié l'assèchement des branches hôtes, des champignons destructeurs du
bois (polypores) et les insectes constructeurs de galeries sous l'écorce (bostrychus, scolytes) dont les larves
étaient le régal des pics-verts. Un bilan sera fait, en 2021 après le déconfinement, sur l'état sanitaire des
arbres fruitiers, l’éclaircissement et la disparition progressive des vergers du ban communal de Schalkendorf.
Celui-ci sera comparé à l'enquête réalisée en 1999 qui a conduit au recensement de 200 variétés de pommes
anciennes, pommiers personnalisés par une numérotation, une richesse arboricole de Schalkendorf.
La Pommeraie œuvre pour la préservation, l’entretien et la replantation des vergers familiaux et communaux.
Elle est une source de conseil et d’expérience pour la conduite des vergers et le choix des variétés de fruits.
Les fruits des vergers plus ou moins abondants chaque année peuvent être valorisés de différentes manières
par le jus, la distillation ou tout simplement la dégustation. Les fruits communaux font l’objet d’une vente
par adjudication au mois de septembre.
La Pommeraie est une association membre de la Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin qui édite
une revue mensuelle « Fruits et Abeilles » riche en conseils sur la plantation, la conduite des vergers, mais
aussi sur le potager, les récoltes, le rucher, les abeilles, etc… L’association a une activité régulière autour de
l’entretien des vergers dont elle s’occupe qui donne l’occasion de cours de taille, de greffage, de plantation,
d’identification des variétés, d’exposition.
La Pommeraie vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
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
Le terrain qui deviendra le verger école Jean Ruscher
(photo années 90).

Combat pour la survie d'un Rambour du Rhin. Branches cassées par
la tempête, polypores, scholytes, percé par un pic-vert.
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Je parais chétif, j'ai 80 ans, je m'appelle Halberstädter Jungfernapfel
(N°576), visité par le bostrychus, le pic-vert, blessé par le bras d'une
faucheuse et le vent d'une tempête. Squatté par des champignons
(Polypores et chancre). Je suis là avec mes petites pommes acidulées
pour jus avec les graines de gui !

Ce petit parasite m'a mis K.O.
malgré la vigueur de mes 80
ans. Je ne suis plus qu'un
perchoir à oiseaux qui m'ont
condamnés.

Démonstration du maniement de la perche élagueuse
au verger école Jean Ruscher
par Patrick Tetegan (25 janvier 2020).

Opération de replantation d’arbres hautes-tiges le long de la petite route de l’étang co-financée par la
commune et le département par Jean Baltzer, René Legrand et Pierre Diemer (8 janvier 2020 ).
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Une « maison alsacienne du XXIème siècle »
Dans le cadre du programme « La maison alsacienne du XXIème siècle » mené conjointement par le CAUE et
le conseil départemental du Bas Rhin, Mme Isabelle François Ansel architecte s’est proposée de nous faire
visiter son corps de ferme à Schalkendorf. Nathalie Fuchs, membre de l’ASMA (association de sauvegarde de
la maison alsacienne) engagée dans un projet de restauration y a trouvé réponse à ses questions et bénéficié
d’un temps d’écoute remarquable.
La démarche « La maison alsacienne du XXIème siècle » se veut à la fois « vitrine et laboratoire »
Elle doit accompagner les porteurs de projet et participer à « la préservation et l’identité des villages et des
paysages». Objectif largement partagé par l’ASMA d’autant plus que pour y parvenir le programme
privilégie « la co-construction et la contractualisation sous forme d’engagements réciproques » et comprend
une aide financière.
La visite nous a mises en interaction permanente et Mme François après avoir brièvement présenté le projet
de restauration qu’elle a mené à bien, a donné avec beaucoup d’humour, les réponses aux questions qui
finalement se posent le plus fréquemment dans cette entreprise.
Une exploitation agricole trouvée en 2000 dans son état de 1965
La visite extérieure a d’abord permis de préciser le planning des travaux : sur une période de vingt ans la
première année a été décisive : il s’agissait de vider la
place de tout son contenu. Madame François dit « c’est un
peu comme à Pompéi, l’activité agricole a cessé et la
maison s’est trouvée figée dans son état de 1965 ». Il n’a
pas fallu moins de 4 mois pour vider les lieux : 18 bennes
de débris, sable, gravats, notamment tous les crépis de
cette maison enduite par un souci de modernité apparu
dans l’entre-deux guerres. Ces façades de crépi gris
n’incitaient d’ailleurs pas à l’achat du bien. Les membres
de son entourage, peu enclins à encourager l’initiative,
n’ont pas manqué de le signaler à la future propriétaire.
Il fallait l’œil expert de l’architecte pour y voir les potentialités de mise en valeur, augmenté du « coup de
cœur », seule garantie de la réussite de l’entreprise
Les impératifs d’une restauration fidèle, sur la rue Principale
Trouver la maison après 50 ans d’inoccupation « c’est une chance : il y avait peu de modifications sur la
structure en chêne, mais c’est aussi une contrainte, puisqu’après avoir fait place nette, il a fallu consolider la
structure, évaluer l’état du colombage et découvrir sous le crépi les poutres à changer ou à réparer ».
Cette vacance a été malheureusement aussi
l’occasion du déménagement ou pillage du mobilier
et menuiseries intérieures. Aux grands travaux les
grands moyens, la maison affaissée a été remontée
grâce à l’utilisation d’un cric forestier. Il subsiste
encore une gangue de béton sur le soubassement
pour laquelle une solution reste à trouver.
Quant aux toitures, l’impératif de sécurité -un
pignon effondré sur la rue- imposait de faire une
nouvelle couverture de tuile plates, au grand dam
de l’ancienne propriétaire qui rêvait que sa maison
soit couverte de grandes tuiles mécaniques neuves !
Une couverture simple a été retenue pour les
dépendances et une couverture double assure l’étanchéité de la maison d’habitation. Sans tous les travaux
entrepris et réalisés par le couple et les membres de la famille, la ferme vétuste était vouée à la démolition
et l’emplacement permettait d’y construire un petit lotissement voire un immeuble ! échéance regrettable
mais malheureusement fréquente au cœur des villages alsaciens, où s’exerce une forte pression foncière.
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De son bureau Mme François bénéficie d’une vue imprenable grâce à une
grande verrière sur balcon créée de toutes pièces. Qui a dit que les maisons
alsaciennes étaient sombres ?
C’est l’œuvre de réinterprétation de l’entreprise Brenner d’Alteckendorf qui
a également proposé la construction d’un pigeonnier dans la cour en lieu et
place d’un appentis disgracieux, et rhabillé de colombage un mur en briques
pour fermer la cour d’usage professionnel.

Vue de la cour vers la maison d’habitation
et ses carrés de jardin

Récupération et mise en place de la « plus belle balustrade
du canton » trouvée sur une ferme démolie à Grassendorf
par l’entreprise Brenner.

Toutes les portes nous ont été ouvertes
Pour la visite intérieure toutes les portes nous ont été ouvertes, l’occasion de voir une installation qui
conserve peu ou prou la distribution d’origine et l’installation de tout le confort moderne notamment dans
la cuisine vaste et ouverte sur la lumière de la cour. En termes de menuiseries intérieures, des pièces chinées
et collectées : façades d’alcôve, portes, encoignures ont été rajustées grâce au travail expert de Jean Rapp
de Rangen. Les menuiseries extérieures quant à elles ont été réalisées par le menuisier du village Gilbert
Hammann. Les parquets, en chêne brossé huilé qui remontent sur les façades de meubles de rangement ou
de support de l’audio-visuel ont été mis en place par un menuisier de Wangen Patrice Weber. Ces parquets
d’une grande sobriété sont de surcroit d’un entretien très facile. Le chauffage sur les trois niveaux est assuré
par une pompe à chaleur géothermique et la maison est équipée d’une aspiration centralisée et d’un réseau
éthernet. Madame François fortement aidée en cela par son mari nous a convaincues qu’une maison
alsacienne pouvait être équipée de tout le confort moderne et n’impliquait pas, sauf choix délibéré, de vivre
dans des conditions spartiates. De plus, la distribution peut être modulée sans dommage par le déplacement
du colombage qui peut être ripé à la demande.

Extrait de l’article rédigé par Simone de Butler, rédactrice de la revue de l’ASMA - le Blättel.
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Nos aînés
Comme tous les ans la municipalité a invité les plus de 65 ans du village au traditionnel repas de fête organisé
en leur honneur le 2ème dimanche du mois de janvier et une petite trentaine de personnes s’est ainsi
retrouvée dans la salle polyvalente.
Bernard Krieger a démarré son allocution de bienvenue en adressant, en son nom et en celui de l’ensemble
du conseil municipal, les meilleurs vœux de bonheur et de santé à l’assemblée ainsi réunie. Il a eu aussi à
cœur de remercier ses adjoints et ses conseillers municipaux, en y associant aussi les épouses, pour leur
dévouement, leur disponibilité et leur soutien au quotidien, sans oublier David, l’ouvrier communal,
Manuela, l’agent d’entretien et Christine, la secrétaire de mairie, pour leur implication et leur efficacité.
Le Maire a également cité les deux conseillères presbytérales, Brigitte et Sandra, et les bénévoles en charge
du rendez-vous mensuel des aînés et les a remerciés pour leur implication dans les tâches qu’ils se sont
octroyées.
Il s’est ensuite attardé quelque peu sur le projet de lotissement Hoeffel arrivé enfin à maturité et dans la
foulée a évoqué rapidement les élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars 2020.
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et décontractée autour d’un succulent repas
préparé par un traiteur, agrémenté par la dégustation de galettes et le couronnement de l’un et l’autre roi
qui n’a pas manqué d’entraîner toute l’assemblée dans un fou rire général faisant de l’instant un moment
mémorable pour tous.

L’actualité du moment ne nous permet pas de nous retrouver autour d’un
repas convivial en janvier 2021 et la commune se voit contrainte d’annuler la
fête des aînés.
Néanmoins, elle ne les a pas oubliés et leur a distribué une petite attention qui,
nous espérons, a été bien accueillie.
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La Vie associative
BIBILIOTHEQUE
Les bénévoles en charge de la Bibliothèque de Schalkendorf rappellent qu’une permanence hebdomadaire
continue à être assurée depuis le 7 octobre 2020 tous les mercredis de 17 à 18 h. Pour agrémenter ce moment
convivial, la mise en place d’un coin d’accueil est à l’étude pour vous proposer un café ou une tisane dans un
esprit de détente, de quiétude et, pourquoi pas, d’échange sur nos lectures respectives.
Mais, si cet horaire ne devait pas vous convenir, il vous est également possible d’accéder à la Bibliothèque
sur rendez-vous que vous aurez préalablement pris auprès de Corinne Marchal au 06 74 72 69 40 ou de
Huguette Schmitt au 07 82 40 47 09.
Par ailleurs, il vous est toujours possible de commander vos livres à la Bibliothèque Départementale via la
BDBR Truchtersheim au 03 69 33 23 50. Ils arriveront à la Bibliothèque de Schalkendorf par la Navette,
lorsque cette dernière se remettra à fonctionner.
Il est rappelé aussi que le contenu de l’Etagère à livres est régulièrement réapprovisionné.
Enfin, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à rejoindre le groupe fort convivial de
Lirà’Schalk qui se réunit tous les derniers vendredis du mois à 20 h au 42, rue
principale « Unser Bistrot » pour un moment d’échange de livres et de partage
de lectures…en toute simplicité !

Société de Tir « Wilhelm Tell »
A défaut d’avoir pu organiser en 2020 sa
traditionnelle soirée Tartes, son concours
annuel et sa marche d’automne, les membres de
la société de tir se sont évertués à poser un
candélabre devant permettre d’illuminer l’aire
de jeux et l’espace pétanque situés derrière la
salle polyvalente.
Les membres du Club ne peuvent qu’espérer
que tout rentrera dans l’ordre en 2021 et que les
différentes manifestations pourront se tenir aux
dates habituelles.
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Course cycliste
Pour la deuxième année consécutive, l’association Road Team du Val de Moder et l’Union Cycliste de
Haguenau a organisé une course cycliste à Schalkendorf. Le parcours très sélectif était constitué d’une boucle
entre notre village et Buswiller.
Malgré la pandémie, cette manifestation a été autorisée et couronnée d’un véritable succès. De nombreuses
courses ont ainsi eu lieu entre diverses catégories de jeunes et la course reine, celle des seniors.
Nous avons eu plaisir de constater le très haut niveau de cette compétition et de ses divers acteurs.
Merci aux organisateurs d’avoir retenu notre charmant village pour cette manifestation et peut-être à
l’année prochaine.

Informations diverses
Entretien des routes départementales : pourquoi le gravillonage
L’enduit superficiel appelé communément « gravillonnage » est une technique d'entretien de chaussée très
répandue dans le Bas-Rhin. Il est présent sur plus de la moitié du réseau routier départemental. 100 à 150
km de route sont ainsi revêtus chaque année sur les 3 700 km du réseau routier départemental.
Cette technique est utilisée par tous les départements de France, et même par les gestionnaires de réseaux
à fort trafic tels Autoroutes Paris-Rhin-Rhône sur l’A36 entre Dôle et Besançon, ou l’Etat sur le réseau
d’excellence par exemple la N4 en Moselle.
La politique générale d'entretien arrêtée par le Département depuis près de 20 ans donne la priorité aux axes
structurants sur lesquels l'enjeu économique justifie un bon niveau de service lié à des trafics importants,
avec des revêtements en enrobés systématiquement rendus nécessaires par le trafic PL, parfois en alternance
avec un enduit superficiel. Le réseau ordinaire reçoit, quant à lui, un revêtement en enduit superficiel (sauf
dans les cas où le support ne le permet pas).
Un enduit superficiel présente de nombreux avantages techniques. Outre qu'il offre une bonne adhérence,
en particulier en période hivernale ou par temps de pluie, un enduit superficiel assure une excellente
étanchéité de la chaussée (supérieure à celle des autres types de revêtements), et évite ainsi des infiltrations
d'eau dans le corps de chaussée, sources de dégradations importantes, notamment en hiver.
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L’enduit évite également les mises à niveau de regards et bouches à clé dans les agglomérations, ainsi que
les opérations de rabotage du revêtement existant, fastidieuses, bruyantes et onéreuses.
Cette technique est donc fondamentale pour la préservation du patrimoine routier.
C’est également un choix budgétaire, car les capacités financières du Département ne sont pas extensibles
et de plus en plus limitées ; et en effet un enduit superficiel coûte 4 à 5 fois moins cher qu’un revêtement en
enrobés.
Dans le contexte de prise en compte de la notion de développement durable, de volonté de réduction
d’émission de gaz à effet de serre, d’économie des ressources naturelles, s’inscrivant dans l’engagement du
Département du Bas-Rhin dans la démarche d’Agenda 21, la comparaison entre un enduit superficiel et une
couche d’enrobé mince montre que l’enduit superficiel est :
- globalement beaucoup plus économe en ressources naturelles (granulats et bitume)
- fabriqué sur le lieu de mise en œuvre, il occasionne beaucoup moins de distance à parcourir par les
constituants dans les camions. Il est mis en œuvre à des températures beaucoup moins élevées
(émulsion de bitume à environ 70°C) que les enrobés traditionnels (liant à environ 160°C).
L'enduit superficiel a l'inconvénient de générer au passage de la circulation un niveau sonore plus élevé qu'un
enrobé ; cependant ces nuisances sonores sont réduites en agglomération par l’utilisation de granulats plus
fins.
Sa mise en œuvre nécessite un savoir-faire certain. La période de mise en œuvre des enduits est un passage
délicat avec la présence sur la chaussée de rejets de gravillons, obligatoirement répandus en excès, sources
de nuisances passagères (limitations de vitesse, projections de gravillons, risques de bris de glace, de
dérapages…), ce qui fait considérer cette technique par certains comme une pratique archaïque. Cependant,
l’élimination de ces rejets par balayages successifs est effectuée au plus vite après la durée minimale
nécessaire à la bonne mise en place de l’enduit. L’entreprise chargée de l’exécution des travaux ainsi que le
maître d’œuvre gestionnaire du réseau routier, sont particulièrement attentifs à intervenir en priorité et très
rapidement sur les zones à risques telles que virages, carrefours, sur-largeurs de chaussée, etc…, cela pour
éliminer les excédents de gravillons.

Enfin et pour conclure, les équipes du Conseil Départemental veillent à la bonne exécution du chantier afin
qu’il soit à la fois bien exécuté techniquement et bien sûr qu’il ne soit pas fait au rabais mais bien aux
conditions prévues dans le cadre du marché et cela dans le but d’une bonne gestion financière des deniers
publics et de la pérennité du patrimoine routier départemental.

Information transmise par le
Responsable de l’Unité Technique de Reichshoffen
Secteur Entretien et Exploitation
Service Technique Territorial Nord
Conseil Départemental du Bas-Rhin
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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

Vergers pour la biodiversité
Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ?
Afin de soutenir la plantation ou l’entretien de
vergers, la Communauté de Communes renouvelle le
dispositif
"Vergers
pour
la
biodiversité".
L'intercommunalité prend en charge, sous certaines
conditions, la plantation et l'entretien d'arbres
fruitiers. Cette opération s'adresse aux particuliers,
aux communes membres ainsi qu’aux associations du
territoire.
Détails de cette prise en charge, conditions d'éligibilité
et candidatures sur notre site :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

COVID-19 :
maintien des services publics

Durant le confinement, l’Ecole intercommunale de musique a
donné des cours d’instruments à distance

Suite aux annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire
depuis le mois de mars dernier, la Communauté de Communes
s’est adaptée aux différentes périodes de confinement afin de
maintenir son action auprès de la population et d’assurer,
lorsque cela a été possible, la continuité du service public.
Les lieux d’accueil physique du public sont restés ouverts autant
que possible. La mise en œuvre des projets communautaires
s’est poursuivie normalement.
Consultez sur notre site, les protocoles sanitaires qui évoluent
selon les directives gouvernementales :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

Siver’actu
Retrouvez tous les 2 mois le Silver actu’ : un journal spécialement dédié aux seniors du territoire et édité par le
Service Animation de Hanau-La Petite Pierre.
Vous y trouverez entre autres des idées d’activités créatives, des
conseils bien-être et des exercices pour prendre soin de son corps,
des recettes, des photos et des informations utiles.
Les personnes n'ayant pas accès à internet peuvent en faire la
demande auprès de la mairie, qui se chargera de déposer un
exemplaire du journal dans la boîte aux lettres.
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Agenda senior
Des ateliers et Babbelstub (groupe de paroles) sont régulièrement organisés.
Retrouvez toute l'actualité et les infos utiles sur le site internet de la Communauté de Communes de Hanau-La
Petite Pierre : https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/vous-etes/senior/
Retrouvez également toutes les éditions du Silver actu' en suivant le lien https://www.hanaulapetitepierre.alsace/actualite/adoucir-le-confinement/
N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste de diffusion de la communauté de communes ou faites-vous connaître en
mairie via votre adresse mail.

Plateforme de solidarité numérique
La Communauté de Communes a mis en place une plateforme de solidarité
numérique. Il s’agit d’un service gratuit d’entraide.
Comment ça fonctionne ?
• Vous êtes senior à la recherche d’une aide pour de petits services (visite de
convivialité, accompagnement courses et sorties, aide administrative et
informatique, échange réciproque de savoirs) ?
• Vous êtes bénévole, un particulier ou une association et vous souhaitez rendre
service ?
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme pour faire une demande ou
proposer un service :
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace.
Aide à l’inscription en appelant le 03 88 70 41 08 ou en contactant votre commune.

L’Office de tourisme intercommunal recherche
des habitants passionnés pour rejoindre le groupe des Greeters
Vous êtes habitant de Hanau-La Petite Pierre, vous aimez l’endroit où vous vivez et en êtes fier ?
L’Office de tourisme intercommunal recherche des habitants motivés, passionnés et passionnants pour participer à
l’aventure Greeter. Vous souhaitez partager votre bonne humeur et vos bons plans ou petits coins secrets le temps
d’une balade avec des voyageurs de passage ?
Rejoignez l’aventure Greeter !
Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus et soumettre votre candidature :
tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

Prendre l’air, plus de 50 idées de balades déconfinées
Envie de vous ressourcer et de prendre l’air au cœur du Parc naturel régional des
Vosges du Nord ?
L’Office de tourisme intercommunal propose plus de 50 idées de balades et
randonnées. Panoramas à couper le souffle, impressionnants rochers de grès,
châteaux… partez à la découverte de nos merveilles même en hiver !
Le petit plus à tester : les balades sonores qui permettent de visiter différents villages
en toute liberté grâce à un récit partagé par les habitants pour une découverte ludique
entre anecdotes, témoignages et petits secrets disséminés tout au long du parcours.
Un nouveau document pratique recensant des idées de balades à Hanau-La Petite
Pierre a également été mis en ligne avec des boucles allant de 1 à 10 km maximum et
disposant d'un balisage unique permettant de se repérer facilement.
Plus d’informations sur www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Circuits et balades sonores également disponibles sur l’application mobile gratuite
Hanau-La Petite Pierre (App Store et Google Play).
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10, rue du Zornhoff
67700 Saverne

1 Place Saint-Georges
67600 Sélestat

Tél. : 03 88 02 21 80
smictom@smictomdesaverne.fr

www.ecomanifestations-alsace.fr
contact@ecomanifestations-alsace.fr

Une première en France : un accompagnement collectif pour des
événements écoresponsables
La genèse du projet

Fortement impliqué dans la réduction des déchets à travers de
multiples actions, le Smictom de la région de Saverne agit pour
des événements écoresponsables depuis plusieurs années.
En 2019, dans le cadre d’un partenariat avec EcoManifestations Alsace (EMA, cf encadré) un accompagnement
avec labellisation a été proposé à plusieurs événements du
territoire. C’est ainsi que des compétitions de gymnastique
rythmique et de judo, le salon du tri et du recyclage à Saverne
et la fête des jardiniers de Weinbourg ont œuvré activement à
la réduction des impacts environnementaux de leurs
manifestations.

Eco-Manifestations Alsace (EMA) est une
association dont l’objet est d’accompagner
les organisateurs d’événements pour une
meilleure
prise
en
compte
de
l’environnement dans leurs pratiques.
Forte de 3 salariés et d’un réseau de
bénévoles, elle mène de nombreuses
actions
de
sensibilisation
et
d’accompagnement. En 2018, elle a lancé la
Charte des Eco-Manifestations, une
démarche très concrète qui permet à tout
type d’événement d’être accompagné dans
sa démarche écoresponsable et de
bénéficier d’un label qui valorise et garantit
le sérieux des actions mises en œuvre.

Une volonté d’aller encore plus loin
Suite au succès des premiers accompagnements, le Smictom a
décidé de renouveler la formule avec cette fois, l’ambition de
réunir entre 6 et 9 événements qui travailleront de concert pour
un maximum de convivialité et de collaboration.
La démarche proposée s’organisera autour de 3 sessions
collectives au cours desquelles des formations et des ateliers
seront organisés pour les équipes d’organisation. En parallèle, les
participants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé
d’EMA ainsi que de la labellisation de leur événement. Ce
processus alternant les phases collectives et l’accompagnement individuel est une première en France.
L’ensemble du coût de la démarche étant pris en charge par le Smictom de la région de Saverne, c’est là une
occasion précieuse de franchir le pas pour tout organisateur de manifestations désireux d’agir et souhaitant
être aidé.
C’est le 1er décembre, à l’occasion d’une réunion ouverte à tous les organisateurs d’événements du territoire
du Smictom, que la démarche a été proposée à la vingtaine d’associations qui avaient répondu positivement
à l’invitation. La présentation a montré qu’il était important de prendre en compte l’environnement et que
cette démarche n’était pas synonyme d’efforts importants ou de surcoût. Toute association organisatrice
d’événement peut, moyennant un peu d’organisation et de moyens humains, mettre en œuvre une série
d’actions, même modestes. L’important étant d’initier la démarche et de se jeter à l’eau !
Le recrutement est lancé et ouvert à tous types de manifestations, qu’elles soient sportives, culturelles ou
populaires. Pour proposer votre candidature, contactez le Smictom de la région de Saverne.
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L’intérêt d’agir lors des événements
En 2020 comme les années précédentes, force est de constater l’aggravation des dégâts liés au
réchauffement climatique, que ce soient les inondations dramatiques dans le Sud de la France ou plus près
de nous, la sécheresse constatée dans nos forêts vosgiennes. Les scientifiques nous le rappellent
incessamment : il faut agir sur tous les fronts pour limiter les effets du réchauffement climatique.
Rendre un événement écoresponsable, c’est limiter ses impacts sur la planète mais aussi porter un message
auprès du public à travers les actions mises en œuvre. C’est pourquoi le Smictom et EMA vous invitent à
prendre contact pour toute question ou renseignement sur la démarche proposée.

Réduction des déchets : découvre le réseau zéro déchet
Impulsé par le Smictom, le Réseau zéro déchet de la région de Saverne, composé
d'habitants, d'associations et d'élus du territoire, a pour objectif de mettre en lien
des citoyens autour d’actions éco-responsables dans le domaine du zéro déchet et
du jardin naturel pour [s’] inspirer et faire évoluer le modèle sociétal.
Qui est concerné ? toute personne intéressée, les associations locales actrices de
l’éco-conso et les collectivités sur le territoire du smictom.
Des rencontres sont régulièrement organisées sur le territoire.
Pour nous rejoindre ou en savoir + sur cette démarche, merci de nous écrire à
reseauzerodechet@gmail.com ou suivez nous sur le groupe Facebook "Zéro
déchets Saverne".
Une lettre info du réseau est également éditée hebdomadairement au printemps/été, puis mensuellement
durant l'hiver. Vous pouvez la consulter sur le site du Smictom de Saverne ou en faisant la demande par mail
pour en être destinataire dès sa parution.
Découvrez sur la page suivante la lettre d’info du 5 décembre 2020.

Calendrier de collecte 2021
Comme d’habitude vous trouverez avec ce bulletin, le
calendrier de collecte des déchets 2021 et toutes les
informations pratiques sur le tri, les collectes, les
horaires, le tarif.
Les collectes sont assurées les jours fériés.
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Les Brèves

Aves nos
meilleurs
souhaits

Les jubilaires

Robert EDEL
né le 25 Janvier 1940
a fêté ses 80 ans

Jean-Michel BRAUN
né le 9 mars 1940
a fêté ses 80 ans

Henri DIEMER
né le 27 août 1930
a fêté ses 90 ans

Noces d’or des époux
Paulette et René LEGRAND
Ils se sont mariés
le 11 avril 1970
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Liliane SCHMITT
née LEMMER
le 20 novembre 1935
a fêté ses 85 ans

Noces d’orchidée des époux
Anny et Albert MULLER
Ils se sont mariés
le 22 mai 1965

Noces de platine des époux
Marthe et Michel STAATH
Ils se sont mariés
le 2 juin 1950
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Naissances
Mathilde DONMEZBAS MARÇALO
née le 27 juin 2020
fille de David DONMEZBAS
et de Catia VITORINO MARÇALO
domiciliés au 2, rue Principale

Bienvenue
à Aubane
fille de Aurélien et Caroline PLUMEJEAU
domiciliés au Clos d’Or, 42 rue principale.
Elle est née une première fois au Vietnam le 22 juillet 2017,
et une deuxième fois dans les bras de ses parents le 10 novembre 2020

Mariage
Stéphanie GENTNER
et Steve IVANOVSKI
le 23 mai 2020

Audrey MULLER
et Antoine MACK
le 8 août 2020

Décès
Ernest VOLLMER
domicilié au 11, rue d’Ettendorf
né le 13 mai 1939
est décédé le 9 mars 2020
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Jean-Luc WENDLING
domicilié 72, rue de l’Eglise
né le 6 février 1954
est décédé le 25 mai 2020
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A Schalkendorf une belle ambiance de Noël vient de s’installer

Outre les décorations de Noël montées par quelques conseillers municipaux sur l’un
ou l’autre candélabre le long de la rue principale,

une crèche « Grandeur Nature » a été érigée
devant le magnifique sapin décoré en contre bas
de l’église. Cette œuvre majestueuse a été réalisée
par Dany Gangloff épaulé par Lionel Bernhardt
pour le découpage et avec le soutien de Rémy, ami
de Dany.
Elle prend toute sa splendeur à la tombée de la
nuit lorsqu’elle s’illumine de mille feux et confère
toute sa magie à la belle histoire de la nativité.

Quant au père Noël, il souhaite la bienvenue à tous les passants
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Quel virage prendre l’année 2021 ?
La question reste en suspens !
Le manque de visibilité ne nous permet pas
d’annoncer l’agenda des fêtes 2021. Elles sont
sommes toutes planifiées aux dates habituelles,
mais nous ne manquerons pas de revenir vers vous
pour vous les annoncer le moment venu.

et n’oubliez pas de

la page

de la commune

Le secrétariat de mairie sera fermé du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Un levé de soleil vu depuis le bureau de la mairie
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