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COMMUNE DE SCHALKENDORF 
 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, 
 
En nous vaccinant massivement au courant de l’été, nous pensions avoir fait le plus dur dans notre lutte 
contre la Covid 19. Force est de reconnaître qu’il n’en est rien. La cinquième vague est là et elle frappe 
durement et cela risque de durer tout l’hiver. 
 
Je vous sais attentifs et respectueux des diverses mesures de protection, et vous invite à prendre votre rappel 
vaccinal au plus vite. Ce virus est dangereux et résistant, et il faudra malheureusement apprendre à vivre 
avec. Jusqu’à présent nous n’avons pas connu de cas grave dans notre village grâce au comportement 
responsable de chacun d’entre nous, espérant que cela perdure. A ce titre, la commune a décidé de ne pas 
reconduire la traditionnelle rencontre des aînés prévue mi-janvier. En lieu et place une petite attention sera 
distribuée comme l’année passée. 
 
 
En 2021, nous avons profité des diverses mesures de soutien à l’économie régionale, 
d’une part de la Région Grand Est dans le cadre du dispositif « relance rurale » pour les communes de moins 
de 500 habitants pour effectuer de gros travaux de réfection interne et externe de la mairie,  
et d’autre part de la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre du fonds de solidarité communale pour 
le recalibrage de l’ancienne rue Hoeffel. 
 
En cette fin d’année, je vous souhaite un Joyeux Noël et je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de 
santé pour la nouvelle année. Que 2022 soit pour chacun d’entre nous une année de tolérance et de 
solidarité. 
 
 
Ich wensch euch alle  
a frohes un sinnliches Wihnachtsfescht 
un a g’sundes un erfolgreiches Neues Johr 
 
 
Votre Maire 
Bernard KRIEGER  
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Les séances du Conseil Municipal 
 

21 janvier 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 8 voix pour et une abstention : 
- d’autoriser le Maire de Ringendorf en tant que gestionnaire du RPI à recruter des fonctionnaires du 

Ministère de l’Education Nationale en vue d’assurer la tâche de surveillance des élèves à Buswiller, dans 
l’attente du retour du bus ;  

- d’évaluer le temps nécessaire à cette activité accessoire à trente minutes par séance, à raison de deux 
séances par jour (certains jours, une seule séance suffira) ; 

- d’autoriser le Maire de Ringendorf à rémunérer l’intervenant  
- d’autoriser le Maire à rembourser à la Commune de Ringendorf, à la fin de chaque année scolaire, la 

quote-part revenant à la Commune de Schalkendorf au prorata des enfants transportés. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibérations, décide à l’unanimité d’acquérir les parcelles forestières  

- section 10 n° 108 au lieudit Lange Boesche d’une contenance de 3,51 ares 
- section 10 n° 38 au lieudit Lange Boesche d’une contenance de 20,03 ares 
- section 10 n° 57 au lieudit Lange Boesche d’une contenance de 2,89 ares 
- section 10 n° 195 au lieudit Spengler d’une contenance de 6,10 ares 

que M. RICHARD Jean-Claude et Mme RICHARD Dorette née LITZENBERGER souhaite céder à la commune de 
Schalkendorf sans contrepartie financière. 
 
Le conseil municipal de la commune de Schalkendorf apporte, par 1 voix contre et 2 abstentions, son soutien 
au projet d’extension du site industriel de KUHN SAS sur le site de la Faisanderie de Monswiller. 
 
Lotissement Hoeffel : le conseil décide de la vente des lots 
Lot 1 493 m² 54.230 € à MAURER Arnaud et Bouchra 
Lot 2 494 m² 54.240 € à LOEFFLER Guillaume et GOUPIL Julia 
Lot 3 494 m² 54.340 €  à TORREC Yann et Mme KRIEGER Anne 
Lot 4 800 m² 88.000 € à SCHMITT Guillaume et WALTER Johanna 
Lot 5 515 m² 44.240 € à SCHMITT Gilles et PROBST Chloé 
Lot 6 200 m² 23.050 € à VEIT Thomas et EDEL Stéphanie 
Lot 7 400 m² 44.000 € à GRIEBEL Léonard et Jennifer 
Lot 8 800 m² 87.000 € à FILLIAU Jean et Mme WINTERMANTEL Yvonne 
Lot 10 780 m² 83.930 € à SCHNEIDER Jérôme et BASTIAN Marylène 
 
Le Maire fait le point sur le déneigement réalisé lors de l’épisode neigeux du 14 au 17 janvier 2021 et dit 
qu’il faudra à l’avenir faire appel à un prestataire extérieur pour assurer le déneigement de la voirie 
communale. Plusieurs pistes sont énumérées et seront approfondies. 
 
Il a été décidé de commencer l’abattage des peupliers de la parcelle située le long du chemin vicinal près du 
passage à niveau ainsi que de l’abattage des sapins morts plantés près de l’ancienne décharge. 
 
 
 

4 Mars 

Le maire Bernard Krieger est désigné correspondant défense de la commune de Schalkendorf. 
 
Le Conseil municipal de décide de transférer à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre la 
compétence facultative « organisation de la mobilité » au sens du titre III du livre II de la première partie du 
code des transports. 
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Réfection toiture mairie : demande de subvention au titre du dispositif « relance rurale » 
L’objectif de la mesure d’urgence « Relance rurale », est de mobiliser spécialement les communes de moins 
de 500 habitants, via la relance de la commande publique. Cette mesure apporte un coup de pouce aux 
entreprises du BTP dans les secteurs les plus ruraux, pour améliorer le cadre de vie, pour plus d’égalité et 
de cohésion territoriale. Simple à actionner, elle permet à la Région de cofinancer à hauteur de 50%, avec 
un plafond d’aide à 20 000 €, les travaux d’amélioration du bâti communal ouvert au public (aménagements 
intérieurs, abords extérieurs – hors VRD) réalisés par des entreprises. 
Ce dispositif est en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, dans la limite d’un dossier par commune et d’une 
enveloppe régionale de 6 millions d’euros. 
Dans le cadre de ce dispositif, M. le Maire propose la rénovation complète de la toiture et de la zinguerie du 
bâtiment mairie. Après discussion, il a été décidé de rajouter les travaux de peinture des façades extérieures 
et d’acoustique de la salle de réunion.  
Ce point sera approfondi et rediscuté lors du prochain conseil. 
 
Création d’un emploi de rédacteur principal 1ère classe. 
 
La commune décide de soutenir le projet « Olympisme » et de verser la somme de 200 € à l'association 
WATW « Wrestling Around The World » - don de la commune pour Antoine Brahim. 
Suite à l’appel à candidature effectué par la Direction Nationale UNSS et l’association « Lutter autour du 
monde » (WATW), un candidat de notre commune, Antoine Brahim, a été retenu dans le collectif national 
«Olympisme». 70 jeunes issus de 24 départements et de 40 disciplines sportives ont été regroupés dans ce 
projet national ambitieux qui prendra fin aux Jeux Olympiques de Paris 2024.  
L’engagement associatif, le profil sportif et scolaire des jeunes ainsi que leurs qualités humaines leur ont 
permis de constituer un groupe remarquable qui va partir à la rencontre des 43 villes hôtes des JO depuis 
1896. Leur but est de réaliser un film sur l’héritage olympique. Une formidable aventure humaine, sportive 
et culturelle va être vécue par ces jeunes qui partageront ensuite leur expérience dans les milieux scolaires 
et sportifs de leur région.  
 
Lotissement Hoeffel : compte administratif 2020  
Dépenses de fonctionnement  280.591,81 € 
Recettes de fonctionnement 280.491,81 € 
EXCEDENT 0,00 € 
Dépenses d’investissement 279.901,88 € 
Recettes d’investissement 250.000,00 € 
 
Lotissement Hoeffel : budget primitif 2021 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 814.031,88 € 
Dépenses et recettes d’investissement : 709.803,76 € 
 
M. le Maire informe que les membres du groupe de visite de la sous-commission départementale de la 
sécurité (SCDS) ERP effectuera la visite périodique de la salle polyvalente le mercredi 24 mars 2021 à 9h30. 
En guise de préparation, il est décidé de remplacer les luminaires dans la partie sous-sol de la mairie (office 
tartes flambées) et de repeindre le plafond. Une matinée pour le montage est prévue le samedi 13 mars 
2021. Par ailleurs, le remplacement des blocs secours défectueux sera réalisé par Electricité Greiner et la 
vérification des installations électriques par l’Apave.  
 
Une journée de travail, limitée aux membres du conseil municipal, sera organisée prochainement. 
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8 avril 
Commune : compte administratif 2020 
 Dépenses de fonctionnement  137.455,10 € 
 Recettes de fonctionnement 233.863,12 € 
 EXCEDENT 96.408,02 € 
 
 Dépenses d’investissement 61.618,46 € 
 Recettes d’investissement 72.500,73 € 
 EXCEDENT 10.882,27 € 
 
 EXCEDENT GLOBAL 2020 107.290,29 € 
 
Commune : budget primitif 2021 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 286.900€ 
Dépenses et recettes d’investissement : 140.500 € 
 
Taxes locales 
Par délibération du 25/06/2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts 2020 comme suit : 

Taxe d’habitation (TH) :  10,06 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) : 12,56 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâtis (TFPNB) :  57,81 % 

À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les 
communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (13,17%) est transféré aux 
communes. Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 25,73 % (soit 
le taux communal de 2020 : 12,56% + le taux départemental de 2020 : 13,17%). 
 
Il est proposé, à la suite de ces informations de prendre acte du nouveau taux de référence de la : 

Taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) de 25,73 %  
(taux communal 2020 : 12,56% + 13,17%), 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de varier les taux d'imposition en 2021 en les portant à : 

Taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) : 26,50 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâtis (TFPNB) :  59,54 % 

 
Acquisition du terrain section 04 parcelle 43 au lieudit Hoeffel 
M. le Maire informe que Francis et Doris Casner, propriétaires de la parcelle 43 en section 04 au lieudit 
Hoeffel, sont disposés à vendre ce terrain à la commune.  
Considérant que ce terrain constitue une réserve foncière pour la future 2è tranche du lotissement, le conseil 
décide à l’unanimité : 

- d’acquérir le terrain cadastré section 04 parcelle 43 au lieudit Hoeffel d’une contenance de 38,70 ares 
appartenant à M. Francis et Doris CASNER domiciliés 86b, rue de l’ancien hôpital à 67130 SCHIRMECK 

- de proposer un prix d’acquisition total de 28.360 €, selon détail ci-après : 
27,70 ares x 1.000 € = 27.700 € 
11,00 ares x 60 € = 660 € 

- d’inscrire les crédits nécessaires à l’achat de ce terrain au budget primitif 2021 
 
Les travaux de rénovation et d’entretien de la mairie sont éligibles au dispositif régional. L’aide régionale 
peut représenter 50 % maximum du coût HT des dépenses éligibles, plafonnée à 20.000 € HT d’aide. Dans ce 
contexte, la synthèse des travaux prévus et le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de 
subvention sont les suivants : 
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Sur proposition de Dany Gangloff, le conseil municipal mène la réflexion sur les différentes possibilités 
d’installation d’un local de rangement sur l’emplacement de l’ancien préfabriqué.  
 
Le Maire fait part du courrier reçu par Jérôme Van der Woerd qui informe la commune des travaux qu’il 
devra entreprendre sur sa maison et grange au 79, rue Principale en raison de la déstabilisation de la toiture. 
Le porche et le mur haut en colombage vont être soutenus par des contreforts, dont une partie va reposer 
sur le bord de la route départementale. Les travaux de soutènement seront entrepris au printemps et les 
travaux de restauration au courant de l’été. 

M. le Maire a pris contact avec Mathieu Schuller, responsable du Centre d’Entretien et d’Intervention (CEI) 
de Bouxwiller, qui s’est déplacé pour prendre connaissance du problème qui peut mettre en cause la sécurité 
publique. Un arrêté de péril non imminent sera pris dès connaissance du début de l’intervention de 
l’entreprise en charge des travaux. 

 

La matinée de nettoyage du ban, limitée aux membres du conseil municipal, est prévue samedi 10 avril.  
 

17 juin 
Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) 
À compter de 2021, la TCFE conserve la même dénomination mais devient une majoration de la taxe 
intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).  
Pour 2022, les coefficients multiplicateurs adoptés avant le 1er juillet 2021 devront être choisis parmi les 
valeurs suivantes : 6, 8 ou 8,5.  
En 2023, les collectivités qui étaient bénéficiaires de la TCFE percevront une part communale de la TICFE dont 
le montant est calculé à partir du produit perçu en 2022 augmenté de 1,5%. 
À compter de 2024, le montant réparti correspond au produit perçu en N-1 multiplié par le rapport entre les 
quantités d’électricité consommées en N-2 et en N-3 et l’évolution de l’IPC hors tabac entre N-1 et N-3. 
Le conseil décide de fixer à compter de l’année 2022 le coefficient multiplicateur à 6 (six). 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir la parcelle 

- section 09 n° 313 au lieudit Kreuzwasen d’une contenance de 8,83 ares 
que M. LEGRAND René et Mme LEGRAND Paulette née LAURENT souhaitent céder à la commune de 
Schalkendorf, sans contrepartie financière 
 
Le conseil municipal décide de céder un bout de terrain à Jérôme Schneider et Marylène Bastian acquéreur 
du lot n°10 au lotissement. 
 
Le conseil municipal décide de soutenir les JSP et de verser une subvention de 50 € à l’association des jeunes 
sapeurs-pompiers – don de la commune au profit de Robin AMBS pour l’acquisition d’un survêtement 
comportant leur logo. 
M. le Maire fait le point sur l’avancement des travaux du lotissement. 

Nature des dépenses MONTANT HT

Rénovation complète toiture et zinguerie ALSACE PRO POSE 15 692,95

du bâtiment mairie

Ravalement de façade bâtiment mairie PEINTURE DECORS KOEHL 12 347,09

et rénovation intérieure salle conseil

Fourniture et pose d'un faux-plafond ECOPHON SEPPIC 2 620,46

dans la salle du conseil

Installation de stores salle du conseil ROWASTORES 732,18

Nettoyage en profondeur du bâtiment annexé

à la mairie BSS nettoyage 1 789,00

COUT GLOBAL DE L'OPERATION 33 181,68

FINANCEMENT Subvention Régionale 50 % 16 590,84

Financement communal 16 590,84
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Le conseil municipal prépare le planning des assesseurs du bureau de vote des 20 et 27 juin 2021. 
Le problème récurrent des chiens qui divaguent a été abordé. 
Il a été décidé de ne pas organiser la fête nationale du 13 juillet 2021. 
 

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 représentant 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. 
 

6 octobre 
Le conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable au rattachement de la commune d’Erckarstswiller 
à la paroisse de Weinbourg ainsi qu’à la modification des ressorts des consistoires de La Petite Pierre et 
d’Ingwiller et des inspections de La Petite Pierre et de Bouxwiller que ce rattachement entraîne. Il émet 
également un avis favorable au changement de nom de l’inspection de La Petite Pierre en inspection Alsace 
Bossue - Moselle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, souhaite à l’unanimité adhérer à la convention de participation 
mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les risques : 
- SANTE couvrant les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité 
- PREVOYANCE couvrant la perte de revenus en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès 
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Fermages 2022 : Changement de preneurs 
Le Maire informe le conseil municipal que M. René LEGRAND souhaite dénoncer le bail à ferme signé le 13 
février 2012 relatif aux parcelles communales suivantes : 
- section 9 parcelle 218 au lieudit Wannenberg pour une contenance de 6,41 ares  
- section 4 parcelle 249 au lieudit Duntzenbruch pour une contenance de 5,76 ares 
- section 9 parcelle 193 au lieudit Kreutzwasen pour une contenance de 9,17 ares 
à compter de l’année 2022. 
Le Conseil Municipal, après délibérations, décide à l’unanimité : 
- d’accepter la dénonciation du bail par René Legrand à compter de l’année 2022 
- d’autoriser le maire à signer un bail à ferme à compter de l’année 2022 avec 

Isabelle FRANÇOIS-ANSEL pour la parcelle section 9 n° 218 au lieudit Wannenberg pour une contenance 
de 6,41 ares pour un loyer de base de 7,90 €, 
Pierre KIEHL pour la parcelle section 9 n° 193 au lieudit Kreutzwasen pour une contenance de 9,17 ares 
pour un loyer annuel de 11,27 € 

Révisable annuellement selon l’indice des fermages. 
 
Fermages 2022 : révision des tarifs 
Vu les baux consentis pour une durée de 9 années consécutives et renouvelables, à défaut de congé 
réglementaire, par tacite reconduction 
Vu les tarifs de fermage pratiqués dans la région 
Vu les tarifs de la commune de Schalkendorf bien inférieurs à ceux pratiqués dans les environs 
Le conseil municipal, après délibérations, décide à l’unanimité d’augmenter le loyer de 20% à compter de 
l’année 2022 et de soumettre un avenant tarifaire au bail à ferme signé avec chaque preneur. 
 
Lotissement Hoeffel : le conseil décide de la vente du lot 
Lot 6b - 114 m² - 12.540 € à Fischer Déborah et Mathieu. 
 
Déneigement : voir avec GCM ou Schleifer TP pour intervention sur la voirie communale. 
Peupliers : enlèvement par l’entreprise ETF CLEISS à Ingwiller. 
Camion Utopia : demande de Chloé Messmer qui souhaite reprendre son activité « camion à pizzas au feu 
de bois» à partir de novembre 2021. 
Luminaires : remplacement et rajout au stand de tir. 
Comptoir salle : installation à étudier. 
 

25 novembre 
Le conseil municipal : 
- approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
- mène la réflexion sur le chauffage du bâtiment de l’école 
- discute de la possibilité d’emprunter le chemin d’exploitation qui part de chez Lemmer Pascal vers la RD.  

Ce chemin ne pourra pas devenir une route mais pourra être rendu carrossable après la fin des travaux de 
construction dans le lotissement. 

- accepte les conditions tarifaires transmises par Schleiffer TP pour assurer le déneigement de la voirie 
communale du 1er décembre 2021 au 15 mars 2022. 

- vu la situation sanitaire décide de ne pas organiser le traditionnel repas des ainés de janvier 2022, qui sera 
remplacé par une petite attention distribuée avant Noël. 

- reconduit la distribution d’un sujet en chocolat aux enfants de moins de 14 ans. 
 
Mobilier salle du conseil : table et chaises seront commandées chez Kister. 
Travaux de voirie rue Hoeffel et trottoir rue Principale : démarrage le 29/11/2021 pour 3 semaines. 
SDEA : contact pris pour la vanne d’arrêt défectueuse de la conduite alimentant le cimetière communal. 
SDEA : contact pris pour alimenter le bâtiment de la mairie en direct à partir de la conduite principale située 
sur la RD 835. 
CCHLPP : accord de principe 3è tranche d’éclairage public pour le haut de la rue Principale. 
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Les dossiers du Conseil Municipal 
 

Lotissement Hoeffel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des terrains du lotissement a été vendu. Sur les neuf maisons prévues, sept sont en cours de 
construction et pour la majorité d’entre elles le gors œuvre est terminé. Les deux terrains restant vont être 
aménagés en 2022. 
 
Une fois l’ensemble des contructions achevées, la commune réalisera la voirie définitive et la pose de 
candélabres. 
 
Le bassin de rétention a été plusieurs fois sollicité lors des fortes pluies du mois de juin et il a parfaitement 
rempli sa fonction. 
 
 
 
 
 
Nous sommes fiers de ce beau projet 
qui prend forme. 
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Aménagement du talus 
 
Dans le cadre des travaux de création du lotissement et de 
réhabilitation de la rue Hoeffel, la CCHLPP, sur demande de la 
commune et avec l'appui financier de la Région Grand Est, a fait 
planter une haie de 77ml par la société "les jardins GOTTRI". 

Cette haie, composée de petits arbustes d'essences locales 
telles que : la viorne lantane, le prunellier, le noisetier, le 
sureau, le cornouiller sanguin ou le genêt des teinturiers a 
plusieurs avantages. Elle va freiner l'écoulement de l'eau en 
favorisant son infiltration, elle représentera un habitat pour la 
petite faune, et elle jouera un rôle de brise-vent et de barrière 
naturelle. 

 
 
 

Rue Hoeffel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ancienne rue Hoeffel a beaucoup souffert lors des travaux au lotissement et lors du remplacement de 
l’ancienne conduite d’eau potable. Nous avons donc décidé d’arracher les anciens enrobés et de poser un 
nouveau tapis. Les travaux sont en cours de finalisation. 
 
Pour cette opération, nous avons sollicité et obtenu une subvention de la part de la CeA (Collectivité 
européenne d’Alsace) dans le cadre du fonds de solidarité communal. 
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Rénovation Mairie 
 
La toiture de la mairie était depuis quelques années en mauvais état. Si la charpente était toujours solide, le 
lattage était complètement vermoulu et les tuiles devenues poreuses avec le temps. 
 
Profitant du plan de soutien aux travaux d’amélioration du bâti ouvert au public de la Région Grand Est dans 
le cadre du dispositif « Relance rurale » pour les communes de moins de 500 habitants, nous avons décidé 
de lancer un grand chantier de rénovation du bâtiment de la mairie. 
 
La société Alsace Pro Pose a été retenue pour la toiture et la zinguerie et l’entreprise Koehl pour les travaux 
de peinture. L’ensemble de l’opération s’est chiffré à près de 37.000 € pour lesquels nous avons obtenu 
16.500 € de subvention. 
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Salle du conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également profité de la situation pour réaliser un traitement acoustique du plafond de la salle 
du conseil et procéder à un rafraichissement des peintures. L’ancien parquet a été décapé et les rideaux 
remplacés par des stores. Manque plus que le nouveau mobilier. 
 
 

Etanchéité terrasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La toiture de la terrasse de l’école n’assurait plus l’étanchéité nécessaire. Des infiltrations ont eu lieu dans le 
garage et dans les toilettes de l’école. Nous avons décidé de couper le cep de vigne, remplacer une vieille 
rigole par une gouttière et de refaire une partie de la chape. Les travaux ont été réalisés en régie communale. 
 
 

Massifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les massifs rue Waesserling ont été réaménagés et un bel aménagement minéral a été réalisé devant l’église 
dans une zone difficile à entretenir. Les travaux ont été réalisés par David, notre ouvrier communal, assisté 
d’André Wanke et de Dany Gangloff. Un grand merci à eux. 
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Urbanisme 
 
 
Après un renforcement de la législation et l’adoption du PLUi par la Communauté des communes Hanau-La 
Petite Pierre, les dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme sont de plus en plus encadrées. 
 
Alors si vous avez un projet de construction, de transformation ou de démolition vous devez obligatoirement 
obtenir, soit un permis de construire, une déclaration préalable aux travaux ou un permis de démolir 
- Le permis de construire concerne en particulier les constructions neuves, les additions de constructions, les 

vérandas, abris ou garages pour autant qu’ils aient plus de 20 m² 
- La déclaration préalable doit être obtenue pour des vérandas, des abris ou garages de moins de 20 m², pour 

des piscines dans le sol ou hors sol si elles ne sont pas démontées en hiver, des carports, des pergolas, des 
travaux de toiture, la pose de fenêtre de toit, la pose d’une clôture, le ravalement de façade, etc… 

- Le permis de démolir est à demander si vous voulez démolir une partie d’une construction dans le centre 
ancien 

 
Il ne sera plus possible de déroger à ces obligations ! 
La commune est le point de passage obligatoire pour toute demande, c’est elle qui prend la décision après 
consultation du service instructeur. 
 
Quel que soit le projet que vous comptez entreprendre, il est impératif de vous renseigner auprès de la 
mairie.  
 
Le PLUi peut être consulté sur la plateforme www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 
Les différents formulaires sont disponibles sur le site https://www.service-public.fr ou en mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/Bulletin%20communal/2021/%20https:/www.service-public.fr
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Dématérialisation des documents d’urbanisme 
 

 

 

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en 

ligne, permettant aux usagers d’accéder au service public de manière 

rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en 

compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique 

(SVE). 

 

 

 

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, 

d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les 

communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 

 

 

 

 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Schalkendorf, qui sont accompagnées par 

l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la 

dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice 

performant au profit des particuliers comme des professionnels. 

 

 

 

 

 

 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement 

en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin 

d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de 

réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez 

des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement 

du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande sera 

instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son traitement. 

 

 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt de 

votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.  

 

 

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles d’ici la 

fin d’année et en janvier 2022 en mairie, sur sa page Facebook et le site internet de la commune logé auprès 

de celui de la CCHLPP. 

 

 

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-

durbanisme 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
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Vie locale & Associative 
 

Les pommes à Schalkendorf 
 

La Pommeraie est une association locale d’arboriculture familiale, membre de la Fédération des Producteurs 
de Fruits du Bas-Rhin. L’association a une activité régulière autour de l’entretien de deux vergers de la 
commune qui lui donnent l’occasion de cours de taille, de greffage, de plantation, d’identification des 
variétés, d’exposition. Elle possède un alambic qui est loué aux membres de l’association qui habitent 
Schalkendorf. Conseil et formation en distillation sont assurés par ses 2 moniteurs distillation. Elle loue 
également une élagueuse électrique à ses membres formés à l’utilisation de cet outil.  
 
L’origine de la pomme (Malus domestica ou Malus pumila) est ancienne et lointaine. Les récentes recherches 
situent son origine dans les montagnes du Tian Shan en Asie centrale (notamment au Kazakhstan) où des 
variétés diverses auraient été sélectionnées naturellement par la gourmandise des ours…  au cours des 
millénaires. Les variétés de nos vergers (jusqu’à 250 variétés différentes en Alsace) seraient des proches 
cousines de ces pommes du Tian Shan ramenées vers l’ouest par les peuples nomades. La greffe est une 
activité vieille d’au moins 7000 ans connue des Sumériens en Mésopotamie (Irak actuel).  
 
A Schalkendorf, la Pommeraie, créée en 1996, se donne pour objectif de faire connaître et de préserver les 
variétés locales de pommes. En cela, elle perpétue une tradition et une pratique de plantation et de greffage 
de pommiers que de nombreuses générations d’agriculteurs, qui pouvaient aussi être des arboriculteurs 
passionnés, ont menées au cours du temps. Dans les 2 vergers (vergers école et conservatoire) dont la 
Pommeraie s’occupe sont rassemblés jusqu’à 200 pommiers (presqu’autant de variétés différentes), 
auxquels il faut ajouter encore une soixantaine d’arbres le long des routes et sur des terrains communaux. 
Et bien sûr, il ne faut pas oublier les nombreux arbres des jardins et vergers de particuliers dont certains sont 
membres de la Pommeraie. Ces arbres augmentent et complètent la richesse variétale à l’échelle de la 
commune.  
 
Malgré cette richesse de la culture fruitière soutenue par l’association, la commune et les particuliers, 
également soutenue par des aides départementales et régionales pour la replantation d’arbres hautes-tiges 
(contactez l’association pour plus d’informations), on constate une diminution du nombre des arbres fruitiers 
au cours des années. Les vieux arbres envahis par le gui finissent par dépérir et finissent découpés par la 
tronçonneuse ou cassés par le vent. Et pourtant, on aime croquer dans les pommes, boire des bons jus, ou 
préparer des belles tartes et desserts. Planter un arbre est un geste simple, son entretien n’est pas difficile, 
c’est peu coûteux en rapport des fruits récoltés sur de longues années, souvent plusieurs générations. 
Souhaitons que l’année 2022 soit un retour à la normale du côté sanitaire. La Pommeraie prévoit pour 2022 
une activité de greffage en avril, une vente de fruits en septembre, et selon la situation, une exposition 
fruitière. 
 
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 

 

 

  

http://www.fruitsetabeilles.com/
mailto:jeromevdw67@gmail.com
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Goldrenette von Peasgood  
(aussi connue comme Peasgood Sondergleichen 
Peasgood Nonsuch). 
 
Pomme de table, consommable de novembre à février.  
La chaire coupée ne brunit pas (verger conservatoire, 
Schalkendorf). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Reinette de Landsberg 
 
Bonne pomme à couteau. 
Récolte octobre, consommation novembre à janvier. 
Abondance de la production sur un arbre de moins de 20 
ans (verger conservatoire, Schalkendorf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schöner von Nordhausen 
 
Bonne pomme de table. 
Récolte en octobre. 
Consommable de novembre à 
avril (verger conservatoire 
Schalkendorf). 
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Bibliothèque 
 

Les PERMANENCES à la Bibliothèque de Schalkendorf continuent à se tenir les mercredis de 17 h à 18 h et 
seront assurées comme suit :  

• le premier mercredi du mois par Huguette  

• le deuxième mercredi du mois par Corinne 

• le troisième mercredi du mois par Huguette  

• le quatrième mercredi du mois par Céline 
 

Pour rendre le passage à la bibliothèque encore plus 
accueillant et conférer à ce moment d’échange un esprit de 
convivialité et de partage, chaque lecteur sera accueilli autour 
d’une tasse de thé ou de café. 
La bibliothèque pourra bien entendu être ouverte sur rendez-
vous pris préalablement avec Corinne Marchal (06 74 72 69 
40) ou Huguette Schmitt (07 82 40 47 09) et la commande de livres auprès de la Bibliothèque Départementale 
est toujours possible. 
Comme les années précédentes, Céline, Corinne, Estelle et Paul se rendent régulièrement par deux dans les 
écoles du RPI pour initier nos enfants à la lecture. 
L’ETAGERE A LIVRES semble bien fonctionner à l’entière satisfaction des initiatrices. 
 
 « Lirà’Schalk’ » continue à se tenir tous les derniers vendredis du mois à 20 h soit au 42, rue principale 
« Unser Bistrot », soit à la Laiterie pendant les mois d’hiver. Tout nouveau passionné de lecture sera le 
bienvenu. 
 
L’équipe BIBLIOTHEQUE se compose toujours de Céline Breton, Barbara Hector, Estelle Hess, Corinne 
Marchal, Paul Pfeiffer, Huguette Schmitt, Nadia Tétégan, Magali Lagarrigue étant en charge plus 
spécialement de la partie financière et Paulette Legrand et Janine Mehl de l’approvisionnement des livres 
dans les antennes de la BDBR de Sarre-Union.  
 

Fête de l’Avent 

 
La fête de l’Avent organisée par l’équipe du bistrot a rencontré un franc succès, grâce à la présence, 
notamment, de la troupe de chanteurs de l’association D’Kerichemdorf. 

Après une année de pause due au confinement, cette 
troupe de chanteurs a repris sa tournée dans les villages. 
Toujours sous la direction de Pascal Herrmann, elle est 
venue cette année à Schalkendorf animer un évènement 
exceptionnel pour un moment de convivialité et de partage 
avec l’interprétation d’une bonne dizaine de chants de 
Noël. Et si certaines de ces interprétations étaient 
parfaitement connues du public, d’autres l’étaient moins, 
mais toutes ont recueilli une myriade d’applaudissements. 
 
 

 
Les quelques réalisations confectionnées par l’équipe 
du bistrot sur le thème de Noël ont également trouvé 
preneurs et le vin chaud proposé à l’assemblée a 
régalé toutes les papilles 
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Société de Tir « Wilhelm Tell » 
 
La société de tir Wilhelm Tell a organisé pour la sixième fois sa marche d’automne le 3 octobre 2021. Cette 
année, La manifestation a pu se dérouler sous un ciel plutôt clément et a suscité un enthousiasme jamais 
connu jusqu’à présent. 
 
Comme les années précédentes, les premiers marcheurs sont 
venus de près et de loin pour s’inscrire dès 9 h 30. Ils ont été 
près d’une centaine à entamer la marche sur un circuit fléché 
d’un peu plus de 5 km ou un peu moins de 10 km.  
Le circuit a conduit cette année les randonneurs vers le nouveau 
lotissement, pour ensuite les emmener à travers la forêt 
d’Ettendorf vers le poste de ravitaillement qui se trouvait sur le 
« chemin des amoureux ». A partir de là, le petit circuit a mené 
les moins courageux vers le pont SNCF pour longer le 
« Sandbesch » et revenir ainsi sur Schalkendorf, alors que le 
grand circuit a entraîné les plus valeureux vers les deux haras 
situés sur la route allant vers Pfaffenhoffen pour les faire revenir 
sur Schalkendorf en longeant le chemin vicinal.  
Une fois encore, les marcheurs ont pu s’émerveiller devant les 
magnifiques vues panoramiques qu’offrent les hauteurs du 
village à l’abri des grands axes de circulation.  
 
A l'issue de leurs parcours, les marcheurs ont retrouvé bon 
nombre de non-marcheurs dans la salle polyvalente, où tous ensemble ont pu déguster l'excellente soupe 
aux pois "A la Dédé" dans la joie et la bonne humeur, heureux de profiter de ces moments de convivialité. 

 

Halloween 

 
Les fantômes étaient de retour à Schalkendorf après une année de repos.  Les rues du village été réenvahies 
à la tombée de la nuit par une cavalcade de fantômes, de monstres, de sorcières, de squelettes noirs et autres 
zombies, déambulant par petits groupes pour terroriser les pauvres villageois. 
 
Les quelques parents restés en arrière-plan ont pu constater que cette chasse nocturne issue d’une tradition 
celte a été fructueuse pour tous ces enfants en quête de bonbons et autres friandises.  
Des enfants qui attendaient cet évènement avec impatience et heureux d’avoir pu se déguiser. 
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SOFEMA 
 

Festival « ALIMENTERRE » 
Vendredi 12 Novembre, une trentaine 
de personnes se sont rendues à la 
projection du film "Sur le champ" 
proposé par l'association SOFEMA 
ALSACE dans le cadre du festival 
« ALIMENTERRE ». 
Ce documentaire relate le paradoxe de 
la faim dans le monde de certains pays 
comme le Burkina Faso et le Pérou au 
fort ancrage agricole, qui produisent 
des denrées alimentaires 
essentiellement pour leur subsistance, 
en évitant le plus possible les intermédiaires et dont les paysans souffrent pourtant de la faim. En Europe 
aussi les circuits courts se développent de plus en plus et permettent la consommation de produits de qualité 
et le développement de petites structures pratiquant une agriculture “paysanne“. 
La projection fut suivie d'un débat qui a pu se passer en présence d'agriculteurs aux pratiques différentes, 
que la SOFEMA remercie. 
Plus de renseignements sur le site https://www.alimenterre.org/sur-le-champ-0" 

 
Projet 2021/2022 : Le projet PREVU (Prévention pour l’enfance vulnérable) est sur les rails 
Au cours des missions effectuées les années passées, nous avons constaté la détérioration des conditions de 
vie d’un nombre croissant de jeunes en difficulté à Dogondoutchi (Niger). Cela nous a été confirmé par les 
Services de l’Enfance, de la Justice, l’Education et la Police qui sont inquiets des risques de violence, 
d’exploitation et d’embrigadement extrémiste. 
Nous avons rencontré les représentants de l’ONG locale, le Réseau d’Aide aux Initiatives Locales (RAIL) bien 
implantée au Niger, avec qui nous avons réfléchi à un projet de resocialisation de ces jeunes d’une plus grande 
ampleur que celui proposé avec le Centre Waye Kai les années précédentes. Nous nous sommes engagés, 
ainsi que notre partenaire AGIRabcd Alsace, à le soutenir. 
Celui-ci se décline en 4 axes qui seront pilotés au niveau d’un Centre éducatif géré par une équipe 
d’éducateurs, animateurs, enseignants et encadreurs : 

• Accueil et accompagnement des jeunes en difficultés 

• Reprise de scolarisation et de notions pratiques de base y compris culturelles 

• Accompagnement vers un parcours de formation professionnelle 

• Aide à l’insertion professionnelle, au démarrage d’activité 

• Le projet se déroulera sur deux ans et bénéficiera à 60 jeunes 

 Le projet piloté par le RAIL regroupera plusieurs acteurs locaux dont la commune de Dogondoutchi et le 
centre Waye Kaï. 
Pour financer le projet, nous avons fait appel à une demande de subvention auprès de la région Grand Est 
visant à l’appui aux initiatives locales de solidarité internationale et d’éducation au développement. 

   

  

https://www.alimenterre.org/sur-le-champ-0
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Antoine Brahim  

et Sarah Lambert sur les traces 

des jeux olympiques 
 
Notre aventure a pris forme dans la station des 
Carroz d’Arâches en juin 2021, la pandémie ayant 
bousculé ce qui était planifié. Nous nous sommes 
retrouvés quatre jours, du mercredi 9 au samedi 12 
juin dans la station des Carroz. Ce rassemblement 
nous a permis de tous nous rencontrer et de 
découvrir l'ensemble des personnes avec qui nous 
communiquons depuis décembre 2020 via les 
réseaux. Nous sommes une cinquantaine de jeunes 
sportifs de toute la France à avoir été sélectionnés 
pour participer à ce beau projet, organisé par l’UNSS et l’association « Wrestling around the world » qui 
s’intitule à présent « D’Athènes à Paris, 128 ans de sport ». Pendant notre séjour à Carroz (et Chamonix) nous 
avons fait un état des lieux du projet et avons réfléchi à différents axes de travail : finances, environnement, 
féminisme, statut de l’athlète de haut niveau, paralympique, racisme, vertus du sport, déviances… dans le 
but de produire de petits films qui devraient être présentés lors de l’ouverture des JO à Paris en 2024. 
 
Notre première conférence avec le collectif à Carroz s'est déroulée en présence de notre premier parrain 
paralympique Thomas CLARION, (voir photo) biathlète fondeur non voyant de haut niveau au sein de l'équipe 
de France handisport. 
Pendant ce séjour nous nous sommes rendus à Chamonix, hôte des jeux de 1924. Sur place nous avons pu 
évaluer l’héritage laissé par ces jeux. Chamonix est la 1ère étape de ce tour du monde. 
Nous avons été accueillis par M. le Maire et, après avoir regardé un petit message vidéo des athlètes Blaise 
Giezendanner ( 4ème aux Jeux Olympiques en Super G à PyeongChang) et Merlin Surget (membre de l’Équipe 
de France junior de snowboard cross), nous  avons notamment pu échanger avec Christophe Ville (qui a 
participé à trois Jeux olympiques d'hiver en hockey : Calgary en 1988, Albertville en 1992 et Lillehammer en 
1994), Sandra Deleglise (3000 m Relais Femmes Norvège - Lillehammer  en février 1994) , Tony Angiboust 
(Jeux olympiques d'hiver de 2010 de Vancouver en curling), ainsi que Denis Cardoso et Bernadette Tsuda, 
passionnés du patrimoine à Chamonix. Nous avons eu l’honneur également de rencontrer Diane de Navacelle 
de Coubertin, une des descendantes du Baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques 
modernes, qui s’est engagée dans notre projet. 
 
Nous avons visité quelques sites sportifs emblématiques : l'ancien « stade 
olympique », la Maison des Sports Karine Ruby, la patinoire, le centre-ville où 
ont défilé les athlètes et pour finir le Tremplin olympique des Bossons en 
présence de Vincent Descombes-Sevoie, olympien - sauteur à ski (voir p hoto), 
et Pierre Bailly, spécialiste des tremplins. Nous avons également fait des 
interviews auprès de quelques passants. 
En septembre un premier vrai voyage a été organisé pour Athènes. 20 jeunes y 
ont participé. Je n’y ai pas pris part car il a eu lieu une semaine après la rentrée 
scolaire. Je suis actuellement en seconde sport-étude option basket et il a fallu 
m’adapter à ce grand lycée qu’est Couffignal. 
 
Un nouveau planning de voyage a été prévu. Si nous arrivons à rassembler la somme d’argent nécessaire 
avec mon amie Sarah, nous pensons faire Londres, Anvers et Amsterdam en avril 2022 et en août 2022 Berlin, 
Helsinki, Stockholm, Oslo et Lillehammer sur 3 semaines. En 2023 les voyages se feront hors Europe. 
Je remercie la mairie de Schalkendorf pour son don qui a permis de rajouter une pierre à cet édifice. 
Nous sommes toujours à la recherche de sponsor / donateurs. N’hésitez pas à me joindre si vous pouvez nous 
donner un petit coup de main…Tout don à l’association est déductible à 60%. 
 
Antoine BRAHIM  
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Informations diverses 
 

Elections 
 

Le calendrier électoral est fixé pour 2022 et s’articulera ainsi : 
- les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 
- les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022 
 
 
Le ministère de l'Intérieur procèdera à une refonte des listes électorales en 2022. 
La refonte des listes électorales a traditionnellement lieu, sans que la loi ne fixe d'obligation, tous les trois à 
cinq ans (la précédente avait été effectuée en 2019 avec la mise en place du répertoire électoral unique). Il 
s'agit d'une remise en forme des listes, avec le reclassement des électeurs par ordre alphabétique et 
l'attribution d'un nouveau numéro suivant cet ordre. 
 
Elle entraîne l'édition d'une nouvelle carte électorale pour chaque électeur inscrit dans la commune qui 
sera distribuée au courant du mois de mars 2022. 
 
Merci aux nouveaux arrivants et aux personnes qui ne seraient pas encore inscrites de faire les vérifications 
nécessaires et de contacter la mairie. 
 
Concernant les inscriptions d’office, à savoir les jeunes ayant eu 18 ans et ayant participé à la JDC (Journée 
Défense et Citoyenne), nous vous rappelons qu’elles sont transmises par l’INSEE et font l’objet d’une 
validation par la mairie. Mais rien n’empêche les jeunes de vérifier s’ils sont bien inscrits dans leur commune 
de résidence. 
 
 

Entretien des abords et déneigement 
 
Nous constatons malheureusement un certain laisser-aller dans le nettoyage des abords et des trottoirs. 
Nous serons à l’avenir beaucoup plus attentifs sur cette problématique, et dans des cas extrêmes nous 
réaliserons cet entretien avec refacturation à l’habitant. 
 
Par ailleurs, nous avons souscrit avec la société Schleiffer TP d’Uhrwiller un 
contrat pour le déneigement de l’ensemble des rues communales. La route 
départementale en traverse d’agglomération sera quant à elle traitée par les 
services de la CeA (Collectivité européenne d’Alsace – ex. Département). 
 

 
 
 
 
Rappelons que le déneigement des trottoirs est à la charge 
des différents habitants. 
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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 
 

 
 

Le centre de vaccination a déménagé 
 
Depuis le 6 octobre dernier, le centre de 
vaccination de Hanau-La Petite Pierre ouvert 
à Ingwiller en mars dernier a été transféré à 
Menchhoffen au 40 rue Principale (dans 
l’ancien bâtiment de l’entreprise Mubea). 
Jusqu’à maintenant, près de 35.000 injections 
ont été réalisées par le centre de vaccination.  
 
Les personnes éligibles à une troisième dose 
(plus de 65 ans et/ou personnes à risque) 
peuvent prendre rendez-vous. 
 
La mise en œuvre de ce centre est le fruit d’une collaboration active entre l’Agence Régionale de Santé, les 
professionnels de santé locaux, les communes d’Ingwiller, de Menchhoffen et la Communauté de 
Communes. L’intercommunalité met à disposition des agents qui gèrent le volet administratif lors des rendez-
vous. 
 
Attention ! 
Un rendez-vous est à prendre au préalable avant de se faire vacciner, en ligne ou par téléphone soit  

• sur le site santé.fr 

• soit sur le site doctolib.fr 
• soit en contactant le 09 70 81 81 61 (Collectivité européenne d’Alsace) 

Horaires : 
• Lundi  9h-12h50 
• Mercredi  14h-17h50 
• Vendredi  9h-12h50 
• Samedi  9h-12h50 

 
Des questions sur la vaccination : https://vaccination-info-service.fr 
 
  

 

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/
https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.chateaudelichtenberg.alsace/
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
https://www.doctolib.fr/
tel:09%2070%2081%2081%2061
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19
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Espace France services 
 
Besoin d’aide pour vos démarches administratives et numérique du 
quotidien ? Depuis le 28 juillet, un espace France services, géré par 
la Communauté de Communes, a ouvert ses portes dans les locaux 
de l’Ecole intercommunale de musique à Ingwiller. Ce nouvel 
espace, gratuit et ouvert à tous, facilite l’accès des citoyens aux 
services publics et à leurs outils numériques. 
L’espace France Services, c’est quoi ? 

Née de l’ambition 
d’un retour du 
service public au 
sein des 
territoires, la 
Communauté de 
Communes se 
dote d’un espace 
France services. 
Un lieu ouvert à 

tous, moderne et convivial, qui permet aux habitants de la 
Communauté de Communes et des environs d’accéder dans un seul 
et même lieu aux principaux organismes de services publics. 
Les usagers du territoire pourront se rendre à l’espace France services 
d’Ingwiller pour : 
• Rechercher les informations relatives aux questions sur l’accès au 

droit : par internet ou téléphone auprès des partenaires et 
opérateurs 

• Avoir un accompagnement individualisé si besoin pour les 
démarches administratives 

• Être accompagné à l’utilisation de l’outil informatique pour 
effectuer les démarches administratives en ligne 

• Être orienté ou prendre des rendez-vous auprès des services 
partenaires compétents 

• Récupérer les imprimés des partenaires et être aidé à la 
complétude des dossiers administratifs 

 
Pour répondre aux besoins des citoyens, les deux agents d’accueil collaborent avec différents partenaires : 

• Ministère de l’intérieur (www.interieur.gouv.fr) 

• Mutualité Sociale Agricole – MSA (www.msa.fr) 

• La Poste (www.laposte.fr) 

• Ministère de la justice (www.justice.gouv.fr) 

• Direction Générale des Finances Publiques (www.economie.gouv.fr) 

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie – CPAM (www.ameli.fr) 

• Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail – CARSAT (www.carsat-alsacemoselle.fr) 

• Pôle emploi (www.pole-emploi.fr) 

• Caisses d’Allocations Familiales – CAF (www.caf.fr) 

• La mission locale volet RSA (www.mission-locale.fr) 

• Chambre RÉgionale du SUrendettement Social – CRÉSUS (www.cresusalsace.org) 

• SOS Aide aux habitants (www.sos-aide-aux-habitants.fr) 

• Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Saverne Plaine et Plateau pour le volet création 
d’entreprise (www.paysdesaverne.fr) 

• Point Info Énergie (www.eie-grandest.fr) 

• Bureau d’accès au logement (www.solidarite.fvdp.org) 

• UNion des Invalides et Accidents du Travail – UNIAT (www.uniat-alsace.fr). 

• Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale – UTAMS (www.bas-rhin.fr) 

https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.msa.fr/lfy
https://www.laposte.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dgfip
https://www.ameli.fr/
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/home.html
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.caf.fr/
https://www.mission-locale.fr/
https://www.cresusalsace.org/
https://www.sos-aide-aux-habitants.fr/
http://www.paysdesaverne.fr/PETR/Deliberations.htm
https://www.eie-grandest.fr/
https://solidarite.fvdp.org/bureau-dacces-au-logement/
http://www.uniat-alsace.fr/
https://www.bas-rhin.fr/
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A vos pédales ! 

Vous êtes non imposable ?  
Vous souhaitez agir pour la transition énergétique ? 
 
Changez vos habitudes et déplacez-vous autrement avec un Vélo 
à Assistance Électrique grâce à l’aide financière proposée par le 
PETR Pays de Saverne Plaine et Plateau. 
 
De nombreux avantages individuels et collectifs se présentent quant à l’usage d’un Vélo à Assistance 
Électrique (VAE) : santé, baisse de la pollution, coût de déplacement plus faible… Cependant l’achat d’un VAE 
est important : il faut compter entre 1000€ pour une entrée de gamme et 2500€ pour un VAE de qualité. Le 
Pays de Saverne Plaine et Plateau avec les communautés de communes membres, dont celle de Hanau-La 
Petite Pierre, proposent aux habitants non imposables du territoire une aide financière pour acquérir un VAE. 
 
Certaines conditions sont requises pour bénéficier de cette aide : 

• Être une personne physique majeure, 
• Se porter acquéreur d’un VAE neuf, 
• Être domicilié en France, 
• Être non-imposable sur les revenus l’année précédant l’achat, 
• Ne jamais avoir bénéficié auparavant d’une aide nationale pour ce type d’achat, 
• Justifier d’une subvention obtenue auprès d’une collectivité locale, 
• Le VAE doit être neuf, il doit être pourvu d’un moteur auxiliaire électrique au sens du Code de la 

route et ne doit pas être équipé d’une batterie au plomb. 
 
N’hésitez plus et faites votre demande ! 
Modalités : 200 € maximum et limité à 20% du prix du vélo 
Toutes les infos et formulaire de demande sur le site du PETR : http://www.paysdesaverne.fr 

Loc’Bike & Trot 

Il est désormais possible de louer des vélos, VTT à assistance électrique et trottinettes électriques tout-terrain 
à La Petite Pierre chez Loc'Bike & Trot. La nouvelle boutique se trouve à côté de l'Office de Tourisme 
intercommunal, Maison du Frasey, 2 rue du Château. C’est le point de départ idéal pour emprunter les routes 
et sentiers forestiers et découvrir les magnifiques panoramas du Parc naturel régional des Vosges du Nord 
sans (trop) d'efforts.  
Les offres de locations sont variées (1/2 journée, 1 journée ou plusieurs jours) et la boutique propose 
également à la vente des équipements pratiques pour les cyclistes, vététistes et randonneurs : kit de 
réparation, gant, casque, chambre à air, gourde, sac d’hydratation, bâtons de marche, boissons. 

 

La Maison de la famille  
 
Elle a désormais un programme trimestriel à destination des familles.  
 
Retrouvez chaque trimestre, un programme complet des animations 
petite enfance du territoire de la Communauté de Communes 
organisées par le RPE (Relais Petite Enfance) et/ou le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), regroupés au 
sein de la Maison de la Famille à Ingwiller.  
Retrouvez toutes les informations relatives à la Maison de la famille ainsi que tous les événements et 
animations petite enfance du trimestre et leurs informations pratiques. Ne loupez plus les rendez-vous de 
la petite enfance, les sorties poussettes, les ateliers d’éveil, les cafés parents, etc… 
https://www.facebook.com/maisonfamillehanaulapetitepierre  

http://www.paysdesaverne.fr/
https://www.facebook.com/maisonfamillehanaulapetitepierre
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 10, rue du Zornhoff 1 Place Saint-Georges 
 67700 Saverne 67600 Sélestat 
Tél. : 03 88 02 21 80 www.ecomanifestations-alsace.fr  
smictom@smictomdesaverne.fr contact@ecomanifestations-alsace.fr  
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Calendrier de collecte 2022 
 
Comme d’habitude vous trouverez avec ce bulletin, le calendrier de 
collecte des déchets 2022 et toutes les informations pratiques sur le 
tri, les collectes, les horaires, le tarif.  
 
Les collectes sont assurées les jours fériés.  

 

 

 

 

2022, une année de transition pour le SMICTOM 
 
En 2022, la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les centres de tri devront évoluer 
pour pouvoir intégrer les nouvelles consignes de tri des emballages. 
 
Le contrat de ramassage actuel arrive à son terme et un nouveau contrat avec des changements va démarrer 
en juillet 2022 pour une durée de six ans. En ce qui nous concerne, le changement à venir sera la modification 
de la fréquence de collecte qui passera d’un passage hebdomadaire à un passage bimensuel. 
 
Comme la poubelle jaune, la poubelle orange sera collectée tous les 15 jours. 
La date d’application n’est pas encore connue à ce jour (été 2022 ou début 2023), mais nous ne manquerons 
pas de revenir vers vous dès que la décision sera prise. 
 
Profitons de ce répit pour nous adapter à ces levées par quinzaine, réduisons le volume de déchets 
« ultimes », compostons les biodéchets, déposons ce qui peut l’être dans les points d’apport volontaires 
(verre, vêtements, textiles, chaussures), utilisons la déchèterie sans hésitation. 
 
Valorisons nous-même ce qui peut l’être ! 
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Les Brèves  
 

Les jubilaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances 
 
 
Roxane MILLET 
née le 11 janvier 2021 
fille de François MILLET  
et de Aurélie GAUTHIER 
domiciliés au Haras du Mille 
 
  
Antoine GASS 
né le 21 septembre 2021 
fils de Hervé GASS 
et de Gaëlle DIEBOLD 
domiciliés au 94, rue Principale 
 
 
 

Décès  
 
André Albert MEHL  Jean-Jacques MEHL 
domicilié au 12, rue Principale  domicilié 55, rue de l’Eglise 
né le 11 décembre 1939  né le 6 mars 1932 
est décédé le 19 août 2021  est décédé le 16 septembre 2021 
 
  

Frieda LENTZ née DIEMER 
le 17 juin 1936 

a fêté ses 85 ans 
 
 

Aves nos 
meilleurs  
souhaits  

Michel STAATH 
né le 15 novembre 1926 

a fêté ses 95 ans 
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Mariage 
 
 
 Gilles SCHMITT Steve PFENNIG 
 et Chloé PROBST et Alexandra KOST 
 le 12 juin 2021 le 17 juillet 2021 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Gwenaël BOURLON Christophe MONNIER 
 et Anthéa BUCHHEIT et Lydie LECONTE 
 le 21 août 2021 le 28 août 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclus 
 
 

n’oubliez pas de  la page   de la commune 

 
 Bulletin imprimé par nos soins 


