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1. LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyennes et concitoyens,

Au moment où vous lirez ces mots, 2020 sera en train de s’achever. Oui, 2020 une année de toutes
les attentes, les uns pour fêter leurs vingt ans, trente ans, quarante ans ou plus. D’autres pour se
marier, pour faire une confirmation, une communion, un baptême ou toute autre fête privée ou
associative.
Et puis en début d’année, un grain de sable est venu gripper ce rouage, ou plutôt un minuscule
petit virus s’est installé sur la planète entière, créant la panique dans une grande partie du monde,
répandant la maladie et des morts sur son passage.
Les gouvernements des différents pays ont pris des mesures (ou pas) pour endiguer sa
propagation. Un confinement, un couvre-feu, la fermeture de certains commerces, l’arrêt
d’usines, la fermeture des écoles, des lieux de cultes et tant d’autres mesures impopulaires ont
été décrétées. Pas assez pour les uns et trop pour les autres !
Toujours est-il qu’à l’heure où j’écris ces mots, le virus est toujours aussi actif, jusque dans notre
village.
Les fêtes de fin d’année vont être chamboulées. Les familles, les amis ne pourront ou ne voudront
pas se retrouver comme ils en avaient l’habitude.
Et permettez-moi de vous inciter à la prudence, personne ne voudrait tomber malade et encore
moins transmettre ce virus à sa famille ou à ses amis. D’autant qu’un vaccin, attendu comme le
messie, est en train d’arriver et devrait considérablement réduire le nombre de malades, surtout
chez les personnes à risque.
Avec ces troubles tout de suite après les élections, il ne nous a pas encore été possible de vous
remercier de vous être déplacés aussi nombreux et aussi de vos voix.
Nous essayons de gérer les affaires communales au mieux en restant à votre écoute. Il ne nous a
pas été possible de rendre publiquement hommage aux trois conseillers sortants qui se sont
fortement impliqués dans les affaires communales, pendant 25 ans pour André, 12 ans pour
Gérard et 12 ans pour Martin.
Je tiens particulièrement à remercier Daniel qui m’a soutenu et remplacé pendant des années, en
tant que 1er adjoint et qui n’a plus souhaité se représenter en tant que tel.
Qu’ils en soient remerciés ainsi que Sonia, qui a fait valoir ses droits à la retraite après 2 ans et
demi au secrétariat de la mairie ou elle, vous et nous a rendu d’innombrables services. Elle a été
remplacée à son poste par Cédric BACH de Thal-Drulingen à qui je souhaite une agréable présence
en notre mairie.
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En 2020, nous avons aussi eu la tristesse de perdre nos deux doyens, encore présents à la fête du
3e âge en janvier, mais aussi la disparition de plusieurs autres habitants ou natifs de notre village,
ou membres de nos associations, beaucoup plus jeunes pour l’un d’entre eux.
Mais en 2020 nous avons aussi eu le plaisir d’accorder le premier permis de construire dans notre
tout nouveau lotissement « Les vieux chênes » mettant une fin heureuse à de nombreuses années
d’attente et d’étude avant sa création ainsi que de report des travaux de viabilisation à cause du
« covid 19 »
Nous souhaitons à l’acquéreur ainsi qu’aux futurs acquéreurs des maisons ensoleillées et
agréables.
Pour 2021, le conseil municipal aura la lourde charge, soit de défendre notre « vieille » école, qui
semble encore et pour de nombreuses années, nous rendre les services qu’on est en droit d’en
attendre. Soit adhérer au regroupement que nous propose la commune de Fénétrange avec
l’appui de l’inspectrice académique. Nous comptons fermement sur les parents d’élèves pour
nous inciter à faire le bon choix pour les intérêts de tous : enfants, des nourrices…
Le projet vous est présenté quelques pages plus loin par Monsieur le Maire de Fénétrange dans
sa configuration optimale, avec repas à midi (pas de bus à midi), périscolaire et j’en passe…
Pour la traditionnelle fête de fin d’année du 3e âge, vous comprendrez bien qu’il ne nous est dans
les conditions sanitaires actuelles, impossible de fixer une date et c’est pour cette raison que nous
avons mis en place une action de solidarité et de partage envers les habitants de plus de 80 ans,
le dimanche de la Saint-Nicolas.
Sur ce, je vous souhaite de réussir vos fêtes de fin d’année, en restant en bonne santé, en ayant
une pensée pour les gens qui ont vécu la première moitié du vingtième siècle ! Bon courage à tous
et que 2021 nous permette à nouveau d’avoir une vie sociale comme nous l’apprécions.

Le Maire : Guy DIERBACH
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2. INFOS PRATIQUES - MAIRIE DE HIRSCHLAND
21 Rue de la Poste – 67320
HIRSCHLAND Tél. : 03 88 01 96 01
Email : mairie.hirschland@orange.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi de 18h à 20h - jeudi de 11h à 12h
Permanence des élus : lundi de 19h00 à 20h00
En cas d’urgence, veuillez-vous adresser au Maire ou à un Adjoint.

Conseil Municipal :
Guy DIERBACH, maire
ème
Olivier SCHOUVER, 1er adjoint - Carine LETT, 2 adjointe
Laetitia KUSTER, Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN, Serge ENSMINGER,
Christophe JARILLOT, Sonia BAUER, Frédéric MEYER, Daniel MULLER,
Claude LEININGER, conseillers municipaux.
Personnel Communal :
Morgane HOFF, agent d’entretien des locaux école-mairie
Chantal MOMBERT, accompagnatrice de transport scolaire
Valérie LESQUIR, adjointe administrative
Cédric BACH, adjoint administratif
Edmond MERTZ, agent technique
Nicolas REYMANN, ouvrier communal
Pour une bonne mise à jour de notre fichier « population » ainsi qu'un meilleur
suivi des rôles de redevances (listes ordures ménagères à rectifier les 1er janvier et
1er juillet), vous êtes priés de signaler en Mairie :

 le départ ou l'arrivée d'un foyer ou d'une personne
 toute modification concernant la composition d'un foyer (par exemple
pour un enfant logeant en internat ou en appartement, veuillez nous
apporter un document justificatif).
Le site internet est disponible pour des informations complémentaires, il est mis à
jour de façon hebdomadaire : www.hirschland.fr

INFO DE FIN D’ANNEE :
La mairie sera fermée pour les fêtes à compter du mardi 22/12
Réouverture le lundi 4 janvier 2021
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Pièce désirée

Carte Nationale
d’Identité sécurisée
(validité 15 ans)

Où s’adresser

Site internet du gouvernement
https://ants.gouv.fr/ Ou tout autre
mairie habilitée (liste sur le site
service-public)

Passeport électronique
(validité 10 ans)

Site internet du gouvernement
https://ants.gouv.fr/ ou mairie de
Drulingen
(03 88 00 60 03) Ou tout
autre mairie habilitée (liste sur le site
service-public)

Extrait de naissance ou
copie intégrale

Mairie du lieu de naissance

Pièces à fournir



Nous vous conseillons de
téléphoner à la mairie de votre
choix, elle vous renseignera
quant aux pièces à présenter
(différentes selon chaque cas)




Extrait de mariage ou
copie intégrale

Mairie du lieu de mariage


Extrait de décès ou
copie intégrale

Mairie du domicile

Inscription sur la liste
électorale

Mairie du domicile Ou en ligne sur servicepublic.fr

Recensement militaire
des jeunes à partir de
16 ans
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Indiquez le nom, prénom
et date de naissance
Joindre une enveloppe
timbrée
Indiquez
les
noms,
prénoms et date de
mariage
Joindre une enveloppe
timbrée



Indiquez
les
noms,
prénoms du défunt et la
date de décès



Joindre une enveloppe
timbrée



Fournir l’état civil des
conjoints et des enfants



Livret de famille

Mairie du lieu de décès ou dernier domicile
du défunt

Duplicata du livret de
famille

à voir avec la mairie où
sera déposée la demande

Mairie du domicile
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3. RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE L’ANNEE
2020

SEANCE DU 20/01/2020
-

Acceptation de la proposition d’ALLIANZ VIE pour le contrat d’assurance des risques
statutaires pendant une durée de 4 ans.

-

Validation des nouveaux statuts du syndicat mixte AGEDI.

-

Approbation des devis pour le lotissement :
o Réseau électricité : ENEDIS pour un montant de 6728.16€ H.T
o Réseau fibre optique : ORANGE Résoline pour deux montants, de 1650€ H.T. et
579€ H.T.
Par ailleurs, le maire explique que vu la demande importante qui émane en termes
de terrains, il faudrait déjà prévoir la viabilisation de 2 lots supplémentaires. Le
bureau d’étude BEREST prévoit une part conditionnelle renfermant ces 2 lots
supplémentaires.

-

Le tarif du stère de bois de chauffage façonné est maintenu à 56€ ainsi que le prix des
BIL à 50€ le m3.

-

Vente d’un terrain du lotissement des vieux chênes au prix de 3.500€ HT l’are. Le conseil
municipal autorise le maire à signer l’acte de vente du terrain cadastré section 3 Parcelle
141/98 et section 1 Parcelle 426 d’une contenance totale de 7.26 ares à Mr et Mme
GRAFF Frédéric et Marlène pour un montant TTC de 30.492€.

-

Le planning de visite aux grands anniversaires pour la période antérieure aux élections
municipales est établi.
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-

Le maire donne lecture d’un courrier de l’école de musique informant le changement
d’intervenante. C’est Madame Claudine Isch, qui est également la présidente de
l’association, qui interviendra auprès des écoliers.

-

Le troisième adjoint informe le conseil de la situation de l’Association culturelle
intercommunale. La présidente ne souhaitant plus assurer ce poste, il faut trouver un
nouveau président, sans cela l’ACI ne pourra plus exister. Un appel est lancé aux
personnes motivées.

SEANCE DU 17/02/2020
-

Approbation des comptes administratifs 2019

BUDGET PRINCIPAL :
Section de fonctionnement Excédent
Section d’investissement
Déficit
Résultat de clôture
Excédent

Résultat de clôture
328 569.32€
83 707.68€
244 861.64€

BUDGET ANTENNE COLLECTIVE :
Section d’exploitation
Section d’investissement
Résultat de clôture

Excédent
Déficit
Excédent

Résultat de clôture
5 689.91€
7 133.40€
12 823.31€

-

Au niveau du lotissement, validation du dossier de consultation des entreprises et
lancement de la procédure d’appel d’offre pour les 3 lots :
o VOIRIE estimée à 74 253.50€ H.T
o ASSAINISSEMENT estimé à 97 133.00€ H.T
o RESEAUX SECS estimé à 48058.00€ H.T.

-

Acquisition du terrain de Mme THOMANN Yvette, section 1 Parcelle 93 d’une
contenance de 1,60 ares. Le conseil propose un prix de 35€ l’are.

-

Le conseil municipal décide de maintenir pour l’année 2020 le montant du loyer des
844 hectares de chasse communale au prix de 7 900€. Louée par l’association de Chasse
Vallée de L’isch.
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-

Programme d’action 2020 pour la forêt communale :
o Dégagement manuel des régénérations naturelles dans la parcelle 8r
o Cloisonnement sylvicole dans la parcelle 15j
o Dégagement de plantation ou semis artificiel dans la parcelle 4j
o Toilettage après exploitation dans la parcelle 6 mais simplement le long de la
route
o Cloisonnement d’exploitation dans les parcelles 11r et 18a
o Entretien des lisières
o Travaux de sécurité du public et protection des milieux route forestière F

SEANCE DU 25/05/2020
-

Procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints
Etablissement du tableau du conseil municipal ainsi que la liste des conseillers
communautaires

NOM
DIERBACH Guy
SCHOUVER Olivier
LETT Carine
KUSTER Laetitia
QUIRIN-SCHWENDIMANN Léa
ENSMINGER Serge
JARILLOT Christophe
BAUER Sonia
MEYER Frédéric
MULLER Daniel
LEININGER Claude

-

FONCTION
Maire
1er Adjoint au maire
2ème Adjointe au maire
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Constitution de la commission communale d’appels d’offre :
o Président : le maire Guy DIERBACH ou son adjoint Olivier SCHOUVER
o Membres titulaires :
 Frédéric MEYER
 Claude LEININGER
 Christophe JARILLOT
o Membres suppléants :
 Carine LETT
 Laetitia KUSTER
 Serge ENSMINGER
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-

Désignation des représentants de la commune au sein de l’association des communes
forestières
o Titulaire : Claude LEININGER
o Suppléant : Serge ENSMINGER

-

Ouverture des plis et attribution du marché de viabilisation du lotissement des vieux
chênes
o Lot 1 VOIRIE : l’entreprise IRION au montant de 59 822.00€
o Lot 2 ASSAINISSEMENT : l’entreprise IRION au montant de 83 764.20€
o Lot 3 RESEAUX SECS : l’entreprise EST RESEAUX au montant de 41 314.00€

SEANCE DU 08/06/2020
-

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de confier par délégation du conseil
municipale et pour la durée du mandat, au maire et selon les dispositions définies ciaprès, les compétences pour :
o Procéder à la réalisation des emprunts ;
o Prendre toute décision concertant la préparation, la passation et l’exécution le
règlement des marchés ;
o Passer les contrats d’assurances ;
o Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
o Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ;
o Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600€ ;
o Intenter au nom de la commune les actions en justice.

-

L’indemnité des élus est fixée aux taux suivants en pourcentage de l’indice brut
terminal de la fonction publique :
o Maire : 22%
o 1er Adjoint : 8%
o 2ème Adjointe : 5%

-

Le conseil municipal désigne, le maire, DIERBACH Guy comme délégué de la commune
au sein de la commission locale d’assainissement et des assemblées territoriales et
générale du SDEA.

-

Le conseil nomme également les représentants au sein du syndicat des eaux :
o Claude LEININGER : titulaire
o Carine LETT : suppléante
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-

Sont nommés commissaires de la commission communale des impôts directs :

Commissaires titulaires
KUSTER Laetitia
QUIRIN-SCHWENDIMANN Léa
GIRARDIN Alexandre
JARILLOT Christophe
LEININGER Claude
MULLER Daniel

Commissaires suppléants
BAUER Sonia
BLANCHE Esther
ADAM René
FRANCK Marc
MANGIN Francis
SCHNEIDER Pascal

-

Représentants de la commune au sein du syndicat d’électrification :
o Olivier SCHOUVER, titulaire
o Guy DIERBACH, suppléant

-

Représentants au sein du SICES :
o Olivier SCHOUVER, titulaire
o Laetitia KUSTER, suppléante

-

Constitution des commissions communales :
o Communication :
 Olivier SCHOUVER
 Christophe JARILLOT
 Carine LETT
 Serge ENSMINGER
 Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN
o Préparation des budgets communaux :
 Olivier SCHOUVER
 Christophe JARILLOT
 Claude LEININGER
 Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN
o Travaux :
 Olivier SCHOUVER
 Carine LETT
 Claude LEININGER
 Christophe JARILLOT
 Frédéric MEYER
o Salle polyvalente :
 Olivier SCHOUVER
 Serge ENSMINGER
 Frédéric MEYER
 Claude LEININGER
 Carine LETT
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o Embellissement et tourisme :
 Carine LETT
 Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN
 Olivier SCHOUVER
o Ecole, enfance et jeunesse :
 Olivier SCHOUVER
 Laetitia KUSTER
 Carine LETT
 Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN
o Environnement :
 Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN
 Guy DIERBACH
 Frédéric MEYER
 Olivier SCHOUVER
-

Débat d’orientation budgétaire et présentation des grandes lignes d’investissements :
o Création d’une aire de jeux
o La réfection du clocher
o Réfection de la cour du presbytère
o Améliorations de la salle polyvalente et du parking
o Mairie – école
o Acquisition de foncier
o Etude pour la création d’une résidence seniors
o Réfection de chemins communaux

-

Vente du terrain section 3 Parcelle 140/98 du lotissement communal au prix de 3 500€
HT L’are. A Monsieur MARTIN Yann et Mme KLEIN Elise. Pour une contenance de 7.07
ares et un prix de vente totale TTC de 29 694€

SEANCE DU 10/07/2020
-

Désignation des délégués pour les élections sénatoriales :
o Délégué : Olivier SCHOUVER
o Suppléants : Guy DIERBACH, Serge ENSMINGER et Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN

-

Représentant au sein du syndicat de triage forestier de Berg :
o Titulaire : Carine LETT
o Suppléant : Serge ENSMINGER

-

Représentant de la commune au sein de l’AGEDI :
o Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN

-

Désignation d’un instructeur d’urbanisme : Carine LETT
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-

Désignation d’un représentant grand cycle et petit cycle de l’eau GEMAPI au sein de
l’intercommunalité : Guy DIERBACH

-

Suite à différents signalements de rejets dans la rivière, le conseil charge le maire d’user
de son pouvoir de police afin de rappeler le supposé protagoniste à la loi et se rapprocher
du SDEA pour connaître la marche à suivre.

-

Une réflexion sera menée afin de pouvoir proposer un accès stable et sécurisé a internet
aux locataires du meublé.

SEANCE DU 20/07/2020
-

Désignation de Daniel MULLER, en qualité de membre titulaire de la commission
communale d’aménagement foncier. Et désignation de deux suppléants : Laetitia
KUSTER et Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN.

-

Election des membres propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune :
o Membres titulaires : Carine LETT, Sonia BAUER, André HETZEL
o Membres suppléants : Claude LEININGER, Virginie RAUCH

-

Le conseil, après avoir pris connaissance des résultats de fonctionnement du compte
administratif 2019 constate :
o Un excédent de fonctionnement de 328 569.32€ au niveau du budget principal
et décide d’affecter 83 707€ à la section d’investissement

-

Le conseil municipal vote le budget principal primitif comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d’investissement
-

Approbation du budget antenne collective primitif comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d’investissement
-

528 909.36€
311 531.68€

14 534.00€
7744.00€

Approbation du budget lotissement primitif comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d’investissement
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-

Le contrat de Mme MOMBERT Chantal est renouvelé à compter du 01/09/2020 pour les
fonctions d’accompagnatrice de transport scolaire.

-

La maire fait part aux conseillers d’un courrier de demande de participation financière
émanant de l’école privée Joie de Vivre de Strasbourg dans laquelle est scolarisée une
enfant domiciliée dans la commune, en situation de handicap. Le conseil décide de
participer à hauteur de 300€ pour l’année scolaire 2019-2020.

-

Désignation des délégués communaux au sein de l’ATIP :
o Guy DIERBACH, maire en tant que délégué titulaire ;
o Olivier SCHOUVER, adjoint en tant que délégué suppléant.

-

Au vu du départ prochain à la retraite de l’agent Sonia HUBER et suite à la redistribution
d’une partie des taches inhérentes au poste à la nouvelle équipe municipale. Le conseil
municipal décide de créer un emploi d’adjoint administratif à temps non complet de 10
heures par semaine.

-

La commission « communication » présente sa première lettre d’information à
destination de la population

SEANCE DU 28/09/2020
-

Le contrat de Madame HOFF Morgane est renouvelé à compter du 01/10/2020 pour les
fonctions de femme de ménage. A raison de 13 heures par semaine.

-

Décision de contracter deux emprunts, destinés à financer les travaux de viabilisation
du lotissement :
o Prêt relai de 100.000€ auprès de la caisse régionale Alsace Vosges ;
o Emprunt de 150.000€ auprès de la caisse régionale Alsace Vosges.

-

Le conseil municipal décide de maintenir à 75€ H.T. le montant de la redevance
antenne collective par branchement.

-

Le taux de la taxe d’aménagement va passer à 3% à partir du 1er janvier 2021 sur
l’ensemble du territoire communal.

-

Le 1er adjoint propose de donner la possibilité aux entrepreneurs locaux de se faire
connaitre via le bulletin communal, comme cela se fait déjà pour les associations.
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- Le maire informe les conseillers d’un projet de création d’école sur Fénétrange, qui
devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2022. Bien que très défavorable à ce projet, le
maire se propose d’inviter le Maire de Fénétrange afin qu’il puisse présenter son projet
aux conseillers municipaux et aux parents d’élèves.

- Le maire informe les membres du conseil, que suite au départ à la retraite de Mme
HUBER Sonia, un nouvel adjoint administratif a été recruté. Il s’agit de Mr. BACH Cédric,
son contrat débute au 1er octobre 2020.

SEANCE DU 16/11/2020
-

Calcul du fermage 2020 : le conseil décide de fixer le prix de location comme suit, en
suivant la variation de l’indice national de +0.55%

Classe
Prix/are en €

1 et 2
1.216

3
1.138

4
0.952

Par ailleurs, les dégrèvements sécheresse de l’année 2019, revenant aux exploitants
mais étant parvenus tardivement au secrétariat, seront déduits à chaque preneur sur
les factures de 2020.

- Budget lotissement : afin de pouvoir s’acquitter des frais inhérents aux prêts bancaires
souscrits pour les travaux de viabilisation du lotissement et au remboursement des
intérêts qui pourrait en découler, il y a lieu d’ouvrir les crédits suivants au niveau du
budget lotissement :
o Dépenses de fonctionnement : chapitre 66 +1575€
o Recettes de fonctionnement : article 7015
+1575€

- Le SDIS du Bas-Rhin sollicite les communes afin que ces dernières lui transmettent des
mesures de débit et de pression des différents poteaux d’incendie. Le conseil décide de
charger le Syndicat des Eaux à procéder à ces mesures. Coût de la prestation à 30€ HT
par poteau ainsi qu’un déplacement au tarif unique de 46€. 22 poteaux d’incendie
implantés sur le territoire de Hirschland.

- Le contrat de Monsieur Edmond MERTZ arrivant à échéance le 17/12 a été renouvelé
sous la forme actuelle de son contrat pour une période d’un an. Le temps de travail sera
annualisé à 7h hebdomadaire.

- Coupe de bois ONF et tarifs de vente des différents produits forestiers. L’ONF propose
un programme de travaux d’exploitation avec état prévisionnel des coupes pour l’année
2021.
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Par ailleurs, le conseil décide de maintenir les tarifs de vente des produits forestiers à
l’identique de l’année passée, à savoir 50€ le M3 de BIL et 56€ le stère de bois façonné.

- Pour cette fin d’année, en raison du contexte sanitaire, afin de remplacer le traditionnel
repas des aînés, il a été décidé que la commune offrirait un repas livré à domicile aux
personnes âgées de 80 ans et +.

- Projet d’école de Fénétrange : pour faire suite à la réunion de présentation du projet
d’école par le Maire de Fénétrange, il est souligné que sans le chiffrage précis du
montant dont devront s’acquitter les communes qui entreraient dans ce projet, il n’est
pas possible de se positionner favorablement ou non.

- Il a été décidé que le cadeau de fin d’année qui sera distribué à tous les foyers avec le
bulletin communal sera un sac réutilisable en tissu.

- Mme QUIRIN-SCHWENDIMANN évoque une zone sombre à l’entrée de la rue de
l’écluse. Elle se fait porte-parole de plusieurs habitants de la rue et demande si la pose
d’un lampadaire pourrait être envisagée. Le Maire va solliciter l’entreprise EST RESEAUX
qui travail actuellement sur le chantier du lotissement pour proposer une solution.

o Dates à retenir pour les « dons du sang » 2021 :
Lundi 26/04/2021
Vendredi 02/07/2021
Lundi 20/09/2021
Vendredi 19/11/2021
Un don du sang sera éventuellement réalisé la semaine du 10/02/2021, sur demande
exceptionnelle de l’EFS. Les modalités d’organisation sont encore à définir.
Les repas seront préparés par l’ACL, si les conditions sanitaires le permettent.
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4. PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE : QUELQUES CHIFFRES…
o Graphique de la production par mois :

o Bilan financier de la production photovoltaïque :
 Coût de l’installation photovoltaïque : 119.364€
 Subvention (70%) : 83.554€
 Coût final de l’installation : 35.810€
 Frais de fonctionnement annuel : 700€
 Revenu annuel moyen : 8600€ /an (depuis le début 16.984€)
 Production totale depuis le démarrage de l’installation : 186.34 Mwh
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5. ETAT CIVIL
NAISSANCES

Lyana JUNG née le 17.06.2020
Fille de Jonathan JUNG
domicilié rue de Schalbach
Tom SCHWENDIMANN né le 13.09.2020
Fils de Léa QUIRIN et Michel SCHWENDIMANN
domiciliés rue de l’écluse

Marley FUHRMANN né le 18.11.2020
Fils de Adeline HEINRICH et David FUHRMANN
domiciliés rue de schalbach

Alexane SPRINGMANN née le 02.12.2020
Fils de Laura DOMBECK et Tony SPRINGMANN
domiciliés rue de schalbach

Bulletin Hirschland n°47 – 12/2020

page 18 sur 58

MARIAGES

Elisa KLEIN et Yann MARTIN
mariés le 7.8.2020 à Hirschland

Laetitia PUMENT et Adelin FINO
mariés le 8.8.2020 à Hirschland

Corinne SCHULZE et Philippe CLAUSS
mariés le 8.8.2020 à Hirschland

Caroline STAUB et Philippe OBRECHT
mariés le 14.8.2020 à Hirschland
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DECES
MULLER Hélène, née GRAFF en 1933 à
Hirschland, décédée à Sarrebourg le 30/01/2020

GROSSMANN Guillaume, né en 1921 à
Hirschland, décédé à Saverne le 14/02/2020

KNIPPER Marie, née KAISER en 1932 à
Hirschland, décédée à Hirschland le 12/03/2020

SUTTREL Jean-Jacques, né en 1957 à Haguenau,
décédé à Haguenau le 29/07/2020

ADAM Minna, née SPELLIG en 1922 à Eywiller,
décédée à Hirschland le 31/08/2020

JACOBS Christian, né en 1961 à Ingwiller,
décédé à Hirschland le 07/11/2020
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DECES (natif de Hirschland)
Henriette Christine Mina GROSS, née en 1926 à Hirschland,
décédée à Rhinau le 20/12/2019

Anne Caroline SCHMIDT, née en 1922 à Hirschland,
décédée à Tonnay-Charente le 24/01/2020

Edith SUISSE, née en 1936 à Hirschland,
décédée à Sarrebourg le 08/08/2020

Anne SCHMIDT, née en 1921 à Hirschland,
décédée à Oberhausbergen le 01/09/2020

Caroline Elsa BALTZLI, née en 1925 à Hirschland,
décédée à Schiltigheim le 06/09/2020

Lilly SCHEIDHAUER, née en 1944 à Hirschland,
décédée à Sarreguemines le 13/09/2020

Adolphe Victor PIRSON, né en 1940 à Hirschland,
décédé à Saverne le 30/09/2020
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6. NOS AINES

NOM

Prénom

Age

1

STAUB

Marie

96

2

MULLER

Lucie

96

3

BAUER

Walter

90

4

BIEBER

Willy

88

5

HETZEL

Louis

88

6

HARTMANN

Lina

86

7

JACOBS

Charlotte

86

8

MERTZ

Germaine

86

9

HETZEL

Ruth

86

10

KRONE

Siegfried

85

11

LUX

Catherine

84

12

HARTMANN

Auguste

84

13

SCHNEIDER

Emile

83

14

KRONE

Renate

83

15

SCHNEIDER

Herta

82

16

SCHMIDT

Annelise

82

17

DIERBACH

Gertrude

81

18

WEHRUNG

Marthe

81

19

MORTZ

Marguerite

74

20

MORTZ

Rémy

74

21

STAUB

Roland

74

Une délégation municipale,
rend habituellement visite
aux personnes âgées de 85
ans et plus, à l’occasion de
leurs anniversaires.

Un petit présent est remis
aux jubilaires.

Un moment de convivialité et
d’échange, apprécié par
chacun...

Bulletin Hirschland n°47 – 12/2020

page 22 sur 58

Nos aînés (Suite)

NOM

Prénom

Age

22

BURR

Gérard

74

23

SCHNEIDER

Roland

73

24

HARLE

Bernard

73

25

BLANCHE

Alain

72

26

ERHARD

Elisabeth

72

27

MULLER

Christiane

72

28

KUGEL

Jean-Pierre

72

29

MULLER

Claude

72

30

GRAFF

Frédéric

72

31

GIRARDIN

Arsène

71

32

HARLE

Béatrice

71

33

ERHARD

Jacques

71

34

MULLER

Daniel

71

35

STAUB

Annie

71

36

BURR

Annette

71

37

HECKEL

Walter

71

38

LENINGER

Claude

71

39

SCHIESSER

M-Bernadette

70

40

LAMBS

Eugène

70

41

ADAM

René

70

42

GRAFF

Jean

70

43

ADAM

Rodolphe

70
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7.

L’ECOLE DE HIRSCHLAND

Voici la classe de Hirschland de l’année scolaire 2020 - 2021 : 14 élèves sont au CP et 9 élèves sont au
CE1.
Avec le confinement, de nombreuses activités et sorties ont malheureusement été annulées mais les
enfants ont néanmoins passé des moments très agréables.

Le passage du Saint Nicolas
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La confection et dégustation de galettes des rois et de crêpes

Des ateliers « bricolage »
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Dans la peau d’archéologues, les enfants ont creusé, cherché et fouillé.

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, nous avons également prévu de faire des sorties dans la forêt
de Hirschland au moins une fois par mois avec la classe de Hellering. Ce projet a pour but de faire
découvrir la nature aux enfants et de « s’approprier » un petit coin de forêt.

Rassemblement avant les activités

Construction d’un banc très confortable !
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8. ASSOCIATION « CHOUE AVEC NOUS »
Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin………Le théâtre est donc,
au premier chef, un service public. Tout comme l’eau, le gaz, l’électricité.
Jean Vilar
Le théâtre a ceci de bien, on peut mettre en scène toutes sortes de gens. Des gens exceptionnels, des fous
est des gens sérieux. Au théâtre on n’a pas besoin d’avoir peur d’exagérer, on peut même se moquer ! le
théâtre peut faire comprendre aux gens la réalité de la bêtise ! mais d’autres y sont arrivé avant nous !
Notre monde est le théâtre de bien des scènes différentes, Des rôles bien apprit est des rôles prit sur le
vif que l’on n’a plus le temps d’apprendre !
Dans cette immense pièce qui n’a pas encore baisser le rideau à la fin du dernier acte, s’invite parfois des
personnages malveillants ! des personnages qui malheureusement connaissent très bien leurs rôles !
Celui dont nous parlons ici est un tout petit personnage microscopique ! un virus que nous n’avons plus
besoin de présenter.
Petit personnage qui nous a voler le rôle principal ! Non seulement le rôle principal, mais aussi le public !
public condamne à rester dans les chaumières !
Sale personnage qui a emmené notre cher président est ami Gaby Baumann ! Gaby était plus qu’un ami.
Bien plus ceux qui font du théâtre le savent, les liens qui unissent ceux qui participent aux spectacles sont
bien plus fort ! Gaby est décédé dans ce mauvais acte !
Comme pour toutes les associations, nos agendas pour 2020 sont vides ainsi que pour le proche futur.
Nos dates ne sont noircies que par la sale bête !
En hommage à notre Gaby, nous voulons vivre le présent car nous savons que le futur rayonnera de sa
lumière !
Le désir de Gaby était que nous rejouions ! et nous rejouerons dès que le « schiss » virus sera maitrisé !
Car dans la grande scène de théâtre de ce monde, il ne faut pas croire que Dieu et ses anges sont
seulement des spectateurs !
Nous recrutons toujours …c’est vrai, pour faire du théâtre il faut être un peu barge ! Mais les gens fêlés
laissent entrer la lumière !
« CHOUE » AVEC NOUS.
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9. ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MIXTE DE HIRSCHLAND ET ENVIRONS
Trésorière - Secrétaire : BLANCHE Esther
Animatrice : SCHUSTER Renée

L’année 2020 est une année particulière pour notre club, comme pour toutes les autres activités et
comme pour vous tous. Nous avons dû suspendre nos cours de gymnastique lors du confinement au
printemps. Les avons repris au mois de juin et ensuite en juillet-août, comme tous les ans, ils furent
remplacés par une marche. Pour la rentrée les séances ont repris dès le mercredi 9 septembre 2020 dans
la joie, la simplicité et la bonne humeur. Nous ne sommes qu’une douzaine de membres pour l’instant
mais comptons toujours sur de nouveaux adhérents ! Malheureusement le second confinement est passé
par là et nos activités sont à nouveau en attente de pouvoir se retrouver, dans l’espoir que cette
interruption soit la plus courte possible.
Notre animatrice Marie a réussi son examen d’infirmière et a quitté Hirschland cet été. Toutes nos
« Félicitations » Marie et un grand « Merci » pour les quelques années passées au sein de notre club !
Nous retrouvant une nouvelle fois sans animatrice, Renée s’est proposée de remplacer Marie, nous lui
sommes très reconnaissants !
Sinon, nos cours sont toujours mixtes, s’adressent aussi bien aux adolescents à partir de 14 ans, aux
adultes ainsi qu’aux séniors, chacun pouvant adapter les différents exercices à ses propres possibilités.
Nous pratiquons une gymnastique d'entretien pour assouplir et renforcer notre corps. L’objectif des
exercices proposés est de travailler le bien-être physique et mental, de ralentir le processus du
vieillissement, maintenir ou augmenter la performance des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire,
protéger le système osseux et augmenter le tonus général.... Les cours, parfois agrémentés avec différents
matériels comme des steps, balles, élastiques, bâtons, etc… se déroulent toujours en musique.
Notre Club est affilié à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire dont
tous les membres possèdent une licence, ils payent une cotisation annuelle ou, pour les personnes ne
pouvant participer que ponctuellement, une cotisation à la séance.
Vous êtes intéressés et vous souhaitez pratiquer une activité physique pour mieux vous sentir dans
votre corps et dans votre tête.... Alors venez participer et découvrir nos séances de gymnastique ! Vous
pouvez nous rejoindre à n’importe quel moment de l’année et pour vous faire une idée avant de vous
inscrire, les deux ou trois premières séances sont à l’essai !
Bienvenue à toutes et à tous, juste après le confinement !
Renseignements au 03 88 01 99 07 ou sur place, à la Salle Polyvalente, le mercredi soir de 20 à 21 h.
La trésorière-secrétaire BLANCHE Esther
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10.

LA DANSE DE SOCIETE

Voici plusieurs années que nous enseignons et partageons notre passion pour la danse sur la commune
de Hirschland, mais qu’est vraiment la danse de société :

**Elle est accessible à tous ;
C'est une activité culturelle divertissante, attrayante. Pratiquée individuellement, (Madison, Twist,
Charleston) en couple ou en groupe, cette discipline favorise la convivialité, le relationnel, le lien social.
L’année 2020, cette année jumelle qui a vu naître un terrible virus où masques et gels hydroalcooliques
sont indissociables de notre vie courante, nous a appris qu’il est plus qu’important (comme en période de
guerre) de se divertir et garder ce lien social.
**Elle n’impose pas d'investissement ou équipement particulier pour sa pratique.
Seules sont conseillées les chaussures de danse adaptées pour un meilleur maintien du pied afin
d'évoluer dans d'excellentes conditions.
Alors oui, elle n’impose pas d’investissement particulier sauf que le ‘’Covid 19’’ est passée par là et, pour
des raisons de sécurité évidentes, nous demande de nous adapter et nous équiper afin de respecter
certaines règles sanitaires.
**Elle est un sport distrayant de par son esprit festif.
**Elle n'exige aucune condition physique spécifique ; elle rassemble toutes les couches sociales.
**Elle procure des résultats encourageants pour la remise en forme ou la rééducation.
**Elle fait découvrir la musique, améliore le maintien et le savoir-vivre en communauté ;
**Elle entretient la mémoire et la souplesse du corps,
**Elle éloigne le stress et la timidité.
**Elle permet de transmettre des idées, des émotions.
**Elle donne un sentiment d'unité à un groupe animé par les mêmes mouvements et un rythme commun.
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Ses effets sont innombrables et dépassent le simple plaisir corporel !
La Danse de Société, partie intégrante de la grande famille de la Danse plurielle, s'intéresse non seulement
aux authentiques danses françaises (Valse Musette, Valse Française, Java) mais aussi aux danses
traditionnelles (Tango, Paso Doble, Boléro, Fox Trot, Boston, Samba...) et à toutes danses nouvelles, sans
limite.
Cette année 2020 est une année bien particulière et, par deux fois, notre si belle activité a été stoppée
net par le terrible mal qui sévit sur la planète entière : le ‘’ CORONAVIRUS’’.
Il a fallu s’adapter, innover mais… Oui, ensemble, nous vaincrons ce dernier et tous nos petits moments
conviviaux seront retrouvés et appréciés de plus belle.
Des jours meilleurs nous attendent et la danse fait partie des meilleures façons d’oublier et d’aborder ce
que nous appellerons ’’l’après Covid19’’
Les line dance, danses solos, ont le vent en poupe.
Pourquoi ne pas venir participer, dès le déconfinement, à une séance gratuite pour bien amorcer la
nouvelle année 2021 qui pointe déjà le bout de son nez ?
Les animateurs des cours de danse vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année, que l’espoir
emplisse vos cœurs et vos foyers, mais surtout que l’année 2021 se voit délestée de ce lourd et grand
fléau qu’est LA COVID 19.
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11.

LES COURS DE YOGA :

Cela n’aura échappé à personne, 2020, n’est pas une année comme les autres.
En Inde, berceau du yoga, c’est une année Shiva…Qui est Shiva ?
Shiva est un dieu hindou, il est celui qui a chassé les démons.
Il est le grand destructeur dans le sens de la transformation. Contrairement aux apparences, il est appelé
« le bienfaisant, celui qui porte bonheur »
Les cours de Yoga ont également subi des transformations, cette année…Les cours ont alternés en
présentiel, dans la jolie salle relookée de Hirschland et online sur messenger par petits groupes de 7
personnes. C’était un bonheur de cultiver les liens et d’entrer dans les postures grâce aux nouvelles
technologies pendant les confinements.
S’adapter, lâcher-prise comme dans les asanas (les postures) pour pouvoir les maintenir, laisser circuler
l’énergie ; respirer en pleine conscience, faire de la place pour le nouveau, cultiver les liens autrement,
rester confiants et confiantes et traverser les épreuves, les douleurs calmement, paisiblement comme
dans un cours de Yoga…
En 2020, la Vie au quotidien, devient un cours de Yoga.
Tout passe, tout a une fin…il n’y a rien de plus constant que le changement donc tranquillement avançons
ensemble vers demain en nous adaptant, en créant ensemble autrement et en cultivant différemment de
jolies relations humaines…
Les cours de Yoga ont lieu, normalement, hors confinement, les mardis soirs à 19h30 dans la salle
polyvalente de Hirschland.
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 0687489058
Merci à Claude, de s’être occupé du chauffage durant toutes ces années et plein de belles choses pour sa
retraite.
Et merci à la commune, pour la confiance qu’elle m’accorde, depuis le début….
Merveilleuse fin d’année à toutes et à tous et Joyeux Noël quoiqu’il arrive….

Carine LINTZ
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12.

L’ASSOCIATION « ESPOIR »

2020, année tout à fait exceptionnelle qui a chamboulé tous les programmes. Beaucoup ont souffert dans
leur santé et certains ont même laissé leur vie en Alsace, dans le Haut-Rhin particulièrement. L'occasion
de regarder en arrière pour réfléchir à ce que représente cette petite association qu'est Espoir. Petite, mais
volontaire, il en fallu de la volonté depuis 2006, pour récolter des fonds pour le soutien à la recherche sur
la maladie de Crohn. Bien des raisons auraient pu l'empêcher de démarrer en 2006 ou de poursuivre sa
route en 2013. Elle est encore là ! Petit bilan, les membres d'Espoir ont versé 24 800 € en 14 ans, Merci
encore, au-delà des organisateurs, à tous ceux qui ont laissé des euros pour cette cause, soyez en fiers.
Donner pour d'autres, quelle idée, saugrenue peut-être ? Eh que non ! La Fraternité vous n'avez pas vu et
lu cela quelque part ? La solidarité est prônée et prêchée depuis longtemps comme une valeur à vocation
universelle, elle avait un caractère aléatoire quand les besoins de l'homme étaient eux, couvert de façon
incertaine. Aujourd'hui ou nous passons tous devant des km de rayons de distribution, proposant des
choix quasiment infinis pour satisfaire nos besoins, Coluche et ses successeurs veillant encore sur les
moins favorisés, ne serait-ce pas temps de sortir de notre comportement ''animal'', à moi, pour moi. Vous
connaissez la formule : lang nichts ! Oui il est temps, oui il est possible d'avoir et de pratiquer une autre
conception de la vie. ET si, et si le covid nous interpellait à ce sujet ! Arrêtés, confinés, si c'était le destin
qui nous arrêtait dans notre course sans but, sans idéal connu et reconnu. Justement c'est le moment de
démontrer ce qui pourrait faire de nous réellement des femmes et des hommes, c'est à dire des êtres qui
sont capables de faire des choix responsables, qui ne leur font pas honte.
La civilisation en route depuis quelques millénaires, a devant, elle, maintenant, des choix tout à fait
impérieux. 2021 et la suite peuvent être, pourquoi pas, passionnants.
Dans l'espoir de se revoir sur un marché aux puces, tous les bénévoles vous souhaitent malgré tout,
d'heureuses fêtes de Noël et une nouvelle année épanouissante.

Marc Hauter

Bulletin Hirschland n°47 – 12/2020

page 33 sur 58

13.

L’ASSOCIATION ARBORICOLE

Suite à une année compliquée en raison de la crise sanitaire, le président et le comité tiennent à remercier
toutes les personnes qui ont participé et soutenu nos diverses actions tout au long de cette année.

-

En automne : plantations de pommiers (variétés anciennes)

-

Au printemps : un cours de taille a été organisé sous les bons conseils du moniteur, Monsieur
Laurent ZINCK. Etaient invitées les associations arboricoles de Baerendorf et d’Eschwiller.

Pour clôturer et redémarrer une nouvelle année, l’assemblée générale s’est tenue, le 27 octobre 2020, au
verger et vu la situation actuelle, a été décidé de ne pas organiser de soirée « harengs ».
Bonne année, bonne santé à tous et que vos vœux se réalisent,

Le président,
Henri LEININGER
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14.

ASSOCIATION CULTURELLE ET LOISIRS DE HIRSCHLAND

Bonjour à tous,
2020, une année très spéciale !
En premier lieu, les activités de l’ACL ont été fortement impactées par le virus de la COVID 2019. Comme
les autres associations, nous avons dû nous résoudre à ne pas réaliser d’activités pouvant exposer les
participants à un risque de contamination, les contraintes d’organisation imposées dans ce contexte
particulier étant parfois drastiques et surtout complexes à mettre en œuvre. Nous n’avons pas pu réaliser
par exemple le cross de Hirschland, pourtant si apprécié des coureurs. Fort heureusement, nous avons au
moins pu recevoir les équipes de l’EFS pour les dons du sang. La soirée moules frites a connu elle aussi un
franc succès. Espérons qu’en 2021 les conditions soient plus favorables !
2020 a également été marquée par quelques changements au niveau de l’association elle-même. Lors de
l’AG du 26/06/2020, nous avons été heureux d’accueillir 2 nouveaux membres mais avons également
déploré le départ 3 membres. Un nouveau comité a été élu :
-

Olivier Schouver (président), en remplacement de Daniel Muller
Sophie Dierbach (vice-présidente)
Frédéric Meyer (vice-président)
Danièle Keller (trésorière), en remplacement de Denis Wilhelm
Bernard Walter (vice-trésorier)
Valérie Lesquir (secrétaire)

Nous élaborerons le programme des activités 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, et
de l’éventuel assouplissement des règles. Une diffusion de certains matchs de l’euro de foot est par
exemple à l’étude... J’en profite pour lancer un appel à volontaires : n’hésitez pas à nous rejoindre,
l’association a besoin de bénévoles, jeunes et moins jeunes, avec ou sans idées !
Avant de conclure, je tiens à remercier tous les membres actifs ou démissionnaires, pour leur engagement
et leur disponibilité (merci aux membres les plus expérimentés qui se sont laissé convaincre de rester
encore un peu !), et j’ai une pensée particulière pour Claude Leininger et Daniel Muller. Depuis de
nombreuses années, ces travailleurs de l’ombre, discrets mais efficaces, ont largement contribué au bon
fonctionnement de l’association, en donnant sans compter et de leur temps et de leur énergie ;
contribuant ainsi à un certain nombre de fêtes ou activités du village. Ils ont choisi cette année de tourner
une page, n’oublions pas leur contribution passée…
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un joyeux noël, et je vous donne rendez-vous en 2021,

Olivier Schouver
Président de l’ACL
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15.

LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE

Pensez à contacter les entreprises…

MELANIE WILHELM
Coiffure à domicile
06.06.80.07.76

GIRARDIN et Fils
Constructions de maisons neuves,
Rénovation de maison d'habitations,
Bâtiments :Professionnels, communaux, agricoles...
03.88.01.97.26

MENUISERIE WALTER BERNARD
Fermeture du Bâtiment Intérieur/Extérieur
Portes de garages, fenêtres, volets, portes d'entrées...
Portes intérieures, parquets...
03.88.01.99.53
bernard.walter83@sfr.fr

PEINTURE DANIELE KELLER
Peinture intérieure et extérieure
06.32.11.75.05
keller@mullerwilliam.fr
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ALTERNATIVE POSE
spécialisée dans les travaux de second œuvre de l'habitat et
du bâtiment professionnel :
-Travaux de pose de cloisons sèches,
- Réalisation de faux plafond,
- Isolation intérieure (murs, combles...),
- Etanchéité à l'air et d'aménagement des combles.
MEYER Frédéric
06.47.82.29.67

meyer@altpose.fr
COOK à domicile
SERGE ENSMINGER Traiteur
8 rue de Schalbach - 67320 HIRSCHLAND
06.61.90.98.36
serge.ensminger@orange.fr

FRANCK MARC
Boucher-Charcutier
10, rue de l’écluse - 67320 HIRSCHLAND
06.21.06.15.02 - 06.17.63.04.40

MECAFAN
Artisan Mécanicien
Diagnostique moteur – Mise au point carburation
Nettoyage par ultrasons
Réglage fourches et suspension
3, rue de la poste – 67320 HIRSCHLAND
07 60 92 64 86
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FOCUS sur les nouvelles entreprises / magasins…

AUDE SWEETNAILS PRO
Aude COLANGELO est prothésiste ongulaire et technicienne de cils
Ambassadrice et formatrice SD Nailproducts
Championne internationale 2020, catégorie débutante, des NailsTalents et
Médaille d’argent au concours international INJA 2020, en division 1
Contact via facebook et instagram : aude sweetnails pro

EARL du STEIBERG – (NOUVEAU MAGASIN)
Elevage d’escargots et de viande bovine
Dintinger Marie-Thérèse
1, rue Principale - 67320 HIRSCHLAND
Tél : 06 79 83 95 76
Mail. : marie-therese.dintinger@orange.fr

L’ EARL du STEIBERG Dintinger vous propose de la viande limousine (en assortiment ou à la pièce) et des
escargots gros gris (coquilles, croquilles, bouchées, en bocaux, en terrine, etc…) en vente directe à la ferme
ainsi que des paniers garnis pour Noël.
Nous vous proposons de venir découvrir notre nouveau magasin. Il est ouvert en décembre, du mercredi au
samedi et le restant de l’année, le vendredi après-midi et le samedi.
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16.

A LA DECOUVERTE DE HIRSCHLAND !

Nous vous proposons, en 2021, d’appréhender le riche patrimoine historique du village, au travers d’une ballade.
Ouverte à tous, que l’on soit nouvellement installé ou pas, elle nous permettra, au détour d’une ruelle, de découvrir
les petites histoires qui se fondent dans l’Histoire…
Les groupes de 20 seront guidés par Claude Muller, que nous remercions par avance pour sa disponibilité.
Les dates ne sont pas encore définies et nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur le sujet, mais vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire en mairie.

17.

CADEAU DE NOËL AUX AINES

Cette année la commune n’est pas en mesure de planifier sa traditionnelle fête des aînés. En attendant, les plus de
80 ans se sont vu offrir une un repas à domicile, le dimanche 06 décembre.
Ce repas, préparé par Serge Ensminger, a été ramené par les membres du conseil aux habitants concernés.
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18.

AIDE AUX AIDANTS

Vivre chez soi le plus longtemps possible est le souhait de la plupart des personnes âgées.
Si trois quarts des personnes dépendantes vivent à domicile, c’est le plus souvent grâce à l’implication de
leur famille ou de leur entourage proche.
Seulement, aider quotidiennement une personne en perte d’autonomie peut devenir source
d’épuisement physique et psychique. L’aide aux aidants est un élément central du soutien à domicile de
la personne âgée.
Différents soutiens sont proposés aux aidants en Alsace Bossue :
Groupe de discussion pour les aidants des personnes en perte d’autonomie : la BABBELSTUB
Parce qu’il est important de ne pas rester isolé, de ne pas rester seul face à ses interrogations ou ses
doutes, le Centre Socio Culturel de Sarre-Union a mis en place la Babbelstub, groupe de discussion à
destination des aidants de personnes en perte d’autonomie.
Le groupe de discussion offre un espace de soutien et d’écoute où les aidants vont se rencontrer,
échanger, partager leur expérience.
Animées par Laëtitia Grimaldi, les rencontres ont lieu une fois par mois, tout au long de l’année, de 13h30
à 16h, à partir d’un thème introduisant les échanges :




Lundi 25 janvier 2021 : « Et si le rire et l’humour pouvaient s’inviter dans la relation d’aide »
Lundi 22 février 2021 : « J’aide mon proche, et moi, quelles sont mes aides ? »
Lundi 29 mars 2021 : « Il y a l’aidant, il y a l’aidé, et il y a le regard des autres…Comment aider sans
culpabiliser ? »

Informations et inscriptions auprès de Caroline Bieber,
Coordinatrice Séniors au Centre Socio Culturel de Sarre-Union,
au 03 88 00 22 15 ou 07 63 24 33 23
Plateforme d’accompagnement et de répit Le Trèfle
La plateforme d’accompagnement et de répit « Le Trèfle » de l’hôpital de Bischwiller, intervient aussi sur
le territoire de l’Alsace Bossue pour apporter un soutien aux proches aidants de personnes âgées en perte
d’autonomie.
Elle propose de l’information pour aider les proches à faire face à la prise en charge de la personne en
perte d’autonomie, en aidant à mieux comprendre la maladie et l’impact qu’elle peut avoir.
Elle apporte de l’écoute, du soutien aux aidants.
Elle propose aussi des solutions de répit pour donner du temps libre au proche, lui permettant de vaquer
à ses occupations, de prendre soin de sa santé et de se reposer.
L’objectif est de prévenir le risque d’épuisement et de diminuer le stress et l’anxiété des aidants.
L’accès aux conseils et à l’information des professionnels de la plateforme est gratuit.
Plateforme d’accompagnement et de répit Le Trèfle :
03 88 80 22 22 ou 06 72 01 76 82
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Le Bureau d’Accompagnement Individualisé des Aidants (BAIA)
Le CIDFF67 a mis en place le Bureau d’Accompagnement Individualisé des Aidant.e.s (BAIA), et propose
un accompagnement individuel et de proximité, aux personnes qui aident un proche (parents, enfants,
petits-enfants, conjoint, voisin…) en situation de dépendance, de handicap ou de maladie.
Le BAIA propose de prendre en compte la situation globale de l’aidant (milieu familial, ressources,
logement, aide déjà en place, sphère professionnelle…) afin de proposer une solution adaptée à chaque
demandeur.
L’aidant peut contacter le CIDFF pour toute question relative :






Aux droits des aidants (statut, congé...) ;
Aux aides et relais dont vous pouvez bénéficier (APA, MDPH, accueil de jour…) et une aide à la
rédaction des dossiers ;
Aux dispositifs juridiques (tutelle, curatelle, habilitation familiale, obligation alimentaire…) ;
A la situation professionnelle de l’aidant (valorisation des compétences professionnelles, accès à
des formations, aide au maintien ou à l’accès à un emploi, aide au salariat des chèques CESU…) ;
Aux conflits intrafamiliaux liées à la relation d’aide apporté à son proche.

Il assure des permanences toutes les 2 semaines au Centre Socio Culturel de Sarre-Union, sur RDV et
peut aussi proposer des visites à domicile si besoin.
Bureau d’Accompagnement Individualisé des Aidants (BAIA) – CIDFF du Bas-Rhin –
Ilona Staerle : 07 66 85 95 03 ou 03 88 32 03 22 (choix2).
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19.

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES D’ALSACE BOSSUE
A VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN

Suite aux dernières élections municipales, le nouveau Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
de l’Alsace Bossue a été installé le 15 juillet 2020, composé de 66 délégués, maires et adjoints représentants les 45
communes membres. Marc SÉNÉ a été réélu à la Présidence de votre collectivité ; autour de lui, 5 vice-présidents :
Nicole OURY (Culture – Enfance - Jeunesse), Jean-Louis SCHEUER (Économie – Tourisme), Francis BACH
(Environnement – Patrimoine communautaire - Grands travaux), Jean-Jacques WURSTEISEN (Finances - Ressources
Humaines – Ordures ménagères), Francis SCHORUNG (Habitat – Urbanisme – Mutualisation – Services aux Habitants)
; ainsi que 11 membres du Bureau Communautaires.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre Communauté de Communes, consulter le trombinoscope des
élus et découvrir la liste complète du Bureau, rendez-vous www.alsace-bossue.fr/intercommunalite
Pendant la crise sanitaire, les services de la Communauté de Communes restent mobilisés auprès des habitants de
l’Alsace Bossue :
- La Maison France Service de Sarre-Union ainsi que son antenne de Drulingen sont vos lieux privilégiés pour
trouver diverses permanences autour des services de la santé et du social, de l’enfance, de l’emploi, du
logement, des impôts ou du territoire. Nos agents d’accueil sont disponibles pour vous accompagner sur vos
démarches administratives en ligne.
Retrouvez la liste complète des permanences disponibles, les coordonnées pour prendre rendez-vous ainsi que
toutes les informations autour de la Maison France Service sur www.alsace-bossue.fr/mfs
- La Maison des Lutins à Diemeringen, À Petits Pas à Drulingen, Les Lucioles à Rauwiller et 1, 2, 3 Soleil à Sarre-Union
accueillent vos enfants tout au long de l’année.
Le Relais Parents Assistants Maternels et le Lieu d’Accueil Enfants Parents sont accessibles pour les Assistants
Maternels et les familles. Écoute, aide et ateliers d’éveil pour les enfants : participez aux permanences
téléphoniques ou présentielles, accueils et rendez-vous aux horaires habituels. Toutes les informations sur
www.alsace-bossue.fr/enfance
- La Déchèterie de Thal-Drulingen est accessible :
- En hiver : le lundi de 13h à 16h45, le mercredi de 9h à 11h45,
le vendredi de 9h à 11h45 et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h45
- En été : le lundi de 13h à 17h45, le mercredi de 8h à 11h45 et de 13h à 16h45,
le jeudi de 14h à 18h45, le vendredi de 8h à 11h45 et le samedi de 8h à 11h45 et de 13h à 17h45
Jusqu’à nouvel ordre, il est demandé de respecter les gestes barrières ainsi que l’ensemble des consignes
sanitaires en vigueur. Plus d’informations sur www.alsace-bossue.fr/decheterie
Le Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, la Conférence des Financeurs du Bas-Rhin et la Communauté de Communes
de l’Alsace Bossue s’associent pour répondre à l’enjeu départemental d’adapter le territoire à l’avancée en âge. Un
plan d’action Bien vieillir en Alsace Bossue est ainsi créé mené par la Coordinatrice Séniors du Centre Socio-Culturel.
Ses objectifs sont de renforcer le lien social, de mieux prévenir la perte d’autonomie, de soutenir le maintien à domicile
dans l’avancée en âge, d’accompagner les aidants et améliorer la communication autour des initiatives séniors ;
consultez le site www.alsace-bossue.fr/senior
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, il est possible d’obtenir une version papier des rubriques en question
sur demande auprès du Centre Socio-Culturel, de la Maison France Service de Sarre-Union ou celle de Drulingen.
Vous souhaitez faire plaisir à un proche, recherchez une idée cadeau ou trouver des produits d’artisans locaux ?
La Boutique du terroir de l’Office de Tourisme de Lorentzen vous accueille du mardi au vendredi*. Conseils, emballages
cadeaux et préparation de paniers garnis sur demande. Conditions, horaires et coordonnées sur le site internet
www.alsace-bossue.net
* En cette fin d’année, le retrait des commandes se fait sur rendez-vous uniquement du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
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20.

FOCUS SUR NOS DECHETS :

La communauté de commune Alsace Bossue a transmis son rapport annuel (année 2019) sur les déchets produits
par les habitants de la COMCOM.
Globalement, la quantité totale de déchets est stable (+1,3 t par rapport à 2018).
Au total, ce sont plus de 460 kg qui sont produits par chaque habitant, sur notre territoire !

Déchets ménagers et assimilés : 11 794.3 t (466.6 kg/
habitant)

2018

2019

Ordures
Ménagères
Résiduels

Recyclables
(sac orange + bac
à papier + verre +
carton)

Biodéchets

Déchèterie

3 277.9t

3 018.4 t

1 220.3 t

4 277.7 t

129.7 kg/hab

119.4 kg/hab

48.3 kg/hab

169.2 kg/hab

3 305 t

3059 t

1 347 t

4 082 t

(sacs bleus et
déchets des
collectivités)

Valorisation thermique : sacs bleus et bois de déchèterie
Valorisation biologique : biodéchets et déchets verts
Enfouissement : tout venant de déchèterie et déchets des collectivités
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Inutile de préciser ici l’importance de la qualité du tri effectué par chacun, pour permettre une valorisation la plus
efficace possible, pour le bien de la planète, et pour les finances communautaires !
Voici quelques précisions :

Le pot en verre et ses traces de confitures
Le tri des emballages en verre permet d’économiser : De l’énergie, du calcaire, du sable
Une fois vidé, le bocal de confiture est à déposer dans le bac de recyclage du verre.
Transportés à l’usine verrière, tous les emballages en verre que vous avez triés – dont
votre pot de confiture - sont concassés puis chauffés dans un four pour être fondus à
1 500 °C. Inutile donc de laver.
Le couvercle en métal de votre bocal se recycle également, à déposer dans le bac de tri des emballages.
Les emballages en verre se recyclent à l’infini et servent à fabriquer de nouveaux emballages en verre.
Astuce : consigne de tri valable pour tous les petits ou grands pots, bocaux, bouteilles et flacons.
A ne pas faire : pas de pot en grès, de vaisselle ou de verre à boire dans le bac de recyclage. Le verre culinaire n’a
pas la même composition et ne fond pas à la même température que le verre d’emballage.

La conserve d’anchois huileuse

Le tri des emballages en acier permet d’économiser : Du minerai de fer, du charbon, de
la chaux.
La boite de conserve est à déposer dans sachet orange même s’il reste des traces
d’huile (mais il ne doit plus rester d’anchois et vous pouvez vider le fond d’huile !).
En aciérie, la conserve d’anchois que vous avez triée est mélangée à la fonte en
fusion à une température allant de 1 135°C à 1 350°C. Inutile donc de laver.
Astuce : consigne de tri valable pour tous les emballages en métal : conserves, barquettes, canettes, aérosol,
couvercles en métal…
A savoir : l’acier se recycle à l’infini sans perdre ses propriétés. L’acier recyclé issus des emballages que vous avez
triés sert à fabriquer de nouveaux emballages ou de nouveaux objets comme des pièces d’électroménagers ou du
matériel de construction.
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La brique de crème de coco vide

Le tri des briques alimentaires permet d’économiser : De l’eau, de l’énergie.
Une fois vidée, la brique de crème est à déposer dans le sachet orange.
En usine de recyclage, la matière des briques et des emballages en carton sera traitée
en plusieurs étapes de nettoyage et filtrage pour éliminer tous les indésirables,
notamment les restes alimentaires. Inutile donc de laver.
Astuce : consigne de tri valable pour toutes les briques alimentaires, petites ou grandes.
A ne pas faire : imbriquer les emballages comme des poupées russes (la brique compactée dans la conserve dans
le paquet de céréales). Cela gêne la séparation des matériaux dans le centre de tri.
A savoir : la brique est composée en moyenne de 75% de carton qui assure la rigidité, 21% de plastique
l’étanchéité et 4% d’aluminium pour une longue durée de conservation du produit.

La boite d’œufs en carton tachée
Le tri des boites en carton permet d’économiser : De l’eau, de l’énergie.
Une fois débarrassée des coquilles, à déposer dans le sac orange même si tachée par le
blanc ou le jaune des œufs.
Pour être recyclés, les emballages carton seront traités en plusieurs étapes de
nettoyage et filtrage pour éliminer tous les indésirables, notamment les étiquettes, les
colles, les encres.
Astuce : consigne de tri valable pour tous les emballages en carton en contact avec les aliments : boîtes en carton
de pizza, de burgers, de frites, de pâtes…
A ne pas faire : imbriquer les emballages entre eux (la boite d’œufs en carton écrasée dans la conserve, dans le
paquet de céréales).
Cela gêne la séparation des matériaux dans le centre de tri..
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21. LE PERISCOLAIRE « LES PETITS CRAYONS »
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22.

LE POINT LECTURE DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN
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23.
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24.

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE PROJET DE PENSIONNAT DE FENETRANGE

Les parents des élèves scolarisés à Hirschland se sont vu présenter, au courant de dernier trimestre 2020, le projet
de création d’une grande école à Fénétrange. Vous trouverez ci-après le document transmis par M. Piatkowski,
maire de Fénétrange, tel qu’il a été présenté. Ce document promotionnel n’évoque pas l’impact sur les amplitudes
horaires et le rythme de vie de nos enfants, ni les contraintes découlant des problématiques de transports, ou
encore le fait que notre bassin de vie est davantage tourné vers Drulingen. Ces aspects ont été soulignés par les
parents lors de la présentation. Nous veillerons à leur prise en compte, et vous tiendrons informés des suites
données.

Le Pensionnat de Fénétrange - un projet de regroupement pédagogique centralisé
La réhabilitation de l’ancien Pensionnat de
Fénétrange est un projet ambitieux à
l’étude depuis 4 ans.
Avec l’accréditation attendue de l’Agence
Régionale de Santé, neufs projets
pourraient y voir rapidement le jour au
bénéfice du territoire.
Certains sont orientés vers des services à la
population, d’autres sont consacrés à un
public en situation de handicap.

Un aménagement de qualité environnementale

Parmi eux est née l’idée d’un potentiel
regroupement des écoles communales et
de leur périscolaire, qui sont nombreuses à
connaître une diminution de leurs effectifs
liées à la baisse démographique.
Les conséquences sont inévitables dans un
très proche avenir : fermetures de classes
ou
d’écoles
mais
également
le
développement de classes « multiniveaux »
préjudiciables pour la qualité de
l’enseignement.

Le site
De nombreuses réunions ont permis aux élus,
puis aux parents et aux enseignants de prendre
connaissance de ce projet d’ampleur.
Les études ont permis de simuler quelques
propositions visibles sur les images. Il ne s’agit
en aucun cas du projet définitif. Cependant,
l’objectif est de développer une infrastructure
de grande qualité, une école avec des services
connexes, qu’aucune commune ne serait seule,
capable de proposer.
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Des salles de classe vastes et ventilées

Bénéficiant de l’expertise d’un conseil
scientifique, la réhabilitation du pensionnat de
Fénétrange propose en réalité de mettre à
disposition du territoire des projets innovants,
dont cette école qui bénéficiera des dernières
recherches
en
matière
d’espaces
d’apprentissage et de service à destination des
enfants en difficulté.
Le projet bénéficiera d’aides financières
exceptionnelles au titre de la reconversion des
friches et du soutien des services de
l’Education Nationale.

Les cours de récréation

Des espaces extérieurs innovants
Une étude financière approfondie est en cours.

Les préaux

Elle repose sur une étroite collaboration destinée à
estimer au plus proche de la réalité, les dépenses
d’investissement et de fonctionnement.
Un dialogue s’est engagé entre le Maire de
Fénétrange, les bureaux d’étude, Monsieur Patrick
Bachmann en charge des dossiers côté Bas-Rhin, ainsi
que les Maires des communes concernées.
Un chiffrage précis sera prochainement présenté aux
élus, détaillant le coût de l’école et celui du
périscolaire pour chacune des municipalités qui
décideront de s’associer à ce beau projet.
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25.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES DE LA COM’COM
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Vite dit…
« On connaît les bonnes sources dans la sécheresse, et les bons amis dans
l'adversité. »
Proverbe chinois

« C'est la pluie qui tombe petit à petit qui remplit le fleuve. »
Proverbe sénégalais

« L'étranger est notre frère ; l'homme qui vient de bien loin est notre
parent. »
Proverbe finlandais

« Geteildi Freid Isch doppelti Freid ; Geteildes Leid Isch halwes Leid »
Joie partagée se fête doublement, peine partagée est demi-peine.
Proverbe alsacien

« Tout est récupérable dans la vie sauf le temps car très souvent, il manque à
la fin. »
Mostefa Khellaf

« Malgré ce que soutiennent les riches, l'argent suffit à faire le bonheur des
pauvres ; malgré ce que s'imaginent les pauvres, l'argent ne suffit pas à faire
le bonheur des riches. »
Jean D’Ormesson

Qu'est ce qui est plus grand que la Tour Eiffel,
mais infiniment moins lourd ?

La réponse est : son ombre
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Le maire,
les adjoints,
les conseillers municipaux,
le personnel communal
vous souhaitent

de
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE

« a guti rutsch fer alli ! »
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