HIRSCHLAND
BULLETIN
COMMUNAL

N°42

Année 2015

Le mot du Maire
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente mes vœux les plus sincères, de bonne
santé, d'épanouissement personnel pour vous même, votre famille ainsi qu'à tous ceux qui
vous sont chers. J'y ajoute volontiers mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets.
J'en profite pour remercier mes adjoints, conseillers municipaux, et l'ensemble de nos
agents communaux pour leur investissement au profit des habitants de HIRSCHLAND.
En cette année 2015 qu'il me soit permis d'avoir une pensée particulière à l'égard des
familles des victimes des tueurs du 13 novembre !!! Ce carnage aurait il pu être évité et
avons nous les moyens d'endiguer d'autres tentatives ? Il faut le souhaiter.
L'année qui vient de s'achever a été particulièrement difficile, les indicateurs de croissance
sont passés au rouge avec des conséquences immédiates: augmentation du chômage,
diminution du pouvoir d'achat....
Les réponses de notre gouvernement face à cette crise sont diverses à vous d'en apprécier
la pertinence : regroupement de canton au petit bonheur la chance accompagné d'un
binôme : résultat deux élus de plus dans le Bas‐Rhin et plus de répartition géographique des
chefs lieus et le comble : des compétences non connues le jour des élections...
Ensuite la création des grandes régions, la fin de la décentralisation, des indemnités de
bases passées de 1900€ à 2600€ par mois, des frais de déplacement forcement multipliés
et des forces vives qui risquent fort de s'y disperser. Une autre réponse fut la forte
réduction de la contribution de l'état aux collectivités qui mettent un terme aux
investissements dans les communes qu'on oblige pourtant à se mettre aux normes:
assainissement, handicap sans parler de la réforme des rythmes scolaires et tout ce qui
tourne autour. Le pire, a mon humble avis, a été la suppression, par une ministre de l'actuel
gouvernement, pour le cout de plus d'un milliard d'euro de l'Eco taxe sachant qu'elle a été
voté par la quasi totalité des députés ...les pessimistes disent que l’on serait revenu 250
années en arrière : le Roi, sa grande cour avec ces excès, ses maitresses ….et les gueux à la
campagne !!!
Arrêtons de faire de la politique pour parler un peu de notre village ses routes barrées, ses
travaux, son école, son avenir! Oui la mise aux normes assainissement, dont on parle depuis
plus de trente ans est enfin en cours : les grandes opérations sont terminées: en haut et en
bas dans la rue principale, dans la rue de Rauwiller, la rue du moulin, la rue des prés, la
jonction de la conduite entre les deux ponts ainsi que la station. Le coût de ces travaux est
onéreux à cause de l'étalement du village et de la surprofondeur résultant de trois passages
sous la rivière et de plusieurs traversées sous le dalot. Après ces nombreux mois de gênes
occasionnées par les différents chantiers, je ne peux qu'admirer votre patience qui m'a été
confirmée par les ouvriers de la société Rauscher, qui ont tenu à tous vous remercier pour
votre gentillesse.

Le volet assainissement se terminera en début d'année avec la déconnexion des dernières
fosses, vous serez individuellement avertis. Les travaux de sécurisations dans la rue
principale et la rue du stade ainsi que l'enfouissement des réseaux secs et la rénovation de
l'eau potable sont achevés (il manque quelques panneaux, quelques poteaux,..). Le nouvel
éclairage type LED beaucoup moins gourmand en électricité devra encore être réglé mais
semble d'ores et déjà faire l'unanimité autant pour l'esthétique que pour son éclairage.
L'école : voilà près de quarante années que nous sommes en RPI avec Goerlingen à la
satisfaction générale. Mais voilà : une réforme scolaire plus loin et un local destiné à
l’accueil périscolaire, errigé entre deux routes et un tas de fumier dans le village voisin (qui
pour le moment n'attire pas foule)….. L'unique remède pour la mise en charge de ce dernier
semblerait avoir été trouvé: faire passer tous les enfants des environs plusieurs fois par jour
devant ce bâtiment, quitte à les enfermer 2heures à 2heures et demi quotidiennement
dans un bus et pour cela il faut faire des grands RPI!! (comme les grandes régions) et une
fermeture d'école y sera plus aisée……les voyages forment la jeunesse.
Pour ce qui est de l'avenir, l'enquête publique pour le PLU a démarré, définissant l'usage
des terrains, les règlements de construction, etc...je vous invite vivement à vous y rendre.
L'enquêteur se fera un plaisir de vous accueillir et de vous informer.
Le conseil municipal a également validé la sécurisation rue de Baerendorf : l'entreprise
Rauscher s’y attaquera dès le printemps. Une étude a été menée dans le même sens à la
sortie vers Rauwiller. Nous avons également mandaté le bureau Berest de Phalsbourg pour
la création d'un mini lotissement (4 places) dans la rue du stade.
Avenir aussi : notre Communauté de Commune sera probablement fusionnée avec celle de
Sarre‐union sans qu'on tienne compte de notre avis ?
Infos de dernières minutes la traversée de la forêt rue du stade est interdite par arrêté
municipal jusqu'au 31 janvier pour permettre l'exploitation en toute sécurité des 19 lots de
fonds de coupe qui y ont été vendus.
Et encore de joyeuses fêtes de fin d'année et une heureuse année 2016

Votre maire

MAIRIE DE HIRSCHLAND
Tél/Fax : 03 88 01 96 01 ‐
Email : mairie.hirschland@orange.fr
www.hirschland.fr
Horaires d’ouverture au public : le lundi de 16h à 20h, le jeudi de 9h30 à 11h30.
Permanence des élus : le lundi de 19h00 à 20h00.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser au Maire ou à un Adjoint.

Conseil Municipal :
Guy DIERBACH, maire
Daniel MULLER, 1er adjoint
Carine LETT, 2ème adjoint
Olivier SCHOUVER, 3ème adjoint
Sonia BAUER, André HETZEL, Gérard HETZEL, Martin KEISER, Laetitia KUSTER,
Claude LEININGER et Frédéric MEYER, conseillers municipaux.

Personnel Communal :
Cindy CONSTANS, aide maternelle animation jeune (contrat CUI)
Carmen HARTMANN, employée en charge du nettoyage de la salle polyvalente (contrat CUI)
Valérie LESQUIR, adjoint administratif
Suzanne MUNSCH, accompagnatrice de transport scolaire
Nicolas REYMANN, ouvrier communal
Marguerite WILHELM, adjoint technique chargée du nettoyage de la mairie,
de l’école et du meublé de tourisme.

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).

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Pièce désirée
Carte Nationale d’identité
sécurisée (validité 15 ans)

Où s’adresser
Mairie du domicile

Pièces à fournir
•
•

•
•
•

Passeport électronique
(validité 10 ans)

Mairie de Drulingen
(03 88 00 60 03) ou
n’importe quelle
mairie équipée d’une
station biométrique

Extrait de naissance ou
copie intégrale

Mairie du lieu de
naissance

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

•
•

Mairie du lieu de
décès ou dernier
domicile du défunt

•

Duplicata du livret de
famille

Mairie du domicile

•

Inscription sur la liste
électorale

Mairie du domicile

Extrait de décès ou copie
intégrale

2 photos d’identité récentes
L’ancienne carte (si carte volée ou
perdue, déclaration de perte ou vol
+ un timbre fiscal de 25 €)
1 justificatif de domicile (facture
EDF, Télécom, avis d’imposition…)
Copie de la carte d’identité du
représentant légal pour les mineurs
1 copie intégrale de l’acte de
naissance (pour une première
demande)

•

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

Se présenter personnellement à la
mairie. Pour figurer sur la liste
électorale de l’année N, se présenter
entre le 1er janvier et le 31 décembre
de l’année N‐1.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL 2015
SEANCE DU 12/01/2015
*Approbation du rapport sur l’eau de 2013, présenté par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Drulingen.
*Attribution du marché Etude Lotissement au bureau d’étude BEREST de Phalsbourg pour un montant de
7 560 € HT.
*Demande de reversement de 99% de la Taxe sur la Consommation Finale d’Energie, perçue sur le territoire
de la commune par le Syndicat Intercommunal d’Electrification d’Alsace Bossue.
*Validation du programme d’action en forêt communale.
*Augmentation du coefficient d’emploi du personnel lié à la vie scolaire (suite à la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires) : le poste de l’accompagnatrice de transport scolaire passe de 14/35ème à 15/35ème,
celui de l’agent d’entretien des locaux de 9/35ème à 10/35ème.
*Demande au Conseil Départemental d’une étude préalable à un nouvel Aménagement Foncier Agricole et
Forestier (7 pour, 1 contre, 2 abstentions)
*Demande auprès des services de l’Etat de la subvention « Dotation d’Equipement Territoire Rural » pour les
travaux d’aménagement et de sécurisation des entrées de village et remplacement de l’éclairage public..
REFUSEE
*Modification du règlement de location de la salle polyvalente, augmentation du montant de la caution à 700 €.
*Création d’un ossuaire double profondeur au cimetière communal. Etablissement DORN à Keskastel pour un
montant de 3249€ HT.
*Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de sécurisation de l’entrée du village – rue de
Baerendorf au bureau d’étude BEREST de Phalsbourg pour un montant de 2700 € H.T.
*Remplacement de la friteuse en salle polyvalente, effectué par la société HCRC de Romelfing pour un
montant de 1 300 € HT. L’ACL a participé financièrement à cet achat.

***

SEANCE DU 02/02/2015
*Acquisition du terrain cadastré section 10 parcelle 389 d’une contenance de 1 are pour le prix de 500 €, pour
y implanter le poste de refoulement.
*Signature d’une convention de servitude foncière au profit de SDEA pour le passage de canalisations
souterraines sur des parcelles communales.
*Acquisition de jardins cadastrés section 2 parcelles 63 et 103 d’une contenance totale de 2,24 ares au prix de
150 € l’are.

***

SEANCE DU 09/03/2015
*Approbation des comptes administratifs concordant avec les comptes de gestion présentés par le Trésorier :
-

Budget général :

Recettes
Dépenses
Solde

Fonctionnement
364 200,35€
237 876,94€
126 323,41€

Investissement
446 173,32 €
163 364,13 €
282 809,19 €

Soit un résultat de clôture de 409 132,26 €
Budget antenne collective :
Recettes
Dépenses
Solde

Fonctionnement
5 915,14 €
4 586,54 €
1 328,60 €

Investissement
19 140,65 €
629,20 €
18 511,99 €

Soit un résultat de clôture de 19 840,59 €
*Arrêt du projet d’élaboration du PLU pour finalisation du document d’urbanisme avant consultation des
Personnes Publiques Associées et mise à l’enquête publique.
*Loyer de chasse demandée à l’Association de chasse de la Vallée de l’Isch de 7900 € pour la surface de
844ha.
Compensation financière demandée aux propriétaires réservataires :
807,14 € aux Etablissement KUHN de Saverne pour une surface de 87 ha,
104,75 € demandés à M Rodolphe Adam de Hirschland pour une surface de 11,30 ha.

***

SEANCE DU 13/04/2015
*Vote des taux de contributions directes
Taxe d’habitation : 17,34 %
Taxe sur le foncier bâti : 8,70%
Taxe sur le foncier non bâti : 34,66%
CFE (ancienne taxe professionnelle) : 16,50%
*Vote des budgets primitifs :
Budget général

Budget antenne collective :

Fonctionnement : 248 344 €

Fonctionnement : 6 289 €

Investissement : 737 300 €

Investissement : 31 593 €

*Décision à l’unanimité de non adhésion à la maison de l’enfance de Rauwiller et à son service périscolaire,
pour les motifs suivants : faible demande suite à l’enquête menée, risque de perte d’emploi pour les 5
assistantes maternelles du village, coût important pour la collectivité.

***

SEANCE DU 08/06/2015
*Attribution du marché voirie rue principale et sécurisation de l’entrée de village (Rue de Baerendorf) à
l’entreprise RAUSCHER d’Adamswiller pour un montant HT de 218 009,55 €
*Demande de subvention au titre des amendes de police pour la création d’un nouveau parking poids lourd –
covoiturage.
*Le Conseil autorise à 8 voix pour/2 voix contre le passage du rallye d’Alsace Bossue 2015 dans la commune.
*Approbation du rapport 2014 sur l’assainissement présenté par le SDEA67.
*Subvention d’un montant de 300€ à l’école Joie de Vivre de Strasbourg pour la scolarisation d’une enfant en
situation de handicap.

***

SEANCE du 10/07/2015
*Adhésion au dispositif de préfinancement de la FCTVA. Ainsi la commue se voit souscrire un prêt à taux 0
auprès de la CDC, d’un montant égal au FCTVA qui lui sera versé en juin 2016, à savoir 42 811 €,
remboursable en 2 fois en décembre 2016 et en avril 2017.

***

SEANCE DU 31/08/2015
*Approbation de l’état prévisionnel des coupes et leur répartition en forêt communale.
*Demande d’une étude d’aménagement de l’entrée du village (côté Rauwiller) au Conseil Départemental, dans
le cadre de la convention ATVA.
*Mise en place d’activités périscolaires un mercredi après-midi par mois, encadrées par les ATSEM.
*Accueil d’ateliers nutrition à destination des seniors, organisés par la CARSAT.
*Acquisition de nouvelles assiettes à dessert pour la salle polyvalente.

***
SEANCE DU 21/09/2015
*Suppression du CCAS.
*Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire du centre de gestion auprès de la compagnie AXA pour
les agents titulaires avec les taux de cotisation suivant : 4.56% pour les agents CNRACL, 1.27% pour les
agents IRCANTEC.

*Maintien du tarif du bois de chauffage à savoir : 50€ le m3 de BIL, 54€ le stère de charme ou chêne.
*Désignation d’un remplaçant de l’accompagnatrice de transport scolaire en raison de son absence. La
mission a été confiée à M SZYLEWSKI de Goerlingen.

***
SEANCE DU 19/10/2015.
*Abonnement antenne collective porté à 75€ H.T.
*Application de la hausse d’indice de 1,61% pour les locations de terrains communaux, portant ainsi les
différents tarifs :
Terrains classe 1 et 2 : 1,270 € l’are
Terrains classe 3 : 1,188 € l’are
Terrains classe 4 : 0,005 € l’are

***

SEANCE du 23/11/2015
*Application pour une durée de 3 ans de la taxe d’aménagement s’appliquant sur toutes les demandes
d’urbanisme, d’un taux de 2%
*Approbation du changement de statuts du Syndicat d’électrification d’Alsace Bossue : modification de
l’adresse du siège.
*Avis réservé du conseil municipal sur le projet de schéma de cohérence intercommunale.
*Information du conseil sur le projet de réorganisation du RPI
*Validation du plan d’avant-projet du futur lotissement, présenté par le bureau d’étude BEREST.
*Suite à un courrier des riverains de la rue de Schalbach adressé à la SMAB, le conseil décide de ne plus
autoriser le passage du rallye d’Alsace Bossue dans la commune à compter de l’année 2016 et ce jusqu’à
nouvel ordre.
*Suite au transfert de compétence Assainissement le conseil décide de supprimer le budget afférent.
*Le conseil dédie d’apporter des modifications sur l’éclairage publique nouvellement installé en remplaçant un
éclairage double feux par un éclairage simple feu dans la rue du stade.

HIRSCHLAND
VILLAGE EN TRAVAUX

Le chantier ASSAINISSEMENT
Le SDEA – Périmètre de Hirschland a engagé d’importants travaux de mise aux normes de ses
installations publiques d’assainissement par création d’une station d’épuration et des réseaux de
transfert des effluents vers cette station d’épuration.
La nouvelle station de type lits plantés de roseaux sera située en bordure de la RD 40. Elle sera
alimentée par une station de refoulement/dégrillage implantée rue de Rauwiller. Les travaux sur les
réseaux visent à amener les effluents des différents secteurs jusqu’à la station.
Le programme 2015 des travaux s’est réparti de la manière suivante :
‐ création d’un réseau d’assainissement entre la rue de l’Ecluse et la rue de Schalbach ‐ 235 mètres de
canalisation Ø 200 mm – travaux terminés
‐ création d’un réseau d’assainissement entre la rue de Schalbach et le poste de refoulement ‐ 560
mètres de canalisation Ø 200, 300 et 400 mm
‐ création d’un réseau d’assainissement entre la rue Principale et le poste de refoulement ‐ 460 mètres
de canalisation Ø 200, 300, 400 et 600 mm

‐ construction d’une station d’épuration de capacité de traitement de 410 équivalent‐habitant et d’un
poste de refoulement rue de Rauwiller ainsi que d’une conduite de refoulement entre ces deux
ouvrages ‐longueur 350 mètres
L’ensemble des travaux du programme 2015 seront achevés au printemps 2016.
Le coût d’investissement de l’ensemble de ces opérations est d’environ 1 135 000 EUR HT,
subventionné à hauteur de 64 % par l’Agence de l’Eau Rhin‐Meuse et le Conseil Départemental du Bas‐
Rhin.
Ces investissements permettront d’assurer l’épuration de l’ensemble des eaux usées avant rejet dans
le milieu naturel et de protéger l’environnement.
Pour une efficacité maximale, la déconnexion des fosses sera nécessaire. En ce sens, le Périmètre de
Hirschland conduira en 2016 une campagne de déconnexion des fosses septiques raccordées au
réseau.

La STEP

Le poste de refoulement

Une tranchée de travaux rue des prés.

Le chantier REAMENAGEMENT DE L’ENTREE DU VILLAGE

Les réseaux aériens (électricité, antenne et téléphone) ont été enfouis dans le haut de la rue principale
et la rue du stade. Le poste de transformateur a été enlevé, un parking PL VL et covoiturage a été créé
à la place.
Rénovation de l’éclairage public avec la mise en place d’un dispositif LED, plus économique.
Trottoirs et voirie ont été refaits à neuf sur le même tronçon.
Un dispositif de ralentissement a été mis en place dans la descente de la rue du stade ainsi qu’à
l’entrée du village.
Un aménagement a été réalisé dans le virage. Un cheminement piéton protégé sillonnera donc à
l‘arrière de l’abri qui accueillera prochainement l’ancienne pompe à incendie.

Montant du marché « Enfouissement des réseaux aériens » : 209 131,80 € HT
Montant du marché « Réaménagement d’espace public et extension urbaine entrée rue principale et
rue de Baerendorf» : 218 009,55€ HT

Subventions et aides financières perçues et escomptées :
50 000 € de la Région au titre du plan de relance de l’activité.
59 090,34 € du Conseil Départemental pour les travaux de réaménagement de la voirie.
16 124,10 € du Conseil Départemental pour l’enfouissement des réseaux rue principale.
2 145 € d’Orange, participation à l’effacement des réseaux aériens.
ERDF , SIVU et Député : dossier en cours d’instruction, montants non encore connus.

Les économies faites depuis de nombreuses années nous ont permis de réaliser ces travaux sans
recourir à un emprunt. La commune a pu souscrire au dispositif de préfinancement de la FCTVA (fond
de compensation de la TVA): la commue se voit donc octroyer un prêt à taux 0 auprès par la CDC
(caisse des dépôts et de consignation), d’un montant égal au FCTVA qui lui sera versé en juin 2016, à
savoir 42 811 €.

Le parking PL VL covoiturage

Le dispositif de ralentissement et l’accès rue du stade.

Montage de l’ abri

L’abri pour l’ancienne pompe à incendie et nouveau luminaire.

Le cheminement piéton

ANNÉE 2015

ETAT CIVIL
(à compter du 01/12/2014, arrêtée au 05/12/2015)

NAISSANCES

AMELIE née le 11/12/2014
Enfant de Alexandre GIRARDIN et Carole ERCKER, domiciliés 6 rue principale.

EMMA née le 23/12/2014
Enfant de Guillaume FUHRMANN et Laura QUIRIN, domiciliés 11b rue de Schalbach.

ENOLA née le 27/02/2015
Enfant de Magalie BELLANGER domiciliée 13 rue de Schalbach.

MATHILDE née le 10/04/2015
Enfant de Jean‐Jacques et Marie‐Noëlle MULLER, domiciliés 29 rue de Schalbach.

DONOVAN né le 04/08/2015
Enfant de Antoine et Laetitia FUHRMANN, domiciliés 11a rue de Schalbach.

TIMEO né le 21/11/2015
Enfant de Adelin FINO et Laetitia PUMENT, domiciliés 20 rue de Schalbach.

MAËLYS née le 02/12/2015
Enfant de Sébastien FERSCHNEIDER et Sandy NOEL, domiciliés 15 rue de Schalbach.

MARIAGES
21/06/2015

Elodie DIERBACH et Manuel TRIMBORN

25/07/2015
A Struth

Marie‐Odile PIET et Jonathan BIGNET

DECES

+

15/01/2015

Hermine WEIBEL, née à Hirschland en 1936.

15/02/2015

Bertrand BARTH, né à Hirschland en 1948.

25/02/2015

François MITTELBERGER, domicilié 4 rue de Schalbach.

10/03/2015

Ralph STRUKELY, domicilié 16 rue de Schalbach.

02/05/2015

Elfried GRAEF, née FIEGEL, domiciliée 32 rue de Schalbach

21/05/2015

Marie SCHEIDHAUER, née à Hirschland en 1928

05/08/2015

Serge ADAM, domicilié 9 rue de la poste

12/10/2015

KLEIN Jeanne, née FIEGEL à Hirschland en 1933

30/10/2015

PILZ Elsa, née ESCH en 1917.

MOUVEMENTS DE LA POPULATION
EN 2015 (arrêtée au 05/12/2015)
ARRIVEES

Personnes

Adresse à
Hirschland

LAUER Romain

1 rue de la fontaine

CORRE Laetitia et WALLAERT Kévin

15 rue de Schalbach

FUHRMANN Joseph et LEPPS Fabienne

15 rue de Schalbach

FUHRMANN David et HEINRICH Adeline et leur
fils Timéo.

11 rue de Schalbach

DEPARTS
Personnes

Adresse à Hirschland

VERNEAU Lionel

18 rue de la poste

BIGNET Jonathan, PIET Marie‐Odile et les
enfants Tatiana et Maeva

11 rue de Schalbach

Nos aînés
2015
NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

EGLES
JACOBS
GROSSMANN
ADAM
QUIRIN
STAUB
GROSSMANN
LINGENHELD
MULLER
KNIPPER
GRAFF
FIEGEL
BAUER
BAUER
HETZEL
BIEBER
KNIPPER
MULLER
HARTMANN
JACOBS
HETZEL
JACOBS
MERTZ
SCHLOSSER
KRONE
HARTMANN
JACOBS
KRONE
DIERBACH
SCHNEIDER
SCHMIDT
SCHNEIDER
WEHRUNG
DIERBACH

Prénom

Date de naissance

Age

Marthe

16

6

1919

96

Marthe

9

9

1920

95

Guillaume

15

5

1921

94

Mina

9

10

1922

93

Mathilde

20

5

1922

93

Marie

10

6

1924

91

Elise

14

5

1924

91

Marie-Louise

25

9

1924

91

Lucie

21

6

1924

91

Emile

7

10

1926

89

Emma

22

8

1926

89

Hélène

4

12

1927

88

Walter

16

10

1929

86

Hilda

26

10

1930

85

Louis

12

11

1932

83

Willy

20

2

1932

83

Marie

14

2

1932

83

Hélène

21

8

1933

82

Lina

20

6

1934

81

René

11

2

1934

81

Ruth

25

12

1934

81

Charlotte

30

9

1934

81

Germaine

7

11

1934

81

Hedwige

20

7

1934

81

Siegfried

10

4

1935

80

Auguste

2

7

1936

79

Alice

4

1

1936

79

Renate

6

8

1937

78

Paul

4

5

1937

78

Emile

12

1

1937

78

Annelise

29

7

1938

77

Herta

10

6

1938

77

Marthe

4

3

1939

76

Gertrude

18

1

1939

76

Une délégation municipale, souvent accompagnée de Mme le Pasteur,
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.

Les nouvelles de l'école
Ecole de Hirschland
Classe maternelle
Petite section :
Ferschneider Lara H
Schnell Louane H
Schouver Gabriel H
Zinck Yvann H
Moyenne section :
Ferschneider Noah H
Fimeyer Bastien H
Muller Victor H
Noel Léa H
Scheer Matthieu G
Schitter Anaé G
Soual Emmayelle H
Grande section :
Hoff Jade H
Nicola Marc H
Rauch Anaïs H
Wilhelm Loane H

Classe de CP–CE1
CP :
Fuhrmann Jordan H
Fuhrmann Mélody H
Noël Quentin H
Zinck Mayron H
CE1
Baldeweck Cindy H
Flauss Noah G
Fuhrmann Emilie H
Fuhrmann Kellya H
Fuhrmann Lucie H
Rauch Lucas H
Soual Mathéo H
Stammler Loric H
Szylewski Emma G

Classe maternelle
Voici les élèves de notre classe :

Nos journées sont chargées. Voici un aperçu :

Ecole de Goerlingen
Classe de CE2–CM1–CM2
CE2 :
Jitten Nathan G
Michel Alexis G
Muller Emma H
Noir Quentin (Brouviller)
Piermaria Fabrizio G
Schouver Margaux H
CM1 :
Adam Tiffany H
Ensminger Lucie H
Girardin Emilie H
Noir Arnaud (Brouviller)
Schouver Antoine H
Steib Jessy G
Szylewski Léa G
Van Rie Yohan (Eywiller)
Wilhelm Cloé H
CM2 :
Bauer Sarah H
Jung Noémie G
Zaffino Luca G

On joue,

on prend le goûter,

on fait du sport,

mais on travaille aussi !

Classe des CP/CE1
Voici les élèves de notre classe :

Quelques « œuvres d'art » à la manière de Kandisky, Wharol, Klimt, Munsch, Cézanne...

Quelques photos des mois de septembre, octobre et novembre des 2 classes:
- Sortie du 13 Octobre à la grange aux Paysage de Lorentzen : Découverte du
verger et pressage des pommes :

-

Journée du goût le 16 Octobre : Confection de différents desserts à base de
pommes :

Et voilà le résultat !

le gâteau

les crêpes

la tarte

le crumble

ACTIVITES

PERISCOLAIRES
Depuis la rentrée de septembre 2015, les communes de Hirschland et Goerlingen
proposent pour les enfants scolarisés dans le RPI, un mercredi après-midi récréatif
par mois.
Les ATSEM Cindy CONSTANS et Carine LETT, préparent donc pour chaque
séance, bon nombres d'activités à la satisfaction générale des enfants et de leurs
parents.
En septembre, le thème était « autour de la pomme »: les enfants ont confectionné
des tartes aux pommes qu'ils ont dégustées au goûter ainsi qu'un bricolage d'une
pomme. 23 enfants ont répondu présents.
En octobre, une après-midi « initiation au ping-pong ». 19 enfants ont pu s'essayer
à ce sport, les leçons ayant été données par Martin Keiser que nous remercions
pour son intervention.
En novembre, ce sont des bricolages d'automne en éléments naturels qui ont
occupé les 22 enfants présents.
En décembre, les animatrices ont initié les petits à la réalisation de « bredele ». 17
enfants ont participé à cette séance.
Une participation de 2€ est demandée à chaque séance. Celle-ci se déroule en salle
polyvalente de 13h30 à 17h00.
A compter du mois de janvier, une nouvelle séance sera proposée chaque 1er
mercredi du mois (période scolaire)

Les bricolages d’automne en éléments naturels
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A.C.L. HIRSCHLAND
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS
Le 30 mars dernier au cours de l’assemblée générale, le président Rodolphe Adam informe
l’assemblée de son intention de quitter ce poste pour des raisons d’emploi du temps et d’ancienneté
dans la fonction. Cette décision est regrettée par tous, mais acceptée. Il reste membre de
l’association.
Le vice‐président Daniel Muller ainsi que le Maire Guy Dierbach, le remercient chaleureusement pour
son engagement tout au long de son mandat.
Un nouveau bureau a été élu, constitué ainsi :

Président
Vice‐président
Vice‐présidente
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire‐adjoint
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Autre membre
Autre membre
Autre membre
Président honoraire
Membre de droit

MULLER Daniel
LEININGER Claude
DIERBACH Sophie
WILHELM Denis
WALTER Bernard
LESQUIR Valérie
OURY Gérard
HAUTER Christiane
MEYER Frédéric
ENSMINGER Serge
MERTZ Gaby
UNTEREINER Arlette
DIERBACH Jonathan
HECKEL Isabelle
ENSMINGER Pierre
ADAM Rodolphe
DIERBACH Guy, maire

En 2015 nous avons organisé de nombreuses manifestations :
*le 22 février, « nos communes ont du talent » en partenariat avec la commune.
*le 7 mars, la soirée de remise des prix du Trophée Paul Michaux.
* le 23 mars et le 14 septembre, la collation de la collecte de sang.
* le 24 mai, les Retrouvailles en partenariat avec la commune.
* le 12 juillet, une manifestation pour la fête nationale, au cours de laquelle les donneurs de sang
méritant ont été mis à l’honneur.
*le 29 novembre, la 6ème édition du cross d’Hirschland.

L’association a fêté en 2015 ses 30 années d’existence. Les membres se sont retrouvés le vendredi 17
avril au Restaurant « le Soldat de l’an II » à Phalsbourg pour fêter cet anniversaire.

Retrouvez toutes les actualités de l’association sur le groupe Facebook : ACL Hirschland

DANSE DE SOCIÉTÉ
Assurément la plus ancienne des formes de Danse Sociale, la Danse de Société respecte notre
patrimoine national ; transmise auparavant oralement entre générations, elle est actuellement
transcrite par des écrits techniques précis, supports d'une formation professionnelle diplômante,
créatrice d'emplois. La Danse de Société est pratiquée sous forme de sport éducatif, démonstrations,
compétitions, ou simplement comme loisir.
La Danse de Société est accessible à tous ; c'est une activité culturelle divertissante, attrayante.
Pratiquée individuellement (Madison, Twist, Country, tarentelle) en couple ou en groupe, cette
discipline favorise la convivialité, le relationnel, le lien social. La mise en pratique de la Danse de
Société n'impose pas d'investissement ou équipement particulier. Seules sont conseillées les
chaussures de danse adaptées pour un meilleur maintien du pied afin d'évoluer dans d'excellentes
conditions.
Par son esprit festif, la Danse de Société est un sport distrayant, d'approche aisée ; 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. 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 toute danse nouvelle, sans limite.

Un peu d'histoire :
Les effets physiques et psychiques de la danse lui ont fait
attribuer des fonctions très diverses : culte ou magie, moyen
d'honorer les ancêtres ou de s'attirer la faveur des dieux.
Les danses interviennent aussi dans les rites de passage ou les
cérémonies pratiquées lorsqu'un individu change d'âge ou de
fonction. On célèbre ainsi par des danses une naissance, une
initiation, une remise de diplôme, l'accession à un poste
politique, voire un décès. D'autres jouent un rôle dans les
rapports amoureux.
Dans l'Europe médiévale : Au Moyen Age, la société
européenne était dominée par l'Eglise chrétienne, qui
Les cours :
désapprouvait la danse. Le peuple continua tout de même à
danser lors des fêtes diverses.

Les cours
La danse de société est une activité que la commune de Hirschland a mis en place tous les
jeudis soirs, hors vacances scolaires, depuis septembre 2014. C’est ainsi que cette saison
deux groupes ont été créés et, c’est dans une ambiance conviviale et ludique que les initiés
se retrouvent de 20h30 à 21h30 et les danseurs, danseuses de deuxième année de 19h30 à
20h30. Les animateurs Odile et Joël ISCHIA vous souhaitent de très belles fêtes de fin
d’année et vous invitent à venir découvrir les cours et vous faire partager leur passion pour la
danse.

ASSOCIATION ARBORICOLE
HIRSCHLAND
Le Président et le comité de l’Association remercient toutes les personnes qui participent
fidèlement aux activités proposées et à la soirée hareng‐wädele organisée tous les ans le
lundi de la Kirb.

Notre association a été endeuillée cette année avec la disparition de son
secrétaire Serge Adam. Il a toujours participé activement à toutes les
activités. Un grand merci à lui.
En vous souhaitant à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année et une bonne et
heureuse année 2016.
Le Président
René ADAM

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le Président et son équipe vous remercie vivement pour l’accueil chaleureux que vous nous
avez réservé lors de la vente des calendriers.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux pour 2015

Le Président : Claude LEININGER

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE MIXTE DE HIRSCHLAND
Présidente : Marie‐Thérèse DINTINGER
Animateurs : Cindy SCHAEFFER et Joan DEHIER.

Nous avons repris nos séances de gymnastique le 9 septembre 2015, animés alternativement
par Cindy et par Joan. Leurs cours sont toujours très attractifs et variés. Nous sommes très
reconnaissants pour ces deux animateurs qui se relayent, suite au départ définitif de
Christophe Ponsardin. Notre groupe compte à nouveau une bonne vingtaine de licenciés qui
se retrouvent, avec plein d’entrain et de motivation, tous les mercredis soirs de 20 à 21h à la
Salle Polyvalente de Hirschland !
Nous pratiquons assidûment une gymnastique d'entretien qui permet à chacun d'assouplir
et de renforcer son corps. Les cours se déroulent en musique, toujours adaptée au rythme
des exercices, parfois nous utilisons différents matériels (steps, balles, élastiques, bâtons,
etc...) Leur objectif 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.
Notre activité s'adresse aux personnes suivantes : adolescents à partir de 12 ans, adultes et
séniors. Les participants ont tous une licence auprès de la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire, ils payent une cotisation annuelle ou, pour les
personnes ne pouvant participer que ponctuellement, une cotisation à la séance.
Si cela vous intéresse et si vous souhaitez pratiquer une activité physique pour mieux vous
sentir dans votre corps et dans votre tête...., venez découvrir nos cours de gymnastique !
Renseignements auprès de la Présidente de l’Association au 03 88 01 99 58 ou sur place, à la
Salle Polyvalente, le mercredi soir.
La trésorière‐secrétaire
Blanché Esther

ASSOCIATION DE CHASSE
DE LA VALLEE DE L’ISCH
La chasse c’est avant tout un sport de détente qui doit permettre à tous de vivre ensemble mais la
pratique impose des règles de sécurité.
Christian, la personne que vous voyez circuler en 4x4 dans la commune est notre garde chasse. Il est
assermenté.
Son rôle est important, par sa présence terrain, il est notre lien avec le maire et les agriculteurs. Il
essaiera toujours de trouver une réponse à vos attentes. Si vous avez un problème par exemple de
nuisibles, il a peut être une solution pour vous car il est aussi piégeur agréé. N’hésitez pas à entrer en
contact avec lui. Mais il peut aussi constater les infractions à l’environnement et les signaler au maire
ou aux autorités compétentes.
Avant chaque battue (voir les dates en mairie), il nous donne lecture des règles de sécurité (consignes de
tirs, pose des panneaux de signalisation …). C’est un passage obligé même si cela semble répétitif
pour certains.
Exemple : les panneaux « chasse en cours » leur présence n’est pas anodine, ils doivent attirer
l’attention de chacun d’entre nous et faire réfléchir sur l’attitude à adopter:
‐ en voiture :
a) faire demi‐tour, prendre un autre itinéraire : exemple pour aller à ESCHWILLER, il y a
plusieurs routes possibles sans pour autant représenter de perte de temps.
b) continuer son chemin, c’est prendre le risque d’entrer en collision avec un sanglier ou une
troupe qui traverse la route. Il faut savoir qu’ils ne s’arrêteront pas surtout s’ils sont poursuivis par
des chiens. Les dégâts carrosserie peuvent être plus ou moins importants. Suivant la vitesse
adoptée, vous pouvez perdre le contrôle de votre véhicule avec le risque d’aller au fossé et d’être
dans l’obligation de laisser la voiture sur place. …
Lorsque vous entrez dans une zone de chasse avec des panneaux, restez maitre de votre véhicule,
réduisez votre vitesse…. En l’absence de gibier, il y a aussi nos chiens qui peuvent aussi traverser la
route, nous y tenons beaucoup.
La présence des panneaux fera que le dossier assurance sera plus complexe… (recherche de
responsabilités)
‐ à pied :
a) ne pas se promener dans une zone où se déroule une action de chasse surtout sans veste
ou vêtement
fluo afin que l’on puisse vous voir.
b) un incident de tir est toujours possible même si le chasseur a pris ses précautions, un
ricochet sur une pierre, une borne ou un arbre surtout en période de grand froid c’est possible. Une
balle peut quitter sa trajectoire un changement d’angle de 90° n’est pas impossible…
c) un animal blessé peut être dangereux, il peut charger. Résister aux coups de butoirs d’un
animal de 80 ou 100kg, c’est difficile, il essayera de vous renverser et avec ses mouvements de tête
de bas en haut et des défenses souillées de terre, les blessures peuvent être importantes avec une
cicatrisation compliquée. Le risque extrême c’est une blessure avec perforation d’une artère…

La dangerosité d’un animal blessé ne s’arrête pas aux trois coups de trompe de la fin de
chasse. Il faut rester prudent
Ce
dessin humoristique peut faire sourire mais
malheureusement cela peut arriver. La presse en fait souvent
les échos…Sur HIRSCHLAND, c’est arrivé à l’un d’entre nous,
il y a quelques années.

Encore dernièrement lors d’une de nos battues d’octobre un
de nos collègues s’est fait bousculer heureusement sans
gravité.

LA CHORALE DE L’UNITE
Des chants et…des nuages !

La Chorale de l’Unité avance en âge ! A la grande joie des choristes qui sous peu vont se
préparer à en fêter les 10 ans d’existence. Elle a eu de nombreux moments de joie et de
satisfaction tout au long de l’année écoulée. A commencer par les répétitions qui se tiennent
tous les quinze jours dans la salle paroissiale de Hirschland, le jeudi soir, de 20 à 22 h. La
quinzaine de choristes s’y retrouve dans une ambiance studieuse pour apprendre des
chants, mais aussi avec beaucoup de bonne humeur et d’humour
Dans l’immédiat, la Chorale vous invite au traditionnel Chants de Noël/Weihnachtssingen le
samedi 12 décembre à 19 h, en l’église de Hirschland. C’est une occasion peut‐être unique
de chanter tous ensemble les traditionnels chants de Noël !
Quelques nuages assombrissent pourtant le ciel bleu de la Chorale. Pour des raisons d’âge
ou d’occupation professionnelle supplémentaire, quelques choristes – et nous leur disons
toute notre reconnaissance pour leur engagement – nous ont quittés. En dessous du
nombre actuel de 15 choristes, la Chorale aura du mal à se produire. Il est absolument
indispensable de trouver de nouvelles voix. Nous lançons donc un appel pressant et urgent !
Nul besoin d’avoir des connaissances en solfège ; seuls comptent le désir et le plaisir de
chanter. Et comme personne ne chante faux, contrairement à ce qu’on pourrait penser, tout
le monde est bienvenu. Il n’y a aucune limite d’âge. On n’est ni trop âgé ni trop jeune pour
chanter ! Toutes sortes de chants sont au répertoire de la Chorale, pas uniquement religieux.
Chants populaires, chansons et gospels sont aussi au programme.
La Chorale rehausse de sa présence des célébrations du dimanche dans les différents lieux
de culte des paroisses de Weyer et de Rauwiller. Elle propose aussi d’autres animations :
participation à des fêtes paroissiales ou municipales, et un concert tous les deux ans. Et puis,
il y a encore quelques autres manifestations, dont le thé dansant, généralement organisé au
printemps. Celui de 2016 aura lieu le 06 Mars à la salle polyvalente de Hirschland avec
l’orchestre « les Cristalys ».
Le Chorale de l’Unité souhaite à tous les lecteurs et lectrices de ce bulletin des fêtes de Noël
et de fin d’année joyeuses et paisibles.
Etienne Rebert

ACI DES SIX
VILLAGES
Association culturelle intercommunale en place depuis 1989, toujours en plein essor,
proposant tout au long de l’année une palette diversifiée au jeune public. Des thèmes variés
et enrichissants permettent aux enfants de participer à des ateliers lors de mercredis
récréatifs ou de centres de loisirs, de développer leur imagination et de créer des liens
d’amitié.
Prévisions 2016 :‐ Atelier »Quilling », ateliers culinaires, création d’une boule printanière….
‐ Centre de loisirs d’été : une semaine poney et une semaine avec un
artiste peintre de la bouche !
Les infos sont à consulter sur la plaquette trimestrielle !
Le public adulte n’est pas oublié pour autant : ateliers culinaires, soirées débat, sorties,
ateliers bricolage sont aussi programmés ponctuellement !
Alors n’hésitez pas ! Rejoignez l’association ! Toutes les idées sont les bienvenues !
La présidente
Nicole OURY
Atelier culinaire

Jeu de piste pour Pâques : à la recherche
des traces du lapin !

Une partie des enfants à la sortie à Strasbourg
(convention européenne)

ASSOCIATION ESPOIR
Fin 2015, l'Association Espoir continue de faire vivre sa vocation et son
idéal, manifester sa proximité avec les malades atteints par la maladie de Crohn,
récolter des fonds pour soutenir la recherche. Nous voulons aussi mettre en évidence
une illustration de ce qui est le seul avenir raisonnable de l'humanité (les optimistes
auront raison !) la solidarité et la fraternité.
En temps que président, j'exprime ma profonde gratitude à tous les chers
amis qui de tout cœur participent à cette action.
Merci aussi, à tous ceux qui ont contribué par leur présence au succès du
marché aux puces du 12 avril de cette année, cette manifestation a rapporté 1650 €.
La situation financière permet de faire début 2016, un don de 2000 € pour la
recherche sur la Maladie de Crohn. Ces résultats nous surprennent parfois nousmême, et nous encouragent à continuer notre action.

Dans ce monde qui avance avec beaucoup de violence, physique souvent, ici
et surtout ailleurs, beaucoup de violence économique, inégalités honteuses,
l'homme, nous-mêmes, les malades ont besoin d'affection et de preuves d'affection.
Nous reconduirons donc notre manifestation traditionnelle pour 2016 à une
date que nous communiquerons en début d'année.
Bien-sûr nous sommes heureux d'accueillir des nouveaux membres quelque
soit leur degré d'engagement. A la différence peut-être de bien des exploits sportifs
nous ne consommons comme stimulants que de la bonne humeur et de la
bienveillance !
Avec ceux qui comme Marin Luther King font des rêves qui se réalisent,
nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et la meilleure année 2016
possible.
Marc Hauter

ASSOCIATION CHOUE AVEC NOUS
YO,schon wieder fertig for diesjahr et on recommence bientôt pour la saison suivante
(lecture et choix de la pièce et distribution des rôles doivent être ficelé pour fin février)
Tous les ans que du bonheur pour jouer malgré les répétitions qui deviennent de plus en plus
lourdes à suivre et à respecter. Mais ,il n'y a pas de secret: plus on répète et plus on vit dans
la peau du personnage et mieux on sera sur les planches. Cette année, le bilan des entrées
est très positif. Pour chaque représentation, un peu plus de chaises occupées…
Le 17 octobre était la soirée prévue pour l'association des traumatisés crâniens du Bas‐Rhin
avec la présence de leur président M Jean Ruch qui nous a fait un court exposé sur la vie de
tous les jours au sein de l'association et des personnes touchées. Nous avons récolté la
coquette somme de 1 488EUR.Merci à vous tous qui étiez présents ce soir‐là. Merci aussi à la
commune et à l'Acl pour la gratuité de la salle et des charges pour cette représentation.
Nous voudrions remercier toutes les personnes présentes à l'une ou l'autre représentation et
merci pour tous les encouragements reçus. Merci aussi à tous ceux qui nous donnent à
chaque fois un grand coup de main. Le groupe "choue avec nous" vous souhaitent une année
richement bénie en toute chose et nous vous disons à l'année 2016.

Les prochaines représentations auront lieu comme suit:
le 8‐10‐2016
le 15‐10‐2016
le 16‐10‐2016
le 22‐10‐2016
le 29‐10‐2016
le 5‐11‐2016
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Unité Territoriale 05
Rauwiller.
•

Formations et interventions :
Durant l’année 2015, des activités très diverses ont été organisées et effectuées.

Avec un nombre de 34 sorties durant l’année, les interventions se caractérisent
essentiellement par du secours à personnes.
Les formations du personnel, exercices et manœuvres tiennent le haut du pavé avec la quarantaine
d’heures de formation dispensées à chaque membre. Condition sine qua non pour être déclaré
opérationnel, ces formations ont été marquées cette année par le passage de l’ensemble de l’effectif dans
le caisson feu au centre de secours de Drulingen. Quelques soldats du feu ont également participé le 17
octobre à un exercice « interventions à caractère multiple » organisé par les sapeurs-pompiers de l’unité
territoriale de Drulingen. Enfin, le 12 novembre l’UT5 a organisé, en interne, un exercice d’évacuation à
la Maison de l’Enfance de Rauwiller.
La formation grand public et la communication font désormais partie des actions au profit des petits
et grands. Les enfants de la section maternelle du RPI Rauwiller, Kirrberg, Hellering-lès-Fénétrange ont
pu découvrir le métier de pompier le 19 mai lors de leur visite à la caserne. La journée porte ouverte du
14 juin a connu un franc succès, le public a suivi avec attention les démonstrations sur les différents
ateliers. Les adolescents ont participé avec plaisir et entrain au concours du jeune sapeur-pompier. Le 20
juin 2015 une formation « Gestes de premiers secours » a été dispensée à 7 participants. Ce type de
formation sera reconduit en 2016. Les personnes intéressées peuvent dès à présent se faire connaître
auprès des responsables de l’UT5.
•

Nouvelles recrues :

Avec ses 20 membres, l’UT5 Rauwiller maintient ses effectifs au
meilleur niveau. L’année 2015 a vu une nouvelle recrue, en la personne
de Jean-Marc KARMANN de Baerendorf, rejoindre les rangs de l’unité.
Par ailleurs, Marion OUDIN de Rauwiller suit une formation de JSP
(Jeunes Sapeurs-Pompiers) à Drulingen en vue d’intégrer l’UT5 dès la
majorité.
•

•

Nominations durant l’année 2015.
Au grade de sergent:

Peggy BACH ; Christophe JUNG ; Christophe ZEHR

Au grade de caporal-chef:

Christian BUR; Adrien MULLER; Denis PFISTER;
Jean-Paul SCHAMBER; Francis STUTZMANN

Elevé à la distinction de 1er classe :

Dominique PFEIFFER ; Julie PFEIFFER

Communications et Vœux :

Les lieutenants Etienne KRAEUTNER et André METZGER vous
souhaitent au nom de tous les personnels de l’UT05 de joyeuses fêtes et une excellente
année 2016.

Envie de devenir sapeur-pompier ?
À partir de 11 ans
je découvre le métier en devenant JEUNE SAPEUR-POMPIER
À partir de 16 ans
je m’engage comme SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
À partir de 18 ans
je passe des concours pour devenir SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
.

Exercice d’évacuation à la Maison de l’Enfance le 12 novembre 2015.

Une épaisse fumée à rapidement envahi les
locaux, le personnel a procédé à l’évacuation
des bambins dont certains avec leur lit. A
l’arrivée des pompiers, deux bébés manquaient
à l’appel. Equipé des ARI, Appareil Respirant
Isolant, les soldats du feu pénètrent dans les
locaux à la recherche des bébés et rapidement
les retrouvent et les extraient du bâtiment.

Un exercice très réaliste qui a permis aux
différents intervenants de se familiariser avec
les procédures et les locaux afin de mieux
appréhender une situation que tous espèrent ne
pas avoir à connaître en réalité.

Les personnels de l’UT5 ont créé leur propre association afin de pouvoir organiser en toute légalité les
activités extraprofessionnelles. L’Amicale des Sapeurs Pompiers de l’UT5 a vu le jour le 1er mars 2015.
Président :
Vices-président :

Yves BOHN
Jean-Luc PFEIFFER
Francis STUTZMANN
Secrétaire :
Stéphane MEYER
Adjoint :
Christian NICOLA
Trésorier :
Bernard SCHAMBER
Adjoint : Dominique PFEIFFER

Les membres de l’Amicale des sapeurs
pompiers de l’UT5 lors de leur
assemblée générale, le 18 octobre 2015

Portes ouvertes
à la caserne des pompiers.
Organisées par l’Amicale des pompiers de l’UT5 Rauwiller,
ces deuxièmes portes ouvertes furent une réussite à tous points de vue.
Le public s’est déplacé en masse par cette belle journée
estivale pour découvrir les locaux des pompiers de l’UT5 Rauwiller. Les
soldats du feu avaient prévu un large programme afin de satisfaire leurs
invités.
Après
s’être
restaurés sur place en
dégustant
un
succulent bœuf à la
broche, les visiteurs
ont pu assister aux
démonstrations
de
secours à personne, et
appréhender
les
réactions à avoir sur
feux de friteuse.
Les enfants ont particulièrement apprécié le mini-parcours d’aisance opérationnelle et le
concours d’établissement de lance.

Le clou de l’après midi a été la mise en œuvre de
l’ancienne pompe à incendie de Baerendorf
magnifiquement restaurée et en parfaite état de marche.

Gendarmerie Nationale
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Nombre
de
cambriolages
pourraient être évités en prenant
des précautions de base. Fenêtres
mal fermées, clés sous le
paillasson… les habitudes ont la vie dure ! Ne pas commettre
d'imprudence est donc la première étape de la vigilance.
Protégez votre domicile
• Protégez votre domicile d'un système de fermeture fiable.
• Soyez attentifs à vos clefs.
• Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
• Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre
domicile, assurez-vous de son identité.
• Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.
Vous pouvez faire appel au référent sûreté pour réaliser une consultation de sûreté de votre domicile
(renseignez vous auprès de votre brigade de gendarmerie).
En cas d'absence durable
•
•
•
•

Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.
Donnez l’impression que votre domicile est habité.
Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique.
Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l’opération
« Tranquillité vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront
organisées.
• Signalez à la brigade tout fait suspect.

Si vous êtes victime d'un cambriolage
• Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risques.
• Prévenez immédiatement, en composant le 17, la brigade de gendarmerie. Déposez plainte
(munissez-vous d’une carte d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne
(www.pre-plainte-en-ligne.gouc.fr).
• Protégez les traces et indices
• Faites opposition auprès de votre banque,
déclarez le vol à votre assureur.
Les gendarmes sont à votre service, demandez leur conseil,
signalez tout fait suspect.
Vous êtes victime d'un cambriolage :
Composez le 17 ou le 112
• Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
• Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Pour en savoir plus,
www.interieur.gouv.fr

Brigade de Gendarmerie
Caserne Gendarme Wolfer
39, rue de Phalsbourg
67320 DRULINGEN
Commandant de brigade
Adjudant-chef Patrick SINTEFF
03.88.00.62.00

LES EVENEMENTS
A HIRSCHLAND
EN 2015

DNA du 20/02/2015

Le salon de coiffure vient à la
maison

Mélanie Wilhelm en train de couper les
cheveux de Denise entre le four et l'évier de
la cuisine.

DNA du 22/02/2015

Six villages unis sur le front
culturel

Confection de macarons pendant le salon.

DNA du 03/03/2015

Hirschland La commune
reconnaissante

Le comité à l'issue de la réunion.

DNA du 23/02/2015

Valoriser les talents locaux
Les lauréats du fleurissement avec les élus.

DNA du 06/03/2015

Cross-country : Les champions à
l'honneur

Couture, tricot, bijoux : les femmes avaient
de nombreux stands à explorer.

Les talents de sept communes
réunis
La Strasbourgeoise Zahra Freis, licenciée au
Running Athlétisme Marche d'Ernolsheimsur-Bruche, remporte le Trophée féminin.

DNA du 13/03/2015

DNA du 22/04/2015

Salle comble pour le thé dansant

Une légère érosion

Tous sur la piste !

DNA du 19/03/2015

2 000EUR pour la recherche sur
la maladie de Crohn

La commission d'athlétisme UJLL-FSCF a
fixé entre autres le programme du trophée.

DNA du 30/04/2015

Confirmation A Weyer

Un chèque de 2 000EUR a été remis.

DNA du 11/04/2015

Daniel Muller, nouveau
président

Neuf
jeunes ont été confirmés.

DNA du 05/05/2015

Un chèque pour « Semeurs
d'étoiles »

Les acteurs de la troupe avec le chèque.
Le nouveau président Daniel Muller.

DNA du 21/04/2015

La solidarité en marche

Organisateurs et visiteurs, tous satisfaits !

DNA du 24/05/2015

Baptême républicain de Raffael

DNA du 15/09/2015

« Vollgas in de Stub »

Les donneurs de sang à
l'honneur

Ils démarrent les représentations bientôt.

DNA du 16/09/2015

Le 28e Trophée Paul Michaux
débutera le 8 novembre
Les donneurs méritants avec les élus.

DNA du 07/08/2015

Stage de yoga

Au 28e trophée Paul Michaux.

Se familiariser avec le yoga.

Un culte de rentrée festif

DNA du 18/08/2015

Plus de 300 familles

L'école du dimanche a animé le culte.

Les familles de 1698 à 1939.

DNA du 08/10/2015

Permis de conduire en chambre
: rires garantis

Le cross de Hirschland attire toujours.

DNA du 29/11/2015

Climat et COP 21

Trois candidats désinvoltes et sûrs d'eux.

DNA du 03/11/2015

« Enrayer la diminution des
effectifs »

Hugues Stoeckel et Jean-Louis Imbs.

DNA du 30/11/2015

Cross-country Stéphane
Guehrar récidive

Des pompiers méritants ont été décorés.

DNA du 15/11/2015

Hilda et Walter

Le couple de jubilaires toujours en forme !

DNA du 28/11/2015

Le 6e cross maintenu

Trois victoires en novembre pour Stéphane
Guehrar, qui s'était déjà imposé lors du
cross d'ouverture de la saison, le
11 novembre à Sarre-Union (ci-dessus).

PETITS

RAPPELS

IMPORTANTS

PEUT‐ON JETER LES LINGETTES AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ?
IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES LINGETTES AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT, elles sont un
véritable fléau pour celui‐ci.
Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations
de pompage et d’épuration : elles bouchent
et détériorent les pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations d’épuration et sont
parfois à l’origine de pannes importantes.
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder le réseau d’assainissement vers
le milieu naturel ou interrompre la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, rivières,
nappes phréatiques...
Des conséquences plus que dommageables car elles augmentent le coût de l’assainissement,
et donc de la facture d’eau.
Attention :
Après utilisation, jetez les lingettes dans votre poubelle !
Les lingettes sont souvent dites “biodégradables ”. En réalité, elles ne le sont pas si vous les
jetez au réseau d’assainissement
(par exemple dans vos toilettes), elles n’ont pas le temps suffisant pour se dégrader
avant leur arrivée dans les stations d’épuration.
Ayez “l’éco‐reflex”
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le ménage produit plus de 24 kg de
déchets par an, soit 20 fois plus de déchets en moyenne que d’utiliser un détergent en flacon
et des chiffons !

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention de 1ère classe (35
euros).

La collecte multiflux :
Rappel des consignes de tri pour le sac orange
Le SYDEME fait des suivis de collecte afin d’améliorer la qualité du tri.
Vous avez peut‐être déjà eu un autocollant orange sur
votre poubelle pour une erreur de tri au niveau du sac
orange.
Souvent vous voulez recycler des déchets qui ne sont
pas encore recyclables comme les films et les barquettes en plastique !

Ce que vous pouvez mettre dans le sac orange :
Si vous souhaitez
économiser de la
place dans le sac
orange, vous
pouvez aplatir les
bouteilles en
plastique et les
briques de cette
manière :

COLLECTE MULTIFLUX :
Report de collecte en raison des jours fériés en 2016

En raison des jours fériés, les collectes sont modifiées comme suit.
PAQUES : La collecte du Mardi 29 mars est reportée au Mercredi 30 mars
ASCENSION : Pas de modification.
LUNDI DE PENTECOTE : La collecte du Mardi 17 Mai est reportée au Mercredi 18 Mai
FETE NATIONALE : Pas de modification.
L’ASSOMPTION : La collecte du Mardi 16 août est reportée au Mercredi 17 août
LA TOUSSAINT : La collecte du Mardi 1er novembre est reportée au Mercredi 2 novembre
L’ARMISTICE : Pas de modification.
Noël : La collecte du Mardi 27 décembre est reportée au Mercredi 28 décembre

Relais Parents et Assistants Maternels
Le Relais Parent et Assistants Maternels de l’Alsace Bossue (RPAM) est un lieu ressource pour les
Assistants Maternels et les parents employeurs. Vous pouvez venir y chercher des informations
concernant ce métier et la législation en vigueur.
Une permanence a été mise en place à la nouvelle Maison de l’Enfance de RAUWILLER, pour
répondre au besoin de la population éloignée des gros bourgs.
Bien sûr, le RPAM continue à proposer des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis chez les
Assistants Maternels, ainsi que des formations continues pour les professionnels.
Nouveaux lieux et horaires de permanence et activité d’éveil :
LUNDI

MARDI

9H‐11H
ACTIVITE D’EVEIL
RAUWILLER

9H‐11H
ACTIVITE D’EVEIL
DRULINGEN

13H‐17H
PERMANENCE
SUR RDV
RAUWILLER

13H‐17H
PERMANENCE
SUR RDV
DRULINGEN

MERCREDI
9H‐12H
PERMANENCE
SUR RDV
RAUWILLER

JEUDI

VENDREDI

9H‐11H
ACTIVITE D’EVEIL
DIEMERINGEN

9H‐12H
PERMANENCE
SUR RDV
RAUWILLER

13H‐17H
PERMANENCE
SUR RDV
DIEMERINGEN

13H‐17H
PERMANENCE
SUR RDV
RAUWILLER

Contacts :
Delphine RAJAONARIVELO

Maison de l’Enfance de RAUWILLER

‐ 03 88 71 57 50

******
L’Alsace Bossue savoureuse…..
Afin de promouvoir l’Alsace Bossue au travers de ses producteurs,
ses artisans, ses restaurateurs et tous les acteurs locaux qui
valorisent le terroir avec leurs productions et leurs créations, l’Office
de Tourisme de l’Alsace Bossue a créé une page Facebook intitulée
Savoureuse Alsace Bossue.
Lancée le 21 octobre dernier, la page compte 660 fans
plus tard…

3 semaines

Une page à partager sans modération et à alimenter avec vos
recettes, astuces ! Rejoignez‐nous vite !

Pour faire plaisir à vos proches, offrez l’Alsace Bossue….
La boutique de l’Office de Tourisme regorge d’idées cadeaux
pour tous, petits et grands, et pour tous les budgets ! Livres,
produits du terroir, objets artisanaux, paniers garnis,… optez
pour un achat « made in Alsace Bossue » et participez à
l’économie locale.
Plus d’informations sur www.tourisme.alsace‐bossue.net,
rubrique DECOUVRIR – Boutique.
Renseignements :
Office de Tourisme de l’Alsace Bossue
90 rue principale – 67 430 LORENTZEN
03 88 00 40 39

SANTE ET BIEN – ETRE EN ALSACE BOSSUE
Un programme de promotion et d’éducation à la santé, au bien‐être.

Vous avez été nombreux ce printemps à assister aux conférences – débat qui se sont déroulées à Drulingen sur
les thèmes de la santé : la pathologie cardio‐vasculaire, le diabète, l’alimentation, les troubles du sommeil, la
maladie d’Alzheimer et la fin de vie.
Vous avez été nombreux à participer aux ateliers de cardiologie « les gestes qui sauvent » qui se sont déroulés
à Butten, Drulingen, Mackwiller, Walhambach, Weyer. L’association Alsace‐cardio représentée par M.
Gerschheimer Auguste a ainsi mobilisé près de 1 000 participants.


L’Agence Régionale de la Santé a rendu son rapport sur l’état des lieux en Alsace Bossue en matière de santé.
Les indicateurs de mortalité, de cancers, de maladies cardio‐vasculaires y sont plus mauvais que sur l’ensemble
de l’Alsace.
Ceci nous incite à poursuivre l’action entreprise, d’élargir nos ambitions. Nous proposons à tous les habitants
d’Alsace Bossue, un programme de promotion et d’éducation à la santé sur 3 ans.
Pour le printemps 2016 nous vous proposons 4 conférences :
- Les pathologies de la prostate à Drulingen le 25 février 2016 de 19h30 à 21h30 : Intervenant, Dr
Fath Christian
- La Maladie de Parkinson à Drulingen le 9 mars 2016 de 19h30 à 21h30:
Intervenant Pr Anheim Mathieu
- La Fin de Vie à Sarre‐Union le 6 Avril 2016 de 19h30 à 21h30 :
Intervenant Pr Hasselmann Michel
- Le Mal de Dos à Diemeringen le 27 Mai 2016 de 19h30 à 21h30 :
Intervenante Mme Damgé Caroline.
Et à l’automne, 8 ateliers sur les thèmes de la santé vous seront proposés. Ainsi vous aurez un avant‐
goût de ce programme de sensibilisation et les formations pourront être ajustées à vos préférences.
Les thèmes sont :
- La santé par le sport : Weyer le 3 mars 2016 de 19h30 à 21h30
- La nutrition, des achats adaptés : Harskirchen le 16 mars 2016 de 19h30 à 21h30
- Le sport adapté à certaines pathologies : Berg le 1 avril 2016 de 19h30 à 21h30
- La nutrition, les besoins de notre corps : Oermingen le 13 avril 2016 de 19h30 à 21h30
- Le cancer ; la prévention, le dépistage : Diemeringen le 11 mai 2016 de 19h30 à 21h30
- Le bien‐être par les pratiques du yoga, taï chi : Sarre‐Union le 13 mai 2016 de 19h30 à 21h30.
- La fin de vie ; la loi Léonetti –Clayes, son application : Waldhambach le 8 juin 2016 de 19h30 à
21h30
- Les adolescents ; vivre ensemble : Sarre‐Union le 15 juin 2016 de 19h30 à 21h30.
En cas de modification d’une date ou d’un lieu vous en serez informés par voie de presse et affiches.
La participation à ce programme vous apportera les connaissances de base. Au sein des ateliers, vous serez
guidés vers les changements que vous aurez voulus, vous découvrirez l’importance d’un bien‐être général.
Ces conférences et ateliers se font en collaboration avec :
‐ M. Gerschheimer Auguste, Vice –président de l’association Alsace – cardio, responsable des activités du Bas –
Rhin (06 81 40 80 02)
‐ Dr Insel Karin, Médecin généraliste jusqu’en juin 2015 à Drulingen (06 33 09 29 29)

Maison des Services
6, rue de Weyer
67320 DRULINGEN
Tél. : 03 88 01 21 10 - Fax : 03 88 01 22 41
E-mail : mds.drulingen@orange.fr
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00
Le vendredi : 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 16h00

PERMANENCES A LA MAISON DES SERVICES DE DRULINGEN

ABRAPA (Association Bas-Rhinoise Aux Personnes Agées)
Site internet : http://www.abrapa.asso.fr/
Accueil / secrétariat
Portage des repas

Tél. : 03 88 01 05 27 / Fax : 03 88 00 73 65
Tél. : 03 88 01 05 49

Responsable secteur : Mme Carole SCHNEIDER-LEY
Horaires d'ouvertures : du lundi au vendredi 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00

ADAR DES 2 PAYS - Chambre d'agriculture du Bas-Rhin
Tél. : 03 88 01 22 53 / Fax : 03 88 01 22 54
Site internet : http://www.bas-rhin.chambagri.fr/
Permanences :
Le mardi de 8h00 à 12h00
Les autres jours sur RDV

Mr Daniel BRUA

A.D.I.L. - Agence Départementale d'information sur le Logement
Tél. : 03 88 21 07 06 / Fax : 03 88 21 95 00
Site internet : http://www.adil67.org/
Permanences : le 3ème jeudi du mois de 14h00 à 16h15

CAF - Caisse d'Allocations Familiales
Tél. : 0810 25 67 10
Site internet : https://www.caf.fr
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30

SERVICE SOCIAL DE LA CARSAT
03 88 63 46 88 / Fax : 03 88 63 46 25
Site internet : http://www.carsat-alsacemoselle.fr - E-mail : service-social.haguenau@carsat-am.fr
Permanences :
Mr Hervé HUGEL
Assistant de service social

1er et 3ème mardi de 9h00 à 11h30 sur RDV

CENTRE MEDICO-SOCIAL
Tél. : 03 68 33 84 30 / Fax : 03 69 33 20 01
Site internet : http://www.cg67.fr/
Permanences :
Mme Anne MENG
Mme Marie-Christine DIEDAT
Mme Kathia BAUER
Mme Elisabeth ENSMINGER
Dr Cécile SIMON

sur RDV
sur RDV
sur RDV
sur RDV

Assistante sociale
Assistante sociale
Assistante sociale
Puéricultrice
Médecin de Protection Maternelle
et Infantile

le 1er jeudi du mois de 9h à 16h

sur RDV et lors des
consultations jeunes enfants
Tél : 03 69 33 20 00

ESPAS - Espace d'accueil seniors
Tél. : 03 68 33 87 00
Accueil et information des personnes âgées et de leur famille ; coordination et observation
gérontologique territoriale.
Permanences :
Mme Evelyne BOITEL
Conseiller territorial autonomie

le 2ème et 4ème vendredi du mois de 9h00 à 11h00

ESPACE LOGEMENT
Tél. : 03 88 02 24 42
E-mail : espace.logementEE@orange.fr
Permanences :

Sur RDV, les lundis semaines impaires de 13h30 et 16h30

INFO ENERGIE
Tél. : 09 72 28 95 73 - N°vert : 0 800 60 60 44
E-mail : info.energie@paysdesaverne.org
INFO ENERGIE

Permanences :
Mr BOEHRER Victor

1er jeudi du mois de 14h00 à 15h30

MSA : la protection sociale du monde agricole et rural
Tél. : 03 89 20 78 68 / Fax : 03 89 20 79 00
Site internet : http://www.msa-alsace.fr/ - E-mail : contact@alsace.msa.fr
ACCUEIL sans rendez-vous

Jeudi : 9h00-12h45 et de 13h30-17h15

Permanence téléphonique
des travailleurs sociaux

Mardi : 9h00 - 12h00
( 03 90 40 36 27
Cantons de : Bouxwiller - Drulingen - Sarre-Union - La Petite Pierre

( 03 89 20 78 68

PIG RENOV HABITAT 67 - (Cabinet URBAM CONSEIL)
Tél. : 03 29 64 45 16
E-mail : pig67@urbam.fr
Travaux de réhabilitation des logements.
Permanences :

1er jeudi du mois de 14h00 à 15h30

SOUS-PREFECTURE
Tél. : 03 88 01 22 43 / Fax : 03 88 01 22 44
Site internet : http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr
Permanences :

prochaine permanence mercredi 13/01/16 de 9h00 à 12h00
Autres dates, à définir

SNCF DIRECTION COHESION & RESSOURCES HUMAINES - UNITE D'ACTION SOCIALE
Tél. : 03 88 05 40 87 / Fax : 03 88 05 40 81
2ème vendredi du mois de 10h à 12h (mois pairs)

Permanences :

LA MAISON DES ENTREPRENEURS DE SAVERNE
Tél. : 03 88 71 15 54
Site internet : http://www.apers.asso.fr/ - E-mail : entreprendre@apers.asso.fr
Permanences :
Mme Marianne WEBER
Responsable Pôle Création

Le mardi de 9h30 à 12h00 sur RDV

CAP EMPLOI RESSOURCES HANDICAPS
Tél. : 03 89 41 88 12 / Fax : 03 88 41 47 97
Site internet : http://capemploi.net
Permanences :
Mme Audrey VOLTZENLOGEL

sur RDV uniquement

COMMUNAUTE DES COMMUNES D'ALSACE BOSSUE
Tél. : 03 88 01 21 00 / Fax : 03 88 01 21 09
Site internet : www.cc-alsace-bossue.net
Accueil du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

ID-AL / IDE-AL Insertion et Développement en Alsace Bossue
Tél. : 03 88 01 22 42 / Fax : 03 88 01 22 41
E-mail : accueil.idal67@orange,fr
Entretien espaces verts / Sous-traitance / Activités diverses
Accueil du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

ID-AL
IDE-AL

MISSION LOCALE DU PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU
Tél. : 03 88 71 10 08
Site internet : www.mlsaverne.alsace
Permanences :
Mr Laurent CREMMEL

Les lundis et jeudis sur RDV

POLE-EMPLOI
Tél. : 3949
Site internet : www.pole-emploi.fr
Permanences :
Mme Christine WALTER
Mr Jean-Yves MATHIE

le lundi de 8h30 à 11h30
le vendredi de 8h30 à 11h30 (semaines paires)

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,

Vous souhaitent

d’agréables fêtes de fin d’année
et
a guti Rutsch fer alli

