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Le site des chênes napoléoniens vu par les enfants du périscolaire...dessin de Pierre ENSMINGER.
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Année 2014

Chers habitants de Hirschland,
Toutes les diverses informations contenues dans ce Bulletin
Communal peuvent vous concerner ! Aussi nous vous remercions
de le lire entièrement et avec beaucoup d’attention.
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Pendant que je vous écris ces quelques mots, l'année 2014 touche à sa fin. Une année
importante pour notre commune car année d'élections municipales. L'ensemble du Conseil
nouvellement élu et moi-même tenions à vous remercier pour votre nombreuse participation à
ce scrutin, ainsi que pour la confiance que vous nous accordez. Nous ferons tout ce qui sera dans
nos capacités pour répondre à vos attentes.
Dès son installation, la nouvelle équipe s'est attelée à mener à bien les différents projets en
cours dont notamment les chantiers de l'assainissement, de l'enfouissement des réseaux aériens
et de la mise en sécurité des entrées du village, en travaillant de concert avec le Conseil Général
du Bas-Rhin.
Avec l'application de la réforme des rythmes scolaires et les changements d'horaires qu'elle
implique, la commune a proposé la garde des enfants le matin à partir de 7h30 et en fin de
journée jusqu'à 18h00...D'autres activités pourraient être envisagées si les parents en
formulaient la demande commune.
Par contre une grande inquiétude règne par rapport au « mariage contre nature » que notre
gouvernement est en train de nous imposer avec les fusions des cantons, régions, sans aucune
concertation alors que beaucoup de communes d'Alsace Bossue avait déjà délibéré pour la
création d'un canton d'Alsace Bossue, allant de Herbitzheim-Keskastel à Struth-La Petite Pierre
soit notre Alsace Bossue avec une même culture et les mêmes intérêts et non pour un chef-lieu
de canton dans le Pays de Hanau !!!!!
Pour ce qui est de la Région, je crains que le résultat de ce mariage forcé avec tout l'Est de la
France ne génère un immobilisme monstre dont découleront forcément un appauvrissement et
une perte de compétitivité de l'Alsace.
Et dans les 2 cas, une grosse hausse de voix pour les partis extrémistes lors de différentes
élections à venir.

J'espère que vous trouverez toujours beaucoup de plaisir à lire ce nouveau bulletin communal
avec sa toute nouvelle présentation et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour deux
manifestations importantes à Hirschland en 2015. Le 22 février pour un salon « nos communes
ont du talent » avec une présentation de nos artisans, entrepreneurs et associations locales.
Les désormais traditionnelles retrouvailles se dérouleront le dimanche de Pentecôte, 24 mai,
pour les 35 ans de notre salle polyvalente.
Dans les semaines à venir, vous pourrez lire les programmes détaillés de ces deux événements
sur notre site www.hirschland.fr
Je souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël et une excellente année 2015.

Votre Maire
Guy DIERBACH

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 du maire : lundi de 19h00 à 20h30.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser au Maire ou à un Adjoint.

Conseil Municipal :
Le nouveau Conseil Municipal depuis mars 2014

De gauche à droite :
Debout : Claude LEININGER, Frédéric MEYER, Gérard HETZEL, Laetitia KUSTER, André HETZEL,
Martin KEISER et Sonia BAUER.
Assis : Daniel MULLER (1er adjoint), Carine LETT (2ème adjointe), Guy DIERBACH (maire), Olivier
SCHOUVER(3ème adjoint).

Numéros de Téléphone utiles :
Ecole : 03 88 01 97 21 - Salle Polyvalente : 03 88 01 91 19
Gendarmerie : 17 - Drulingen : 03 88 00 62 00
Syndicat Intercommunal des Eaux de Drulingen : 03 88 70 45 52
ERDF : Urgence dépannage électrique : 09 72 67 50 57
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ATTENTION, un certains nombre de pays n’ont pas validé la CNI dont la validité est prolongée
comme document de voyage.
Vous pouvez le vérifier sur le site www.diplomatie.gouv.fr

Résumé des principales
Délibérations du
Conseil MUnicipaL 2014


Approbation des comptes administratifs 2013 :
Budget principal :
Recettes
Dépenses
Excédent ou Déficit
Bilan global de clôture :

Fonctionnement
Investissement
382 496,91€
330 410,05 €
229 160,36€
13 693,58 €
+ 153 336,55 €
+ 316 716,47 €
+ 470 053,02 €

Assainissement :
Recettes
Dépenses
Excédent ou Déficit
Bilan global de clôture :

Exploitation
Investissement
16 197,72 €
38 379,85 €
18 502,27 €
13 004,32 €
- 2 304,55 €
+ 25 375,53 €
+ 23 070,98 €

Antenne collective :
Recettes
Dépenses
Excédent ou Déficit
Bilan global de clôture :

Exploitation
Investissement
10 954,64 €
11 638,55 €
5 462,71 €
2 574,90 €
+ 5 491,93 €
+ 9 063,65 €
+ 14 555,58 €

 Le Conseil Municipal marque son opposition à la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires en avançant les arguments suivants
 Nécessité du maintien de la journée de repos
 Mise en place d’une expérimentation (maintien de 4 journées de
5h30, réduction de la durée des congés scolaires)
Cette demande n’a malheureusement pas été validée par le Ministère de
l’Education Nationale.
 Demande de la subvention DETR pour les travaux d’aménagement et de sécurisation de
l’entrée du village d’un montant de 338 775 € H.T.
 Le Conseil décide de racheter, une fois les travaux de réaménagement terminés dans la rue
principale, les portions de trottoirs se trouvant sur des propriétés privées. Cet achat est
consenti au prix de 5€ le m²


Approbation du programme de travaux patrimoniaux en forêt communale pour un
montant total de 15 690 € H.T





Maintien du loyer de chasse demandé à l’Association de chasse de la Vallée de l’Isch à
9 000 €.
Le conseil municipal décide d’attribuer aux familles de collégiens et lycéens une aide au
financement des voyages scolaires d’un montant de 7€ par jour par enfant pour des sorties
incluant au moins une nuitée.
Mise en vente du terrain situé 11 rue de l’écluse au tarif de 14 500 €.



Election de M DIERBACH Guy au poste de maire ; élection de M MULLER Daniel au poste de
1er adjoint, élection de Mme LETT au poste de 2 ème adjointe, élection de M SCHOUVER
Olivier au poste de 3ème adjoint.



Nomination des délégués au sein des syndicats et intercommunalité.



Constitution des différentes commissions communales.



Détermination des indemnités au maire (17% de l’indice brut 1015) et aux adjoints (4,80%
et 2,40% de l’indice brute 1015)



Délégations au Maire consenties par le conseil municipal :
- passation, préparation exécution des marchés de – de 15 000 €.
- passation des contrats d’assurance et acceptation des indemnités de sinistre
afférentes.
- délivrance et reprise des concessions dans le cimetière communal.
- décision d’aliénation de gré à gré de bien mobilier jusqu’à 4600 €.
- intenter les actions en justice afin de défendre les intérêts de la commune.



Détermination de l’indemnité de conseil allouée au Receveur municipal M LENTZ.



Autorisation de poursuite donnée au receveur.



Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs



Demande de recours au découpage des cantons.



Vote des taux des contributions directes :
Taxe d’habitation
17,34 %

Foncier bâti
8,70 %

Foncier non bâti
34,66 %

CFE
16,50 %


Affectation des résultats 2013 :
Affectation à la section investissement du budget communal de 96 946€.
Affectation à la section investissement du budget antenne collective de 5 491 €.
 Approbation des budgets primitifs suivants :
 Budget général :
Recettes et dépenses de :
Montant :
Fonctionnement
306 338 €
Investissement
721 400 €



Budget antenne collective :
Recettes et dépenses de :
Exploitation
Investissement

Montant :
6 029 €
40 629 €

 Décision modificative au budget communal :
Article 2031 : Document unique des risques +500 €
Article 2151 : Aménagement entrée de village -500 €
 Proposition des membres suivants pour le renouvellement du bureau de l’Association
foncière :
Titulaires : Claude Leininger – Daniel Muller – Jean-Jacques Muller
Suppléants : Carine Lett – Gérard Hetzel
 Révision des tarifs de location de la salle polyvalente et du meublé de tourisme.
 Reprise du PLU avec sa mise en conformité avec les nouvelles lois et décrets parus depuis
sa suspension.
 Décision modificative au budget communal :
Article 2188 : PLU élaboration + 8 600 €
Article 2151 : Aménagement entrée de village - 8 600 €
 Demande de moratoire au Recteur d’académie pour repousser d’une année encore la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires.
 Vote des délégués pour les élections sénatoriales :
Le maire est élu délégué, les adjoints suppléants dans l’ordre du tableau.
 Consultation écrite des propriétaires fonciers sur la destination du produit de la location de
la chasse.
 Mise à temps partiel de l’adjoint administratif passant de 27h30 à 24h45.
 Motion de soutien à l’AMF contre la baisse des dotations de l’état aux communes.
 SIVU d’électrification, demande de retrait du régime rural.
 Mise en place d’un accueil périscolaire.
 Modification des conditions de transport scolaire.
 Détermination de la date du 24 mai pour les retrouvailles
 Vente du terrain sis rue de l’écluse parcelle 180 section 5, à M TRIMBORN et Mme
DIERBACH au prix de 13763,80 €.

 Approbation de l’état prévisionnel des coupes de bois en forêt communale.
 Signature d’une convention avec Orange dans le cadre des travaux d’enfouissement des
réseaux aériens.
 Détermination du montant de l’aide au branchement au réseau d’assainissement de 1000 e
par branchement.
 Approbation du règlement intérieur de l’accueil périscolaire.
 Détermination de la date du 19 décembre pur le repas des aînés.
 Détermination du montant de la redevance d’antenne collective à 70€ HT, TVA 10% en sus.
 Relocation de la chasse communale à l’Association de chasse de la Vallée de l’Isch par le
biais d’une convention de gré à gré pour le montant de 7900€.
 Création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe.
 Détermination du ratio d’avancement de grade du personnel à 50%, arrondi à l’entier
supérieur.
 Décision modificative au budget communal :
Article 1068 : +25 380 €
Article 1641 : +25 380 €
 Attributio du marché « enfouissement des réseaux aériens » à l’entreprise mieux disante
EST RESAUX avec un marché à 209 131,80 € H.T.
 Approbation du PADD du PLU.
 Adhésion de la commune à l’ATVA : accompagnement technique à la voirie et à
l’aménagement.
 Location des terrains communaux : application de la hausse de l’indice de 1,52%.
 Acceptation de l’avenant d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire avec les
nouveaux taux : 4,88% pour les agents immatriculés à la CNRACL, 1,27% pour les agents on
immatriculés à la CNRACL.
 Détermination du tarif du bois comme suit : 50€ le m3 de BIL et 54 € le stère.
 Visite de la forêt communale le samedi 6 décembre à 9h45.

LES TRAVAUX SUR
LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
L'évolution du cadre réglementaire rend les travaux sur notre réseau d'assainissement inévitables.
Selon les endroits, il faut renforcer le réseau, ou tout simplement le renouveler intégralement. La
création d'une station d'épuration impose également la pose de canalisation le long de l'Isch. Ces
travaux seront l'occasion, pour ce qui est de la rue principale, d'enterrer les réseaux (électricité,
téléphone) et de remplacer les lampadaires.
Ci après, le planning des travaux, tel qu'il est prévu à ce jour. Il est rappelé que la compétence
Assainissement a été transférée au 1er janvier 2014 au SDEA de Saverne et que c’est ce syndicat qui
est de ce fait porteur des projets.

Travaux réalisés en 2014 :
Création de réseau rue principale, couleur bleu clair sur le plan ci-après.

Année 2015 :
- Liaison rue de l'écluse vers rue de Schalbach. (couleur rose)
Début des travaux en juillet 2015, pour une fin estimée vers fin octobre 2015.
- Liaison rue de Schalbach vers poste de pompage, et rue principale/rue des prés vers poste de
pompage (couleur verte)
Début des travaux en juillet 2015, pour une fin estimée vers octobre 2015.
- Liaison poste de pompage vers station d'épuration (pointillés de couleur verte)
Travaux prévus d'octobre à novembre 2015.
- Station d'épuration par filtres plantés de roseaux à écoulement vertical d'une capacité de 342
équivalents-habitants (zone hachurée de couleur verte)
Début des travaux en juin 2015, pour une fin estimée en décembre 2015 et une mise en eau
prévue en toute fin 2015.

PERSONNEL COMMUNAL et
insertion
Depuis de nombreuses années maintenant, la commune recrute par le biais de contrats aidés, du
personnel qui officie au sein de la collectivité.
Ces emplois sont financés entre 80 et 95% par l’état.
Pour y prétendre, il faut répondre à un certain nombre de critères spécifiques, notamment sur la
durée d’inscription en tant que demandeur d’emploi.

Ces contrats ont une durée souvent limitée dans le temps. Cela peut varier de 6 mois à 1 année,
renouvelable jusqu’à 2 années maximum.

Dominique LEMAIRE, seconde notre ouvrier communal Nicolas
dans ses tâches.
Son poste est financé à 90% par l’Etat.

Christine BOMBOLA, accueille les enfants d’Hirschland et
Goerlingen après la classe dans le FSE, de 15h35 à 18h.
Elle se charge de la mise sous pli et de la distribution du
courrier dans le village, elle est également associée à la
confection du bulletin communal et à l’organisation de
manifestations diverses.
Son poste est financé à 95% par l’Etat.

Carmen HARTMANN, a en charge l’entretien et le nettoyage de
la salle polyvalente et de ses abords.
Son poste est financé à 90% par l’Etat.

Le reste du personnel communal en place reste inchangé.

INFO.... INFO....... INFO….... INFO.......
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).

AGENDA

Tous les 5 ans, des retrouvailles sont organisées par la commune afin de permettre aux personnes liées à notre
village de se retrouver. La date du 24 mai 2015 a d’ores et déjà été retenue.
Au programme de cette journée:
Un culte à l’église protestante, suivi d’un repas convivial servi en salle polyvalente.
Parlez-en à vos proches.

Stationnement sur les trottoirs
D'après le Code de la route, le trottoir est réservé aux piétons et aux usagers se déplaçant sur des
véhicules à roulettes (poussette pour enfant, patin à roulettes). Un véhicule motorisé n'a pas le droit de
stationner et de circuler sur un trottoir.
Le trottoir fait généralement partie du domaine public.
Les usagers des trottoirs - humains ou animaux, riverains ou passants - doivent préserver leur propreté.
Sauf indication contraire (par signalisation le stationnement est interdit sur les trottoirs art. R417-10 1°
(sanction pour stationnement gênant - contravention de 2e classe (35 €) + éventuelle immobilisation et
mise en fourrière)

ETAT CIVIL
Année 2014

(arrêté au 01/12/2014)

NAISSANCE

LUCAS,
né le 04/06/2014
Premier enfant de Francis MANGIN
et Nathalie UTTER, domiciliés 8 rue de l’écluse.

MARIAGES
31/05/2014

Léa QUIRIN et Michel SCHWENDIMANN

14/06/2014

Geneviève SCHMIDT et Cyril FIMEYER

11/04/2014 à
Sfax (Tunisie)

Brahim HECKEL-LEONARD et Mariem MASSOURI

DECES
23/01/2014
06/03/2014
17/03/2014
11/09/2014
15/11/2014

Madeleine LAMBS, domiciliée 26 rue de Schalbach.
Charles GROSSMANN, , domicilié 8 rue des prés.
Charlotte KLOPFENSTEIN, née BRUA
à Hirschland, le 4 aout 1922
Emma EGLES, née à Hirschland le 23 juin 1923.
Barbara SUISSE, née à Hirschland le 27 juillet 1930

MOUVEMENTS DE LA POPULATION
EN 2014
ARRIVEES
Date

Personnes

Adresse à
Hirschland

01.2014

ELGART Corinne

11 rue de Schalbach

02.2014

BIEGEL Anne-Sophie

18 rue principale

06.2014

FINO Adelin et PUMENT Laetitia

20 rue de Schalbach

07.2014

La famille FUHRMANN Antoine et Laetitia et
leurs enfants Lucie, Emilie, Mélody et Mathias

11 rue de Schalbach

08.2014

SOUAL Ludovic

15 rue de Schalbach

09.2014

GERNE Sophie et COIFFIER Alexandre

2 rue de la fontaine

10.2014

WETTERHOLD Amandine et BRAUN Alexandre

33 rue principale

08.2014

TAMU Parfait

2a rue principale

10.2014

33 rue principale

11.2014

LAUGEL Olivier
BELLANGER Magalie
et ses enfants Mathéo et Emmayelle
FUHRMANN Guillaume et QUIRIN Laura et les
enfants Kéllya, Jordan et Nicolas.
WELSCH Jonathan

11.2014

FLORENT Céline

10.2014
10.2014

13 rue de Schalbach
11d rue de Schalbach
16 rue de la poste
2 rue de la fontaine

DEPARTS
Date

Personnes

Adresse à Hirschland

06.2014

ZIMMER Sébastien et WEISS Roselyne

33 rue principale

06.2014

La famille ROTH

11d rue de Schalbach

07.2014

La famille ROCK.

8 rue de la poste

07.2014

La famille OTT

11 rue de Schalbach

08.2014

FAUTH Christophe et Elodie

33 rue principale

09.2014

KIENER Angélina et son fils Milano

2 rue de la fontaine

09.2014

SCHNELL Gaëlle

3 place de la mairie

09.2014

JUBERT Alexandre et Chunyan

2 rue de la fontaine

10.2014

SCHIMACK Jessica et ses enfants

13 rue de Schalbach

10.2014

STAB Astrid et ses filles MULLER Sara et
Madison

15 rue de Schalbach

NOUVEAUTES DANS LA COMMUNE

Prochainement!!!!!!

Nos aînés
2014
NOM

Prénom

Date de naissance

Age

EGLES
Marthe
16
6
1919
95
2
JACOBS
Marthe
9
9
1920
94
3
GROSSMANN
Guillaume
15
5
1921
93
4
ADAM
Mina
9
10
1922
92
5
QUIRIN
Mathilde
20
5
1922
92
6
STAUB
Marie
10
6
1924
90
7
GROSSMANN
Elise
14
5
1924
90
8
LINGENHELD
Marie-Louise
25
9
1924
90
9
MULLER
Lucie
21
6
1924
90
10
KNIPPER
Emile
7
10
1926
88
11
GRAFF
Emma
22
8
1926
88
12
FIEGEL
Hélène
4
12
1927
87
13
BAUER
Walter
16
10
1929
85
14
BAUER
Hilda
26
10
1930
84
15
MITTELBERGER François
8
5
1930
84
16
HETZEL
Louis
12
11
1932
82
17
BIEBER
Willy
20
2
1932
82
18
KNIPPER
Marie
14
2
1932
82
19
MULLER
Hélène
21
8
1933
81
20
HARTMANN
Lina
20
6
1934
80
21
JACOBS
René
11
2
1934
80
22
HETZEL
Ruth
25
12
1934
80
23
DINTINGER
Inge
20
5
1934
80
24
JACOBS
Charlotte
30
9
1934
80
25
MERTZ
Germaine
7
11
1934
80
26
SCHLOSSER
Hedwige
20
7
1934
80
27
KRONE
Siegfried
10
4
1935
79
28
HARTMANN
Auguste
2
7
1936
78
29
JACOBS
Alice
4
1
1936
78
30
KRONE
Renate
6
8
1937
77
31
DIERBACH
Paul
4
5
1937
77
32
SCHNEIDER
Emile
12
1
1937
77
33
SCHMIDT
Annelise
29
7
1938
76
34
SCHNEIDER
Herta
10
6
1938
76
35
WEHRUNG
Marthe
4
3
1939
75
36
DIERBACH
Gertrude
18
1
1939
75
37
STRUKELY
Ralph
21
6
1943
71
Une délégation municipale, souvent accompagnée de Mme le Pasteur,
rend habituellemnt visite aux personnes âgées de 85 ans et plus
à l'occasion de leurs anniversaires. Un petit présent est remis aux jubiliares.
1

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

Des nouvelles de l’école…
L’équipe pédagogique a changé à la rentrée 2014. En effet, Estelle Zentz est partie enseigner
en Moselle. Nous lui souhaitons bonne continuation et la remercions pour son travail à
l’école auprès des enfants pendant toutes ces années.
Emilie Vogler a été nommée en tant qu’enseignante et directrice de l’école. Elle s’occupe de
16 CP/CE1.
Florence Noir s’occupe de 17 élèves de maternelle : PS/MS/GS
Françoise Van Rie a 20 élèves de CE2/CM1/CM2 à Goerlingen.
Cindy Donnadieu, aide maternelle, est actuellement en congé maternité. Elle a donné
naissance à un petit Thibaud, le 14 octobre. Nous la félicitons pour cet heureux évènement.
Elle est remplacée par Carine Lett.
Voici les projets qui ont été menés à Hirschland lors du premier trimestre :
En octobre, les élèves ont travaillé sur l’automne. Ils ont mangé du gâteau aux noix et ils ont
dégusté du raisin. Ils ont également participé à un rallye-photo dans la forêt de Hirschland.

Pour la semaine du goût, nous avons réalisé différentes recettes de cuisine : des gâteaux aux
pommes, des tartes, des pizzas et une soupe au potiron.
Le 11 Novembre, nous avons commémoré l’Armistice.

Le 4 décembre, les enfants des deux classes ont assisté au spectacle "Le cadeau de Noël".
C’est un spectacle alliant le récit, la chanson, la musique et les marionnettes, interprété par
Jean-Pierre Albrecht sur une mise en scène de Patrick Barbelin.
Le 5 décembre, veille de la Saint Nicolas, nous avons organisé un marché de Noël et un
spectacle à la salle polyvalente de Hirschland. A cette occasion, il y a eu une vente de
biscuits, de bricolage et une tombola a été organisée.
Le 8 décembre, les élèves de la classe de CP-CE1 ont participé à un tournoi d’esquive-ballon
à Durstel.
Le 19 décembre, les enfants participeront à la fête de Noël des personnes âgées.
Les enfants ainsi que l’équipe enseignante de Hirschland vous souhaitent une
bonne fin d’année.
Liste des élèves :
Ecole de Hirschland

Ecole de Goerlingen

Classe de Maternelle
Florence Noir
PS :
Ferschneider Noah
Fimeyer Bastien
Muller Victor
Noël Léa
Scheer Mathieu
Schitter Anaé
Soual Emmayelle
MS :
Bohn Corentin
Hoff Jade
Nicola Marc
Rauch Anaïs
Wilhelm Loane
GS :
Fuhrmann Jordan
Fuhrmann Mélody
Hassan Lilo
Noël Quentin
Zinck Mayron

Classe de CP/CE1
Emilie Vogler
H
H
H
H
G
G
H

H
H
H
H
H
H
H
G
H
H

CP :
Flauss Noah
Fuhrmann Emilie
Fuhrmann Kellya
Fuhrmann Lucie
Noir Quentin
Soual Mathéo
Stammler Loric
Szylewski Emma
CE1 :
Dijoux Tatiana
Hassan Yliès
Jitten Nathan
Muller Emma
Piermaria Fabrizio
Rauch Lucas
Schouver Margaux

Classe de CE2/CM1/CM2

G
H
H
H
H
H
G
H
G
G
H
G
H
H

CE2 :
Adam Tiffany
Bohn Julie
Ensminger Lucie
Girardin Emilie
Karleskind Mathéo
Michel Alexis
Noir Arnaud
Schouver Antoine
Steib Jessy
Szylewski Léa
Van Rie Yohan
Wilhelm Cloé
CM1 :
Bauer Sarah
Jung Noémie
Zaffino Lucas
CM2 :
Ensminger Pierre
Jitten Bastien
Psaume Nathan
Schoeser Hugo
Stammler Nathan

H
H
H
H
H
G
H
G
G
H
H
G
G
H
G
G
H
H

SRI SAI PRANA YOGA

Déjà la fin de l'année pointe le bout de son nez et il est venu le moment de rédiger un petit mot
pour le bulletin communal. Cette année, la parole est aux enfants...
Voici les propos des enfants :
« J'ai commencé à faire le yoga car j'avais besoin d'apprendre à me relaxer. Maintenant j'y vais car
cela fait du bien à mon corps et après je me sens bien. Au yoga, j'aime surtout les figures
acrobatiques comme la posture du corbeau. Un jour, je serai prof de yoga! » Tom 9 ans
« J'ai commencé à faire le yoga parce que mon frère en faisait. Au yoga je fais des postures que je
fais aussi au judo. Ce que je préfère au yoga, c'est la relaxation car je me sens légère comme une
plume ! J'aime bien faire du yoga avec ma famille car c'est agréable et amusant de le faire
ensemble. Après les cours de yoga, on peut refaire les postures à la maison. » Lucy 7 ans
Le témoignage de la maman...le papa aussi participe aux cours de yoga :
« ...Les enfants ont l'impression de faire une activité d'adulte pendant le cours de yoga. A la
maison, nous avons deux albums de yoga que nous utilisons pour canaliser leurs énergies quand ils
commencent à tourner en rond comme des lions en cage !
–
Je découvre le yoga de G. Diederichs & V. Salomon-Rieu et
–
Exercices d'éveil pour petits chatons de C.Gaudin & S.Rochas...
...Faire du yoga tous ensemble en famille, permet de partager une activité à laquelle chacun prend
plaisir. C'est aussi un moyen de se connecter, d'échanger des émotions, des ressentis physiques.
Ma mère qui malheureusement vit loin de moi, fait aussi du yoga. Lorsque je fais du yoga, j'ai
toujours une pensée pour elle et ce partage contribue à mon bien-être. »
Et pour finir, le mot de la prof dont la gentillesse, aux dires des enfants, est une motivation
supplémentaires pour venir aux cours :
« Yoga vient du sanscrit « YUG » qui veut dire « union », « unité ».
Si en plus d'habiter harmonieusement son corps, d'unir le corps et l'esprit, de lâcher le stress, de
bien vivre avec soi-même...les cours de yoga permettent de bien vivre aussi avec les autres, aux
membres d'une même famille de se retrouver et de partager de belles choses alors les cours du
mardi soir trouvent tout leur sens : partage, légèreté, joie, ouverture, mieux-être et bonheur...
L' Humanité entière n'est-elle pas une grande famille?... »

Les cours ont lieu tous les mardis soirs à la salle polyvalente de Hirschland de 19h30 à 20h45.
Le prix de la séance est de 6 euros et elle est gratuite pour les enfants, scolarisés en primaire et au
collège, accompagnés d'un parent .
Il suffit d'apporter une couverture et un coussin, les tapis de gym étant mis à disposition
gracieusement par le club de gym dont je remercie en passant les membres.
Pour votre propre culture et pour aller plus loin, voici pour terminer la référence de deux
merveilleux livres traitant du yoga :
–
Le Yoga du corps et l'esprit Centre Sivanda de Yoga Vedanta aux Editions SOLAR et
–
Le yoga de la méditation Centre de Yoga Sivananda aux Editions Le courrire du livre
Joyeux Noël et merveilleuses et paisibles fêtes de fin d'année à toutes et à tous
Carine Lintz

CHORALE DE L’UNITE

L’année écoulée aura procuré à la Chorale de l’Unité de nombreux moments de joie et de
satisfaction. 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 petite vingtaine de choristes s’y retrouvent
dans une ambiance studieuse pour apprendre des chants, mais aussi avec beaucoup de bonne
humeur et d’humour. 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. Toutes sortes de chants sont au répertoire de la Chorale, pas
uniquement religieux. Chants populaires, chansons et gospels sont aussi au programme. Vous
serez d’autant les bienvenu(e)s que la Chorale serait heureuse de pouvoir compter sur quelques
voix supplémentaires. Il n’y a aucune limite d’âge. On n’est ni trop âgé ni trop jeune pour chanter !
La Chorale rehausse de sa présence des célébrations du dimanche dans les différents lieux de culte
des paroisses de Hirschland /Weyer et de Rauwiller. Elle propose aussi d’autres animations :
participation à des fêtes paroissiales ou municipales. L’animation qui a sans doute le plus de
retentissement est depuis quelques années le « Weihnachtssingen » : une heure où chorale et
public, mi-décembre, chantent ensemble les chants traditionnels de Noël. Cette année, la Chorale
a pu renouer avec son habituel concert annuel, donné à Weyer en lien avec la Chorale du Mont
Vaudois du pays de Montbéliard, chorale avec laquelle des liens d’amitié se sont tissés depuis l’an
dernier.
Et puis, il y a encore quelques autres manifestations, dont le thé dansant, généralement organisé
au printemps. Celui de 2015 est prévu le 08 mars et sera annoncé en temps utile.
La 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

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE MIXTE
DE HIRSCHLAND
Présidente : Marie-Thérèse DINTINGER
Animateurs : Christophe PONSARDIN, titulaire d’un brevet professionnel d'éducateur sportif et
Cindy SCHAEFFER en remplacement.

Nos séances de gymnastique ont repris le 10 septembre 2014, pour débuter sous la houlette de
Cindy, Christophe n’étant pas disponible en septembre. Pour notre plus grand plaisir, notre groupe
s’est bien étoffé depuis cette rentrée, en effet nous sommes une vingtaine de licenciés qui se
retrouvent toujours avec plein d’entrain pour assister aux cours, à chaque fois différents, tous les
mercredis soirs de 20 à 21 h à la Salle Polyvalente !
Nous pratiquons assidûment une gymnastique d'entretien qui permet à chacun d'assouplir et de
renforcer son corps. Les différentes activités de remise en forme font appel à divers mouvements
pour travailler le système cardio-vasculaire, renforcer l'ensemble musculaire et étirer 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 est possible.
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

DANSE DE BAL, DANSE DE COUPLE
Vous avez beaucoup regardé Dirty Dancing et cherchez une activité à faire en couple ? Entraînez
votre mari ou un ami dans un cours de danse de salon !
"Les danses de salon sont toutes les danses qui se pratiquent en couple",. "Il y a le tango, la valse,
le paso-doble, la rumba, la salsa, le rock..."
Longtemps jugées ringardes, le public retrouve aujourd’hui un engouement pour ces danses très
sensuelles, mais aussi très physiques.

> Le principe
Contrairement aux apparences, danser en couple est très difficile. Il faut coordonner ses pas avec
ceux de son partenaire. L’homme et la femme ont des rôles distincts et des attitudes différentes
selon les danses, mais le premier se doit de toujours guider sa partenaire.
Selon les musiques, il y a des pas de base à mémoriser qui sont calés sur le rythme.

> Bénéfices
On se dépense beaucoup dans les danses de salon. Plus on s’entraîne, plus les chorégraphies
deviennent compliquées et acrobatiques et certaines, comme le rock ou la samba, demandent pas
mal d’endurance.
Mais surtout, elles permettent d’instaurer une vraie complicité avec son partenaire. "On apprend à
respecter son partenaire, même si celui-ci progresse moins vite que vous.

> L'équipement
Pour la tenue, les chaussures de ville sont tolérées, mais on s’aperçoit bien vite que de vraies
chaussures de danse offrent un bien meilleur confort.

>Les cours
Odile et Joël ISCHIA, animateurs diplômés, dispensent depuis septembre 2014 des cours de danse
de salon sur la commune de Hirschland.
C’est ainsi qu’une trentaine de personnes se retrouve tous les lundis soirs pour fouler le
magnifique parquet de la salle des fêtes de la localité.

Les animateurs Odile et Joël vous souhaitent de très belles fêtes de fin
d’année.

ASSOCIATION DE CHASSE DE LA
VALLEE DE L’ISCH

L’Association de Chasse de la Vallée de L’Isch (droit local) est composée de 11 membres. Certains
sont présents sur la commune depuis plus de 35 ans, voire 40 pour l’un d’entre nous.
Nous nous considérons d’ailleurs un peu «hirschlandais »…, c’est le résultat des relations
entretenues avec tous les maires qui se sont succédé. Ils ont toujours été à l’écoute pour nous
intégrer dans la vie communale. C’est plus que jamais d’actualité aujourd’hui. C’est la raison pour
laquelle, il y a quelques années, nous avons acheté la parcelle sur laquelle est implantée notre
baraque de chasse.
Le bail actuel se terminant début février 2015 a été « particulier » car nous avons été confrontés à des situations compliquées :
- la peste porcine : classement d’ HIRSCHLAND en 2 zones :
Au nord de l’autoroute : zone de destruction (mise à la benne de tous sangliers tués)
Au sud : zone d’observation (dépôt obligatoire des prélèvements effectués sur tous sangliers tués,
les soirs de chasse dans la chambre froide de la PETITE PIERRE pour contrôle sanitaire par la Direction des Services Vétérinaires du
Bas-Rhin)

Interdiction de chasser avec les chiens…
etc.
- les dégâts de sangliers : 2012/2013 ont été pour nous des années difficiles…. HIRSCHLAND ayant
une grande surface en culture, pour le gibier c’est un garde manger… et autour un dortoir…
Malgré nos efforts, nous n’arrivions pas à maitriser les dégâts. La Préfecture nous a
mis en demeure de tout mettre en œuvre pour réduire la population de sangliers.
Cette période « noire » nous a pénalisés financièrement. Pour l’année 2013, le total
des taxes (base et surtaxe) plus les timbres sangliers représentaient un coût égal au montant du
loyer annuel.
Heureusement, 2014 a été moins catastrophique.

Nous sommes attachés à HIRSCHLAND, c’est pourquoi nous avons présenté un dossier de relocation pour la prochaine saison 2015/2024. Merci à la commission chasse qui a accepté
notre proposition.
Nous serons donc présents jusqu’en 2024. Vous continuerez ainsi à voir régulièrement le 4x4 de notre garde chasse Christian sillonner les rues et chemins de la commune. Il est
assermenté et assure la mission de « police » sur la chasse. Il est, de plus, piégeur agréé. Si vous
avez un problème ou une demande particulière, vous pouvez le contacter.

Pour la sécurité de tous, M. le maire a signé un arrêté interdisant la circulation des
voitures certains jours de chasse sur le chemin communal menant à ESCHWILLER. Lors des battues, des déplacements imprévisibles et non maitrisés de gibier peuvent avoir lieu. Cela peut
mettre en danger les conducteurs des véhicules qui emprunteraient ce chemin tout comme les
promeneurs. Il ne faut pas oublier qu’un animal blessé peut être dangereux et qu’un sanglier peut
charger !

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le Président et son équipe vous remercie vivement pour votre participation nombreuse à notre
fête de l’Amicale qui s’est déroulée le 9 mars 2014 (moules frites/ Jambon au riesling).
Un grand merci vous est également adressé 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

DELEGATION LOCALE
DE LA CROIX ROUGE
La délégation locale de la CROIX ROUGE FRANCAISE vous remercie pour vos dons, s’élevant à 895 €
récoltés dans notre commune en 2014. La grande majorité de ces dons servira à des aides
ponctuelles dans le secteur, mais également pour les grandes causes, catastrophes naturelles, etc…
Nous essaierons de l’utiliser au mieux.

Amicalement
La Présidente Anne-Marie WIES
La Déléguée Locale Gertrude DIERBACH qui
vous remercient pour votre chaleureux accueil.

TROUPE DE THEATRE
INTERCOMMUNALE
« CHOUE AVEC NOUS »

Voilà à nouveau la fin de notre saison, qui était très mouvementée, avec des évènements indépendants de
notre volonté et que nous avons pu gérer plus ou moins bien.
Un grand merci à tous les acteurs pour cette entente renforcée et aussi pour toutes les autres personnes qui
nous ont soutenus et aidés.
Notre pièce en 3 actes, intitulée "Zimmer 13", nous a demandé beaucoup de travail, de répétitions et aussi
de bricolage. Un grand merci à notre "Mac Gyver",en l’occurrence Jojo; il est toujours prêt à nous trouver
des astuces.
Merci à toutes les personnes de près et de loin qui sont venues nous voir durant les différentes séances et
qui nous ont à chaque fois encouragés avec vifs applaudissements. Cette année,à chaque séance, nous
avions le plaisir de constater une augmentation des ventes de billets.
Nous avions la joie d’accueillir durant une soirée, le prêtre infirmier de l'hôpital de Haute-Pierre, Denis
Ledogar, instigateur de l'association "Semeurs d'étoiles". Nous aurons le plaisir dans les semaines à venir de
lui remettre officiellement un chèque d'environ 1500 euros.

Un grand merci à la commune d’Hirschland de nous mettre à chaque fois la salle à disposition gratuitement
pour la représentation à but caritatif et pour son soutien dans la logistique (réservations, publicité et
impression…..)
Nous vous souhaitons à toutes et à tous des fêtes bénies et espérons vous revoir en forme l'année
prochaine pour le mois d'octobre

Le groupe de théâtre "choue avec nous"

ASSOCIATION ARBORICOLE
L’association Arboricole souhaite à tous un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2015 .
Le lundi de la KIRB, les harengs et les wädele ont connu un franc succès cette année. Un grand merci à vous
tous.
Malgré une bonne averse le soir, le repas au verger, avec nos membres, s’est déroulé comme tous les ans,
dans la bonne humeur.
L’année 2014 a été une année riche en fruits, de quoi confectionner de bonnes confitures.

ASSOCIATION ESPOIR

Depuis sa création en 2006, l'Association Espoir a évolué particulièrement au niveau des membres
participants. La maladie, elle n'a pas démissionné, c'est pourquoi votre serviteur a pensé qu'il fallait
d'autant plus se mobiliser pour poursuivre l'œuvre entreprise, œuvre reconnue jusqu'au niveau national. La
solidarité est un choix qui ne relève pas d'une mode passagère mais d'une volonté intangible d'être
solidaire de ceux qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé. Des amis des environs nous ont rejoints
pour pérenniser notre action. J'adresse un merci affectueux à ceux qui ont permis une forme de
résurrection de notre équipe, ceux-ci venant de Schalbach à Sarrebourg en passant par Postroff et Kirrberg.
Merci aussi aux fidèles et aux nouveaux membres locaux pour leur engagement. Qui voudrait participer
même par un simple soutien à cette démarche de cœur ?

Cette équipe a pu organiser le marché aux puces le 15 juin, manifestation qui s'est soldée par un
bénéfice de 1367 €. A ce bon résultat, pour lequel l'association remercie tous les participants, exposants et
visiteurs , s'est rajouté un don de 600 € de la troupe du théâtre alsacien de Diedendorf . Ces recettes nous
permettrons de faire un don à l'Association François Aupetit d'un montant équivalent en début d'année
2015. Le marché aux puces, pour l'année à venir aura lieu le 12 avril à la salle polyvalente de Hirschland
avec l'espoir, là aussi, de programmer d'autres manifestations.

Ce qui nous incite aussi à continuer dans cette démarche, c'est l'espoir , bien plus même , l'évidence
de grands progrès dans cette chose merveilleuse propre à notre époque , qui s'appelle la science ; la
rationalité et la rigueur réalisant aujourd'hui ce que l'on pouvait qualifier autrefois de miracle .
Avec tout notre Espoir, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2015

Le Président Marc Hauter

ACI des 6 Villages
Au cours de cette année 2014, de nombreuses animations ont été proposées et elles ont permis de
nombreuses parties de rigolades, des découvertes, de belles amitiés et de beaux souvenirs pour les enfants
qui y ont participé.
Avant de vous les détailler, un grand merci aux bénévoles et aux animateurs qui œuvrent pour cette
association et qui la font vivre tout au long de l'année.

Tout d'abord, 3 semaines de centres de loisirs ont été réalisées :
- Mars: sur le thème du poney et du cirque, les enfants ont pu présenter en fin de semaine à l'écurie
du Bruchbach à Goerlingen leurs acrobaties à dos de poney aux parents présents. Divers ateliers ont
également été mis en place durant la semaine comme la confection de beignets et de gaufres, des
bricolages sur le monde des clowns et acrobates, jonglage.

- Avril : le centre de loisirs a du être annulé pour faute de directrice disponible.

- Juillet : une première semaine basée sur le sport où les enfants ont pu s'affronter lors des Jeux
Olympiques d'Hirschland à travers différents sports : volleyball, base-ball, quilles... Des jeux d'eau sont
venus agrémenter la semaine au plus grand plaisir des enfants ! Elle s'est clôturée par une sortie à
l'Océanide de Saverne.

Durant la seconde semaine, les
enfants sont partis à la conquête
du Far West à dos de poney à
l'écurie du Bruchbach. Tels les
véritables orpailleurs, ils ont été à
la recherche de l'or. Ils ont
fabriqué leur propre jeu des petits
chevaux

en

s'essayant

à

la

pyrogravure. Une belle semaine
qui s'est finie en beauté par une
balade à poney et un pique-nique
!
Plusieurs mercredis récréatifs se sont déroulés durant cette année 2014 avec notamment l'intervention du
boulanger-pâtissier Dominique Brua qui nous a proposé un atelier autour des macarons et un second
autour des animaux briochés. D'autres animations sur Pâques, la fête des mères, une sortie piscine, la
confection de bredeles ont jalonné cette année.

Certains thèmes des animations restent à définir mais les dates pour l'année 2015 sont déjà prêtes :
- ALSH du 23 au 27 février, soit 5 jours : « Le tour du monde... du Loup ! »,
- Mercredi récréatif le 1er avril: jeu de piste « A la recherche du lapin de Pâques ! »,
- Mercredi récréatif le 8 avril: atelier pâtisserie avec Dominique Brua,
- ALSH du 27 au 30 avril, soit 4 jours : « Le monde des p'tites bêtes »
- Mercredi récréatif le 27 mai : atelier pour la fête des mères ...
- Mercredi récréatif le 17 juin : et on n'oublie pas de fêter les papas !
- ALSH du 20 au 24 juillet, soit 5 jours : découverte du monde du poney,
-ALSH du 27 au 31 juillet, soit 5 jours : « A l'abordage, petits pirates ! »

N'hésitez pas à nous contacter pour participer à nos différentes animations !
( Dirheimer Marie-Françoise, tél: 06 12 38 17 14 / aci.des6villages@gmail.com ).

L'ACI des 6 Villages

A.C.L. HIRSCHLAND
Association Culturelle et de Loisirs
Depuis le début de cette année, trois nouveaux membres ont rejoints les rangs de l’ACL : Serge Ensminger,
Sophie Dierbach et Isabelle Heckel.

Nous comptons alors 16 membres actifs
En 2014 nous avons organisé notre réunion d’assemblée générale le 10 mars.

Autres manifestations :
Soirée Saint-Valentin : le 15 février, dont le bénéfice a été reversé à la Chorale de pédiatrie, qui améliore les
conditions d’hospitalisation des enfants à l’Hôpital de Saverne.
Assemblée générale GROUPAMA le 7 avril.
Collectes de sang les 17 mars et 22 septembre
Sortie au restaurant puis au bowling de Phalsbourg le 24 octobre
Sortie au théâtre à Hirschland le 25 octobre
Organisation du Hutzel’s Cabaret le 8 novembre
Sortie au théâtre de Diedendorf le 15 novembre
Organisation du 5ème cross d’Hirschland, le 23novembre.

Quelques dates sont déjà à retenir pour l’année 2015 :

Don du sang : 23 mars et 14 septembre.
Soirée de rassemblement Trophée Paul Michaux :7 mars.
Co-organisation avec la commune des retrouvailles : 24 mai

Le Président et les membres de l’Association Culturelle et de Loisirs
souhaitent un joyeux Noël et une excellente année à l’ensemble de la
population.

Association de Sauvegarde de la Vallée de l’Isch

La qualité de l’air de nos villages
fortement dégradée !
Des risques pour la
santé publique et
l’environnement.
L’Association de Sauvegarde
de la Vallée de l’Isch souhaite cette année, une fois encore, lancer un cri d’alarme
au sujet de la qualité de
l’air que nous respirons au
quotidien.
En effet, nous pouvons constater que les pratiques de
brûlages de déchets plastiques et autres continuent de
se perpétrer au fond de certains jardins, derrière certaines fermes, et dans les
arrières cours de certains
artisans quand ce n’est pas
dans les chaudières à bois
qui se transforment alors en
incinérateur à ciel ouvert.

Décembre 2014

Il faut savoir que ces brûlages dégagent des dioxines,
des furanes et des composants organiques volatiles.
Toutes ces molécules sont
cancérigènes même à très
faible dose. La contamination par ces molécules se
pratique soit pas l’air que
nous respirons directement
soit en se déposant dans les
potagers où elles sont alors
ingérées quand nous mangeons les légumes ou en se

déposant dans les prairies ou
elles sont ingérées par les
vaches et stockées dans les
graisses de ces dernières. Au
final, nous les retrouvons
dans le lait et la viande que
nous consommons.
En agissant de la sorte, ces
personnes empoisonnent non
pas seulement leurs concitoyens mais également leur
famille et leur entourage.
Nous souhaitons réitérer notre appel afin que cessent
ces brûlages, il en va de la
santé de chacun. Ces pratiques étant strictement interdites par la réglementation
sanitaire, nous demandons
que les autorités en charge
du respect de celle-ci puissent agir comme il se doit.
Plus que jamais, nous vous
souhaitons tous nos vœux de
santé et de bonheur pour
cette nouvelle année 2015 !
Pour le comité de l’ASVI
Le Président,
Gilbert QUIRIN

Unité Territoriale 05
Rauwiller

•

Nouvelle recrue :
Au courant de l’année 2014, une nouvelle recrue est venue grossir les
rangs de l’UT05. Il s’agit de Julie PFEIFFER, fille de Jean-Luc, qui est lui-même membre
de l’UT et chef de corps de Baerendorf.
•

Formations et Interventions :
Les interventions des personnels de l’UT se caractérisent essentiellement par du secours à
personnes et destruction de nids de guèpes. Afin de procurer les meilleurs secours à la population de leur secteur,
les personnels de l’UT suivent tout au long de l’année un cycle de formation. Ainsi une quarantaine d’heures de
formation est dispensée à chaque membre avec une douzaine spécifiquement consacrée et adaptée à
l’environnement local sur le territoire couvert par l’UT.
•

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 2015. en vous rappelant l’obligation
légale d’installation d’un détecteur de fumée à l’intérieur de chaque habitation et logement.

Installation de détecteur de fumée
Que dit la loi ?
Code de la construction et de l’habitation. - Article L129-8
• Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 3 (V)

Le propriétaire d'un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s'assure, si le logement
est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986. L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à l'entretien et au bon
fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement.
Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret
fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des
immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les
dommages d'incendie.
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NOTA :
LOI n° 2010-238 du 9 mars 2010 art 5 I : les présentes dispositions entrent en
vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard
au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.

Principe
Afin de prévenir les risques d'incendie, tous les logements devront être équipés d'au moins un
détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015. D'autres mesures de sécurité devront
également être prises dans les parties communes, avant cette même date, pour éviter la
propagation d'incendie.
Objectifs
L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre
• de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie
• et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne
endormie.
Caractéristiques exigées
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la
norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car ils sont radioactifs.
À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes
fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant.

Obligation d'installation
L'installation du détecteur de fumée est à la charge du propriétaire (bailleur ou occupant) du logement.
Le propriétaire bailleur doit s'assurer du son bon fonctionnement du détecteur lors de l'établissement
de l'état des lieux. Il peut fournir lui-même un détecteur à son locataire ou lui rembourser l'achat du
dispositif.
Emplacement du détecteur
Le détecteur doit
• être installé de préférence dans la circulation ou dégagement
desservant les chambres
• et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le
plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
Remise d'une attestation à son assureur
L'occupant doit notifier cette installation par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a
conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
Vérifications régulières
L'occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire, doit veiller à l'entretien du dispositif
notamment en s'assurant
• du remplacement des piles,
• et de l'éventuel remplacement d'un détecteur déjà installé.
Références
• Code la construction et de l'habitation : articles R129-12 à R129-15 : Règles d'installation d'un détecteur
• Arrêté du 5 février 2013 relatif au détecteur de fumée et à l'application des articles R129-12 à R129-15
du code de la construction et de l'habitation
• Loi n°2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée : article
2 : Installation par le propriétaire
• http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml#N100B0
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La ferme du « Schlavary » sur le ban
communale de Hirschland a été le cadre d’une importante manœuvre des soldats du feu
du secteur administratif Alsace Bossue placé sous le commandement du capitaine Rémy
HELMSTETTER le 11 juillet 2014.
A 18H00 le propriétaire des lieux alerte les secours. Le feu a pris dans
un hangar de stockage de fourrage.
Arrivée sur les lieux quelques minutes
après de la Camionnette d’Interventions Diverses
(CID). Le chef d’agrès de l’UT05 Rauwiller constate
l’embrassement de plus de 1000m2 de hangar. 2
ouvriers agricoles manquent à l’appel.

Simultanément à la demande de renforts, une
recherche des disparus est entreprise. Un des ouvriers est
rapidement pris en
charge
par
les
sauveteurs alors que
le
second
est
retrouvé à l’intérieur d’un silo à grains. Son extraction
mobilise 5 secouristes.

Pendant ce temps le Fourgon Pompe-Tonne
(FPT) de Drulingen et le Véhicule de Premier Secours et

d’Intervention (VPSI) de Diemeringen
arrivent sur le site.
Avec
l’arrivée
du
Camion Citerne Grande Capacité
(CCGC), en provenance de Petersbach,
l’effectif en personnels atteint 24
soldats du feu.
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Outre
les
services de secours, la
manœuvre a mobilisé les
propriétaires et ouvriers
agricoles des lieux, le
responsable du syndicat des
eaux de Petersbach, ainsi
que le maire et les élus de
Hirschland.
3 Lances à
incendie ont été mises en œuvre pour attaquer les flammes et protéger les bâtiments environnants.

Fin de l’exercice 20h00, le chef SA a remercié et félicité l’ensemble des participants
pour leur réactivité et leur excellente conduite dans l’action.

Ldr
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LES EVENEMENTS IMPORTANTS
A HIRSCHLAND
EN 2014

Le concert du
partage

Le thé dansant de
la chorale

Belle entrée dans le temps de Noël.

Les thés dansants sont à la mode.

Tradition
respectée

Un chèque pour
la chorale de
pédiatrie

Les écoliers et les membres de la chorale à
l'unisson !

Quand
Cupidon est dans
la place

Le président de l'ACI Rodolphe Adam a remis le
chèque de 2 000 EUR au docteur Jean Stefaniuk.

Bonne gestion de
la salle

Des membres peu nombreux mais efficaces.
Le public a participé activement.

Guy Dierbach
entame un
nouveau mandat
à Hirschland

Le doyen et son
épouse à l'honneur

Les heureux jubilaires :
De gauche à droite : Daniel Muller, Carine Lett, Guy
Dierbach et Olivier Schouver.

Tourisme à la
ferme

Guillaume et Elise Grossmann

Léa et Michel

En nouveauté pour cette saison, le tourisme à la ferme pour
découvrir l'importance du monde rural.

Confirmation de
dix enfants

Voeux de baptême renouvelés.

Un marché de la
solidarité

Geneviève et Cyril

Une ferme en feu

Sports et far-west

Marie Staub, 90
ans

Le groupe dans la forêt à Goerlingen.

Deux étapes en
Alsace Bossue

A Hirschland

Le cross de Hirschland marquera le coup d'envoi du
27e trophée Paul-Michaux.

Tom Tom et Nana
en 3 actes

C'est reparti pour une nouvelle saison !

Walter Bauer
a 85 ans

Rire et délire

La prestation des artistes a enchanté le public.

Le jubilaire bénéficie d'une santé et d'un dynamisme
exceptionnels.

Marie-Louise
Lingenheld
a 90 ans

La nonagénaire.

Collecte des déchets ménagers :
rappels, explications, recommandations aux
habitants de la CCAB
 La collecte multiflux
Elle est effectuée par l’entreprise ONYX EST (Véolia) en collecte automatique.
Les bacs doivent être positionnés correctement car le chauffeur est seul dans le camion. En
cas de mauvais positionnement, le bac n’est pas collecté.

 Position des bacs

 Si un bac tombe dans le camion de collecte ou est endommagé par le camion, celui-ci
est remplacé par l’entreprise ONYX EST. Pour cela, l’incident doit être signalé à la
CCAB dans les meilleurs délais.

 Le SYDEME
C’est le syndicat qui se charge du transport, du traitement des déchets, de la confection et
de la distribution des sacs multiflux.


Les sacs multiflux


Ils sont distribués 2 X par an lors de permanences tenues par les
ambassadrices du tri du SYDEME.

Le planning de distribution est élaboré par le SYDEME. Il peut être consulté
sur le site de la CCAB (www.cc-alsace-bossue.net) ou du SYDEME (www.sydeme.fr). Vous
pouvez également recevoir un rappel de mail pour les permanences : en vous inscrivant sur
le site du SYDEME

Les habitants peuvent se rendre à une permanence avec leur SYDEM’PASS
dans une autre commune voire même récupérer des sacs pour un tiers en possédant son
SYDEM’PASS.

La commune peut dépanner les habitants qui n’ont pas pu se rendre à une
permanence ou qui n’ont pas assez de sacs. La CCAB ne distribue pas de sacs directement
aux habitants.


La poubelle bi-sac

 Elle est mise à disposition par le SYDEME pour faciliter le
geste de tri.
 La poubelle bi-sac est attribuée une seule fois au logement.
Ainsi, elle doit rester dans le logement locatif. Il est conseillé de l’inclure dans
l’état des lieux.
 Elle peut être achetée au prix de 38,68 € TTC payable par

chèque à l’ordre du trésor public de Forbach par l’intermédiaire de la CCAB.
 Pièces échangées : le support de seaux (pièce en plastique) et le plastique
de la pédale peuvent être échangés.

Le SYDEM’PASS
Cette carte permet d’identifier les foyers et leur composition.
La première carte est mise à disposition gratuitement.
Si elle est perdue, une nouvelle carte doit être demandée au
SYDEME. Elle coûtera 5€.


Les suivis de collecte

Le SYDEME organise des suivis de collecte afin de sensibiliser les habitants aux erreurs de tri.
Le SYDEME fait également des contrôles qualité. Une fois par mois, une vingtaine de bacs
sont collectés directement dans une commune par le SYDEME pour déterminer la proportion
de sacs utilisés et examiner le contenu des sacs oranges.
 LA DECHETERIE
Les horaires fixés le 4/7/2011 sont toujours d’actualité, attention à la différence été/hiver :
Horaires d'été :
Horaires d'hiver :
du 1er avril au 30 septembre
du 1er octobre au 31 mars
Lundi

de 13h à 18h

de 13h à 17h

Mardi

Fermé

Fermé

Mercredi

de 8h à 12h

de 9h à 12h

Jeudi

de 14h à 19h

Fermé

Vendredi

de 8h à 12h

de 9h à 12h

Samedi

de 8h à 12h et 13h à 18 h

de 9h à 12h et de 13h à 17h

 La redevance
La redevance est établie en fonction du nombre de personnes au foyer au 1er janvier et au
1er juillet.
Les gîtes et les résidences secondaires ont leur propre tarif, indépendant du nombre de
personnes.
Les modalités de facturation :
* tout semestre entamé est dû (s’il y a une double facturation pour les personnes qui ont
déménagé, un remboursement peut être fait sur présentation d’un justificatif)
* les étudiants qui ont un logement sur le lieu de leur scolarité peuvent être retirés du foyer
parental sur présentation d'un justificatif de paiement des ordures ménagères
* depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires d'immeubles collectifs de 2 logements et plus
sont destinataires d'une redevance globale pour leurs logements
* lors d'une erreur de facturation confirmée par la commune, le remboursement peut
intervenir sur 2 semestres au maximum

 La location de bennes pour les particuliers
Seule l’entreprise EDIB à Hochfelden (qui gère le gardiennage de déchèterie) propose ce
service aux particuliers.
Le contact : M. VOINOT, 06 22 61 70 82. Il fera l’offre directement au particulier.

COLLECTE MULTIFLUX :
report de collecte en raison des jours fériés en 2015
En raison des jours fériés, les collectes sont modifiées comme suit dans la commune

PAQUES : vendredi 3 avril 2015 et lundi 6 avril 2015
La collecte du Mardi 7 Avril est reportée au Mercredi 8 Avril.
LUNDI DE PENTECOTE : lundi 25 mai 2015
La collecte du Mardi 26 Mai est reportée au Mercredi 27 Mai.
FETE NATIONALE : mardi 14 juillet 2015
La collecte du Mardi 14 Juillet est reportée au Mercredi 15.

Un pass pour le vélo électrique !
En Alsace, le développement du vélo constitue un axe prioritaire notamment par le biais de
la démarche l’Alsace à vélo.
La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays de Sarre-Union, s’inscrivent dans cette démarche et ont mis en place des
circuits cyclotouristiques. Un parc de location de vélos et d’équipements complète cette
offre gérée par l’Office de Tourisme. Il comprend des vélos classiques de différentes tailles,
des vélos électriques, des supports-vélo pour voiture, des sièges pour bébés, paniers,
casques,…
A partir de 2015 et afin de promouvoir l’essor du vélo électrique qui s’adresse à un large
public, un pass’liberté vous est proposé à compter de 2015. Il permet de profiter de 10
locations de vélos à assistance électrique, valables 1 an à des tarifs préférentiels, soit :
- 10 locations à la demi-journée pour 90€ (au lieu de 130€)
- 10 locations à la journée pour 150€ (au lieu de 200€)
Renseignements et réservations sur www.tourisme.alsace-bossue.net ou par téléphone au
03 88 00 40 39.
Point boutique à l’Office de Tourisme
Vous cherchez une idée cadeau ou pour vous faire plaisir : l’Office
de Tourisme propose toute une gamme de produits artisanaux et du
terroir : confitures, sirops, bières artisanales locales, miel, livres,
porte-clés, objets en bois, bons cadeaux -balade en barque ou vélo
électrique-…).

Ne manquez pas l’ouvrage « Savoureuse Alsace Bossue ». 40 recettes transmises par des
habitants d’Alsace Bossue y sont compilées au prix de 16 €. Retrouvez l’ensemble des
produits disponibles dans notre boutique sur le site Internet www.tourisme.alsacebossue.net (rubrique Découvrir / boutique) !
Un nouvel outil pour les habitants et les associations d’Alsace Bossue !
Les Communautés de Communes de l’Alsace Bossue et du Pays de Sarre-Union, dans le
cadre du contrat de développement culturel, ont mis en place une plateforme associative
accessible à partir du site internet de l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue
www.tourisme.alsace-bossue.net. Cette plateforme est dédiée à la fois aux habitants et aux
associations.
En effet, le particulier peut accéder à un annuaire des associations classé par rubrique
(culture, sport, civique et social, nature et environnement, développement économique,…)
et accéder à leurs coordonnées.
Par ailleurs, les associations peuvent créer une page et mettre en ligne gratuitement leurs
informations, leurs actualités, leurs manifestations (transmises jusqu’à présent par les
communes au début de l’automne par voie postale principalement), et bénéficier ainsi d’une
visibilité supplémentaire. Ces informations sont hébergées sur la base de données (LEI) des
offices de tourisme de la Région Alsace et gérée localement par l’Office de Tourisme
d’Alsace Bossue (Lorentzen). Une centaine de sites régionaux (ex : www.sortir-enalsace.com, www.wiwowas.fr, www.ID2sorties.com, etc.) exploitent certaines de ces
informations.
La plateforme permet également de partager et d’échanger sur la vie associative locale et
plus large (Agence Culturelle d’Alsace, Parc naturel Régional des Vosges du Nord,…) via un
blog, et d’accéder à des fiches pratiques pour faciliter les démarches administratives.
En janvier 2014, l’ensemble des Présidents d’associations ont été destinataires d’un
identifiant, d’un mot de passe et d’un mode d’emploi pour l’accès sécurisé à la plateforme.
En cas de renouvellement des responsables d’association, l’Office de Tourisme, qui assure la
gestion des accès, se tient à votre disposition pour vous les communiquer ou toute autre
précision. Des formations en direction des responsables ont également été dispensées en
début d’année et d’autres seront programmées en 2015.
Afin de faciliter la transmission des informations liées aux manifestations et événements
locaux et permettre d’en améliorer la diffusion, ce mode de transmission pourrait être
généralisé d’ici 2 ans.
A vous de jouer…..

Conseils DE LA GENDARMERIE pour
prévenir les actes de délinquance
Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées aux délinquants, qui n'hésitent pas à agir
par ruse. Il convient donc qu'elles redoublent de vigilance en respectant des conseils simples.
Vous êtes particulièrement exposés aux cambriolages, escroqueries, abus de faiblesse, pickpockets, vols à
l'arraché, arnaques sur internet.

- Si vous êtes victime :
- N'opposez aucune résistance votre vie est plus précieuse que vos biens.
- En cas d'agression, criez pour attirer l'attention des autres passants.
- Tentez de mémoriser le maximum de détails concernant les éléments physiques de votre agresseur et
contactez au plus vite la gendarmerie pour déposer plainte.

-Ne pas rester isolé chez soi :
- La solitude est un facteur qui augmente votre insécurité. Participez à la vie associative et créez autour de
vous un groupe de personnes susceptibles de vous assister au quotidien.
-Établissez la liste de tous les numéros utiles en cas d'urgence et gardez toujours à proximité de vous un
téléphone.
-Les personnes les plus dépendantes peuvent avoir recours à une société de téléassistance.
-Lorsqu'une situation vous semble inhabituelle n'hésitez pas à contacter votre mairie, la police municipale
ou les forces de l'ordre. Ils sont là pour vous conseiller et vous aider.

-Les gestes de prudence :
-Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la serrure
d'une porte vitrée.
-De nuit, en période estivale évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent directement sur
la voie publique
-En cas d'absence ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs.
-Confiez-les à une personne de confiance.
-Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur.
-Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés.
-N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres, évitez les termes « veuf », « veuve », « madame » ou «
mademoiselle »

-Vos déplacements à l'extérieur :
-Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux trop voyants.
-Faites vous accompagner d'un ami ou d'un parent pour aller faire des retraits d'argent.
-Si vous avez le sentiment d'être suivi entrez dans un lieu animé.
-Lorsque vous vous déplacez à pied, évitez les lieux isolés et sombres. Marchez face aux voitures au milieu
du trottoir votre sac, fermé et tenu en bandoulière du côté opposé à la chaussée.
-Une visite à votre domicile !!!
-Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile n'ouvrez pas votre porte.
-Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de l'électricité de la poste ou de tous
autres services connus, demandez-lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission.
-Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le numéro de téléphone figurant sur votre
facture et solliciter un nouveau rendez vous.
-Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant contactez la police ou la gendarmerie.
- Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre vigilance.
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Elle commande en classe ; le mois le plus sombre
Tient ton pied à cheval ; pas modéré ; pas dur ;
Pierre précieuse ; petite lettre hébraïque ; bisous UK
Pronom personnel ; forma ; femme de Donald Duck
Grand monticule de terre ; agence nationale des
sociétés par actions ; écrivain espagnol…
Interjection ; Il enleva ; tirent pour créer de la tension
être actif – verbe ; déjà votée
Tu donneras à nouveau ta démission ; alloc. log social
Abréviation de l’aluminium; bêtes tirées par le
chasseur ; quand tu frappes à la porte.
Habitent la capitale ; braise de bois enflammé.
Sacrificateur du temps de Samuel ; la patience ronge
le sien ; pour semer le blé ; dieu d’Egypte
produit en élevant ; La rivière « l’Isch » s’y jette ;
coordonne
Idem ; Fête de mariages ; coupé à raz
Conj coord ; Prénom courant féminin. ; Prix d’une
nuit (participe passé) ; tête de gondole ; Bruce
De même valeur ; nettoiera ; monstre d’Asie Pronom
p.
Astre lumineux ; déesse de la faute et de l’égarement
Bien tenté ; il imprimer avec des pochoirs
Bout de pate ; peuple originaire de Turquie ;
Vivant- UK
Elles sont autour du rose, du violet et du bleu ; conj. de
coordination ; prénom féminin.
Pronom ; qui se sème ; elle a été dehors.

VERTICALEMENT
A Elle habite proche du bassin méditerranéen ; copain proche
B° Ville d’Argentine ; Dieu hébreu ; prénom chinois ; organisme
de formation
C° Il marchera ; trompée ; oui en russe ; non accompagné
D° Prénom masculin ; nom des cellules où l’abeille range le miel.
E° Jus de fruit alsacien ; note ; Epousa ; pronom p.
F° Prénom féminin anglais ; prénom arabe ; mouvement
involontaire
H° Oui en espagnol ; tri inversé ; principe des saisons ;
I° Sortit ; parasite sanguin des eaux stagnantes ; chose neuve
J° Ile des statues ; prénom masc. Anglais ; sert à couper.
K° En train de noter ; ancienne civilisation
L° note inversée ; qui vont bien ; Mer en anglais ;
M. Femmes récoltant le raisin ; période imprécise
N° Vieux prénom féminin ; parler ; maltraitée gravement.
O° Réfléchiras (langage spirituel) ; tempête avec éclairs ;
P° Sigle canton de Bern ; Soleil - anglais ; coups de fusils ;
prénom indien
Q° Masse graisseuse bénigne ; remorquée ; Pays de la botte
R° Célèbre éditeur musical ; Pays d’Asie ; pronom personnel ;
surveiller caché
S° Habitude intégrée ; atténuée affadie ;
T° souvent utilisées ; raccourci pour Nathalie ; Sept E pour
finir…

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

CARSAT
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle
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 :

1er et 3ème mardi de 9h00 à 11h30
(à partir de janvier 2015)

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
sur
sur
sur

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

RDV
RDV
RDV
RDV

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 :
Mme Jennifer LOUX

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 18h00

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
03 89 20 78 68

ACCUEIL sans rendez-vous

Jeudi : 9h00-12h00 et de 13h30-16h30

Permanence téléphonique
des travailleurs sociaux

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

PIG RENOV HABITAT 67 - (Cabinet URBAM CONSEIL)
Tél. : 03 29 64 45 16
E-mail : pig67@urbam.fr
Travaux de réhabilitation des logements.
1er jeudi du mois de 14h00 à 15h30

Permanences :

SOUS-PREFECTURE
Tél. : 03 88 01 22 43 / Fax : 03 88 01 22 44
Site internet : http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr
Permanences : le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

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 :

(à partir de janvier 2015)

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 :
sur RDV uniquement

Mme Audrey VOLTZENLOGEL

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 01 21 11 / Fax : 03 88 01 22 41
Site internet : www.mlsaverne.org - E-mail : francineschwab@mlsaverne.org
Permanences :
Mme Francine SCHWAB
Port. : 06 24 01 59 00

-

le
le
le
le

lundi de 13h30 à 16h30 sur RDV
mardi sur RDV
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sur RDV
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 sur RDV

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

