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1. LE MOT DU MAIRE 
 

Chers concitoyennes et concitoyens, 

Au moment où vous lisez ce bulletin, nous sommes déjà en 2023, une année que nous espérons 
moins incertaine que 2022 ! 

Que dire de ces douze derniers mois ? Beaucoup de nouvelles inquiétantes ! Le 24 février, la 
Russie envahit l’Ukraine alors même que tout le monde pensait que les dirigeants des grandes 
Nations étaient capables d’éviter un tel désastre. Cette invasion a fait, et fait encore, des milliers 
de victimes pauvres et malheureuses…mais elle favorise également quelques gros 
enrichissements. Et tout laisse à croire que ces derniers pèsent plus lourd dans la balance !!! 

Les conséquences de cette guerre ne se sont pas faites attendre bien longtemps. En premier lieu, 
une crise énergétique suivie d’une accélération de l’inflation, déjà bien amorcée l’année passée 
sur fond de crise sanitaire. Différentes denrées alimentaires, relevant du quotidien de chacun, 
mais aussi des produits issus de l’industrie, se sont révélées être spéculatives.  

Le Royaume-Uni traverse une grande instabilité politique depuis le Brexit. Il est fort probable que 
sa sortie de l’Union Européenne en ai plus été la cause que le décès de leur très regrettée Queen 
Elizabeth. 

Dans la continuité de ces malheureux évènements, la nature nous a montré qu’elle n’accepterait 
plus d’être maltraitée depuis des décennies. Les spécialistes estimant que depuis la Seconde 
Guerre mondiale, plus des trois quarts des réserves pétrolières ont été épuisées !!! La demande 
ne faisant qu’augmenter mondialement, les effets ont été regrettablement constatés et 
impuissamment suivis dans les médias : sécheresse, épisodes caniculaires, incendies, mais aussi 
inondations, orages violents ! 

Et comment ne pas condamner les nouvelles règles infligées aux Femmes dans de plus en plus de 
pays, au nom de la Religion, des lois "antiavortement", des principes culturels et j’en passe, sans 
forcément besoin d’aller observer ces phénomènes jusqu’en Iran ou aux États-Unis. 

La Coupe du Monde 2022 de football se déroulant au Qatar prête également à la réflexion et les 
évènements politiques de ces derniers jours créant encore de vives polémiques. Que dire aussi 
de l’organisation en 2029 des Jeux asiatiques d’hiver en Arabie Saoudite ? 

Plus proche de nous, les activités culturelles, sportives et autres ont providentiellement revu le 
jour. L’engouement du public montre à quel point le lien social manquait fondamentalement et 
contribuera à présent au mieux-être psychologique de tout à chacun. Il ne reste qu’à espérer que 
la pandémie ne reprenne plus le dessus, « plus jamais ça », pour rebondir sur la désormais célèbre 
réplique du Président Macron « nous sommes en guerre » A chacun de nous d’être à présent 
prudent, même si la joie de vivre, l’envie de liberté et le besoin d’insouciance rendent cette 
prudence complexe voir presque douloureuse. 
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En 2022, nous avons aussi connu la tristesse d’apprendre la disparition de citoyens Hirschlandais 
ou de personnes qui en sont originaires. Nos pensées vont à leurs familles et nous nous 
souviendrons d’eux à travers les empreintes dont ils ont marqué la commune. 

Si les conditions sanitaires le permettent encore d’ici là, la fête des aînés, dont l’âge de 
participation a été fixé à 62 ans (à présent âge légal de la retraite), aura lieu le samedi 14 janvier, 
suivie, en soirée de l’accueil des nouveaux propriétaires immobiliers en présence des 
représentants des associations locales, afin de présenter aux nouveaux arrivants le riche tissu 
associatif de notre petite, mais dynamique commune. 

Je tiens une nouvelle fois à remercier mon fidèle conseil municipal pour son soutien sans faille, le 
personnel communal pour le travail effectué tout au long de l’année, et particulièrement à 
Edmond qui vient de faire valoir son droit à la retraite, que nous lui souhaitons longue et 
heureuse. Un grand merci aussi à toutes les précieuses petites mains qui œuvrent bénévolement 
tout au long de l’année pour que brille l’image de notre petit village rural (arrosage, entretien des 
trottoirs…) 

Je tiens enfin à vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année 2023. 

 

 

PS : Autant je ne peux cautionner le néfaste impact écologique de l’organisation d’une coupe du 
monde de football au Qatar, mais je tiens à saluer vivement l’Équipe de France de Football pour 
la joie et la fierté qu’elle nous a procurée à chacun de ses matchs (j’écris ce mot du maire deux 
heures après leur grand match contre le Maroc) et je ne peux que lui souhaiter de hisser les 
couleurs de notre Pays sur la plus haute marche du podium, en nous offrant à tous le titre de 
Champion du Monde. 

 

Votre Maire 

Guy DIERBACH 

 

 

 

“Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière de 
comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis : la résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, 
à se développer en dépit d'adversité.” 

Boris CYRULNI 
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2. INFOS PRATIQUES - MAIRIE DE HIRSCHLAND 
  21 rue de la Poste – 67320 HIRSCHLAND 

Tél. : 03 88 01 96 01 
Email : mairie.hirschland@orange.fr 

 
 

Horaires d’ouverture au public : lundi de 18h à 20h - jeudi de 13h30 à 14h30 
Permanence des élus : lundi de 19h00 à 20h00 

En cas d’urgence, veuillez-vous adresser au Maire ou à un Adjoint. 

 
Conseil Municipal : 
 
Guy DIERBACH, maire 
 
Olivier SCHOUVER, 1er adjoint - Carine LETT, 2ème adjointe 
 
Laetitia KUSTER, Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN, Serge ENSMINGER, 
Christophe JARILLOT, Sonia BAUER, Frédéric MEYER, Daniel MULLER,  
Claude LEININGER, conseillers municipaux. 

 
Personnel communal : 

 

Morgane HOFF, agente d’entretien 

Chantal MOMBERT, accompagnatrice de transport scolaire 

Léa STEIB, agente spécialisée des écoles 

Nicolas REYMANN, agent technique 

Guillaume LETSCHER, agent technique 

Cédric BACH, secrétaire de mairie 

Pour une bonne mise à jour de notre fichier « population » ainsi qu'un meilleur suivi des rôles de 
redevances (par exemple, la liste des ordures ménagères à rectifier le 1er janvier et 1er juillet), vous 
êtes priés de signaler en Mairie : 

•• Le départ ou l'arrivée d'un foyer ou d'une personne ; 
•• Toute modification concernant la composition d'un foyer (par exemple pour un enfant 

logeant en internat ou en appartement, veuillez nous apporter un document 
justificatif) 

 

Le site internet est disponible pour des informations complémentaires : wwwwww..hhiirrsscchhllaanndd..ffrr  

Ainsi que les publications sur l’application mobile : PPaannnneeaauuPPoocckkeett 
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DDÉÉMMAARRCCHHEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  
 

  
Pièce désirée 

  
Où s’adresser 

  
Pièces à fournir 

  
Carte nationale 

d’Identité sécurisée 
(validité 15 ans) 

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

  
à voir avec la mairie où sera 
déposée la demande 

  
Passeport électronique 

(validité 10 ans) 

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

  
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 naissance ou 

copie intégrale 

  
Mairie du lieu de naissance 

Indiquez le nom, prénom et 
date de naissance 
Joindre une enveloppe 
timbrée 

  
Extrait de mariage ou 

copie intégrale 

  
Mairie du lieu de mariage 

Indiquez les noms, prénoms 
et date de mariage 
Joindre une enveloppe 
timbrée 

  
Extrait de décès ou 

copie intégrale 

  
Mairie du lieu de décès ou dernier domicile 
du défunt 

Indiquez les noms, prénoms 
du défunt et la date de décès 
Joindre une enveloppe 
timbrée 

  
Duplicata du livret de 

famille 

  
Mairie du domicile 

  
Fournir l’état civil des 
conjoints et des enfants 

  
Inscription sur la liste 

électorale 

  
Mairie du domicile ou en ligne sur service- 
public.fr 

 

Recensement militaire 
des jeunes à partir de 

16 ans 

  
Mairie du domicile 

 
Livret de famille 
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Défibrillateur Automatisé Externe 

 

La commune est équipée de deux D.A.E (Défibrillateur Automatisé Externe) qui sont 
installés : 

- À l’extérieur, dans la cour de l’école, pour être accessible à tous, de jour comme de 
nuit. 

- À l’intérieur, dans la salle polyvalente au niveau de l’accès à la cuisine, pour une 
utilisation lors des fêtes et activités. 

Un DAE est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. 
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter 
significativement les chances de survie. 

Grâce à une assistance vocale, l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas, du massage cardiaque 
au placement des électrodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de 
choquer ou non. 

Différentes études menées à l’échelle nationale ou européenne montrent de manière très 
claire que les chances de survie en cas d’arrêt cardiaque dans des lieux publics ou privés sont 
beaucoup plus importantes quand un défibrillateur est à proximité. Cela montre l’importance 
pour les communes de s’équiper et de répertorier l’ensemble des DAE existants. 

Position dans la cour de l’école :    Position dans la salle polyvalente : 

 

           Sous le préau de l’école 

 

 

 

 

            Au niveau de l’entrée de la cuisine 
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Une armoire pour lire ! 

 

Les armoires ou boîtes à lire, vous connaissez ? Ce sont des box installés généralement dans 
des lieux publics, accessibles à tous et dans lesquelles se trouvent… Des livres ! 

Il s’agit donc de petites bibliothèques de rue que vous pouvez utiliser librement pour 
déposer ou emprunter des livres. Cette démarche encourage une économie du partage et du 
don. 

Vous trouverez une armoire à lire au niveau de la place de la mairie, devant le meublé de 
tourisme. 

 

Le lotissement des vieux chênes 

 

Il reste 3 lots à acheter (en vert sur le plan) au prix de 4700€ TTC l’are. 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,61 ares 

7,24 ares 

7,19 ares 
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3. RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE 2022 
  

Séance du 28 février 2022 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le procès-verbal de la séance du 29 
novembre 2021. 
 
Le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal, réuni sous la présidence du premier adjoint, 
Monsieur SCHOUVER, approuve les comptes administratifs de 2021, coïncidant avec les comptes de 
gestion présentés par le Trésorier, arrêtés en recettes et dépenses comme suit : 
 
ANTENNE COLLECTIVE  Résultat de clôture 
Section de fonctionnement Déficit  10 779,97 € 
Section d’investissement Excédent  4 468,91 € 
Résultat de clôture Déficit  6 311,06 € 

 
LOTISSEMENT  Résultat de clôture 
Section de fonctionnement Déficit 70 453.85 € 
Section d’investissement Excédent  128 571,44 € 
Résultat de clôture Excédent  58 117,59 € 

 
COMMUNE HIRSCHLAND  Résultat de clôture 
Section de fonctionnement Excédent 320 819,69 € 
Section d’investissement Déficit  19 777,64 € 
Résultat de clôture Excédent  301 042,05 € 

 
Le conseil municipal déclare que les comptes de gestion de 2021 dressés par le receveur n’appellent ni 
réserve ni observation de sa part. 
 
Le conseil municipal constatant que le compte administratif 2021 présente les résultats suivants : 
 
 Résultat 2020 Part affect. 

Invest. 2021 
Résultat 2021 Affectation de 

résultat 
INVEST. - 13 346,61 €  - 6 431,03 € - 19 777,64 € 
FONCT. 315 071,17 € 13 346,61 € 19 095,13 € 320 819,69 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation de résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement. Décide d'affecter le résultat 
comme suit : 
 
À la couverture d'autofinancement au budget principal (c/1068)  19 777,64 € 
Affectation de l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 301 042,05 € 
 
Le conseil municipal décide également de reporter le résultat de fonctionnement du budget lotissement 
à la section d'exploitation, ligne 002 : 70 453,85 € 
 
Le conseil municipal décide de reporter le résultat de fonctionnement du budget antenne collective à la 
section d'exploitation, ligne 002 : 10 779,97 € 
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Les taux de fiscalité directe locale de 2022 sont adoptés, à l'unanimité, en les maintenant à leur niveau 
de 2021, soit : 
 
- Taxe foncière sur le bâti (TFPB) : 21,87 % 
- Taxe foncière sur le non bâti (TFPNB) : 34,66 % 
- La cotisation foncière des entreprises (CFE) : 16,50 %  
 
Après délibération, le conseil municipal décide de donner en 2022, des subventions aux associations et 
structures, comme suit : 
 
Club vosgien 100€ 

Fondation du patrimoine 50€ 

Association des secrétaires de mairie 80€ 

SPA Sarrebourg 200€ 

Association accueil de Sarre-Union 150€ 

Association les greniers de Joseph 150€ 

Croix rouge 150€ 

Collège de Drulingen 225€ 

École de Hirschland 950€ 

 
Le conseil municipal décide de maintenir pour l’année 2022 les montant des loyers des 844 ha de chasse 
communale, louée à l’Association de Chasse Vallée de L’Isch, au prix de 7 900 € par année. 
 
Conformément à l’article 4 du cahier des charges, les propriétaires des chasses réservées sont tenus 
de verser une contribution annuelle proportionnelle à l’étendue cadastrale des terrains réservés. 
 
Réservataires :  Entreprise KUHN Saverne  ADAM Rodolphe Hirschland 
Surface réservée :  87ha     11,30ha 
Contribution annuelle : 807,14 €    104,75 € 
 
Le conseil municipal approuve le budget antenne collective de la section de fonctionnement et 
d’investissement, arrêtés en recettes et dépenses comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 18 289, 97 € 
Section d’investissement : 10 878, 91 € 

 
Le conseil municipal approuve également le budget lotissement de la section de fonctionnement et 
d'investissement, arrêtés comme suit : 
 
 DÉPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement : 280 416, 26 € 302 711, 85€ 
Section d’investissement : 235 273, 85€ 235 273, 85€ 

 
Le conseil, après en avoir délibéré, vote à l'unanimité pour l'extension du lotissement et donne pouvoir 
au maire pour lancer l'étude. 
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Le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents de valider le montant de 158 378 € HT 
pour la réalisation de l'aire de jeux multiactivités sous condition de recevoir les subventions demandées. 
 
Une nouvelle journée citoyenne aura lieu cette année, le samedi 21 mai 2022. 
 
La commune va refacturer les frais d'utilisation de la salle polyvalente à l'ACL pour les années 2020 et 
2021, pour un montant global de 1320€. 

Séance du 11 avril 2022 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le procès-verbal de la séance du 28 
février 2022. 

Après la présentation de l'état annuel des indemnités du maire et des adjoints ainsi que du budget 
communal pour l'année 2022. Le conseil municipal après en avoir délibéré, prend acte de l’état annuel 
2021 des indemnités perçues par le maire et les adjoints. 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité des membres présents, le budget primitif 2022 de la section 
de fonctionnement et d’investissement, arrêté en recettes et dépenses comme suit : 
 

Section de fonctionnement : 583 490,97€ 

Section d’investissement : 358 777,64€ 

 

Le conseil municipal décide de donner une subvention de 150€ aux Sapeurs-Pompiers de Drulingen 
pour la rénovation de l'espace accueil/cuisine. 
 
Le Maire présente aux conseillers le programme d'action en forêt communale pour l'année 2022, dressé 
par le forestier. Le conseil décide de réaliser des travaux pour un montant de 5 610€. 

 
Le conseil approuve la méthodologie proposée par la Communauté de Communes de l’Alsace bossue 
pour la définition des conditions financières et patrimoniales du transfert des Zones d’Activités 
Economiques (ZAE), qui sera appliquée à l’ensemble des ZAE du territoire de l’Alsace Bossue ; 

 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer l'acte de vente et tous les documents s'y rapportant du 
terrain cadastré, section 3 Parcelle 142 d'une contenance de 7,61 ares à Madame Anaïs VILLENEUVE 
et Monsieur Johan REAUD, domiciliés à Kirberg au 6a, rue des vignes. 
Prix de vente dudit terrain TTC : 35 767 € et les frais de notaires étant à la charge de l'acheteur. 
 
Suite aux travaux de nivellement et de broyage réalisés au niveau de l'ancienne décharge, le conseil 
décide de fermer cette zone avec un portail afin de limiter l'accès à la population. Les personnes qui 
souhaiteront déposer des déchets verts devront passer en mairie pour récupérer la clé. 

Séance du 20 juin 2022 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le procès-verbal de la séance du 11 
avril 2022. 
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Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune a été retenue pour l'obtention de la subvention 
FEEDER Européenne pour la réalisation de l'aire de jeux multi-activités. La société BEREST a été 
retenue pour réaliser l’étude, la consultation des entreprises ainsi que le suivi du chantier. 
 
L'étude du projet se portera sur : 
- la transformation du terrain à côté de la salle polyvalente pour accueillir des paniers de baskets et des 
buts de foot (il devra aussi permettre de fermer et ouvrir cette zone pour accueillir si besoin un parking 
VL) ; 
- l'implantation d'un terrain de pétanque ; 
- la réalisation d'une promenade douce avec des agréés pour les jeunes enfants et également les sportifs  
- l'implantation d'un circuit VTT ; 
- la rénovation du parking en bas de la salle polyvalente ; 
- l'intégration dans le projet de la récupération des eaux de pluie pour alimenter les WC de la salle ; 
 
Le conseil municipal approuve le renouvellement des contrats de Madame HOFF Morgane et 
MOMBERT Chantal. 
 
Le conseil municipal valide la participation de la commune à la garantie risque santé et prévoyance 
souscrite de manière individuelle par ses agents de la manière suivante : 
 
 - Le montant mensuel de la participation santé est fixé à 15€ par agent. 
 - Le montant mensuel de la participation prévoyance est fixé à 7€ par agent. 
 
Monsieur le Maire, informe l'assemblée qu'en raison d'une augmentation des frais liés à la 
maintenance des équipements de l'antenne collective, il est nécessaire de réévaluer les tarifs de la 
cotisation annuelle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'augmenter le tarif à 90,00 € TTC/an pour la 
cotisation annuelle de branchement. 
 
La trésorerie demande de délibérer pour passer sur la version comptable "M57 développée sans les 
obligations réglementaires de la M57 développée propre aux collectivités de plus de 3500 habitants" 
pour une application au 1er janvier 2023. Après en avoir délibéré, le conseil valide ce passage. 

Séance du 12 septembre 2022 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le procès-verbal de la séance du 20 
juin 2022. 

Monsieur VARENNE du bureau d'étude BEREST, présente au conseil municipal l'avant-projet d'étude 
pour l'aire de jeux multi activités. 
 
Le conseil municipal approuve la création d’un poste d’ATSEM au niveau de l’école de Hirschland pour 
une période de 6 mois dans le cadre d’un "Parcours emploi compétences", ce dispositif prévoit 
l’attribution d’une aide de l’état jusqu’à 50%. 
 
Le conseil décide d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des registres d’actes 
administratifs et de l’état civil à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 4 ans. 

Un point à date et réalisé sur les dépenses et recettes 2022. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
n'émet pas de réserves. 
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Pour le calcul du fermage 2022, le conseil municipal décide de fixer les tarifs de location, en suivant la 
variation de l'indice national de +3,55 % en 2022. 

Classe 1 et 2 3 4 
Prix/are en € 1.272€ 1.19€ 0.996€ 

 
Le conseil, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de s'opposer à l'ouverture d’une décharge sur 
la commune de Lohr pour raison de santé publique.  
 
Le regroupement scolaire souhaite réaliser une initiation au tennis dans les différentes écoles. Un 
intervenant extérieur réalisera les sessions. Une subvention de 150€ a été sollicitée. Le conseil 
municipal approuve à l'unanimité, l'attribution de la subvention de 150€. 

Séance du 21 novembre 2022 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le procès-verbal de la séance du 12 
septembre 2022. 

Le Maire présente aux conseillers le programme d'action en forêt communale pour l'année 2023, dressé 
par le forestier. Après discussion, le conseil décide à l'unanimité de valider ce programme en excluant 
toutefois la localisation P3a. Le montant total des travaux est de 14 080€ H.T - moins les travaux sur la 
localisation P3a. 
 
Le conseil, considérant également l'augmentation du tarif de façonnage du bois, décide d'augmenter en 
conséquence le prix de vente du bois de chauffage, le portant ainsi à 60€ le stère et 55€ le m3 de bill. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune, afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés, le maire propose au conseil 
municipal de choisir les modalités suivantes de publicité des actes réglementaires et décisions : 
 
- Publicité par affichage au niveau du tableau devant la mairie ; 
- Publicité sous forme électronique sur le site internet de la commune.  
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
d'adopter à l'unanimité ces deux modes de publications. 
 
Considérant qu’il convient de fixer un montant relatif aux frais engagés par la commune, liés à 
l’enlèvement des dépôts sauvages et aux autres manquements au règlement de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés, après en avoir délibéré, le conseil décide de fixer à 500 euros le 
tarif des frais liés à l’enlèvement dépôts sauvage de déchets et d’appliquer ce tarif aux autres 
manquements au règlement de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés,  
 
Le premier adjoint présente au conseil municipal le projet de rénovation de la petite salle polyvalente 
avec la mise en conformité de l'accès handicapé ainsi que la réhabilitation du parking et sa mise en 
sécurité. Le coût prévisionnel du projet est estimé, sur la base des études et devis préliminaires à :      
114 612,17 € HT. Ce projet est susceptible de bénéficier de subventions. 
 
En raison du départ en retraite de Monsieur MERTZ à partir du 1er décembre 2022. Le conseil valide la 
création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 4h/semaine durant une période de 6 
mois. 
 
Le conseil autorise la revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel en contrat à durée 
déterminée. 
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Le maire fait part aux conseillers d'un courrier de demande de participation financière émanant du 
regroupement scolaire afin de réaliser un projet de classe verte " nature et environnement " pour les 
élèves des classes de Hirschland et Rauwiller. Le séjour aura lieu les 16 et 17 mars 2023 à la grange 
aux paysages de Lorentzen. Après délibération, le conseil décide à l'unanimité de participer 
financièrement à hauteur de 300€. 
 
Le maire informe l'assemblée, de l'opportunité d'acquérir la parcelle forestière, section 9 - parcelle 174, 
d'une contenance de 16,98 ares. Suite à l'évaluation par le forestier, de la valeur du terrain. Le conseil 
propose d'acquérir le terrain concerné au prix de 1 020€. 
 
Dates à retenir pour les prochaines collectes de sang à Hirschland : 
 

 

 

  
Lundi 06/02/2023 
Lundi 24/04/2023 
Lundi 04/09/2023 
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4. PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE : QUELQUES CHIFFRES… 
 

o Graphique de la production par mois : 
 

 
 

o Bilan de la production photovoltaïque (depuis novembre 2018) : 
 

▪ Production totale : 334.77 Mwh 
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5. ÉTAT CIVIL 
 

 

NNAAIISSSSAANNCCEESS  
 

 
Jonas GRUB né le 09.05.2022 à Saverne 

domicilié rue principale à Hirschland 

 

Anna TRIMBORN née le 10.06.2022 à Saverne 

domiciliée rue de l’écluse à Hirschland 

 

Teheiarii TAMARINO FLOCH né le 07.07.2022 à Sarrebourg 

domicilié rue principale à Hirschland 

 

Lucie MACHU née le 07.10.2022 à Sarrebourg 

domiciliée rue de Schalbach à Hirschland 
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MMAARRIIAAGGEESS  

 

 

Isabelle HECKEL et Jean-Michel ORMOND 

 Mariage le 27.08.2022 à Hirschland 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



 

Bulletin Hirschland n°49 – 2022  page 18 sur 55 

DÉCÈS 

 

WELSCH Bernard 

né en 1955 à Abreschviller,  

décédé à Sarrebourg le 25/05/2022 

 

SCHNEIDER Roland 

né en 1947 à Ingwiller, 

 décédé à Hirschland le 02/10/2022 

 

LAMBS Eugène 

né en 1950 à Weyer, 

 décédé à Strasbourg  le 27/11/2022 

 

DDÉÉCCÈÈSS  ((nnaattiiff  ddee  HHiirrsscchhllaanndd))  
 

BLOESING Gaston 

né en 1930 à Hirschland, 

 décédé à Sarrebourg le 10/10/2022 

 

EGLES Anne 

née en 1937 à Hirschland, 

 décédée à Diemeringen le 30/10/2022 
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6. NOS AINES 
  

  

 NOM Prénom Âgé 
1 BAUER Walter 92 
2 BIEBER Willy 90 

3 HETZEL Louis 90 
4 HARTMANN Lina 88 
5 JACOBS Charlotte 88 
6 MERTZ Germaine 88 

7 HETZEL Ruth 88 
8 KRONE Siegfried 87 
9 LUX Catherine 86 
10 HARTMANN Auguste 86 
11 SCHNEIDER Emile 85 
12 KRONE Renate 85 
13 SCHNEIDER Herta 84 

14 SCHMIDT Annelise 84 

15 DIERBACH Gertrude 83 
16 MORTZ Marguerite 76 
17 MORTZ Rémy 76 

18 STAUB Roland 76 
 

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

leurs anniversaires. 

  

  

  

  

  

  

  

Un petit présent est remis 
aux jubilaires. 

  

 

  

  
 

 

Un moment de convivialité et 
d’échange, apprécié par 

chacun... 
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NNOOSS  AAÎÎNNÉÉSS  ((SSUUIITTEE))  
  
  
  

 NOM Prénom Âgé 

19 BURR Gérard 76 

20 HARLE Bernard 75 

21 BLANCHE Alain 74 

22 ERHARD Élisabeth 74 

23 MULLER Christiane 74 

24 KUGEL Jean-Pierre 74 

25 MULLER Claude 74 

26 GRAFF Frédéric 74 

27 GIRARDIN Arsène 73 

28 HARLE Béatrice 73 

29 ERHARD Jacques 73 

30 MULLER Daniel 73 

31 STAUB Annie 73 

32 BURR Annette 73 

33 HECKEL Walter 73 

34 LENINGER Claude 73 

35 SCHIESSER M-Bernadette 72 

36 ADAM René 72 

37 ADAM Rodolphe 72 

38 SCHYMURA Jeanine 71 

39 WEIBEL René 71 

40 UTTER  André 71 

41 STAUB Marlène 71 

42 PIRSON  Christian 70 

43 WEIBEL Suzanne 70 

44 ADAM  Geneviève 70 
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7. LE REGROUPEMENT SCOLAIRE 
                 

L’école de Hirschland 
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L’école de Gœrlingen 
Durant l’année scolaire 2021-2022, nous avons vécu toutes sortes d’aventures, en voici quelques-unes pèle mêle : 

- Nous avons, pour le plus grand plaisir de tous, renouvelé notre partenariat avec Sabine Malo et profité de 
belles séances d’équitation au centre équestre du Bruchbach. 
 

     

 

- Nous avons participé pour la première fois à un bal 
folk qui s’est déroulé au restaurant du Solex à 
Rauwiller. Nous avons appris une dizaine de danses 
traditionnelles venues des quatre coins du monde. 

 
 

 
 
 

- Nous avons également beaucoup travaillé la 
lecture à voix haute et toute la classe a participé au 
concours des Petits Champions de la lecture. Voici les 6 
finalistes ! Notre grande gagnante était Anaé Schitter, elle 
a pu atteindre l’étape départementale du concours. Bravo 
Anaé ! 

 

 

 

- Malgré les restrictions sanitaires, nous avons tout de 
même tenu à partager des moments de convivialités. 
Nous voici à Carnaval. 

 

 

 

 

 

Et lors de notre petit-déjeuner allemand. Guten Appetit ! 
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- A l’école, nous avons aussi reçu un magnifique bac pour faire nos plantations, un grand merci à l’équipe 
municipale ! 

     

 

- Enfin, nous avons clôturé cette belle année par un fabuleux 
voyage à Paris avec nos correspondants. Durant deux jours, 
nous avons quitté la campagne pour la capitale afin de visiter 
tous les monuments étudiés durant l’année : l’Arc de 
Triomphe, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le Louvre, Notre 
Dame, le palais de l’Élysée… Nous remercions encore 
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à 

rendre notre voyage 
possible. 
  

Départ à avec le sourire de la gare de Sarrebourg. 

 

 

 

 

 

 

Première halte au Parc Monceau. 

Arrivés à l’Arc de Triomphe, les élèves ont les yeux qui brillent, la vue est 
magnifique depuis le sommet. Nous avons pu voir toute la capitale à 360°, une 
belle entrée en matière.  

 

 

Évidemment, nous avons fait une 
halte au pied de l’Arc de Triomphe 
pour nous recueillir sur la tombe du 
soldat inconnu. 
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Puis, direction les Champs-Élysées ! Ce fut un moment exceptionnel pour tous. 
Les enfants ont même pu chanter notre hymne de l’année : « Je m’baladais sur 
l’avenue, le cœur ouvert à l’inconnu… ». Avez-vous deviné ? 

 

 

 

Une averse plus tard, nous nous sommes rendus au Louvre pour admirer ses chefs-d’œuvre. 

Notre guide était formidable, elle a même négocié un passage au plus près de la Joconde !  

Après une bonne nuit de sommeil, nous voici repartis pour l’Ile de la Cité.  
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Un rapide détour par le 
chantier de Notre-Dame, et 
hop, on saute dans le 
bateau mouche ! 

    

 

 

 

 

 

 

En guise de grand final, direction la Tour Eiffel. 
Nous avons pu monter au deuxième étage et 
clotûrer ainsi notre fabuleux séjour. 

          

 

 

 

 

 

 

Inutile de dire que tout le monde était quelque peu fatigué une fois de retour à la gare de l’Est ! 
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L’école de Rauwiller 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Des plantations dans la cour de l’école : 

Nous avons largement pu profiter des fraises ce printemps ! 

Espérons que l’été caniculaire n’aura pas eu raison de nos 
fraisiers ! 

A Noël : 

Le Père Noël est venu nous voir. 

Nous avons été très impressionnés. 
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Fête scolaire du RPI : 

Notre fête scolaire a eu lieu à Hirschland. Nous avons dansé et chanté sur des musiques du 
monde entier. 

Le spectacle a été imaginé et mis en scène par notre intervenant en musique, Nicolas 
Bacher. 

A la contrée des minis de Hilbesheim : 

Nous avons visité la mini ferme de Hibesheim, nous avons pu voir et caresser des petits 
animaux. Ensuite nous avons fait une chasse « une petites bête » et nous les avons classées 
en fonction du nombre de leurs pattes. Insecte ou pas insecte ? 
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L’école de Hellering-lès-Fénétrange 
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8. ASSOCIATION « CHORALE DE L’UNITE » 
 

Depuis ce printemps, crise sanitaire oblige, la Chorale de l'Unité a enfin pu reprendre ses répétitions 
régulières. Et participer à quelques célébrations dans les paroisses du secteur. C'est dire le plaisir des 
choristes à pouvoir enfin se retrouver et s'adonner au plaisir du chant. D'autant que la crise sanitaire aura 
entraîné l'une ou l'autre défection. Mais, heureusement, compensée par l'arrivée tout à fait inattendue 
de trois jeunes choristes, débutants, mais pleins d'enthousiasme. Cela pourrait être un encouragement 
pour d'autres personnes peut-être hésitantes, à rejoindre les rangs de la Chorale. Rappelons qu'il n'est 
nul besoin d'être musicien chevronné : le seul plaisir de chanter suffit, sans autre connaissance 
particulière. Les nouveaux choristes pourront vous le confirmer !  

Les répétitions ont lieu tous les 15 jours, dans la salle paroissiale de Hirschland, le jeudi soir de 20h à 
21h30. Le covoiturage est largement pratiqué, notamment pour les personnes qui ne peuvent se déplacer 
en voiture. Pour tout renseignement, les candidats peuvent se mettre en rapport avec les pasteurs des 
paroisses concernées.  

Au programme de la Chorale figurent les participations aux célébrations à venir : fêtes de Noël, de Pâques, 
fêtes paroissiales et autres événements marquants. Et notamment l'incontournable 
« Weihnachtssingen » à l'approche de Noël. En espérant vous y retrouver avec plaisir, la Chorale de l'Unité 
vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année.  
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9. L’ASSOCIATION ARBORICOLE 
 
               

Cette année 2022, encore une fois, a été marquée par des événements dont on se serait bien passé.  
 
Si certains fléaux pandémiques régressent, d’autres, climatiques ou belliqueux s’amplifient et dans ce 
contexte morose, notre association fait preuve d’un dynamisme qui donne du baume au cœur.  
 
Nous avons accueilli de nouveaux jeunes membres*, prodigués des cours de taille, organisé et finalisé une 
commande groupée d’arbres fruitiers pour les vergers privés, réalisés avec succès la fête de la Kirb grâce 
à une équipe enthousiaste et soudée… mais toutes nos ambitions n’ont pu aboutir, ce n’est que partie 
remise. Rendez-vous en 2023. 
 
Le président et l’ensemble des membres de l’association tiennent à partager avec vous l’optimisme qui 

les anime, vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et leurs meilleurs vœux pour 2023 

 

* les personnes intéressées seront les bienvenues 

10. ASSOCIATION CULTURELLE ET LOISIRS DE HIRSCHLAND 

  Bonjour à tous, 

Cette année, l’ACL a eu le plaisir de vous accueillir pour célébrer la fête nationale le 13 juillet, lors d’une 
soirée « burger – frites », ainsi que lors d’une « Oktoberfest » le 08 octobre dernier. C’était une première, 
et malgré quelques inévitables couacs, nous en avons eu un très bon retour. Nous ferons de notre mieux 
pour l’année prochaine ! 

Comme chaque année, nous avons également assuré les repas pour les collectes du don du sang, ainsi 
que la restauration lors de la désormais traditionnelle journée citoyenne. Je remercie tout 
particulièrement les bénévoles dont l’engagement a permis le bon déroulement de ces évènements festifs 
et vous donne bien sûr rendez-vous en 2023, comptant sur 
votre présence ! 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin 
d’année ; et qu’en 2023 vous puissiez trouver le bon dosage 
entre imprévu, santé, réussite et surtout … bonheur ! 

Bien cordialement,                   

Olivier Schouver  
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11. ACL HIRSCHLAND – SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MIXTE 
 

Responsable de la section : BLANCHE Esther -   Animatrice : SCHUSTER Renée 

Pour la rentrée nous avons repris les séances de gymnastique dès le mercredi 7 septembre 2022 dans la joie, la 
simplicité et la bonne humeur. Nous avons pu accueillir quelques nouveaux membres et sommes à présent 17 
inscrits, en moyenne dix à douze présents ! Cela a bien relancé les activités de notre section pour le plus grand 
plaisir de tous... 

Entretemps notre animatrice Renée s’est malheureusement cassé la cheville lors d’une chute, ce qui a perturbé nos 
séances : 3 d’entre elles ont dû être annulées, mais pour les autres nous avons pu trouver des remplaçantes : 
Colette, Cindy et Delphine, qui ont accepté de nous « coacher » avec beaucoup de dynamisme. 

Comme évoqué dans le bulletin communal de l’année dernière, notre statut a changé : en effet nous avons dissous 
en date du 17.10.21 l’ancienne « Association » officielle qui existait depuis 1985 et créé une « Section » rattachée 
à l’A.C.L. De ce fait nous ne sommes plus affiliés à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire, ce qui nous simplifie beaucoup le travail administratif. Aussi, ne payant plus de licence, ceci nous a 
également permis de demander un minimum de cotisation, payée par trimestre, selon le nombre de séances 
pratiquées. 

Nous proposons des cours variés, en musique, parfois agrémentés avec différents matériels comme des steps, 
balles, élastiques, bâtons, etc... Ils sont toujours mixtes, s’adressent aussi bien aux adolescents à partir de 13-14 
ans, aux adultes ainsi qu’aux séniors, chacun pouvant adapter les différents exercices à ses propres possibilités... 

Nous pratiquons une gymnastique d'entretien pour assouplir et renforcer notre corps. L’objectif des exercices 
proposés est de travailler le bien-être physique et mental, de ralentir le processus du vieillissement, maintenir ou 
augmenter la performance des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire, protéger le système osseux et augmenter 
le tonus général....  

Vous êtes intéressés et vous souhaitez pratiquer une activité physique pour mieux vous sentir dans votre corps et 
dans votre tête… alors venez participer et découvrir nos séances de gymnastique ! Vous pouvez nous rejoindre à 
n’importe quel moment de l’année... 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Renseignements au 03 88 01 99 07 ou sur place, à la Salle polyvalente, le mercredi soir de 20 h à 21 h. 

       La responsable BLANCHE Esther  
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12. ACL HIRSCHLAND - SECTION DANSE DE SOCIETE 

Mettons un peu d’ordre dans les danses de salon ! 
 

L’univers de la danse en couple regorge de disciplines, familières pour les 
unes, exotiques pour les autres, et il est bien souvent difficile d’y voir clair 
pour un regard non initié. Cet univers est intimement lié à l’héritage du 
XXème siècle, période d’intenses métissages, d’évolution et de redéfinition 
pour la grande majorité des danses. 
 
C’est d’ailleurs au XXème siècle que naît l’expression « danses de salon », 

par opposition au rock. Les danses de salon peuvent aussi bien égayer les guinguettes que donner de l’éclat aux 
bals, elles sont représentées dans toutes les couches de nos sociétés. Alors que la valse viennoise et le tango 
sont associés à la haute société, les swings et la valse musette sont plus populaires.  
 
Longtemps oubliées, ces danses ont gagné en visibilité grâce à l’émission « Danse avec les stars » ou aux 
compétitions sportives (on parle alors de « danses sportives »). Il reste néanmoins difficile d’y voir clair et cet 
article se donne pour objectif de mettre un peu d’ordre et de lumière sur le vaste univers des danses en couple. 
Pour ce faire nous nous concentrerons sur les danses dites « sportives » au sein desquelles on distingue danses 
standard et danses latines. 
 

Les danses standard 
 
Commençons par les danses dites standard. Elles se dansent en position fermée (la danseuse se trouve dans les 
bras de son partenaire) et se caractérisent par des tours autour de la piste. On distingue cinq danses standards 
: le quickstep, le tango, la valse viennoise, la valse anglaise et le foxtrot. 
La plus ancienne des cinq danses, la valse viennoise est devenue à la mode en France sous le Premier Empire. 
Danse à trois temps, rapide et tournante, elle témoigne d’un esprit très romantique. 
 
Tout aussi présent dans les esprits que la valse viennoise, le tango serait né de métissages entre les traditions 
des migrants espagnols et les cultures créole et africaine, principalement à Buenos Aires et Montevideo. Très 
apprécié par la haute société européenne des années 1930, le tango séduit par son fort caractère, ses jeux de tête 
vifs et son côté rapide et saccadé. 
 
Les origines du quickstep sont plus faciles à établir. Il trouve son origine dans les années 1920 et dérive 
directement du foxtrot et du onestep, danses trop lentes pour suivre les rythmes de plus en plus rapides. Cette 
danse à quatre temps, gaie et entraînante, est associée à un registre jazz-swing et à des tempos assez soutenus. 
 
La valse anglaise fait partie des danses standards de compétition. Elle est la forme moderne de l’ancien 
« Boston », valse lente à trois temps venus des États-Unis. On la danse sur un tempo plus lent que sa parente 
viennoise. C’est une danse sportive assez accessible, mais exigeante dès lors qu’on la pratique à haut niveau. 
 
Le foxtrot, né aux États-Unis, nous ramène en Amérique. Arrivé en Europe après 1917, syncopé, élégant et gracieux, 
le foxtrot a tout pour plaire. Il se danse exclusivement sur du ragtime. Apparu aux États-Unis après la guerre de 
Sécession, le ragtime est la première expression purement instrumentale de la musique afro-américaine. Il 
combine des éléments de musique classique européenne et les rythmes syncopés des chants traditionnels 
africains. 

Les danses latines 

 
Viennent ensuite les danses latines reconnues en compétition, au nombre de cinq : le 
cha-cha-cha,  
la rumba, la samba, le paso doble et le jive. Existent aussi la bachata, le son ou le 
merengue,  
entre autres. Comme leurs noms l’indiquent, ces danses sont pour la plupart nées de la 
rencontre  
et des métissages entre les cultures espagnole, créole et africaine. 
Le cha-cha-cha trouve ses origines au début des années 1950, alors qu’un chef d’orchestre 
décide de simplifier les pas du mambo (danse cubaine popularisée dans les années 1930). 
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En combinant deux rythmes cubains, il obtient un rythme caractérisé par trois battements de bongo rapprochés 
et facilement audibles. Les danseurs traduisent alors  
ce battement par un pas chassé, trois glissements de pieds dont le son aurait donné son nom à cette danse. 
Dynamique et joyeuse, elle demande un fort travail des hanches. 
 
Danseurs de cha-cha-cha 
Arrivée en Europe vers 1930, la rumba est une danse à quatre temps, syncopée et sensuelle, qui renvoie à la 
séduction. Née de la culture afro-cubaine dans les quartiers populaires de La Havane, elle se danse sur un 
mélange de chant et de percussions. Une bonne chorégraphie de rumba donne à voir des jeux d’attraction ou de 
rejet entre l’homme et la femme. Les mouvements érotiques et sensuels féminins obtiendront une réponse de 
désir et de domination masculine. 
 
La samba, pour sa part, nous conduit au Brésil, dont elle est un symbole fort. Intimement liée au carnaval, elle 
fait partie de l’identité brésilienne. Puisant dans les danses des esclaves noirs, elle est gaie et exubérante. Son 
tempo rapide exprime une réelle joie de vivre. C’est une danse à deux temps. La samba s’est exportée avec 
succès en Occident, la première école de France a ouvert vers 1975. 
 
Le paso doble, d’origine espagnole, évoque directement la tauromachie. À deux temps, il évoque la passion et le 
drame. À l’origine, le paso doble s’inspire des pas militaires. Les nombreux conflits armés du XVIIIème siècle ont 
eu pour effet de confronter fréquemment les ruraux espagnols aux armées. Et c’est tout naturellement que ces 
pas sont intégrés aux danses populaires. Joué par hasard lors d’une corrida à la fin du XVIIIème siècle et 
convenant remarquablement à l’ambiance, le paso doble se lie peu à peu à cette tradition. 
 
Le jive est une danse d’origine latine énergique et très rapide, popularisée aux 
États-Unis dans les années 1940. Proche parent du rock’n’roll, le jive est plus 
technique et certaines figures sont assez difficiles à réaliser, notamment lorsqu’il 
s’agit de faire tournoyer dans les airs la partenaire féminine. Le mouvement de 
base, un pas à 6 temps, est néanmoins assez simple à réaliser. 
 
Danseurs de jive 
Ce panorama des danses de salon permet d’en comprendre la richesse et les 
origines variées. Alors que certaines sont nées de métissages, d’autres puisent 
dans une tradition nationale précise. Si quelques-unes se pratiquent 
majoritairement dans les classes aisées, d’autres ont conservé une tonalité plus 
populaire. Ajoutons finalement que la liste établie dans cet article ne couvre, bien 
entendu, qu’une petite partie de l’univers des danses en couple. Ne serait-ce que 
pour les danses latines. N’oublions pas le son, le merengue ou la bachata, entre autres. Le monde de la danse 
sportive a en effet dû faire des choix, et toutes les traditions n’ont pas pu jouir d’une représentation officielle. 
 

La line dance 
 
 Vous êtes motivé(e), mais vous ne savez pas par où commencer pour vous mettre à la danse. Pourquoi ne pas commencer 
par la danse en ligne qui ne nécessite aucun partenaire.  Vous avez besoin d’arguments pour vous convaincre ? 
Voici tout ce que la pratique de la danse en ligne peut vous apporter, quel que soit votre âge : 
 

 
  
1. Oublier tous ses soucis 
C’est magique, vous franchissez la porte de la salle et vos soucis s’envolent. Chaque danseur vous le confirmera 
: en cours ou au bal, on oublie tout le reste. Tous les soucis disparaissent comme par enchantement. Et on ressort 
empli d’une nouvelle énergie. 
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2. Bouger et se dépenser 
La danse en ligne est une activité à la fois artistique et physique : n’oubliez pas votre bouteille d’eau lorsque 
vous allez à votre cours ou dans un bal ! ça n’a pas l’air comme ça, mais vous allez vous dépenser et transpirer ! 
  
3. Faire travailler ses neurones 
La danse en ligne fait autant travailler les neurones que le corps. Il existe de nombreuses chorégraphies, et 
d’enchaînements de pas. Vous devrez aussi écouter et appliquer les conseils du professeur pendant que vous 
dansez, et ne pas vous laisser perturber par ceux qui font des variations ou des erreurs, bref ça carbure dans le 
cerveau ! 
  
4. Pratiquer une activité en famille 
C’est aussi une activité que l’on peut pratiquer en famille, les enfants sont très doués pour mémoriser, et ils 
vous feront réviser à la maison ! Au fait, danser n’a rien d’une « spécialité féminine », vous êtes « tous » les 
bienvenus…. 
  
5. Se faire des amis 
Dans les cours de danse et dans les bals, on se lie facilement d’amitié avec les autres danseurs. C’est un contact 
amical régulier, dans un autre contexte que celui votre travail ou de votre école. Les gens que vous rencontrerez 
viennent d’autres horizons que vous, et c’est ce qui est plaisant et intéressant. 
  
6. Vaincre sa timidité et s’affirmer 
Tous ceux qui pratiquent la danse en ligne ont débuté un jour et accueillent volontiers les nouveaux… Alors pas 
de complexe, faites-vous plaisir et profitez de la bonne ambiance pour vous exprimer en dansant. 
   
7. Se donner un nouveau challenge 
Avoir un projet et se lancer dans une nouvelle activité, c’est formidable non ? Il n’y a pas d’âge pour apprendre 
à danser, et c’est un bon moyen de se sortir de sa routine quotidienne. 
  
8. Danser avec ou sans partenaire… mais toujours en groupe 
Pas toujours facile de trouver un ou une partenaire de danse ! Avec la danse en ligne vous pourrez danser sur les 
mêmes musiques que celles utilisées pour danser en couple, car vous apprendrez des chorégraphies de Cha-
cha, Samba, Valse, rock, disco, Swing (proche du Rock), etc… Dans les bals, il faudra respecter une certaine 
« étiquette de la piste , et vous placer au centre de la piste, afin de laisser les danseurs en couple évoluer autour. 
  
9. Découvrir de nouvelles musiques 
La danse en ligne se pratique sur des musiques de genres et de styles très variés : musique Country (on ne renie 
pas ses origines), mais pas seulement. Tout le répertoire actuel est utilisé par les chorégraphes (Pop, Rock, 
Variété, Jazz, Soul, Funk, Electro, Dance…). Vous danserez plein de styles différents. Vous serez porté par la 
musique, vous apprendrez à l’écouter plus attentivement, à l’interpréter par vos mouvements. 
  
10. Avoir des occasions de sortir et de s’amuser 
La line dance vous permettra de ne plus rester spectateurs des soirées dansantes, mais acteurs !! 
Alors pourquoi ne pas venir découvrir cet univers ?? 
  

Les cours :  
 
Toutes ces danses nous vous les enseignerons en une forme simplifiée. 
Nous ne vous formerons pas à la compétition, mais au plaisir de pouvoir se mouvoir avec aisance sur 
différents genres musicaux. 
 
Retrouvez-nous les jeudis soir dans la salle des fêtes :  
**de 19h30 à 20h30 pour la line dance. 
** de 20h30 à 21h30 pour les danses de salon 
 
Au plaisir de vous rencontrer, Odile et Joël, animateurs de danse, vous souhaitent de passer de très 
belles fêtes de fin d’année. 
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13. LE YOGA : 
 
 
 
 

Le yoga est né, il y a 4000 ans, dans la vallée de l’Indus, en Inde. 
Cette pratique ancestrale a traversé les âges, s’est propagée sur 
toute la planète et a trouvé sa place en Europe.  
 
La pratique régulière du Yoga, nous permet de tendre vers le bien-
être physique, une meilleure santé, d’apaiser nos pensées et de 

calmer le corps mental, de dissiper le stress et les émotions perturbantes et de soulager notre corps émotionnel. 
Et peu à peu, l’équilibre et l’harmonie s’installent… 
 
La respiration profonde, abdominale nous invite à sortir des turbulences liées au monde extérieur pour revenir 
rapidement à Soi, dans notre espace intérieur. 
 
« Inspirez profondément, bloquez la respiration, expirez profondément, bloquez la respiration et accueillez 
toujours plus de calme et de détente. » 
 
La respiration profonde nous permet de lâcher prise sur tout ce qui nous embête et nous encombre, de revenir 
dans notre centre et de faire une pause dans le moment présent. 
 
« Fermez vos yeux, suivez le flux de votre respiration et appréciez le moment présent. » 
 
Rien d’autre que ce que tu vis là, dans l’instant présent, n’est réel...Le moment présent est le seul espace-temps où 
tu es en total sécurité. Dans le moment présent, bercé par ta respiration, tu vis le « maintenant » sans te soucier 
de l’après. La respiration est comme une prière, elle nous invite à revenir au Centre de notre être. Elle nous ramène 
à l’essentiel, « l’essence du ciel », la substance de toute vie…à la liberté de l’Être. 
 
Le Yoga dans le moment présent rythmé par une respiration profonde et confortable est une valeur sûre dans un 
monde en pleine mutation. 
 
Les séances de Yoga ont lieu tous les mardis soir de 18h30 à 20h, dans la salle polyvalente de Hirschland.  
 
Les cours sont ouverts et accessibles à toutes et à tous. Il suffit pour cela d’accepter ses propres limites et de 
s’autoriser à explorer ses possibilités sans jamais dépasser son seuil de tolérance. 
 
Je vous souhaite de belles et lumineuses fêtes de fin d’année, Namasté... 
 
Les cours sont ouverts à toute personne désireuse d’apprendre et de pratiquer.  
Il suffit d’apporter un tapis de sol, une couverture et un coussin.  
 
Le prix de la séance est de 8 euros sans engagement et abonnement. 
 
Contact :  Carine Lintz – Tél. 0687489058  
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14. L’ASSOCIATION « CHOUE AVEC NOUS » 
 

« Choue avec nous » est toujours présent, malgré que nous n’ayons pas joué cette année. 

Le 22 octobre nous avons fait venir une troupe, pas de notre petite région, mais de Marlenheim. La Budig dirigée 
par Yves Grandidier qui écrit aussi les textes 

Comme dit William Shakespeare : ” le monde entier est un théâtre. Et les hommes et femmes n’en sont que les 
acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles ».et c’est pourquoi nous voulions vous faire partager une 
autre facette du théâtre de boulevard. 

C’était une belle soirée avec un bon partage et nous vous remercions toutes et tous de votre présence. Un merci 
aussi aux communes de Hirschland et Wolfskirchen pour la collaboration tous les ans. 

Pour l’année à venir, notre troupe veut à nouveau remonter sur les planches pour le mois d’octobre, si tout se 
passe bien. Sacha Guitry nous dit qu’il « ne faut pas être amoureux du théâtre, il faut l’adorer. Ce n’est pas un 
métier, le théâtre, c’est une passion » Et c’est vrai, sans la passion, c’est tout à fait vide. Mais en arrêt depuis 2 
ans, c’est un peu dur de recommencer, mais la passion active notre corps et notre esprit. Et Eugène Ionesco va 
encore plus loin « Ne pas aller au théâtre, c’est comme faire la toilette sans miroir ». 

Toute la troupe vous souhaite une bonne année bénie et nous nous réjouissons de vous revoir toutes et tous en 
octobre-novembre. 
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15. L’ASSOCIATION « ESPOIR » 
 

                                  Chers amis de Hirschland, 
 
      Comment faut-il nommer cette année 2022, année blanche, « blanche » parce que nous n'avons pu 
réaliser les activités prévues ou une année « noire » parce que nous n'avons pas de bilan positif à 
présenter !  
 
Notre vision est résolument optimiste, pas forcément en ce qui concerne nos destins individuels, mais 
optimiste pour l'évolution à moyen et long terme de la condition humaine. La science a maitrisé pour une 
grande partie cette pandémie mondiale qui nous a fait porter des masques, peu esthétiques, on aurait 
cru, que c'était carnaval toute l'année ! 
       
         La science, c'est l'espoir « d'Espoir », c'est pour cela que nous y croyons toujours. Nos projets pour 
2023 ne sont pas arrêtés, mais en tout état de cause, nous remettrons nos avoirs en don pour l'Association 
François Aupetit, association qui soutient la recherche concernant la maladie de Crohn en France. Nous 
souhaitons encore organiser un marché aux puces en 2023. 
 
          Dans l'esprit qui nous a toujours animés, celui de considérer l'intérêt de notre prochain à la hauteur 
de notre propre intérêt, nous vous souhaitons une année 2023 faite de joies, de sérénité et tout 
spécialement d'accomplissement de vous-même. 
 
                                                                  Marc Hauter 
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16. LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE 
 

 

MÉLANIE WILHELM 

Coiffure à domicile 

06.06.80.07.76  
 

 

GIRARDIN et Fils 

Constructions de maisons neuves, 

Rénovation de maison d'habitations, 

Bâtiments : Professionnels, communaux, agricoles... 

03.88.01.97.26 

 

MENUISERIE WALTER BERNARD 

Fermeture du Bâtiment intérieur/extérieur 

Portes de garage, fenêtres, volets, portes d'entrée... 

Portes intérieures, parquets... 

03.88.01.99.53 - bernard.walter83@sfr.fr 

 

 MILLE NUANCES SARL  

 Peinture intérieure et extérieure 

06.32.11.75.05 

keller@millenuances.fr 

 

 

 ALTERNATIVE POSE 

spécialisée dans les travaux de second œuvre de l'habitat et 
du bâtiment professionnel : 
-Travaux de pose de cloisons sèches, 

- Réalisation de faux plafond, 

- Isolation intérieure (murs, combles...), 

- Étanchéité à l'air et d'aménagement des combles. 

MEYER Frédéric - 06.47.82.29.67 - meyer@altpose.fr  
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COOK à domicile 

SERGE ENSMINGER Traiteur 

8 rue de Schalbach - 67320 HIRSCHLAND 

06.61.90.98.36 

serge.ensminger@orange.fr 

 

 

FRANCK MARC  

Boucher-Charcutier 

10, rue de l’écluse - 67320 HIRSCHLAND 

06.21.06.15.02 - 06.17.63.04.40 

 

  

 
 
MECAFAN 

Artisan Mécanicien 

Diagnostic moteur – mise au point carburation 

Nettoyage par ultrasons 

Réglage fourches et suspension 

3, rue de la poste – 67320 HIRSCHLAND 

07 60 92 64 86 

 

 

AUDE SWEETNAILS PRO 
Aude COLANGELO est prothésiste ongulaire et technicienne de cils 

Ambassadrice et formatrice SD Nailproducts 

Championne internationale 2020, catégorie débutante, des NailsTalents et  

Médaille d’argent au concours international INJA 2020, en division 1 

Contact via facebook et instagram : aude sweetnails pro 
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EARL du STEIBERG 

Élevage d’escargots et de viande bovine 

Dintinger Marie-Thérèse 

1, rue Principale - 67320 HIRSCHLAND 

Tél : 06 79 83 95 76 

Mail. : marie-therese.dintinger@orange.fr 

 
 SASU MJ ANTHONY   

 Tous types de travaux du bâtiment en neuf ou rénovation 

 - peinture intérieur et extérieur 

- revêtement mural, décoration intérieure et 
extérieure 

- aménagement, montage et créations d’espaces sur 
mesure 

 - Pose de sols (parquet, carrelage et lino) 

13, rue de la fontaine – 67320 HIRSCHLAND 

07.89.60.87.62 – marc-jrpro@outlook.fr 

 

 

17. LA VIE COMMUNALE ! 

Des animations pour les enfants : 

 

 
À l’occasion des vacances estivales, le centre socioculturel de Sarre-Union en 
collaboration avec la communauté de communes d’Alsace Bossue ainsi que la 
CAF du Bas-Rhin a organisé des journées d’animations dans différentes 
communes d’Alsace Bossue. 

 
Le lundi 25 juillet au courant de l’après-midi, de nombreux enfants de Hirschland 
et environs ont pu se défouler autour de nombreux jeux et ateliers, pour leurs plus 
grands plaisirs. Il y en avait pour tous les goûts, des jeux en bois, des jeux de 
société, ainsi qu’un atelier cirque et du ping-pong… Un après-midi qui a fait des 
heureux. 

 

6



 

Bulletin Hirschland n°49 – 2022  page 44 sur 55 

Une journée de travail dans la commune : 

Une nouvelle journée citoyenne a été organisée cette année, le samedi 21 mai 2022. De nombreuses personnes, 
réparties en plusieurs groupes, ont pu intégrer différents ateliers : rénovation des tables-bancs au niveau des vieux 
chênes, peinture du lampadaire sur la place de la mairie, nettoyage des différentes zones dans le village…  

                 

Découverte du patrimoine : 

Les Journées européennes du patrimoine sont toujours très 
attendues des amateurs, qui participent en nombre aux multiples 
initiatives proposées à travers le territoire, l’occasion de découvrir 
des lieux sous un angle inédit. 
 
Le samedi 17 septembre, la municipalité de Hirschland a souhaité 
mettre à l’honneur son patrimoine par le biais d’une balade à travers 
le village avec la présentation ainsi que des explications historiques 
détaillées de la part de Monsieur MULLER Claude, habitant de 
Hirschland et historien à ces heures perdues, qui connaît 
parfaitement les faits historiques retraçant l’épopée du village. 
 
À travers les venelles (petites ruelles, reliant des rues plus importantes) pour découvrir les anciennes maisons qui 
servaient autrefois de poste, d’école, d’huilerie ou encore les ruchers que les habitants avaient derrière leurs 
maisons. Ainsi que les monuments, comme par exemple, la fontaine des pâtres « hirtenbrunne » lieu qui servait 
d’abreuvoir pour les animaux, mais aussi de lavoir pour les lavandières. 
 
Vu l’engouement des participants, nul doute que la municipalité va relancer une prochaine journée de découverte 
afin de promouvoir ce patrimoine, qu’il est important de garder. 
 

L’hommage aux morts pour la France : 

À l’occasion du 104e anniversaire, le village de 
Hirschland a commémoré l’armistice du 11 novembre 
1918 en présence du maire, des adjoints, ainsi qu’une 
délégation de sapeurs-pompiers de Rauwiller. Les 
riverains étaient aussi au rendez-vous accompagné 
d'enfants pour chanter la Marseillaise. 

 
Après la lecture du texte officiel du gouvernement 
avec le rappel des noms des soldats tombés pour la 
liberté et une minute de recueillement, une gerbe du 
souvenir a été déposée par un enfant du village au 
pied du monument aux morts. Un pot de l'amitié a 
ponctué cette fin de matinée 
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18. APPLIS ET SITES UTILES ! 
 

ECOWATT (https://www.monecowatt.fr/) 

Il s’agit d’un site de RTE (anciennement EDF), et qui permet de connaître l’état du réseau de transport de 
l’électricité. À tout moment, l’on peut savoir si des coupures de délestage sont prévues. L’on peut par exemple 
s’inscrire à une alerte « coupure ». 

Existe aussi sous forme d’application gratuite pour smartphone. 

Un extrait du site pour la journée du 14/11/2022. 

 

 

 

SYDEME (https://www.sydeme.fr/) 

Permet de trouver les dates des collectes, des distributions de sacs, les nouvelles règles de tri, géolocalisation des 
bornes. 

Existe également sous forme d’application gratuite   
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PANNEAU-POCKET (https://app.panneaupocket.com/) 

Il s’agit d’un site ou vous pouvez consulter les informations publiées par votre mairie, et un certain nombre 
d’autres collectivités, dont Gœrlingen, Kirrberg, Wolfskirchen, Drulingen… 

Accessible à tout moment, cette communication vient compléter celle réalisée sur le tableau d’affichage à la 
mairie, ainsi que l’envoi de courriels. 

Existe aussi sous forme d’application gratuite pour smartphone. 

Un extrait du site pour la journée du 14/11/2022. 
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19. MAISONS FRANCE SERVICES 
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20. FOCUS SUR NOS DECHETS : 
 

LE TRI A ÉVOLUÉ EN 2022 SUR NOTRE TERRITOIRE 

 
→ Depuis le 1er mars, tous les emballages ménagers se trient ! 
→ Depuis le 15 septembre, des conteneurs jaunes d’apport volontaire 

remplacent le sac orange. 
 
 
Pourquoi ces changements ? 

• Toutes les collectivités locales doivent simplifier leurs règles de tri au 31 décembre 2022 et 
uniformiser la couleur du tri des emballages 

• Le contenu du sac orange n’était plus conforme aux consignes de tri dans plus de 50 % 
des cas. Ces erreurs de tri représentent une forte charge financière dans le budget de la 
collectivité. 

• L’apport volontaire fonctionne très bien pour les emballages en verre et pour les journaux 
magazines.  Pour cette raison, le conteneur jaune a été choisi pour la collecte des 
emballages en plastique, en métal et les briques alimentaires. 

 
Le tri en pratique ? 
1/ C’est un EMBALLAGE ? Vous pouvez déposer le déchet dans l’un des conteneurs : jaune, bleu 
ou vert ! 
2/ Inutile de laver les déchets, il suffit de bien les vider.  
3/ Déposez vos emballages individuellement dans les conteneurs, sans les superposer ou les 
mettre dans des sacs.  
 
Rappel des consignes de tri en apport volontaire 
 
 
➢ LES CONTENEURS JAUNES POUR LES EMBALLAGES  

 

 

N’y jetez pas d’objets en plastique, de sacs fermés, de déchets dangereux 

 

 
6



 

Bulletin Hirschland n°49 – 2022  page 50 sur 55 

➢ LES CONTENEURS BLEUS POUR LES PAPIERS ET LES PETITS CARTONS 
 

 

Les gros cartons sont à déposer en déchèterie pour ne pas encombrer le conteneur 

➢ LES CONTENEURS VERTS POUR LES BOUTEILLES ET FLACONS EN VERRE 

 

Les sacs orange 

À compter du 1er janvier 2023, les sacs orange ne seront plus collectés en porte à porte et ne 
seront plus triés. Ils seront considérés comme des sacs bleus au niveau du centre de tri multiflux. 

Les jours de report de collecte multiflux ne peuvent pas être communiqués pour l’année 2023 car 
le marché arrive à son terme le 31 janvier 2023. 

Le tri est un geste citoyen ! Merci pour votre collaboration. 
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21. LE PERISCOLAIRE « LES PETITS CRAYONS » 
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22. QUELQUES INFORMATIONS DE LA COM’COM 
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22. QUELQUES INFORMATIONS DE LA COM’COM 
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Le maire,  

les adjoints, 

les conseillers municipaux,  

le personnel communal 

vous souhaitent 

 
 

 
    

 
UUNNEE  TTRREESS  BBOONNNNEE  AANNNNÉÉEE  22002233  !!  
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