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Le mot du Maire
Chers concitoyens et concitoyennes,
Comme tous les ans, je me permets d’écrire ces quelques mots dans notre bulletin
municipal pour vous donner des nouvelles de notre commune ou pour vous faire
part de certains de mes ressentiments.
2018 fut une année de tous les records :
* au niveau national, l’équipe de France de football a fait sortir les drapeaux
tricolores et fait vibrer tous, ou presque, les français en Russie en remportant la
coupe du monde !
* les handballeuses françaises ont fait de même contre la Russie
* au niveau départemental c’est le Racing et la Sig qui remplissent match après
match les travées
Mais le plus grand des records était la grande chaleur pendant des mois et des
mois jusqu’à l’arrivée de l’hiver, les soirées barbecue étaient par conséquent
toutes des réussites et les économies de chauffage bien utiles cet automne, vu le
prix exorbitant du fuel !!! …vaches, moutons, chevaux … ont un peu moins
apprécié, le fourrage étant rare et de mauvaise qualité, les puits se sont taris. Ils
espèrent se rattraper en 2019 (nous aussi) …
En somme toute, 2018 aurait pu être une très belle année si un triste individu
n’avait pas décidé de se mettre à tuer d’honnêtes citoyens et touristes le 11
décembre 2018 dans notre belle capitale alsacienne où l’ambiance était déjà aux
fêtes de Noël et de fin d’année.
La question que beaucoup se posent : le tueur avait-il le droit d’être en liberté ? …
vu ses antécédents criminels ?
Mes pensées attristées vont aux familles et amis des victimes en espérant que ce
seront les dernières !!
Dans notre village, nous n’avons pas encore gagné la coupe du monde, par contre
nous luttons contre le réchauffement climatique en produisant depuis le mois de
juillet de l’électricité propre grâce aux panneaux photovoltaïques sur le toit de la
salle polyvalente.
De même, l’économie de chauffage à l’intérieur des locaux est impressionnante
avec le nouveau faux plafond et son isolation ainsi que les nouvelles portes et
fenêtres.
En ce qui concerne les travaux à l’entrée du village vers Rauwiller, ceux-ci ont
été reportés au printemps prochain, l’entreprise Rauscher avait un planning trop
chargé en 2018.
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Le lotissement pourrait voir le jour mi 2019 et d’autres petits travaux seront
réalisés selon les besoins.
L’école continue de fonctionner avec les communes de Hellering-les-Fénétrange,
Rauwiller et Goerlingen. La directrice, Mme VOGLER est de retour parmi nous
après un heureux évènement. Les écoliers sont entrain de vous préparer une
énorme surprise pour le mois de juin, merci à eux.
Après avoir remercié les adjoints, les conseillers et le personnel communal, je
vous souhaite de belles fêtes et une année 2019 qui vous permettra de réaliser vos
vœux les plus chers.

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

Conseil Municipal :
Guy DIERBACH, maire
Daniel MULLER, 1er adjoint - Carine LETT, 2ème adjoint - Olivier SCHOUVER, 3ème adjoint
Sonia BAUER, André HETZEL, Gérard HETZEL, Martin KEISER, Laetitia KUSTER,
Claude LEININGER et Frédéric MEYER, conseillers municipaux.
Personnel Communal :
Morgane HOFF, agent d’entretien des locaux école-mairie
Sonia HUBER, agent administratif
Valérie LESQUIR, adjoint administratif
Edmond MERTZ, agent technique
Chantal MOMBERT, accompagnatrice de transport scolaire
Nicolas REYMANN, ouvrier communal

Pour une bonne mise à jour de notre fichier « population » ainsi qu'un meilleur suivi des
rôles de redevances (listes ordures ménagères à rectifier les 1er janvier et 1er juillet), vous
êtes priés de signaler en Mairie :
• le départ ou l'arrivée d'un foyer ou d'une personne
• toute modification concernant la composition d'un foyer (par exemple pour un
enfant logeant en internat ou en appartement, veuillez nous apporter un
document justificatif).
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Départ en retraite DE Suzanne

Après 40 années de bons et loyaux services en tant
qu’accompagnatrice de transport scolaire, Suzanne Munsch a fait
valoir ses droits à la retraite.
De nombreux anciens élèves sont venus la saluer à cette occasion.
Nous lui souhaitons encore de
belles années pour profiter
pleinement de sa retraite.
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Pièce désirée

Carte Nationale d’Identité
sécurisée
(validité 15 ans)

Où s’adresser

Site internet du
gouvernement
https://ants.gouv.fr/ ou
mairie de Drulingen
(03 88 00 60 03)

Pièces à fournir
•
•
•
•
•

Passeport électronique
(validité 10 ans)

Site internet du
gouvernement
https://ants.gouv.fr/ ou
mairie de Drulingen
(03 88 00 60 03)

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 Mairie du lieu de
intégrale
naissance

•
•

Extrait de mariage ou copie
intégrale

Mairie du lieu de mariage

Extrait de décès ou copie
intégrale

Mairie du lieu de décès ou
dernier domicile du
défunt

•
•

Duplicata du livret de famille Mairie du domicile

Inscription sur la liste
électorale

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

•

•

Indiquez le nom, prénom et date de
naissance
Joindre une enveloppe timbrée
Indiquez les noms, prénoms et date de
mariage
Joindre une enveloppe timbrée
Indiquez les noms, prénoms du défunt et la
date de décès
Joindre une enveloppe timbrée

Fournir l’état civil des conjoints et des
enfants

Pour figurer sur la liste électorale de
l’année N, se présenter
personnellement à la mairie entre le 1er
janvier et le 31 décembre de l’année N1.

EN 2019, notre commune sera recensée
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Résumé des principales délibérations du
conseil municipal de l’année 2018

SEANCE DU 13/02/2018

*Demande de subvention DETR pour les travaux de sécurisation de l’entrée de village rue de Rauwiller.
NON ACCORDEE

*Approbation du programme forestier présenté par le technicien de l’ONF pour un montant maximum de 8788 €
HT pour des travaux sylvicoles et 381€ HT de travaux de sécurisation des bois en bordure de route.

*Approbation et adhésion au contrat départemental de développement territorial et humain proposé par le
Département.

*Approbation de la rupture du congés parental et de la mise en disponibilité de la secrétaire de mairie, Mme Valérie
LESQUIR.

* Participation financière à hauteur de 300 € de la scolarisation à l’école Joie de Vivre de Strasbourg d’une enfant
du village en situation de handicap.

* Validation du projet de réfection de la cour du presbytère et prise à charge d’une partie des dépenses.

* Acquisition auprès de la société DOME DECO SHOP de Sarrebourg de nouveaux rideaux pour la salle
polyvalente.

* Établissement du planning de visite des élus aux grands anniversaires.
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SEANCE DU 10/04/2018

* Approbation des comptes de gestion de l’année 2018 du budget communal et du budget antenne collective,
présenté par le Trésorier de Drulingen et concordant avec les comptes administratifs.

*Comptes administratifs 2017 :

BUDGET PRINCIPAL :
Résultat de clôture
Section de fonctionnement

Excédent

Section d’investissement

Déficit

Résultat de clôture

Excédent

233 830.91
78 804.20
155 026.71

BUDGET ANTENNE COLLECTIVE :
Résultat de clôture
Section d’exploitation

Déficit

1 304.73

Section d’investissement

Déficit

18 695.06

Résultat de clôture

Déficit

19 999.79

* Affectation des résultats : pas d’affectation de résultat de fonctionnement à la section d’investissement.
* Vote des différentes taxes directes locales (le conseil décide de les maintenir en l’état malgré la baisse des
dotations de l’Etat)
Taxe d’habitation :

17,34 %

Taxe foncière bâti :

8,70 %

Taxe foncière non bâti :

34,66 %

Cotisation foncière des entreprises :

16,50 %
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* Budgets primitifs 2018 :
Budget communal :
fonctionnement : 550 406,91€
investissement :

547 874,09 €

Budget antenne collective :
exploitation :

21 828,90 €

investissement :

19 323,96 €

* Avis du conseil sur l’exploitation d’une carrière à Weyer par la société DIETRICH Christian Sarl :
2 POUR (développement économique)
5 CONTRE (dénaturation site, nuisances, augmentation de la circulation….)
1 ABSTENTION

* Maintien du prix de la location de la chasse communale à 7 900 € payable en deux fois par l’Association de
Chasse de la Vallée de l’Isch.

* Détermination d’un tarif de location du meublé de tourisme pour une situation d’urgence, fixé à 550 € pour un
mois, toutes charges comprises.

SEANCE DU 29/05/2018

* Signature de deux conventions de rétablissement avec la SANEF relatives à la gestion de deux chemins.

* Validation du rapport moral 2017 du SDEA.

* Autorisation donnée au maire pour lancer les travaux de sécurisation de l’entrée du village côté
Rauwiller.
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* Création d’un poste d’adjoint technique contractuel d’une durée hebdomadaire de 12h, pourvu par
Monsieur Edmond MERTZ.

* Création d’un poste d’adjoint administratif contractuel d’une durée hebdomadaire de 14h, pourvu par
Madame Sonia HUBER

* Validation du projet de remplacement des ordinateurs de la mairie.

* Approbation du projet de création d’un auvent à l’entrée de la salle polyvalente.

* Adhésion au service RGPD du Syndicat intercommunal AGEDI et désignation de Monsieur Jean-Pierre MARTIN,
président du Syndicat, comme délégué de protection des données.

* Cession des parcelles cadastrées section 1 n°250 et 251 à Mme Francine SCHNELL, pour le montant de 750€,
frais de notaire à charge de l’acquéreur.

* Information aux conseillers : dans le cadre de l’affaire qui oppose la commune à Monsieur Arsène Girardin, et au
vu de l’infraction de construction non conforme à PC et non règlement de l’urbanisme, la commune percevra un
paiement de 301 € dû au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 1€ au titre des dommages et
intérêts .

* Motion de soutien en faveur du maintien du syndicat des eaux de Drulingen.

SEANCE DU 13/07/2018

* Le conseil charge le Maire de solliciter des subventions dont pourrait bénéficier la commune pour les travaux de
sécurisation de l’entrée du village rue de Rauwiller.
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SEANCE DU 28/08/2018

* Recrutement, suite au départ en retraite de Mme Suzanne MUNSCH, de Mme MOMBERT Chantal au
poste d’adjoint technique faisant office d’accompagnatrice de transport scolaire, à compter du 01/09/2018
et pour une durée d’une année, avec une durée hebdomadaire de travail de 13,5/35ème.

* Création d’un poste d’adjoint technique faisant fonction de femme de ménage à un coefficient d ‘emploi
de 7/35ème pour l’entretien des locaux école-mairie.

* Réintégration de l’adjoint administratif faisant office de secrétaire de mairie, Valérie LESQUIR, au
01/10/2018 avec modification de son coefficient d’emploi de 10,31/35ème.

* Renouvellement pour la période du 1/10 au 31/12/2018 du contrat de Mme Marjorie BAUER, assurant
le remplacement de Mme LESQUIR

* Validation du programme des travaux d’exploitation en forêt communale.

SEANCE DU 22/10/2018

* Détermination du tarif de la redevance de l’antenne collective pour l’année 2018 à 75€ HT, TVA 10 %
en sus.

* Désignation du coordonnateur communal pour le recensement de la population qui se déroulera en
début d’année 2019. Il s’agit de Mme Sonia HUBER.

* Maintien de la taxe d’aménagement à 2 % pour tous les projets d’urbanisme faisant l’objet d’une
déclaration préalable ou d’un permis de construire.

* Le Conseil décide d’appliquer la baisse de 3,04 % sur les fermages adressés aux exploitants des terres
communales.
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SEANCE DU 03/12/2018

* Augmentation du coefficient d’emploi de la femme de ménage passant de 7h à 7h30 hebdomadaire à
compter du 01/01/2019

* Désignation de Sonia HUBER comme agent recenseur pour le recensement de la population qui se
déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.

* Revalorisation tarifaire du contrat groupe d’assurance statutaire, passant, pour les agents IRCANTEC
à 1,40 % et pour les agents CNRACL à 5,02 %.

* Approbation d’un devis de l’entreprise DINDINGER pour acquisition d’un nouveau bar pour la salle
polyvalente ; coût : 8145 € HT.

* Réflexion sur le remplacement ou la réparation de la chaudière du bâtiment école-mairie.

* Création d’un emploi d’adjoint technique contractuel pour une durée hebdomadaire de 6/35ème, et
recrutement de Monsieur Edmond MERTZ.
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état CIVIL
NAISSANCES
Maddie KERN née le 25 septembre 2018
Fille de Jérémie KERN et Mélody GERBER ,
domiciliés rue de Schalbach.
Valentin TRIMBORN né le 15 octobre 2018
Fils de Manuel TRIMBORN et Elodie DIERBACH,
domiciliés rue de l’écluse
PACS
STUTZMANN Christian et LERCH Caroline , le 20 mars 2018
MEYER Frédéric et KELLER Danièle, le 7 juillet 2018
HOFF Alexandre et MASSERAN Floriane, le 12 octobre 2018

DECES
Emma GRAFF, décédée à l’âge de 92 ans à Drulingen, le 8 mars 2018.
Marco GRESS, 24 ans, domicilié à Sarre-Union, décédé sur le ban
communal de Hirschland le 8 mai 2018
Emile KNIPPER, 92 ans, domicilié à Hirschland.
décédé à Saverne le 30 Novembre 2018.
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Bilan des dépenses de réhabilitation de
la salle polyvalente
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Quelques informations concernant
notre installation photovoltaïque
Notre installation est composée de 121 panneaux côté rue du stade, et de 141
panneaux du côté opposé (pan de toit le plus exposé au soleil).
Cette installation a été mise en service fin août et a permis de produire à ce jour
28,6 MWh. Cela correspond environ à la consommation électrique annuelle
d’une dizaine de foyers de 4 personnes (sans chauffage électrique). La production
de cette électricité solaire permet d’éviter l’émission de 2 tonnes de CO2 dans
l’atmosphère.
A titre d’exemple, la production d’électricité du mois de décembre 2018, est de
778,22 kWh.
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Certains soutiendront que l’électricité solaire n’est pas « verte » et le débat est
loin d’être tranché. Toutefois, il est notoire que l’accès à cette énergie est illimité,
ce qui permet d’effacer, au bout de 4 à 5 ans, l’emprunte environnementale liée à
la production et au recyclage des panneaux (94 % des matériaux utilisés sont
valorisables, d’après PV CYCLE : http://www.pvcycle.fr/recyclage).
Quelle que soit l’origine de l’électricité, le débat devrait porter en premier lieu sur
la réduction de la consommation électrique.
A titre d’exemple, voici ce que consomment en moyenne nos appareils
électroménagers, en une année :
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Nos aînés
NOM

Prénom

1

GROSSMANN

Guillaume

2

ADAM

3

STAUB

4
5

Date de naissance

Age

15

5

1921

97

Mina

9

10

1922

96

Marie

10

6

1924

94

MULLER

Lucie

21

6

1924

94

FIEGEL

Hélène

4

12

1927

91

6

BAUER

Walter

16

10

1929

89

7

BAUER

Hilda

26

10

1930

88

8

KNIPPER

Marie

14

2

1932

86

9

BIEBER

Willy

20

2

1932

86

10

HETZEL

Louis

12

11

1932

86

11

MULLER

Hélène

21

8

1933

85

12

HARTMANN

Lina

20

6

1934

84

13

HETZEL

Ruth

25

12

1934

84

14

JACOBS

Charlotte

30

09

1934

84

15

MERTZ

Germaine

7

11

1934

84

16

HETZEL

Ruth

25

12

1934

84

17

KRONE

Siegfried

10

4

1935

83

18

LUX

Catherine

8

4

1936

82

19

HARTMANN

Auguste

2

7

1936

82

20

JACOBS

Alice

4

1

1936

82

21

SCHNEIDER

Emile

12

1

1937

81

22

DIERBACH

Paul

4

5

1937

81

23

KRONE

Renate

6

8

1937

81

24

SCHNEIDER

Herta

10

6

1938

80

25

SCHMIDT

Annelise

29

7

1938

80

26

DIERBACH

Gertrude

18

1

1939

79

27

WEHRUNG

Marthe

4

3

1939

79

28

MORTZ

Marguerite

28

3

1946

72

29

MORTZ

Rémy

4

4

1946

72

30

STAUB

Roland

26

8

1946

72

31

BURR

Gérard

1

12

1946

72

32

SCHNEIDER

Roland

26

9

1947

71

33

HARLE

Bernard

7

11

1947

71

34

BLANCHE

Alain

13

1

1948

70

35

ERHARD

Elisabeth

12

2

1948

70

36

MULLER

Christiane

15

4

1948

70

37

KUGEL

Jean-Pierre

8

5

1948

70

38

MULLER

Claude

21

8

1948

70

39

GRAFF

Frédéric

22

12

1948

70

Une délégation municipale, souvent accompagnée de Mme le Pasteur, rend habituellement visite aux
personnes âgées de 85 ans et plus, à l’occasion de leur anniversaire.
Un petit présent est remis aux jubilaires. Un petit présent est remis aux jubilaires.
Un moment de convivialité et d’échange, apprécié par chacun...
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LE RPI
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A.C.L. HIRSCHLAND
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS

L’ACL et ses membres participent activement à la vie de la commune.
L’association organise de nombreuses manifestations tout au long de l’année : Cross au mois
de Novembre, collations lors du don du sang, soirée ST Sylvestre.
Vous souhaitez vous engager dans l’animation de votre commune…
alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Le président et les membres du comité vous souhaitent une bonne année 2019

Délégation LOCALE DE LA
CROIX ROUGE
La délégation locale de la CROIX ROUGE FRANCAISE vous remercie pour vos dons,
s’élevant à 855 € récoltés dans notre commune en 2018. 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.

La Présidente, Anne-Marie WIES & la déléguée locale
Gertrude DIERBACH vous remercient pour votre chaleureux
accueil

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le Président et son équipe vous remercient vivement pour l’accueil
chaleureux que vous nous avez réservé lors de la vente des calendriers.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et tous nos
meilleurs vœux pour 2019.
Le Président, Claude LEININGER
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ASSOCIATION ARBORICOLE
HIRSCHLAND
Le président et le comité de l’association remercient toutes les personnes
qui participent fidèlement aux activités proposées.
Cette année, nous avons repris nos vieilles habitudes en organisant une
journée « Fête au Verger » grillades à midi, et Flamms le soir et cela dans
une grande convivialité.
Pour la soirée « Harengs - Wädele» de la Kirb cette année encore le
succès était au rendez-vous avec une superbe décoration automnale de
la salle. En espérant que le dynamisme perdure.
Je souhaite à toutes et à tous ceux qui nous soutiennent tout au long de
l’année d’agréables fêtes de fin d’année, que tous vos vœux se réalisent
pour l’année prochaine.
Le Président
Henri LEININGER
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ASVI
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cHoRale de l’uniTe
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de joie que la Chorale de l’Unité a fêté cette année son dixième
anniversaire. Au cours de toute l’année, elle a continué de rehausser par ses chants bon nombre de
célébrations dans les deux paroisses de Rauwiller/Hellering/Goerlingen/Kirrberg et
Hirschland/Weyer/Eywiller. Autant de lieux de cultes représentent une performance pour courir
parfois d’un lieu de culte à l’autre le même dimanche ! Les choristes y mettent toutefois le dynamisme
et la bonne humeur qui les caractérisent.
La Chorale a eu ses moments de peine, avec la disparition d’une de ses plus fidèles basse. Elle a aussi
eu la joie – et il faut donc croire que les appels lancés pour de nouveaux choristes n’ont pas été vains
– de voir les rangs des voix de dames s’étoffer de nouvelles voix. Cela peut-il en encourager d’autres ?
Rappelons que le seul désir de chanter suffit, même si on ne sait pas lire les notes. Les répétitions ont
lieu toutes les deux semaines, le jeudi soir de 20 h. à 21 h. 45 dans la salle paroissiale de Hirschland.
C’est gratuit, et si nécessaire on peut vous chercher et vous ramener à domicile dans la mesure où les
choristes viennent de tous les villages environnants. Nous sommes désespérément à la recherche de
quelques voix d’homme !
Pour l’année à venir, la Chorale continuera son engagement fidèle dans toutes sortes de célébrations
et d’animations : célébration œcuménique, Journée mondiale de prière, Concert de l’ensemble des
chorales consistoriales et bien sûr le maintenant traditionnel Weihnachtssingen. Elle organisera
également son habituel thé dansant. Toutes les dates vous seront communiquées en temps utile. Vous
pouvez même retrouver des informations sur la chorale sur le site Internet de la paroisse de Rauwiller !
Recevez les amicales pensées et les meilleurs vœux de Noël et pour la nouvelle année de la part de
l’ensemble des choristes.
Etienne Rebert
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ASSOCIATION ESPOIR
La détermination dans la continuation d'une bonne cause , voilà la raison de la
pérennité de l' existence de l' association Espoir à Hirschland. Pour faire progresser une
communauté , une société vers des perspectives positives , voire heureuses , il faut faire
preuve d' une vision lucide de son environnement , d' une démarche bienveillante sans
faille , pour avoir par voie de conséquence l' adhésion de ses membres et sympathisants.
C' est dans cet esprit qu' une bonne quinzaine de bénévoles continuent à faire
fonctionner le marché aux puces du printemps autour de la salle polyvalente à
Hirschland. Celui de cette année a été , avec le concours d' un temps favorable, un
succès qui a réjouit tous les participants , organisateurs comme visiteurs. Le bénéfice
réalisé a permis de remettre deux mille euros à l' Association François Aupetit pour la
recherche concernant la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique le 10
novembre de cette année. Les membres de l' association se réjouissent de la présence et
du soutien de M. Le Député Patrick Hetzel à cette occasion. En direct de Paris par
téléphone les responsables de l' AFA , ont comparé notre communauté villageoise à un
village gaulois qui se battrait avec acharnement contre un ennemi qui serait dans cette
circonstance une maladie qui ne connaît pas encore de guérison. Nous voulons bien
continuer à cultiver cette vocation à l' image d' Astérix et de l'indispensable Obélix ! (Ils
ont encore de la potion magique)
Permettez-moi , aussi d'adresser mes remerciements très sincères à tous ceux qui
rendent cette action possible et même exemplaire , merci à tous les bénévoles ainsi qu'à
tous les visiteurs lors de notre manifestation.
En vous donnant rendez-vous pour un prochain acte de ''résistance'', nous vous
adressons nos meilleurs vœux de santé et de paisible bonheur pour l' année qui vient.

Marc Hauter
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE MIXTE DE HIRSCHLAND ET
ENVIRONS
Présidente : Marie-Thérèse DINTINGER - Animatrices : Cindy SCHAEFFER et Marie JARILLOT
Nous avons repris nos séances de gymnastique le mercredi 12 septembre 2018 dans la joie, la simplicité
et la bonne humeur. Nous comptons une quinzaine de membres pour cette saison 2018/2019. Elles
sont animées par Cindy et par Marie à tour de rôle et nous les remercions vivement toutes les deux
pour leur dynamisme et pour leurs cours intéressants et efficaces qu’elles nous proposent ! Nous nous
retrouvons tous les mercredis soirs de 20 à 21h à la Salle Polyvalente de Hirschland.
Nos cours sont mixtes et s’adressent aussi bien aux adolescents à partir de 14 ans, aux adultes ainsi
qu’aux séniors, chacun pouvant s’adapter aux différents exercices selon ses possibilités...
Nous pratiquons une gymnastique d'entretien visant à l’assouplissement et au renforcement du corps.
L’objectif des exercices proposés est de travailler le bien-être physique et mental, de ralentir le
processus du vieillissement, maintenir ou augmenter la performance des systèmes cardio-vasculaire et
respiratoire, protéger le système osseux et augmenter le tonus général.... Les cours, parfois agrémentés
avec différents matériels comme des steps, balles, élastiques, bâtons, etc.., se déroulent toujours en
musique.
Notre Club est affilié à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
dont tous les membres possèdent une licence, ils payent une cotisation annuelle ou, pour les personnes
ne pouvant participer que ponctuellement, une cotisation à la séance.
Vous êtes intéressés et vous souhaitez pratiquer une activité physique pour mieux vous sentir dans
votre corps et dans votre tête...., alors venez participer et découvrir nos séances de gymnastique ! Vous
pouvez nous rejoindre à n’importe quel moment de l’année et pour vous faire une idée avant de vous
inscrire, les deux ou trois premières séances sont à l’essai !
Bienvenue à toutes et à tous !
Renseignements auprès de la Présidente de l’Association au 03 88 01 99 58 ou sur place, à la Salle
Polyvalente, le mercredi soir.

HIRSCHLAND – Bulletin communal n°45

Page 35 sur 56

la danse de salon, qu’esT-ce que c’esT ?

Le terme danses de salon est le terme utilisé, après 1950, pour différencier les danses
existantes, du Rock'n Roll naissant. Ce sont les danses pratiquées dans les salons,
bals, soirées, guinguettes et thés dansants.
Elles se regroupaient, à l'époque sous deux appellations : « danses anciennes et
classiques » et « danses modernes ». Elles pouvaient être collectives, se danser à
deux ou en solo ;
Aujourd'hui, pratiquée par de très nombreux amateurs, elle fait également l'objet de
nombreux concours souvent professionnels, particulièrement pour la variante très
compétitive de la danse sportive.
La danse de salon est une famille de danses de société qui se pratique essentiellement
en couple. Les figures des danses de salon ont été codifiées par les anglais.
Il existe plusieurs sortes de danses de salon.
Sous l'appellation de danses anciennes nous trouvons la polka, la gigue, la gavotte, le
quadrille, la mazurka etc...
Les danses standards et plus contemporaines sont La valse, le tango (autre que le
tango argentin), le quickstep et le slowfox et les danse latines la samba, le cha-chacha, la rumba, le paso.
On étudie également de nos jours le rock et la salsa.
Pour qui ? Aucune contre indication à apprendre les danses de salon jeunes bien que
les cours connaissent plus de succès chez les adultes de tout âge.
Quelle tenue ? Aucune tenue particulière exigée mais nombre de danseurs aiment à
se vêtir un peu "classe" pour pratiquer. A l'aise avec les chorégraphies ? Vous pouvez
tenter les chaussures à talons pour plus de "classe".
Venez nous retrouver le jeudi soir de 19h30 à 21h30 à la salle des fêtes de Hirschland
pour regarder, et, pourquoi pas, ESSAYER !!!!
ODILE ET JOEL ISCHIA
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ASSOCIATION de THEATRE
« Choue avec nous »
Und hoppla geiss,schôn wieder a Johr erum et il faut faire un petit compte rendu ;
Une période de théâtre très fusionnelle dans le jeu. Un gros investissement point de
vue
temps de tous nos acteurs.Les 3 dernières semaines tous les soirs, répétitions + les
samedis matins de 8hà 12h. Merci à tous les acteurs.
Nous avons la joie d’accueillir une nouvelle recrue :Mireille Vogel « pleureuse attitrée
« dans le jeu !
Un point positif pour notre décoratrice et couturière Sylvie pour le changement de
décor.Idée que l’auteur,Mr Rickling,a beaucoup apprécié,présent à une de nos
représentations ;il a demandé notre accord pour pouvoir l’utiliser autre part.
La soirée pour l’action sociale « les diplômes de Ted » nous permet de remettre le
vendredi 11 janvier un chèque de 1264€+un don de 100€ de l’association arboricole
de Hirschland Merci à eux
Merci à la commune et à l’ACL pour la mise en place de la salle gratuitement à cette
occasion.
Merci pour tous les investissements de chaque membre de l’association(serviceconfection de gâteaux –saucisses…)
Une petite innovation cette année : un jeu gagnant sur Facebook,donnant droit à un
lot de 30€ à la ferme Dintinger de Hirschland. Merci à eux pour leur participation. Notre
gagnante est : Hartmann Stella de Harskirchen.
La saison 2019 se déroulera à nouveau en octobre novembre.

Toute
la
troupe « Choue avec
vous »vous souhaite
une bonne année.
Bliewe gesund und
bis nächste Joh
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COURS DE SRI SAI PRANA YOGA
De tout temps, en Inde, les grands sages ont pratiqué le Hatha Yoga…. Dans nos sociétés
contemporaines, cette pratique connaît, à l’heure actuelle, un vif succès et est accessible à tout le
monde…Et c’est tant mieux. D’ailleurs lorsqu’on y regarde de plus près et que l’on identifie ses
bienfaits, cet engouement n’a rien d’étonnant…car…
« En pratiquant le yoga, vous acquerrez la paix de l’esprit en toute circonstance. Votre sommeil sera
réparateur. Votre énergie, votre force, votre vitalité seront augmentées et votre santé sera
excellente… » Swami Sivananda
« Cette année, j’ai décidé de pratiquer le yoga trois fois par semaine. J’assiste à trois cours différents
et chaque séance est vécue autrement. Le but du yoga étant de se reconnecter à soi-même et d’entrer
de plus en plus profondément dans les postures, j’y arrive de plus en plus souvent en fonction des
bobos émotionnels ou physiques du moment. C’est là que le plaisir durant une séance s’intensifie car
on se connaît de mieux en mieux et on ressent son être et son corps comme jamais auparavant. On
progresse, on devient bienveillant et respectueux envers soi-même. Le yoga apporte joie, attitude
positive, détente et dissout le stress. Il fait travailler en profondeur muscles et articulations et toujours
sans force. En résumé, le yoga contribue à garder ou à retrouver la bonne santé physique et
psychique… » une élève.
Les différents cours de Sri Sai Prana Yoga sont suivis par de plus en plus de personnes, de tous âges,
flexibles physiquement ou pas …
Chacun, chacune y assiste pour soi-même et entre dans les postures, les asanas en adaptant en
fonction des possibilités et surtout des limites de son propre corps. Aucune compétence particulière
n’est requise. On peut intégrer le cours a n’importe quel moment de l’année.
Les cours se règle à la séance sans aucun engagement trimestriel ou annuel. Le prix de la séance est
de 7 euros. Et il suffit d’apporter un coussin et une couverture…
Le cours a lieu à la salle polyvalente de Hirschland, le mardi soir, de 19h30 à 21h.
Merci à Claude de nous mettre le chauffage dès qu’il fait froid et merci à l’équipe municipale pour sa
confiance depuis toutes ces années.
Je terminerai en citant Swami Vishnudevananda, un autre grand sage :
« La santé est la véritable richesse. La paix de l’esprit est le véritable bonheur. Le yoga montre le
chemin. »
JOYEUX NOËL et BONNE ANNEE à toutes et à tous
Carine Lintz
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Unité territoriale 05 Rauwiller
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ACI des 6 VILLAGES
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POINT LECTURE
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MULTI ACCUEIL DE RAUWILLER
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Communauté des Communes
Vers une ouverture prochaine de la plateforme handicap à Diemeringen
Le chantier du premier projet de construction passive d’Alsace Bossue a débuté depuis le mois de
décembre 2017. Son ouverture officielle est prévue au printemps 2019.
D’une surface de 700 m², la plate-forme handicap est construite selon une démarche éco-exemplaire.
Des éco matériaux sont largement mise en œuvre dans ce projet : bois pour la structure, laine de bois
et ouate de cellulose pour l’isolation, mélèze pour le bardage. Ce futur bâtiment consommera moins
d’énergie qu’une maison individuelle. Il est Lauréat de l’Appel à projets « Bâtiment passif » initié par
la Région Grand Est.
La plate-forme handicap accueillera une douzaine d’enfants atteints différents handicaps (encadrés
par l’Institut médico-éducatif de l’Eichel/ AAPEAI d’Alsace Bossue) ainsi que 15 personnes âgées dans
le cadre d’un Accueil de jours (Centre de Soins infirmiers). Ces deux services médico-sociaux
occuperont le bâtiment via un bail de location avec option d’achat. Ce dispositif permettra à terme
pour notre collectivité de réaliser une opération blanche, c’est-à-dire que l’ensemble des frais engagés
seront remboursées soit par les locations, soit par le rachat des bâtiments.
En octobre dernier, une visite du chantier a été organisée par la Communauté de Communes de
l’Alsace Bossue afin de présenter aux différents partenaires et financeurs du projet l’avancée des
travaux dans une ambiance conviviale sous le signe du « gigot bitume », une tradition ouvrière. Nous
vous proposons deux photos de cet événement
©Crédits photos : CCAB
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Un bilan positif pour le « Repair Café »
En 2017, un groupe de bénévoles accompagnés de la fédération des MJC d’Alsace et la Communauté
de Communes de l’Alsace Bossue ont créé les ateliers « Repair Café ».
Un principe simple pour donner une seconde vie à vos objets
Un groupe de bénévoles accueillent, une fois par mois le samedi après-midi des personnes pour les
aider à réparer des objets électriques, électroniques, des meubles, des vêtements, des vélos…. dans
un lieu convivial autour d’un café.
Lors des 8 « Repair Café » de 2018 ce sont :
- 12 bénévoles qui ont accueilli 176 personnes (22 personnes en moyenne par atelier)
- 211 objets réparés
- 539 kg de déchets qui ont ainsi pu être évités
En octobre 2018, ces bénévoles ont repris une association qu’ils ont appelé « S’Krumme SELsass »
pour faire fonctionner ces ateliers ainsi qu’un Système d’Echanges Local (SEL).
Le SEL est un site internet, https://skrummeselsass.fr/, sur lequel peuvent s’échanger gratuitement des
services, des objets, des savoirs et des compétences.
Les dates des « Repair Café 2019 » seront
disponibles en mairie, sur la page Facebook
https://www.facebook.com/repaircafealsacebossue/

ainsi que dans les DNA.

Alsace Bossue

HIRSCHLAND – Bulletin communal n°45

Page 46 sur 56

Collecte multiflux : planning de rattrapage des jours fériés 2019
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Petits rappels importants
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible
d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
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Les trottoirs sont réservés aux piétons…
Pensez également à les balayer
régulièrement et à garantir leur
accessibilité…
Merci de respecter ces petits rappels.

INFOS
▪

Les habitants du village qui souhaitent être tenus informés des
évènements ponctuels (relevés de compteur, passage du ramoneur,
dotation sacs poubelle, travaux dans la commune, manifestations
diverses…) sont invités à communiquer leur adresse mail à la mairie
(mairie.hirschland@orange.fr). Les infos leur seront directement
adressées en temps voulu.

▪ Deux terrains viabilisés d’environ 8 ares chacun sont disponibles dans le
futur lotissement de la commune au prix de 3 500 € HT l’are.
Pour tout renseignement merci de vous adresser en mairie.
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À tous les jeunes qu'on a connus, avant
Et qui sont des vieillards... maintenant !
À toutes ces filles jadis coquettes
Maintenant en maison de retraite,
Pour nous souvenir, prenons un instant
Tant qu'il est vraiment encore temps!
À tous ces garçons hier charmants
Et qui, aujourd'hui, sont grisonnants,
À toutes ces filles en mini-jupettes
Ridées désormais comme des fruits blets,
J'envoie ce message important
Pour nous moquer un peu de nos tourments.
On vieillit, on vieillit,
On est de plus en plus raplatie, raplati.
On a la mémoire comme une passette,
On a du mal pour mettre nos chaussettes.
On est tout rabougri, déjà amorti,
On oublie même parfois ses anciens amis.
À tous mes virtuels correspondants
Qui sont chaque jour devant leur écran,
À tous mes amis qui, par Internet,
M'envoient souvent des "blagounettes",
Je souhaite qu'encore longtemps
Nos échanges soient récurrents.
Amitiés à tous,
Ceux qui se plaignent de vieillir
doivent se rappeler que c'est un privilège refusé à plusieurs !

Quelle différence y a-t-il entre un élu et un yaourt?

Au bout d'un certain temps, le yaourt développe une certaine forme de culture!
****************************************
Qu'est ce que les femmes ont tous les mois et qui dure 3 ou 4 jours ?
Le salaire de leur mari

****************************************
Entre voisines :
« Carmen es-tu malade ? Je te le demande car j'ai vu sortir un docteur
de chez toi ce matin »
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« Écoute, hier matin j'ai vu sortir un militaire de chez toi
et c'est pas pour autant que tu es en guerre, pas vrai ??? »

Le maire,
les adjoints,
les conseillers municipaux,
& le personnel communal
vous souhaitent

de JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE
&

« a guti rutsch fer alli ! »
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