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1. LE MOT DU MAIRE 
 

 

Chers concitoyennes et concitoyens, 

 

 

2021, une année qui se termine presque comme elle a commencé, dans l’incertitude ! 

Les écoles sont nombreuses à être fermées, les fêtes ainsi que les manifestations culturelles et 

sportives recommencent à être reportées ou annulées. 

Les hôpitaux sont à nouveau sous tension avec un nombre croissant de malades du covid. Mais, il 

semblerait que les cas les plus inquiétants concerneraient surtout des personnes non vaccinées, 

ces derniers représentant tout de même encore 30% de la population française ! 

Cette pandémie a toujours beaucoup d’incidences dans le monde, dans notre pays, notre village 

et bien sûr dans notre vie de tous les jours.  

Pour le négatif, une inflation galopante sur de nombreuses dépenses de la vie courante, en 

particulier sur les carburants, rendant le chauffage des maisons ou les déplacements plus 

onéreux. 

Le manque de « pièces » dans l’industrie ou de matières premières nous révèle à quel point la 

France, même l’Europe, est dépendante des pays asiatiques, indiens ou africains… 

Pour le positif, les déplacements, en tout genre, ont été drastiquement réduits. Le vélo a de 

nouveau le vent en poupe, surtout dans les grandes villes.  

Nos responsables politiques commencent également à se rendre compte, avec beaucoup 

d’inquiétudes, que notre sécurité alimentaire est fortement menacée. La France n’est plus 

autosuffisante en fruits (même en pleine saison), en raison de décisions prises, en dépit de tout 

bon sens, ainsi qu’à une pénurie de main d’œuvre. Puissent -ils prendre les mesures nécessaires 

pour y remédier ! 

En 2021, nous déplorons à nouveau, plusieurs décès dans la commune, dont nos deux doyennes. 

Nos pensées vont à leurs familles. 

L’avenir de notre RPI sera fortement compromis dans les années à venir, puisque plusieurs 

communes membres ont délibéré pour fermer leur école afin d’adhérer au grand regroupement 

de Fénétrange, nous ne pouvons que le déplorer.  

Notre conseil municipal, après plusieurs réunions, une longue réflexion ainsi qu’une enquête 

auprès des parents d’élèves, a estimé que vu l’éloignement de ce site, le bien-être des enfants 

n’est pas forcément au rendez-vous. 
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Avec l’aide de l’inspection, des parents d’élèves et d’autres communes voisines, nous essayerons 

de trouver une solution plus adaptée. 

La traditionnelle fête du 3ème âge a été fixée au samedi 22 janvier 2022, nous tiendrons compte 

des différentes recommandations sanitaires dans cette période et nous vous aviserons si nous 

pouvons maintenir cette date ou non. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons un nouveau secrétaire de mairie depuis quelques 

mois. Cédric BACH, que nous avions embauché suite au départ à la retraite de notre regrettée 

Sonia.  

Valérie LESQUIR a souhaité se mettre en disponibilité, afin de s’occuper à plein temps de ses 

enfants et de son entreprise agricole. Au pied levé, Cédric l’a remplacé et grâce à sa grande 

capacité de travail et son investissement, il assume désormais parfaitement sa fonction. 

Avec l’ensemble du conseil municipal et de la population, je tiens à remercier Valérie LESQUIR, 

pour le travail réalisé ainsi que pour son implication durant 20 années à nos côtés. Et nous lui 

souhaitons un plein épanouissement dans ses activités. 

Je tiens également à remercier toutes les personnes et associations qui se sont mobilisées pour 

l’embellissement et la propreté de notre village. Si Paris est balayée en 5 minutes…quand chacun 

balaie devant sa porte, on devrait aussi y arriver chez nous, si tout le monde fournit un « petit » 

effort. 

Permettez-moi de vous souhaiter une bonne lecture de ce bulletin et essayer dans la mesure du 

possible de tenir compte des différentes recommandations qu’il contient, la vie de tout un chacun 

en profitera. 

Je tiens également à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une 

bonne et heureuse année 2022. 

 

 

      

      Votre maire, 

      Guy DIERBACH 

 
 
 
 
 
Le cadeau qui vous a été remis avec le bulletin, est fait main, made im « krumme » 
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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, 2èm
e adjointe 

 

Laetitia KUSTER, Léa QUIRIN-SCHWENDIMANN, Serge ENSMINGER, 
Christophe JARILLOT, Sonia BAUER, Frédéric MEYER, Daniel MULLER,  
Claude LEININGER, conseillers municipaux. 

 

Personnel communal : 
 

Morgane HOFF, agent d’entretien des locaux de la commune 

Chantal MOMBERT, accompagnatrice de transport scolaire 

Margaux WIRZ, agent spécialisé des écoles 

Cédric BACH, secrétaire de mairie 

Edmond MERTZ, agent technique 

Nicolas REYMANN, agent technique 

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, il est mis à jour régulièrement : 

www.hirschland.fr 
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

 
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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Dématérialisation des demandes d’urbanisme : 

 

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux 

usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de 

réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de Saisine par Voie Electronique (SVE). 

 

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de 

construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité 

pour toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 

 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Hirschland, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes 

d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des particuliers comme des 

professionnels. 

 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement 

en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin 

d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé 

de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous 

réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en 

ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois 

déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de 

réactivité dans son traitement. 

 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le 

dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.  

 

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles 

en janvier 2022 en mairie. 

 

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-

durbanisme 
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Le lotissement de Hirschland : 

Suite à la finalisation des travaux dans le nouveau lotissement - rue du stade. Deux constructions sont 
en cours, un autre terrain est déjà réservé, il reste donc 2 lots à acheter (en rouge sur le plan) d’une 
surface de 7,19 et 7,24 ares au prix de 4700€ TTC l’are. 

 

 

                

 

 

Règles de civisme – tous mobilisés ! : 

 

- Le bruit de voisinage, que dit la loi ? :  

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé » (article R. 1336-5 du 
Code de la santé publique). 

Sont considérés comme des bruits de voisinage : 

- les bruits domestiques (des querelles incessantes, le bruit excessif de la télévision, celui des 
enfants ou des animaux, par exemple) ; 

- les bruits des activités professionnelles, culturelles, sportives ; 
- les bruits de chantier. 

Le cas du tapage nocturne (entre 22h et 7h) concerne aussi bien un bruit perçu d’une habitation voisine 
que celui qui proviendrait de la voie publique. Depuis un décret du 9 mars 2012, cette infraction peut 
être sanctionnée immédiatement par une amende de 68€ si l’amende est réglée dans les 45 jours qui 
suivent le constat de nuisance ou 180€ au-delà de ce délai. 
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- L’encombrement des trottoirs :  

L’encombrement des trottoirs par des obstacles fixes et mobiles est interdit et nuit à la visibilité des 

usagers (aussi bien des piétons que des automobilistes). Pensez également aux personnes à mobilités 
réduites qui doivent se faufiler. 

 

- Gestion raisonnée des espaces verts : la commune s’engage !  

La commune souhaite s’engager dans une démarche de gestion raisonnée des espaces verts. 

La gestion raisonnée, également appelée gestion différenciée, s’oppose au principe de gérer tous les 
espaces verts de la même façon. Cela consiste à adapter le mode d’entretien aux caractéristiques et 
fonctions de chaque espace vert. Il n’est donc pas question de moins entretenir, mais d’appliquer la 
bonne gestion au bon endroit. 

Dans un premier temps, à l’échelle de notre commune, cela se traduira par des espaces gérés en 
fauches tardives (2 fois par an) et/ou en écopâturage. 

Zones concernées : 

• Autour de l’église et au cimetière (les espaces entre les tombes resteront entretenus, une bande 
de 2 mètres sera tondue avant les premières tombes) 

• Autour du stade de foot 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour information : 

La commune se propose de réaliser au courant de l’année 2022, une réunion avec les propriétaires de 
jardins « BITZENGARTEN » et les acquéreurs potentiels, afin de faciliter la procédure d’achat et de 
vente des terrains. 

Cette démarche permettra aux personnes intéressées de regrouper plusieurs parcelles, afin de faciliter 
l’entretien de celles-ci. Puisque certains carrés ne sont pas entretenus, la prolifération de mauvaises 
herbes complique l'exploitation des autres parcelles. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de venir vous inscrire en mairie. 
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- Brûler ses déchets « c’est interdit » :  

Le brûlage est une pratique interdite et dangereuse. Un flyer avec des explications détaillées est 
disponible en mairie. 
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3. RESUME DES PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE 2021 
 

 

Séance du lundi 15 février 2021 
 
Le Maire ayant quitté la salle de réunion pendant le débat et lors du vote, le conseil municipal approuve 
le compte administratif 2020, coïncidant avec les comptes de gestion présentés par le Trésorier, comme 
suit sous la présidence de SCHOUVER Olivier, premier adjoint. 
 
BUDGET LOTISSEMENT : 
  Résultat de clôture 
Section de fonctionnement Excédent 25 410.00 € 
Section d’investissement Déficit 4 310.00 € 
Résultat de clôture Excédent 21 100.00 € 

 
BUDGET ANTENNE COLLECTIVE : 
  Résultat de clôture 
Section d’exploitation Déficit 7 721.57 € 

Section d’investissement Déficit 1 332.24 € 

Résultat de clôture Déficit 9 054.81 € 

 
Un récapitulatif des dépenses relatives aux frais de viabilisation des terrains de la première tranche du 
lotissement est présenté aux conseillers. Le maire explique aux conseillers la possibilité de réviser le 
prix de 3500 € HT l'are constructible, fixé par le conseil en date du 05/12/2017 de vente desdits terrains 
(sauf terrains déjà promis). Le tarif actuel ne permettant pas de couvrir l'intégralité des travaux, la 
différence est supportée par le budget général. Le maire laisse au conseil un délai de réflexion. Ce point 
sera réabordé à une séance ultérieure. 
 
Suite au renouvellement du conseil municipal, il y a également lieu de procéder au renouvellement du 
bureau de l'Association foncière. Le maire explique succinctement le principe de renouvellement. Il est 
interpellé sur le mode de désignation des représentants, certains conseillers déplorant l'absence de 
communication à l'encontre des propriétaires fonciers. Après débat, il a été décidé que les propriétaires 
fonciers membres de l'AF seront avisés de ce renouvellement au moment de la facturation qui devrait 
intervenir au courant du mois de mars. 
  
Le Conseil décide de désigner, à la demande du ministère de la Défense, Monsieur Christophe 
JARILLOT en tant que correspondant défense. 
 
Olivier SCHOUVER ne souhaitant plus siéger au sein du SICES, la suppléante Laetitia KUSTER ne 
souhaitant pas briguer la place de titulaire, le maire lance un appel auprès des conseillers pour pourvoir 
le poste de titulaire.  
Un seul candidat se fait connaître, il s'agit de M Frédéric MEYER.  
 
Le conseil municipal décide de maintenir pour l’année 2021, les montants 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, 
payable en deux fois : première échéance mi-mai et deuxième échéance mi-octobre. 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. 
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Réservataires :  Entreprise KUHN Saverne  ADAM Rodolphe 
Surface réservée :  87ha     11,30ha 
Contribution annuelle : 807,14 €    104,75 € 
 
Après diffusion des différentes informations aux conseillers, il a été décidé à 6 voix pour, 2 abstentions 
et 2 voix contre de délibérer en faveur du projet de l’extension de l’entreprise Kuhn, et de formuler la 
motion de manière à ce qu'elle intègre d'une part la notion de compensation nécessaire et d'autre part 
les encouragements à la mise en œuvre de davantage de projets équilibrés qui, s'ils permettent de 
développer ou maintenir l'économie, ne fragilisent pas l'environnement ni la sphère sociale... 
 
Le conseil valide le tableau des tâches des ouvriers communaux présentés par le premier adjoint. Les 
agents seront reçus en entretien individuel dans les semaines à venir. Un tableau de tâches d'entretien 
en salle polyvalente sera élaboré sur le même principe pour la femme de ménage. 
 
Le rapport annuel 2019 du SDEA a été porté à connaissance des conseillers. Aucun commentaire n'a 
été formulé. 
 
La commission environnement propose l'organisation d'une journée de travail dans le village, travaux à 
destination d'embellissement et d’amélioration du cadre de vie des habitants. La date du 8 mai est 
retenue. Il sera lancé un appel à bénévoles auprès de la population, via la prochaine gazette 
d'information afin d'organiser au mieux les différentes tâches et répartir ainsi les exécutant en fonction 
de leur compétence/ intérêt. 
 
Le planning des grands anniversaires est élaboré et au vu des conditions sanitaires actuelles, un cadeau 
de la part de la municipalité est déposé par l'adjointe, en concertation avec le jubilaire ou sa famille. Les 
conseillers sont invités à s'inscrire sur le planning de visite, qui sera effectif en cas de retour à la normale 
sanitaire. 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu'un signalement a été fait sur la construction illégale d'une 
bergerie dans une zone non constructible. Le Maire se chargera de saisir la police de l'urbanisme afin 
qu'elle constate l'infraction. 
 
Se pose la question du renouvellement de la demande de classement du meuble de tourisme. Le cahier 
des charges doit être consulté pour juger opportun ou non ce renouvellement. 
 
Le maire informe le conseil que les subventions sollicitées auprès de la Région pour les plantations en 
forêt communale ont été accordées. Le montant de la subvention est de 6011,87€ pour un estimatif de 
travaux de 22 755€ HT. 
 
Évoqué lors de la dernière séance de conseil, un devis pour la création d'un point lumineux à l'entrée 
de la rue de l'écluse a été demandé à l'entreprise EST RÉSEAUX, pour un montant HT de 496 € HT. Le 
conseil charge le maire de passer commande. 
 
Sont évoquées les pistes suivantes :  
- Réfection de divers chemins communaux (sous condition d'obtention de subventions) 
- Aménagement et amélioration du sous-sol de la salle polyvalente pour mise en location petite salle du 
bas. 
- Enfouissement des réseaux secs (rue de la poste/ rue de Schalbach) sous condition d'obtention de 
subvention 
- Actions visant à réduire la consommation communale d'eau potable/ mise en place d'un dispositif de 
récupération des eaux de pluie sur les bâtiments communaux. 
- Pâturage par des ovins de la partie enherbée à côté de l'église (2 abstentions/ 1 contre/ 7 pour) 
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Séance du lundi 29 mars 2021 
 
Le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal, réuni sous la présidence du premier adjoint, 
Monsieur SCHOUVER, approuve les comptes administratifs de 2020, arrêtés en recettes et dépenses 
comme suit : 
 
BUDGET PRINCIPAL  Résultat de clôture 
Section de fonctionnement Excédent 315 071,17€ 
Section d’investissement Déficit 13 346,61€ 
Résultat de clôture Excédent 301 724,56€ 

 
Le conseil municipal déclare que les comptes de gestion de 2020 dressés par le receveur n’appellent ni 
réserve ni observation de sa part.  
 
En 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux de l’impôt à : 
 
Taxe d’habitation (TH) : 17,34 % 
Taxe foncière sur le bâti (TFPB) : 8,7 % 
Taxe foncière sur le non bâti (TFPNB) : 34,66 % 
Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 16,50 %  
 
À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par 
les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (13,17%) est 
transféré aux communes. 
 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 21,87% (soit le 
taux communal de 2020 : 8,7% + le taux départemental de 2020 : 13,17%). 
 
Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB (8,7% 
+ 13,17%) et de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2021 et donc de les porter à : 
 
TFPB : 21,87 % 
TFPNB : 34,66 % 
CFE : 16,50 % 
 
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2021 de la section de fonctionnement et 
d’investissement, arrêtés en recettes et dépenses comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 624 203,77€ 
Section d’investissement : 357 265,61€ 

 
Madame Valérie LESQUIR étant en arrêt maladie depuis le 15 mars 2021. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal autorise le Maire à mandater 13 heures complémentaires par semaine à Monsieur 
Cédric BACH afin de réaliser le travail de Madame LESQUIR en son absence et ceci de façon rétroactive 
depuis le 15 mars 2021. 
 
La commune envisage d’acheter la parcelle attenante à la maison du 19, rue de Schalbach. Madame 
KUSTER informe l’assemblée que ce terrain va être vendu très rapidement avec la maison au nouveau 
propriétaire. Afin de ne pas freiner la vente, le Maire prendra contact avec le nouveau propriétaire afin 
de voir la possibilité de racheter par la suite cette parcelle. 
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Le Maire présente aux conseillers présents le programme d'action en forêt communale pour l'année 
2021, dressé par le forestier, Jean-Michel FRANCK. Après les délibérations, le conseil décide de réaliser 
des travaux pour un montant de 7500€. 
 
 
Le maire présente le fonctionnement du périscolaire et les perspectives à venir. Le Conseil Municipal 
de Hirschland, après en avoir délibéré 
 

− Décide d’adhérer au périscolaire intercommunal « Les P’tits Crayons » de Rauwiller à compter 
du 1er avril 2021 ; 

− Décide de donner une subvention exceptionnelle de 2000€ au périscolaire pour le service déjà 
rendu à la municipalité. 

 
Suite à de multiples réunions et échanges sur le projet du futur regroupement scolaire de Fénétrange 
ainsi que la réalisation de sondages et discussions avec les parents d'élèves. Le conseil municipal rejoint 
les avis défavorables qui remontent et vote à l'unanimité contre le projet d'adhésion au futur 
regroupement scolaire de Fénétrange. 
 
La commission environnement avait proposé d'organiser le samedi 8 mai 2021 une journée de travaux 
et nettoyage dans la commune afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. En raison de la crise 
sanitaire, cette journée est reportée au samedi 29 mai 2021. La population sera informée via le prochain 
bulletin municipal. 
 
Suite à une demande de Monsieur Edmond MERTZ de réaliser quelques heures de travail en plus en 
période estivale. Le conseil municipal autorise le Maire à prendre contact avec le centre de gestion afin 
de passer le nombre d'heures par semaine de 6 heures à 10 heures. 

Séance du lundi 31 mai 2021 
 

Le secrétaire présente un tableau récapitulatif avec un point à date sur le compte administratif de la 
commune. 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

Budget prévu : 624 203,77 € 

Réalisé au 17/05/2021 : 64 834,95€ 

Reste au 17/05/2021 : 559 368,82€ 

 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Budget prévu : 624 203,77 € 

Réalisé au 17/05/2021 : 86 002,00 € 

Reste au 17/05/2021 : 538 201,77€ 
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Le conseil municipal vote à l'unanimité les deux budgets comme suit : 

BUDGET ANNEXE - ANTENNE COLLECTIVE LOCALE : 

Dépenses et recettes de fonctionnement 15 232,00 € 

Dépenses et recettes d’investissement 6 410,00 € 

 
BUDGET ANNEXE - LOTISSEMENT : 

Dépenses et recettes de fonctionnement 243 180,00 € 

Dépenses et recettes d’investissement 70 850,00 € 

 
Après délibération, le conseil municipal décide de donner en 2021, des subventions aux associations et 
structures, comme suit : 

Club vosgien 100€ 

Fondation du patrimoine 50€ 

Association des secrétaires de mairie 200€ 

Association des œuvres scolaires 50€ 

SPA Sarrebourg 155€ 

Association accueil de Sarre-Union 100€ 

Association les greniers de Joseph 100€ 

École de Hirschland 950€ 

École de musique 503€ 

 

Le maire explique aux conseillers, la possibilité de réviser le prix de 4200€ TTC l'are constructible, fixé 
par le conseil municipal en date du 05 décembre 2017 de vente desdits terrains. Le tarif actuel ne 
permettant pas de couvrir l'intégralité des travaux, la différence est supportée par le budget général ainsi 
qu'un prêt. Après délibération et votes (6 pour, 3 contre et 2 Abstentions), le nouveau prix retenu est de 
4700€ TTC l'are. 
 
Le maire fait part aux conseillers qu'un courrier a été envoyé à différentes administrations afin d'obtenir 
des subventions pour la réfection de chemins communaux. Des chemins desservent, le site des vieux 
chênes, le moulin de l'Isch ainsi que les forêts communales.  

Le premier adjoint propose également au conseil de rénover la petite salle au niveau du sous-sol de la 
salle polyvalente. Ceci permettra à la commune de louer cette salle (rassemblement de 25-30 
personnes) et y intégrer une nouvelle cuisine fonctionnelle dans un espace séparé. Le conseil municipal 
décide d’approuver ce projet à l’unanimité et une étude sera menée pour définir en détail les besoins et 
le chiffrage des travaux. 
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Suite à la sollicitation pour organiser un séminaire de 3 jours dans la salle polyvalente. 
 
Le conseil municipal décide de rajouter un nouveau tarif "SEMINAIRE" pour la location de la salle 
polyvalente. 
 
 Tarif résident Tarif non résident 

Organisation d’un séminaire 80€ / jour 100€ / jour 

 
Le secrétaire présente également le nouveau document qui sera utilisé pour la location de la salle 
polyvalente, intégrant le règlement intérieur de la salle, la demande de location et un état des lieux pour 
l'entrée et la sortie. 
 
Le premier adjoint explique au conseil qu'il y a quelques zones, pouvant être plus dangereux dans la 
commune, en particulier au niveau de la rue principale et à la hauteur des passages piétons. Le conseil 
municipal décide de faire un test avec un panneau représentant un enfant, au niveau du passage piéton 
afin de faire ralentir les véhicules et sécuriser davantage ces zones. Et valide également le rajout de 
lignes blanches centrales sur la route, au niveau des portions en courbe dans la commune. 
 
Le secrétaire présente le tableau des assesseurs qui siégeront aux 2 bureaux de vote, les 20 et 27 juin 
2021 de 8h00 à 18h00. Les élections auront lieu à l'école, comme les scrutins précédents. 
 
Le conseil municipal a été informé de la décision des certaines communes du regroupement scolaire 
d'intégrer le projet d'école de Fénétrange. Le conseil déplore ce choix et va étudier différentes solutions 
afin de garder l'école dans la commune. 

Séance du lundi 12 juillet 2021 
 

Le maire présente aux membres du conseil les derniers travaux réalisés ainsi que ceux encore à 
finaliser. Il propose aux conseillers de réaliser des travaux complémentaires, en réalisant le 
prolongement du sentier piéton jusqu'au bassin. Ce sentier permettra également à certains propriétaires 
terriens d'accéder à leurs terrains. Un devis a été reçu de la société IRION pour un montant de 
11249,90€ HT. Le conseil décide de faire un point sur place en tenant compte de l'implantation de la 
future "aire de jeux" et ce point sera rediscuté lors du prochain conseil municipal. 

Le premier adjoint, Monsieur SCHOUVER, présente au conseil, le projet de création d'une aire de jeux 
dans la commune. Il y a deux emplacements possibles, l'une à proximité de la salle polyvalente et l'autre 
à côté du bassin dans le prolongement du lotissement des vieux chênes. Le conseil décide de réaliser 
également un point sur ce projet directement sur place afin de valider l'emplacement. Un chiffrage 
détaillé sera réalisé par la suite après avoir défini les jeux à intégrer dans l'aire en fonction de l'âge des 
enfants. Une demande de subvention sera réalisée auprès de la région, de la Collectivité européenne 
d'Alsace et pour la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 

Le maire ainsi que le premier adjoint, présentent aux membres du conseil, les différents devis 
réceptionnés pour l'implantation de panneaux "représentant un enfant" aux passages piétons ainsi que 
le changement de potelets et la réalisation de traçage aux sols. Après en avoir délibéré, le conseil décide 
de commander un panneau qui sera mis en place à un passage piéton pour réaliser un test. Commander 
également 2 potelets et réaliser le traçage central au sol dans les courbes, au niveau des 3 zones 
dangereuses dans la commune. 
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Le conseil valide également le renouvellement des contrats de : 

- Madame MOMBERT Chantal (accompagnatrice de bus),  

- Madame HOFF Morgane (agent d’entretien) 

- Monsieur BACH Cédric (secrétaire de mairie) 

Le maire, après avoir présenté la liste des personnes souhaitant intégrer le bureau de l'association 
foncière, fait procéder aux votes par le conseil. 
Le conseil désigne alors en tant que délégués titulaires :  
 
- LETT Carine 
- MULLER Jean-Jacques 
- QUIRIN Gilbert 
 
Et en tant que délégués suppléants : 
 
- LEININGER Claude 
- HETZEL André 
 
Lors de l’enquête publique sur le périmètre d’aménagement foncier de la commune de HIRSCHLAND, 
l’Association de Sauvegarde de la vallée de l’Isch (ASVI) a demandé l’inclusion des parcelles de vergers 
situées au lieu-dit VOR DEM BOESCH à des fins de préservation environnementale et paysagère. 
D’après l’étude environnementale réalisée dans le cadre de l’étude préalable d’aménagement foncier, 
ce milieu constitue un habitat potentiel de la pie-grièche écorcheur et plus généralement pour l’avifaune.  

La commission communale d’aménagement foncier de HIRSCHLAND s’est réunie le 12 juillet 2021 pour 
statuer sur les réclamations suite à l’enquête publique et a notamment proposé d’inclure les parcelles 
en section 3 numéro 68 à 74.  

Dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier et afin d’assurer la préservation environnementale 
et paysagère de ces vergers, la Commune de HIRSCHLAND s’engage à devenir propriétaire des 
parcelles de vergers dont les propriétaires ne souhaiteraient pas conserver la propriété. Selon Code 
rural et de la Pêche maritime, l’accession à la propriété de ces futures parcelles dans le cadre de 
l’opération d’aménagement foncier pourra se faire de deux manières :  

− Déplacement de propriétés communales,  

− Constitution d’une réserve foncière par un prélèvement au profit de l’association foncière sur 
l’ensemble des propriétés dans la limite maximale de 2% de la surface totale du périmètre et 
rachat par la Commune.  

La Commune s’engage également au maintien de pratiques agricoles compatibles avec la préservation 
environnementale de ce secteur. 

Après ces explications de la part du maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres 
présents ce point. 

Suite aux remontées de plusieurs citoyens, un article traitant des nuisances sonores, avec des 
explications et une partie sensibilisation, sera intégré dans la prochaine lettre d’information municipale. 
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Séance du lundi 23 août 2021 
 

Le Conseil Municipal décide de maintenir à 75€ HT le montant de la redevance par branchement de 
l’antenne collective. 

Pour le calcul du fermage 2021, le conseil décide de fixer les prix de location comme suit, en suivant la 
variation de l'indice national de +1.09 %. 

Le conseil après en avoir délibéré, valide l'offre de la société IRION pour réaliser les travaux 
complémentaires du prolongement du sentier piéton jusqu'au bassin au niveau du lotissement pour un 
montant de 11 249,90€ HT. 

Suite à la visite des lieux possibles pour réaliser l'implantation de l'aire de jeux en date du jeudi 19 août 
2021 à 18h30. Le conseil valide la parcelle se trouvant directement à côté de la salle polyvalente pour 
réaliser cette aire de jeux (Section 1 - Parcelle 375) 

Le conseil donne son accord pour contacter des sociétés afin d'étudier les différentes solutions possibles 
(intégration de jeux, options, implantation, mixte city + jeunes enfants, rajout d'équipements pour la 
gym...) 

Le conseil valide la mise en place des entretiens professionnels annuels d'évaluation pour les agents 
communaux ainsi que le régime de l’indemnité d’administration et de technicité. 

L'entretien des accotements des chemins forestiers sera réalisé par la société ROTH de Eschwiller. 

Une réunion de travail aura lieu le mercredi 25 août à la salle polyvalente pour débuter le projet de 
réaménagement de la salle du sous-sol afin d'y intégrer une cuisine. 

Une étude sera menée sur la récupération des eaux pluviales au niveau de la salle polyvalente ainsi 
que de l'église. Le but étant de pouvoir stocker cette eau, puis la mettre à disposition de la population et 
l'utiliser pour les w.c. de la salle polyvalente. 

Les différents projets en relation avec le pacte territorial de relance et de transition écologique seront 
envoyés à la communauté des communes d'alsace bossue. 

Séance du lundi 18 octobre 2021 
 
Une personne via la mission locale vient de démarrer, le 18 octobre un essai d'une semaine au sein de 
l'école de Hirschland, en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles. Au terme de la période d'essai, 
un contrat de 26 heures / semaine pourra lui être proposé. Dont 24 heures / semaine pour le support à 
l'école et 2 heures / semaine pour la surveillance des enfants avant l'entrée dans le bus à 12h00 et 
16h30. 
 
Renouvellement du contrat de Monsieur MERTZ Edmond en tant qu’agent technique de la commune 
pour une durée d’un an. 
 

Avis sur le choix du mode d’aménagement de HIRSCHLAND avec extension sur le territoire des 
communes d’ESCHWILLER, RAUWILLER et WEYER, du périmètre et des prescriptions que devront 
respecter le plan et les travaux connexes en application des articles L.111-2 et L.121-1 du code rural et 
de la pêche maritime et L.211-1 du code de l'environnement. 

Le conseil municipal prend connaissance : 

− de l’étude d’aménagement, 
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− des procès-verbaux des réunions de la commission communale d'aménagement foncier de 
HIRSCHLAND en date du 13 mars 2020 et du 6 juillet 2021, 

− de la proposition de plan de périmètre. 
 

Le conseil municipal, en application des articles L.121-14 et R.121-21-1 du code rural et de la pêche 
maritime et après en avoir délibéré : 

8 votes pour et 3 abstentions 

− approuve les propositions définitives de la commission communale d'aménagement foncier de 
HIRSCHLAND énoncées lors de sa réunion du 6 juillet 2021 quant à la procédure d'Aménagement 
Foncier Agricole et Forestier, et quant au périmètre à l’intérieur duquel elle sera appliquée, 
correspondant à une superficie totale à aménager d’environ 745 ha, dont 719 sur la commune de 
HIRSCHLAND, 11 ha sur la commune d’ESCHWILLER, 9 ha sur la commune de RAUWILLER et 6 
ha sur la commune de WEYER ; 
 

− prend acte et approuve les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en 
application des articles L.111-2 et L.121-1 du code rural et de la pêche maritime et L.211-1 du code 
de l'environnement visant à la protection de l'environnement, du cadre de vie et de la gestion de 
l'eau, énoncées lors des réunions de la commission communale d’aménagement foncier du 13 mars 
2020 et du 6 juillet 2021 ; 

 

− propose en conséquence que soit ordonnée la procédure d'Aménagement Foncier Agricole et 
Forestier sur la commune de HIRSCHLAND, avec extension sur le territoire des communes 
d’ESCHWILLER, RAUWILLER et WEYER, dans le périmètre fixé. 

 
Un comparatif des coûts de téléphonie et d'internet au niveau de l'école et de la mairie va être réalisé, 
afin d'améliorer les tarifs en consultant les différents opérateurs nationaux. Un basculement sur la fibre 
sera réalisé en même temps. 
 
Le maire présente au conseil l'étude réalisée par la société BEREST pour l'intégration d'une aire de jeux 
ainsi qu'un parcours avec différentes activités sportives au niveau de la salle polyvalente. Une demande 
de subvention a été demandée à la région Grand Est (sous la dénomination FEADER) afin d'obtenir 
jusqu'à 70% de la somme totale du projet. La société BEREST a été retenue comme maître d'œuvre 
pour ce projet.  
 
Monsieur SCHNEIDER Pascal a sollicité la commune afin de pouvoir acheter le terrain, section 2 
parcelle 63 d'une surface de 0,76 are. Le conseil approuve la vente pour un montant de 200€ l'are et 
donne délégation au maire pour la signature des documents. 

Suite au dernier conseil municipal, la société EST SIGNAL a présenté les nouveaux prototypes de 
panneaux avec "figurine d'enfant" en simple face. Le conseil valide le prototype et deux panneaux seront 
installés au niveau du passage piéton rue principale. Les potelets manquants seront également 
remplacés et un traçage central sera réalisé au niveau des courbes dangereuses de la commune. 
 
Dans le cadre du financement des travaux du lotissement et en attendant la suite des ventes de terrains, 
le maire explique au conseil municipal la nécessité de prolonger la ligne de trésorerie d'une année, 
souscrite auprès du Crédit Agricole, à une hauteur de 100 000€ et à un taux d'intérêt de 0,85%. Le 
conseil municipal approuve ce renouvellement. 
 
Un nouveau contrat va être signé avec le prestataire TOSHIBA pour la mise à disposition d'une 
photocopieuse servant à l’école ainsi qu'à la mairie. 
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La commune va participer à la prochaine collecte nationale de la Banque Alimentaire qui aura lieu du 
26 au 28 novembre 2021. Les dons pourront être déposés en mairie ou à l'école. 
 
La fête des seniors aura lieu le samedi 22 janvier 2022 au niveau de la salle polyvalente. 
 

 
Dates à retenir pour les prochaines collectes de sang à Hirschland : 
 

 

 

  

Lundi 21/02/2022 
Lundi 25/04/2022 

Lundi 19/09/2022 
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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) : 
 

 Revenu global : 26155,91€ 
 

 Production totale : 258.82 Mwh 
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5. ÉTAT CIVIL 
 

 

NAISSANCES 
 

 

Eyden DESOEUVRE né le 09.08.2021 à Rennes 

domicilié rue de Schalbach 
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MARIAGES 
 

 

Céline CHOCQUE et Hubert MULLER 

 mariés le 10.4.2021 à Hirschland 

 

 

Sandra MULLER et Jérôme BAUER 

 mariés le 26.6.2021 à Hirschland 

 

 

Caroline LERCH et Christian STUTZMANN 

 mariés le 2.10.2021 à Hirschland 

 

 

Aude COLANGELO et Jérôme ADAM 

 mariés le 4.12.2021 à Hirschland 
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DÉCÈS 

 
 

STAUB Marie (GROSSMANN)  

née en 1924 à Hirschland,  

décédée à Hirschland le 29/01/2021 

 

GRAFF Jean  

né en 1950 à Hirschland, 

 décédé à Strasbourg le 10/01/2021 

 

WEHRUNG Marthe (FREYERMUTH)  

née en 1939 à Knutange, 

 décédée à Hirschland le 19/04/2021 

 

KLEIN Fabien 

né en 1974 à Phalsbourg, 

 décédé à Hirschland le 05/11/2021 
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DÉCÈS (natif de Hirschland) 

 

 

SCHMIDT Elisabeth (GRAFF)  

née en 1936 à Hirschland, 

 décédée à Sarre-Union le 18/10/2021 

 

 

MULLER Lucie (BIEBER)  

née en 1924 à Hirschland, 

 décédée à Saverne le 31/10/2021 

 

BARTH Bernard 

né en 1951 à Hirschland, 

                 décédé à Haguenau le 08/11/2021
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6. NOS AINES 

 

 

 NOM Prénom Âgé 

1 BAUER Walter 91 

2 BIEBER Willy 89 

3 HETZEL Louis 89 

4 HARTMANN Lina 87 

5 JACOBS Charlotte 87 

6 MERTZ Germaine 87 

7 HETZEL Ruth 87 

8 KRONE Siegfried 86 

9 LUX Catherine 85 

10 HARTMANN Auguste 85 

11 SCHNEIDER Emile 84 

12 KRONE Renate 84 

13 SCHNEIDER Herta 83 

14 SCHMIDT Annelise 83 

15 DIERBACH Gertrude 82 

16 MORTZ Marguerite 75 

17 MORTZ Rémy 75 

18 STAUB Roland 75 
 

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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NOS AÎNÉS (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

 NOM Prénom Âgé 

19 BURR Gérard 75 

20 SCHNEIDER Roland 74 

21 HARLE Bernard 74 

22 BLANCHE Alain 73 

23 ERHARD Élisabeth 73 

24 MULLER Christiane 73 

25 KUGEL Jean-Pierre 73 

26 MULLER Claude 73 

27 GRAFF Frédéric 73 

28 GIRARDIN Arsène 72 

29 HARLE Béatrice 72 

30 ERHARD Jacques 72 

31 MULLER Daniel 72 

32 STAUB Annie 72 

33 BURR Annette 72 

34 HECKEL Walter 72 

35 LENINGER Claude 72 

36 SCHIESSER M-Bernadette 71 

37 LAMBS Eugène 71 

38 ADAM René 71 

39 ADAM Rodolphe 71 

40 SCHYMURA Jeanine 70 

41 WEIBEL René 70 

42 UTTER  André 70 

43 STAUB Marlène 70 

 

 

 



 

Bulletin Hirschland n°48 – 12/2021  page 28 sur 60 

7. LES ECOLES DU RPI 

 

École de Rauwiller 

Chaque fois que c’est possible, on profite du beau temps 

pour faire nos activités de motricité dans la cour. Les 

enfants sont toujours contents de faire des parcours où 

ils peuvent sauter, grimper, ramper... 

 

 

 

Comme tous les ans nous sommes allés décorer le 

sapin du village pour Noël. Cette année nous avons eu 

la chance d’être accompagnés par le Saint-Nicolas ! 

 

 

Le père Noël aussi est venu nous rendre visite en classe. 

 

Pendant tout le premier semestre un 

intervenant en musique, Nicolas Bacher est 

venu tous les lundis pour préparer avec nous un 

spectacle de danse et de chants. Comme les 

conditions sanitaires ne nous ont pas permis de 

présenter le spectacle aux parents, il a fait une 

petite vidéo de nos exploits artistiques. 

 

 

 

Nous avons fait des minis potagers que nous avons planté 

dans les abords de la cour. Mais ce sont toujours les fraises 

qui ravissent le plus les papilles des enfants.     
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Notre sortie scolaire a eu lieu cette année au Parc de Sainte croix. 

      École de Hirschland 

 

 

Voici la classe de Hirschland de l’année scolaire 2021 - 2022 : 

11 élèves sont au CP et 13 élèves sont au CE1. 

En 2021, les enfants ont bénéficié des animations de Nicolas Bacher (intervenant en musique) et ont appris à 

danser.     
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Ils ont participé à de nombreux ateliers d’arts visuels. 

 

Ils ont également participé à des sorties comme celle au Vaisseau et au musée d’art moderne à Strasbourg. 

  

 

Ou encore au parc animalier à Rhodes : 
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  À l’école élémentaire de Hellering-lès-Fénétrange,  
la vie d’écolier des élèves rime avec… 

 

… spectacles 
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de présenter de spectacle, ce qui ne nous a cependant pas 

empêchés d’en préparer ! Avec notre intervenant Nicolas, nous avons créé un spectacle musical dans 

lequel nous avons chanté et dansé, en alternance avec les élèves des autres classes du RPI. Nous avons 

également créé un spectacle de cirque qui nous a demandé pas mal d’entraînement !  

 

  
 

 

 

… sorties 
 

L’allègement des règles sanitaires en mai nous a 

permis de réaliser deux sorties d’une journée : à 

Sarrebourg pour la visite du vitrail de Chagall et une 

initiation au golf, puis à Belles Forêt pour la visite de 

la maison du Clément. Des activités très concrètes 

qui ont laissé de beaux souvenirs aux enfants. 
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… coopération 
 

On apprend mieux ensemble, c’est pourquoi, tout au long de l’année, les élèves sont en ateliers, coopèrent 

face à des défis sportifs ou créatifs, jouent ensemble. 

 

   
 

 
 

C’est l’occasion de remercier les parents qui se rendent disponibles pour gérer un groupe lors d’après-midis 

ludiques, pour nous accompagner en sorties, mais aussi pour donner un coup de main lors des différentes 

manifestations. Merci également aux habitants des villages pour leur participation à ces différentes 

manifestations 

École de Goerlingen 

Durant l’année 2020-2021, nous 

avons eu le plaisir de découvrir 

l’équitation au centre équestre du 

Bruchbach avec Sabine Malo. Une fois 

par semaine, nous traversions la route 

avec bonheur pour nous rendre au 

centre durant deux heures. À la fin des 

six séances, nous étions ravis de 

finaliser le cycle par une balade dans 

le village de Goerlingen. 
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Cette année, nous avons pris soin de toutes sortes d’animaux, dont des alevins de 

saumons. Notre rôle était de nous occuper des alevins durant quelques semaines 

puis de les relâcher dans le Bruchbach. 

L’objectif étant de réintroduire de jeunes 

saumons dans le Rhin afin de sauvegarder 

l’espèce. 

 

 

 

Les saumons, devenus tacons, vont rester 1 à 2 ans dans la rivière avant de 

commencer leur migration vers l’océan Atlantique via le Rhin. Si tout se 

passe bien, ils reviendront se reproduire dans notre rivière d’ici quelques 

années. 

 

Grâce à toutes les actions menées par les parents d’élèves et en association avec les artisans restaurateurs et 

traiteurs locaux, nous avons également pu nous rendre à Strasbourg pour une matinée sciences au Vaisseau et un 

après-midi dédié à l’Art au Musée d’Art Moderne et Contemporain. 

                  

À l’école, nous avons aussi transformé la cour en piste cyclable afin de nous préparer à notre grande sortie de fin 

d’année. 
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En juin, nous avons donc terminé l’année en beauté avec trois jours d’activités et d’apprentissages au Lac Vert de 

Mittersheim. 

Au programme : vélo, voile et canoë. Nous avons pu découvrir le plan d’eau sous toutes ses formes, nous avons 

observé le fonctionnement d’une écluse, compris l’utilité du plan d’eau pour alimenter le canal de la Sarre. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci encore une fois aux communes, aux parents d’élèves et à toutes les personnes qui se sont investies pour que 

ces moments d’apprentissages conviviaux puissent avoir lieu. 

 

Cette année, nous nous lançons dans un projet ambitieux : rejoindre nos correspondants à Paris ! Vous êtes déjà 

nombreux à nous soutenir, merci ! Nous avons hâte d’y être
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8. ASSOCIATION « CHORALE DE L’UNITE » 
 

 
Privés depuis dix-huit mois de chants, les choristes de la Chorale de l’Unité ont pu reprendre leurs répétitions depuis 
septembre. Les retrouvailles ont été chaleureuses ! Il reste à remettre sur la bonne voie toutes ces voix qui sont 
restées trop longtemps silencieuses. La Chorale a déjà pu intervenir, timidement, dans des célébrations paroissiales 
et se prépare au « Chant de Noël », à condition que les mesures barrières ne soient pas trop contraignantes.  

La Chorale est actuellement à la limite de ses capacités. Elle manque cruellement de voix, notamment dans le 
registre des basses. De nouveaux choristes seraient les bienvenus.  

Les répétitions ont lieu le jeudi soir, tous les quinze jours, de 20h à 21h30 dans la salle paroissiale de Hirschland 
(n’hésitez pas à demander à être cherché et ramené à domicile). Aucune connaissance particulière n’est demandée 
sinon juste l’envie et le plaisir de chanter.  

Les choristes vous souhaitent de joyeuses et paisibles fêtes de Noël. 

Étienne REBERT 
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9. ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MIXTE DE HIRSCHLAND ET ENVIRONS 
 

Responsable de section : BLANCHE Esther    Animatrice : SCHUSTER Renée 

Après une année 2020 encore très particulière, avec de nombreuses séances annulées lors des confinements 
successifs, nous avons néanmoins pu dispenser quelques cours de gymnastique fin février et au mois de mars, ainsi 
que de fin mai jusqu’au 7 juillet (au début à l’extérieur avant de retrouver la salle polyvalente...) 

Pour la rentrée les séances ont repris dès le mercredi 8 septembre 2021 dans la joie, la simplicité et la bonne humeur. 
Nous ne sommes qu’une douzaine de membres, pour l’instant, mais comptons toujours sur de nouveaux 
adhérents !... 

Ce qui a changé depuis cette reprise de septembre, c’est notre statut : en effet nous avons dissolu l’ancienne 
« Association » officielle qui existait depuis 1985 ! En effet, celle-ci n’était plus à jour au niveau du Tribunal, la 
présidente ayant démissionné et personne ne voulant la remplacer, nous avons décidé d’opter pour la solution 
proposée par l’A.C.L. de créer une « Section » rattachée à celle-ci. 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. 

Nous sommes très reconnaissants envers notre animatrice Renée qui nous propose 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 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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10. LA DANSE DE SOCIETE 

 

Voici maintenant la huitième saison que nous dispensons des cours de danse de société sur la commune 
de Hirschland. Les personnes s'entraînant régulièrement n'ont pu que constater une réelle progression, 
et ce dans toutes les danses enseignées. 

Au fil du temps les élèves s'aperçoivent qu'ils sont de plus en plus à l'aise sur une piste de danse et, lors 
de soirées dansantes, ne restent plus assis à table, mais prennent plaisir à exécuter avec facilité les pas 
de danse appris pendant les cours. 

 Les catégories de danses de société :  

Le terme « danse de société » reprend la signification originelle de l'appellation danses de salon, qui était 
utilisé avant 1950 pour désigner l’ensemble des danses à deux. Ensuite, d'autres danses pratiquées « en 
marge » des danses de salon sont venues enrichir le panel des danses de société : les danses 
« latines/latino » et les danses « rock-swing ». Ces danses de société sont encore aujourd’hui les danses 
les plus pratiquées en France dans les bals, thés dansants et autres guinguettes. 

    Voici un découpage grossier des danses de société : 

• les danses de salon rassemblent, en France, les cultures du monde entier :  
o d’Europe de l’Est, avec la valse, la java, la polka, etc. 
o d’Amérique latine, avec le tango, le chachacha, la samba, la rumba, le mambo, 

etc. 
o d’Espagne, avec le paso doble, etc. 
o des pays anglo-saxons, avec le Quick step, le Slowfox, le Foxtrot, le Boston, le 

charleston, le madison, etc. 

Les cours :  

Nous venons, encore une fois, de terminer une saison associative des plus compliquées avec cette crise 
sanitaire dont on espère beaucoup en voir la fin très rapidement. 

Pour celle que nous venons de débuter, on ne peut que constater que les personnes ne sont pas encore 
prêtes à retenter l’aventure, car il n’y a plus qu’un seul cours de maintenu contrairement aux saisons 
précédentes ou deux cours étaient assurés. 

Les loisirs et les sports dits ‘’de contact’’ ont été bien malmenés et nous souhaitons tout particulièrement 
remercier la municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes durant les mois de juillet / août 
afin que nous puissions rattraper toutes les séances de danse. 

La peur du Virus étant toujours très présente nous espérons une nouvelle saison 2021/2022 plus fluide, 
sereine, et voir disparaître à jamais ce virus malfaisant. 

 

 



 

Bulletin Hirschland n°48 – 12/2021  page 39 sur 60 

Avec cette pandémie il a fallu s’adapter et nous avons mis en place des cours de line dance. 

Qu’est-ce que la line dance ? 

La Line Dance, qui nous vient des États-Unis, est une danse où des danseurs alignés répètent en boucle, 
de façon simultanée, une chorégraphie plus ou moins longue, et changent régulièrement de côté - qu'on 
appelle "murs". (Comme dans le Madison) 

Ces chorégraphies se font sur tous les genres musicaux ; salsa, bachata, rumba, cha cha, tango, valse, 
rock, disco, pop, etc. 

Il existe ainsi des milliers et des milliers de chorégraphies. Une séance de découverte, gratuite, aura lieu 
le dimanche 16 janvier 2022. 

 

Odile et Joël ISCHIA, animateurs de danse de société, ainsi que tous les danseurs et danseuses, vous 
souhaitent de très belles fêtes de fin d’année. 

 

11. LES COURS DE YOGA : 
 

Les années se succèdent et ne se ressemblent plus du tout.  

Après « la vie est un long fleuve tranquille », nos sociétés et les personnes qui composent nos sociétés 
sont entrées dans une succession de zones de turbulences. Face aux petits et grands changements dans 
nos vies, le Yoga apporte équilibre et stabilité. 

 Après avoir expérimenté pour certains les cours de yoga « online », chez soi, souvent en pyjama pendant 
les confinements et les couvre-feux… pour d’autres, un arrêt sur image, de toutes les activités…la joie de 
pratiquer les postures (les asanas) en salle était au rendez-vous cet automne.  

Le plaisir de se retrouver également… 

En plus, de maintenir et d’apporter la flexibilité, la souplesse, l’amplitude des mouvements et la stabilité, 
le Sri Sai Prana Yoga que nous pratiquons à Hirschland, nous apporte une protection psychologique par 
rapport aux peurs intérieures et aux pressions extérieures. 

Avec le Yoga, il n’y a pas de chaos, mais il y a équilibre et harmonie… 

Alors venez nous rejoindre les mardis, à 19h30, dans la salle polyvalente pour une séance de bien-

être. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 06.87.48.90.58 

Merci à l’équipe municipale pour la confiance. 

 Je nous souhaite à toutes et à tous un Noël de joie, de partage et de paix. 

Namasté 

                                             Carine Lintz 
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12. L’ASSOCIATION « ESPOIR » 
 

 
 

Chers amis de Hirschland, 
 
 
Les années se suivent et commencent à se ressembler. Deux années de suite que l'association 
Espoir n'a pas pu organiser l'habituelle brocante.  
 
Les raisons sont universellement connues ! Nous nous consolons très partiellement (!) en faisant 
un bilan des actions passées.  

 
Depuis 2006 l'association avec l'engagement courageux de tous ses membres, anciens et 
actuels, ont pu verser 25 000 € pour la recherche concernant la maladie de Crohn.  
 
En cela nous n'avons fait que notre devoir moral. Plus que jamais notre vie n'a de sens et de 
dignité que si nous avons pour notre voisin proche ou éloigné, la MÊME considération que nous 
avons pour nous-mêmes. Le smartphone, notamment, a fait que ce voisin est à notre porte. 
 
Nous pensons que beaucoup partagent ces sentiments, alors n'hésitez pas à nous contacter et 
peut-être nous rejoindre pour soutenir (et prolonger) les efforts des bénévoles vieillissants ! 
 
C'est dans cet esprit que nous souhaitons nous retrouver au printemps 2022 à Hirschland pour 
un marché aux puces, bien sûr si les conditions générales le permettent. 
 
En attendant, nous voulons exprimer nos meilleurs vœux à tous les amis de Hirschland. 
 
                                        

Marc Hauter 
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13. L’ASSOCIATION ARBORICOLE 
 

 
Le Président et le comité remercient toutes les personnes qui contribuent 
tout au long de l’année, au maintien du dynamisme de notre association. 

 
Étant donné que la crise de la covid n’a épargné personne, nos diverses 
activités ont tourné au ralenti et cela ne nous permet pas de nous projeter 
dans le futur. 

 
Certes la journée « Waedele-harengs » du 11 novembre de cette année, 
a connu un grand succès. Tous nos invités sont repartis heureux d’avoir 
passé un très bon après-midi en notre compagnie. 

 
Ainsi nous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année, santé, bonheur pour 2022 et 
que tous vos vœux se réalisent. 

 
Le Président, 
Henri LEININGER 

 
14. L’ASSOCIATION « CHOUE AVEC NOUS » 

 

« Le théâtre interpelle la vie et la vie à ses coups de théâtre » Sylvie Chastain-Dramaturge 

C’est encore le cœur lourd, que je veux vous donner quelques nouvelles afin que vous sachiez que nous 
existons toujours. 

Oui « Choue avec nous » a des projets pour l’année 2022, si toutefois cette pandémie ne revient pas à la 
charge et aussi pour suivre le souhait de notre président décédé : continuez le théâtre. 

Nous nous sommes rencontrés au mois d’octobre, histoire de nous retrouver et d’échanger. C’était une 
joie de ressentir cette volonté de continuer, malgré les difficultés. 

Notre assemblée générale aura lieu le 5 mars 2022 à 19h au foyer de Wolfskirchen. 

Nos dates des représentations ont aussi été fixées : le 8octobre - 15octobre - 16 octobre - 22octobre - 

29octobre - 5novembre. 

Citation de William Shakespeare : « le monde entier est un théâtre, et tous les hommes et les femmes 
n’en sont que les acteurs, et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. »  

 

Choue avec nous 
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15. ASSOCIATION CULTURELLE ET LOISIRS DE HIRSCHLAND 
 

Chers amis, 
 

 
Cette année encore les activités de notre association ont été impactées par le COVID. Merci aux 
bénévoles qui ont cependant permis d’assurer le service lors des rares activités (don du sang, repas 
divers, soirée foot). 

  
Comme précisé quelques lignes plus hautes, nous avons créé en 2021 deux sections, danse et 
gymnastique. Que ce soit dans l’une de ces sections, ou simplement dans l’association, soyez les 
bienvenus ! 

  
Difficile de se projeter en 2022 pour le moment, mais dès que les conditions sanitaires seront favorables, 
nous espérons vous revoir lors d’un moment convivial. 

  
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année et une bonne année 2022. 

  
 

Olivier Schouver 

 

16. LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE 

Pensez à contacter les entreprises… 

 

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'entrées... 

Portes intérieures, parquets... 

03.88.01.99.53 - bernard.walter83@sfr.fr 
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 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  

 

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 
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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 

 

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 
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17. LA VIE COMMUNALE ! 

Un coup de pouce aux scolaires : 

Le 9 mai, Marc Franck, boucher et Serge Ensminger de Cook à domicile, se sont associés aux 
parents d’élèves du regroupement scolaire pour réaliser bénévolement des repas à emporter.  
L’opération a rencontré un grand succès : plus de 250 repas ont été vendus et les bénéfices ont 
été intégralement reversés aux coopératives scolaires du regroupement pédagogique 
intercommunal.  

 

 

 

 

 

Les bénévoles au rendez-vous : 

  
La journée citoyenne, organisée cette année, a réuni plus de 20 personnes à Hirschland. 
Répartis en plusieurs groupes, les volontaires, ont pu intégrer différents ateliers : peinture de 
boiseries au niveau de l’école, de l’abribus et du cimetière. Mise en peinture des rambardes du 
pont. Nettoyage de l’ancien lavoir, du cimetière, de l’abri de l’ancienne pompe et de la zone autour 
de l’ancienne mairie ainsi que la plantation de fleurs… 

La journée s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Les habitants engagés ont été conviés 
par la municipalité, pendant la pause de midi à un moment convivial. Une petite restauration dans 
la cour de l’école, le tout dans le respect des mesures de distanciation en vigueur en raison de la 
crise sanitaire actuelle. 

Revigorés, ils ont pu poursuivre les travaux au courant de l’après-midi, tous très fiers de 
contribuer à l’embellissement de la commune. Une nouvelle journée sera organisée au courant 
du mois de mai 2022, venez nombreux… 
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Sortie découverte – la production de Biogaz : 

Le conseil municipal de Hirschland a été convié à une visite du site de production de biogaz de 
la société BECKER ÉNERGIES qui se trouve à SCHALBACH. 

Le biogaz peut à la fois, être utilisé pour produire de l’électricité, comme source de chauffage ou 
transformé en gaz naturel sur le réseau après traitement. Les restes de ce processus, qu’on 
appelle le digestat, sont aussi utilisés comme engrais, riche en éléments fertilisants. 
 
Le fonctionnement est relativement simple, les déchets sont intégrés dans la première cuve de 
stockage par l’intermédiaire d’un incorporateur puis via deux autres cuves, en l’absence 
d’oxygène et sous l’effet de la chaleur (40 °C), des bactéries transforment la matière organique 
en biogaz. 

Ensuite un énorme moteur V12 de 700CV assure la transformation du biogaz en électricité. Avec 
une production jusqu’à 500KWH, qui est revendue. Cette électricité pourrait alimenter jusqu’à 
2500 foyers. 

Depuis 2019, l'installation a déjà fonctionné plus de 15 000 heures et créé deux emplois à temps 
plein sur le site.  

Cette visite a pu apporter de nombreuses réponses techniques sur ce dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

La commémoration du 11 novembre : 

Un dépôt de gerbe a été réalisé par le maire ainsi qu’une enfant du village. En présence des 
adjoints, de plusieurs membres du conseil municipal ainsi que les sapeurs-pompiers de Rauwiller. 
L’assemblée réunie a pu entonner la Marseillaise. 
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18. GUIDE SENIOR ALSACE BOSSUE 
 

Depuis 2020, des ateliers et des conférences de prévention autour de la thématique du « Bien vieillir en 

Alsace Bossue » se mettent en place dans nos communes. L’ensemble de ces actions sont référencées dans 

une Actu Séniors mensuelle. Vous pouvez vous la procurer en mairie, ou en prenant contact avec Caroline 

Bieber, coordinatrice séniore au Centre Socio Culturel de Sarre-Union, au 03 88 00 22 15.  

Dans la continuité de ces ateliers de prévention, le Centre Socio Culturel de Sarre-Union et la Communauté 

de Communes de l’Alsace Bossue, viennent d’éditer un Guide Séniors.  

Partant du constat que l’accès à l’information peut être une problématique importante pour nos aînés et 

pour leur entourage, nous avons souhaité mettre à disposition un outil susceptible de répondre à leurs 

interrogations.  

Ce guide vise donc à rassembler des informations pratiques, concrètes et locales afin de permettre aux 

séniors de vivre pleinement leur âge sur le territoire de l’Alsace Bossue. Il est organisé en 5 parties : Vos 

droits après 60 ans ; Les aides au maintien à domicile ; Les solutions de répit ; Changer de lieu de vie ; 

Mobilité et déplacement.  

Il est disponible dans les mairies d’Alsace Bossue, à la Maison France Services de Sarre-Union et au Centre 

Socio Culturel de Sarre-Union. Les rubriques sont également téléchargeables sur le site internet de la 

Communauté de Communes www.alsace-bossue.fr où les informations seront régulièrement mises à jour.  
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19. MAISON FRANCE SERVICES 
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20. FOCUS SUR NOS DECHETS : 
 

Au cours de l’année, la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue a mené plusieurs réflexions pour 
améliorer le service rendu aux usagers de la déchèterie. Ainsi, les élus ont décidé la mise en place de 
nouveaux horaires d'hiver étendus, ajoutant des heures d’ouverture hebdomadaires supplémentaires pour 
les particuliers et d’autres exclusivement réservées aux professionnels. La Communauté de Communes de 
l’Alsace Bossue souhaite poursuivre l’étude des pistes d’améliorations d’accès à la déchèterie pour, 
notamment réduire le temps d’attente des véhicules et ainsi pouvoir offrir un service en constante 
amélioration.  

 
  

Horaires d’été :  
Du 1er mars au 31 octobre 

Horaires d’hiver : 
Du 1er novembre au 28 février 

Lundi 13h à 18h 13h à 16h45 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi 
7h30 à 9h (professionnels) / 9h à 12h et 

13h à 17h (particuliers) 
8h à 8h30 (professionnels) / 8h30 à 12h et 

13h à 17h (particuliers) 

Jeudi 13h à 18h Fermé 

Vendredi 
7h30 à 9h (professionnels) / 9h à 13h 

(particuliers) 
8h à 8h30 (professionnels) / 8h30 à 13h 

(particuliers) 

Samedi 8h à 12h et de 13h à 17h 8h30 à 12h et de 13h à 17h 

Les portes se ferment 15 minutes avant l'horaire de fin indiquée, merci de tenir compte de ce paramètre pour planifier votre visite. 
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De la nouveauté dans le tri des emballages recyclables en 2022 

 

Pour augmenter le recyclage de tous les emballages, CITEO, l’entreprise agréée par l’État pour gérer le 
recyclage des emballages et des papiers, pilote le changement des consignes de tri des emballages 
ménagers pour toute la France pour la fin de l’année 2022.  
 
Le territoire du SYDEME sera concerné par cette extension de consignes de tri au 1er mars 2022. À partir de 
cette date, vous pourrez trier tous les emballages : les plastiques (barquettes alimentaires, bouteilles, films, 
etc.), les emballages en acier ou aluminium et les briques alimentaires. 
 
Dans la même dynamique, CITEO impose la couleur jaune pour tous les contenants accueillant les 
emballages recyclables. Par conséquent, nous supprimerons progressivement le sac orange au courant 
de l’année 2022 au profit de bornes d’apport volontaire (comme le papier et le verre) pour améliorer la 
qualité du tri et maîtriser les coûts de cette collecte. 
 
Ce nouveau mode de collecte et les consignes de tri vous seront précisés au début de l’année 2022. 
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21. LE PERISCOLAIRE « LES PETITS CRAYONS » 

 
L’année 2021 a été de tous rebondissements. Comme partout, elle a été marquée par l’épidémie du 

COVID qui nous a freinés dans certaines de nos actions.  

Nous avons été contraints de fermer les portes de notre structure en avril 2021, annulant ainsi notre 

centre de loisirs initialement prévu. Par chance, nous avons pu rebondir et proposer une semaine de 

centre de loisirs supplémentaire au mois d’août. Qui a connu franc succès. 

L’épidémie avait également accentué le télétravail pour les parents, entraînant une baisse des effectifs 

dans la structure sur les temps du midi et de l’accueil du soir.  

Dans le respect des gestes barrières, nous avons mis en place quelques actions notamment en partenariat 

avec la crèche. Des petits déjeuners en drive ont vu le jour, offrant une viennoiserie et un café aux parents 

lors du dépôt de l’enfant. Une petite attention pour remercier les parents pour la confiance portée envers 

nos équipes ainsi que leur engagement tout au long de l’année.  

Les centres de loisirs de l’été 2021 ont été un réel succès auprès de nos habitués, mais également pour 

bon nombre de nouvelles familles. De nouveaux enfants intègrent le périscolaire grâce à l’adhésion de la 

commune d’Hirschland. Plus aucune majoration n’est appliquée. Ils bénéficient donc des mêmes tarifs 

que tous les autres enfants. Une année encourageante pour l’année 2022 à venir.  

Nous remercions également l’équipe d’animation et d’encadrement sans laquelle le périscolaire ne 

fonctionnerait pas : BERTIN Audrey, BUCHY Éliane, BOWE Bernadette, PERIN Céline, ROEHM Patricia 

(stagiaire), ROOS Catherine, SCHICKNER Elodie (Directrice), STEIB Léa (stagiaire). 

Notre premier centre de loisirs en février 2021 « même pas froid » a réuni en moyenne 20 enfants par 

jour. Des enfants qui étaient occupés tout au long de la journée avec différents bricolages, chansons, 

danses, ateliers culinaires et jeux. Ils ont pu emporter avec eux, une petite banquise individuelle en fin de 

semaine.  

Pour l’été 2021, un total de 420 présences a été comptabilisé avec 43 enfants différents. Pour le mois de 

juillet et sa thématique des « Jeux olympiques » les enfants étaient 26 en moyenne par journée 

d’animation. Des jeux sportifs étaient mis en place tous les jours avec des olympiades en fin de semaine. 

Tout le monde est reparti avec une médaille et une coupe (fabriquée de leurs propres mains), 

récompensant ainsi les enfants de leur engagement et de leur travail.  

 

Sortie au KIDIPLAY de Sarrebourg lors des Jeux olympiques le 15 juillet 2021 
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Fin des olympiades et du grand barbecue le 16 juillet 2021 

Du 16 au 20 août, le centre de loisirs des « souvenirs de vacances » regroupant une moyenne de 13 

enfants par jour a beaucoup plu, mais beaucoup de familles étaient en vacances à cette période, 

expliquant le peu de fréquentations. Des balades ont tout de même eu lieu, avec la construction de 

cabanes en forêt.  

Du 23 août au 1er septembre, nous comptions une moyenne de 22 enfants par jour. « La ferme des p’tits 

crayons » proposait 2 sorties. L’une au parc de Sainte-Croix et l’autre à la ferme « la contrée des minis » 

à Hilbesheim. 

 

Sortie au parc de Sainte-Croix de Rhodes le 26 août 2021 

Une balade en tracteur avait été organisée le dernier jour afin d’être de se plonger dans la vie 

d’agriculteurs ! Des journées intenses pour les enfants puisqu’ils sont tous repartis avec une ferme 

transportable et des souvenirs plein la tête.  

 

Sortie en tracteur à Rauwiller le 31 août 2021 
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Enfin, au mois d’octobre nous avons rassemblé plus de 25 enfants par jour pour notre dernier centre de 

loisirs de l’année 2021 sur la thématique de « la forêt enchantée ». Nous sommes fières du travail apporté 

et de la satisfaction des enfants. Ils ont pu emporter avec eux différents bricolages d’Halloween ainsi 

qu’un superbe herbier arrangé selon leurs trouvailles en forêt.  

 

La sorcière jette de mauvais sorts lors du grand jeu du 29 octobre 2021 

Les mercredis récréatifs connaissent également une hausse de fréquentation pour le plus grand plaisir 

des enfants et des animatrices. Nous les avons récompensés en allant à la piscine de Saverne et au fast-

food pour le dernier mercredi de l’année scolaire. Ils étaient ravis. De nombreuses sorties sont encore à 

prévoir.  

 

Sortie à l’Océanide de Saverne le 30 juin 2021 

Pour l’année à venir, nous proposerons comme à chaque fois un accueil journalier de 7h30 à 18h15 avec 

les mercredis récréatifs ainsi que des centres aérés durant les vacances scolaires (dates à consulter 

ultérieurement).  

Pour plus d’informations ou par simple curiosité n’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook : 

« Périscolaire Les P’tits Crayons » ou de nous contacter par mail : perisco.lespetitscrayons@gmail.com ou 

par téléphone au 03.88.71.75.51   
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22. QUELQUES INFORMATIONS DE LA COM’COM 

 
La Maison de l’Habitat de l’Alsace Bossue à Sarre-Union : le partenaire de vos projets de 

rénovation 

La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, la commune de Sarre-Union et la Collectivité 
européenne d’Alsace ont souhaité créer un guichet unique Maison de l’Habitat de l’Alsace Bossue situé 
au 17 Grand-Rues à Sarre-Union. Ouvert au public le mercredi et jeudi de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 
12h, cet espace regroupe les services d’accompagnement à destination des particuliers souhaitant 
rénover leur patrimoine immobilier. La Maison de l’Habitat de l’Alsace Bossue est donc le lieu privilégié 
pour obtenir des conseils techniques, juridiques et financiers visant à simplifier les démarches des habitants 
tout au long de leur projet de réhabilitation.  

La Maison de l’Habitat permettra donc de mettre en œuvre les orientations du territoire visant à lutter 
contre la vacance des logements, réduire le nombre de personnes souffrant de précarité énergétique, 
massifier les rénovations thermiques des logements, lutter contre le réchauffement climatique ou encore 
adapter les logements aux pathologies des habitants. 

Cet espace accueille des ateliers, des animations, des conférences ainsi que des expositions. Il centralise 
les permanences d’acteurs comme l’URBAM (Opérateur du PIG Renov-Habitat), les architectes du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord, le Réseau FAIRE (anciennement Point Info Énergie pour l’aide à la 
rénovation énergétique), le CEP CICAT (adaptation du logis à la montée en âge) ou encore l’ADIL 67 
(conseil juridique).  

 

Espace Services Jeunesse au Lycée de Sarre-Union : un projet pilote à l’échelle nationale 

Le 14 octobre dernier, la secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire Nathalie ÉLIMAS, s’est rendue 
au Lycée Imbert de Sarre-Union pour visiter le premier Espace Services Jeunesse qui ouvrira ses portes au 
début de l’année 2022. Soutenu par la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, ce projet a pour 
objectif de lutter contre le décrochage scolaire. Ouvert au sein du Lycée, cet espace accueillera tous les 
jeunes dès six ans (accompagné) sur rendez-vous du lundi au vendredi même durant les vacances 
scolaires. Il regroupera la Mission locale, le Centre d’Information et d’Orientation, le Centre Socio-Culturel 
ou encore des professionnels de la santé (psychologues, orthophonistes et ergothérapeutes) chargés 
d’accompagner les enfants en difficulté ou faisant face à des troubles de l’apprentissage. L’initiative 
permettra de faciliter l’accès de ces structures par le public ciblé. Présenté comme un exemple de la 
politique de co-construction de projets à destination de la jeunesse avec son programme ALAPAJES 
(Accompagnement Local aux Parcours Jeunesse et Scolarité), le Lycée Imbert de Sarre-Union est un 
véritable fer-de-lance de cette demande appelant les différents acteurs du territoire à travailler ensemble.  

 

Invente Ton Avenir en Alsace Bossue, une formule gagnante 

Lancé en 2019, le dispositif Invente Ton Avenir est né de la volonté des entreprises du territoire regroupées 
sous la bannière du Cercle des Entrepreneurs d’Alsace Bossue (CEAB) et du Lycée Georges Imbert de 
Sarre-Union de proposer des formations diplômantes en alternance. L’opération s’est concrétisée par la 
création de deux Bac Pro : l’un dans le pilotage de ligne automatisée et l’autre dans la chaudronnerie 
industrielle. Depuis la rentrée 2021, invente Ton Avenir devient même la première offre de formation post-
Bac en Alsace Bossue et propose de renforcer les Bac Pro par deux BTS complémentaires : un BTS en 
Maintenance des Systèmes et un BTS en Conception et Réalisation en Chaudronnerie industrielle. La 
Communauté de Communes de l’Alsace Bossue et la commune de Sarre-Union se sont engagées dans 
ce projet en assurant l’hébergement des candidats qui le souhaitent via un dispositif de Logements 
coachés permettant aux étudiants salariés de bénéficier d’un appartement au loyer modéré. Véritable 
opportunité, cette opération offre aux jeunes, une belle chance de se former aux métiers de l’industrie 
dans un contexte où ces dernières font face à des difficultés de recrutement.  
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23. LES SAPEURS-POMPIERS DE RAUWILLER 

 

 

 

Après avoir été une unité territoriale durant une dizaine d’années, la désormais section de Rauwiller est 

rattachée depuis 2019 à l’unité territoriale de Drulingen. 
 

Depuis ce rapprochement, nous avons été dotés d’un VPS (véhicule premiers secours) engin équipé d’une 

pompe à incendie. Ainsi nous pouvons intervenir rapidement pour tout type d’intervention (incendie, 

secours à personnes …). Récemment notre mode d’alerte a été modifié. Nous sommes prévenus en appel 

général ce qui signifie que tous les pompiers de notre regroupement (Kirrberg – Baerendorf – Gœrlingen – 

Hirschland – Rauwiller) reçoivent l’alerte sur leur « bip » afin de rejoindre la caserne pour armer l’engin et 

se rendre sur le lieu de l’intervention. Malheureusement nous ne pouvons pas assurer tous les départs. Ceci 

du fait que nos effectifs fondent comme neige au soleil ! 

 

Ainsi pour remédier à cela et pour pérenniser la section, nous cherchons à recruter nos futurs pompiers 

volontaires de 16 à 55 ans. 

 

Cet engagement est un engagement civique et est reconnu comme tel. Pour rejoindre nos rangs, je vous 

invite à me contacter par mail ou par téléphone. Plus de renseignements sur le site du SIS 67 : 

www.sdis67.com 

 
 

Notre Caserne est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous rendre visite. 
 

 

 

2021 aura été une année bien maussade pour la section. Les rangs se sont progressivement dégarnis pour 

arriver à un effectif de sept volontaires à assurer les interventions, plus qu’une grosse poignée. Six 

démissions se sont succédé. 

• Christophe ZEHR engagé le 11 décembre 2002, il aura servi 18 années ; 

• Christophe JUNG engagé le 16 février 1998, il aura servi 23 années et 10 mois. 

• Adrien MULLER engagé le 1er janvier 1996, il aura servi 25 années et 8 mois. 

• Christian BUR engagé le 1er janvier 1991, il aura servi 30 années et 10 mois. 

• Jean-Paul SCHAMBER engagé le 1er mars 1990, il aura servi 31 années et 10 mois. 

• Jean-Luc PFEIFFER engagé le 1er décembre 1982, il aura servi 39 ans et 1 mois. 
 

 
Leur engagement citoyen mérite d’être salué comme il convient de les féliciter chaleureusement 

pour leur dévouement et leur disponibilité au service de la population. 
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Saluons également l’engagement de Marion OUDIN qui a pris une année sabbatique pour renforcer le 

dispositif de lutte contre la Covid-19 et venir en aide à la population de l’île de La Réunion dont la situation 

sanitaire était des plus critiques. 
 

Malgré les déflations, les formations continuent et les personnels sont totalement qualifiés pour porter 

secours et assistance à la population du secteur concerné. Ainsi les intervenants sont tous à jour de 

vaccination Covid-19. Neuf interventions ont été enregistrées au cours de l’année 2021. 
 

• Julie PFEIFFER s’est vu remettre le diplôme de formation VSAV1 le 14 juillet à Drulingen. 

• Mathias BOHN a été élevé à la distinction de 1ère classe à l’issue de sa période probatoire. 
 

 

En cas d’urgence, un appel auprès des sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112 est toujours 

répercuté sur une équipe disponible provenant d’un centre au plus proche de la population. 

 

 

VPS 

Véhicule de premier secours 

 

  Lutte contre les incendies et opérations de sauvetage en attendant le renfort des moyens d'un CIS 

  Opération diverse (destruction d'insectes, épuisement de locaux ...) 
 

- Capacité de la citerne en eau : 400 litres 

- Pompe 750 l/min sous 10 bars 

- 1 LSPCC 

- 2 ARI 

- 1 Sac de premiers secours avec O² et DSA 
 

•  2 à 4 personnes 

 
 

Au nom de la section de Rauwiller, de l’ensemble des personnels et en association avec le personnel de 

l'UT Drulingen nous vous présentons nos vœux les plus sincères pour une excellente année 2022. 

Nos remerciements à la population pour votre accueil et votre soutien à l'occasion de notre passage pour la 

présentation de notre traditionnel calendrier. 

 Yves BOHN Sergent-chef Bernard SCHAMBER 

 président de l'amicale chef de la section de Rauwiller 

 de la section de Rauwiller 06.04.40.97.24 

  bernard.schamber67@orange.fr 
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24. L’ENTRETIEN REGULIER DES COURS D’EAU 
 

QUI DOIT FAIRE L’ENTRETIEN ? 

Le lit du cours d’eau et ses berges appartiennent aux propriétaires riverains respectifs selon une ligne supposée 

tracée au milieu du lit, à l’exception des cours d’eau domaniaux et des tronçons cadastrés. Il appartient au 

propriétaire riverain d’entretenir ses berges et le cours d’eau jusqu’en son milieu. 

 

 

 

 

 

 

QU’ENTEND-ON PAR ENTRETIEN RÉGULIER ? 

L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles (accumulation de bois morts), débris et atterrissements, flottant ou non, 
par élagage ou recépage de la végétation des rives (ripisylve). 
 
Cet entretien n’est pas soumis à formalité administrative. 
 
1) Coupe sélective, élagage, fauche  

L’entretien de la végétation s’entend par l’élagage ponctuel des arbres en berge sans dessouchage. Les coupes à 
blanc sont à proscrire. 
 
2) Gestion des embâcles 

Dans le cadre de l’entretien courant régulier, deux grands principes d’action sont possibles : 

 L’enlèvement des embâcles et débris flottants accumulés les plus gênants positionnés en travers du lit du 
cours d’eau.  

  Le repositionnement ou la conservation en l’état s’il n’y a pas d’enjeux humains à proximité immédiate. 
Ces embâcles forment un habitat très important pour la faune aquatique et contribuent à l’amélioration 
de l’état écologique des cours d’eau. 

 
3) Gestion des sédiments 
 

Le déplacement de sédiments apportés par le cours d’eau sous forme d’atterrissements est possible à condition de 
ne pas modifier le profil d’équilibre du cours d’eau tout en proscrivant le curage généralisé. Le curage reste soumis 
à accord réglementaire du service de Police de l’Eau. 
 
4) Fauche ponctuelle / faucardage 
 
L’entretien sélectif des végétaux envahissant le cours d’eau doit être appliqué de façon différenciée et adaptée aux 
conditions rencontrées. Cette gestion raisonnée assure la préservation des milieux aquatiques en maintenant les 
équilibres fonctionnels et le bon état écologique de ces milieux fragiles. 
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5) Gestion des déchets  
 
Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer l’élimination (Art. L541-2 du Code de 
l’Env.) y compris les résidus de tonte, végétaux, branches ... En cas de crue, ces déchets peuvent créer des embâcles. 
 

ET LA COLLECTIVITÉ DANS TOUT ÇA ? 

Dans l’exercice de la Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), la collectivité peut 

prescrire ou exécuter les travaux présentant un caractère d’urgence ou d’intérêt général, en cas de manquement 

au devoir d’entretien régulier du propriétaire. Ces travaux peuvent alors être pris en charge par la collectivité. 

Cette substitution est mise en œuvre dans un Plan de Gestion regroupant les opérations d’entretien régulier. Ce 

plan doit être approuvé par Arrêté préfectoral sous couvert d’une Déclaration d’intérêt général afin de légitimer 

une dépense publique dans le domaine privé. 

PÉRIODES D’INTERVENTION 

Afin de ne pas perturber le milieu et les espèces présentes, les interventions doivent être effectuées lors des 

périodes les moins impactantes pour la faune et la flore, que ce soit au niveau piscicole (période de migration et de 

frai) ou au niveau de l’avifaune (nidification, élevage des jeunes ...).  

La période automne-hiver est la plus propice aux travaux sur la ripisylve. À ce titre, dans le Bas-Rhin, l’entretien de 

la végétation depuis les berges est réglementé par Arrêté préfectoral (AP - 15/03/2002) et autorisé du 1er août au 

14 mars. 

Les interventions en lit mineur doivent être adaptées aux catégories piscicoles des cours d’eau (Art L. 436-50 du 

Code de l’Env.) et aux espèces présentes. Les périodes couramment considérées dans le Bas-Rhin pour intervenir 

sont :  

 Entre le 1er avril et le 14 novembre pour les cours d’eau de 1re catégorie piscicole ;  

 Entre le 1er août et le 15 mars pour les cours d’eau de 2de catégorie piscicole. 
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Le maire,  

les adjoints, 

les conseillers municipaux,  

le personnel communal 

vous souhaitent 

 
 

 
    

 

de 

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

« a guti rutsch fer alli ! » 


