HIRSCHLAND

Bulletin communal

Le mot du Maire
Chers concitoyens et concitoyennes,
Voilà déjà 20 années que Lothar souffla sur nos toits et forêts à plus de 150 km/h
pour annoncer la venue de l’année 2000.
20 années aussi que nous avons réhabilité le bâtiment mairie-école. En
septembre dernier, notre école a été victime de façon arbitraire, d’une fermeture de
classe par notre Direction Académique des Services de l’Education Nationale alors
même que nous avions un effectif suffisant au maintien !!! Et demain ce même service
veut définitivement clore nos écoles communales sous prétexte que les conditions de
travail seraient meilleures pour nos enfants dans des classes surchargées, dans une
grande structure de plusieurs centaines d’élèves âgés de 3 à 11 ans. On veut nous faire
croire que nos petits, et ce dès la première année de maternelle à 3 ans, seraient
heureux et épanouis en prenant le bus à 7h30 pour revenir dans le village vers 17h, en
profitant en passant d’un bon repas équilibré pris à la cantine le midi !!! Les services de
l’Etat seraient-il plus aptes à s’occuper des enfants que leurs parents ??? Tout ceci à
Fénétrange, au sein de l’ancien pensionnat.
Avec l’ensemble du conseil, nous sommes d’avis que l’école communale est le meilleur
moyen d’intégration des familles dans nos villages et avec l’aide de vous tous,
n’accepterons pas la fermeture de cette dernière.
2019 a aussi été l’année de la fin du programme de travaux dans le village et à la
salle polyvalente. Vous avez été nombreux à répondre présents à la petite cérémonie
d’inauguration organisée cet été. L’investissement le plus conséquent reste le volet
assainissement, où les résultats de traitements sont excellents ; la population de
poissons s’est diversifiée et a augmenté considérablement selon le de dernier
comptage de la police de l’eau. Et si de temps en temps on peut encore constater à la
sortie du dalot un écoulement légèrement souillé, nos travaux ne pouvaient avoir un
résultat de traitement de 100% qui si un réseau totalement séparatif avait été créer
dans tout le village et chez tous les particuliers. Travaux qui auraient induit des factures
d’assainissement largement plus élevées. Par ailleurs, la qualité de l’eau de la rivière
permettrait aux enfants qui s’y baigneraient de le faire sans risque.
Les différents aménagements réalisés aux entrées de village ralentissent la
circulation et sécurisent ainsi les sorties de voies communales ou chemins
d’exploitations.
Les travaux à la salle polyvalente ont clôturé ces investissements : l’entrée est
désormais aux normes d’accessibilité grâce à une plate-forme, la porte d’entrée étant
protégé par un auvent vitré. L’ensemble donne un nouveau cachet à notre salle. Un
nouveau bar, un vidéoprojecteur et un système de sonorisation complète l’équipement
intérieur (les amateurs de théâtre, même durs de la feuille, ont pu apprécier la nouvelle
acoustique.
Nos panneaux photovoltaïques nous ont permis d’encaisser déjà en 2019 près
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de 9 000 € (article détaillé dans ce bulletin), somme bien utile pour entretenir un tel
bâtiment.
Les tous premiers mois de 2020, le Lotissement des Vieux Chênes sortira de terre
avec 5 lots entre 7 et 8 ares (2 sont préréservés). Les services de recherches
d’archéologie préventive n’ont rien révélé qui pourrait ralentir les travaux. Divers devis
de viabilisation sont signés, et les demandes de permis pourront très rapidement être
déposées.
Une pré étude d’aménagement foncier est actuellement en cours depuis une bonne
année, vous trouverez plus loin des détails dans ce bulletin.
Pour clore cette page, chers habitantes et habitants, en cette période chaotique où
certains ne savent plus comment exprimer leur désarroi, je souhaite avant toute chose
que les fêtes qui s’annoncent, soient un moment de joie et de bonheur partagé et
qu’elles puissent apaiser les souffrances du plus grand nombre. C’est d’ailleurs ce que
nous ferons en proposant à nos aînés de se retrouver au cours de la fêtes qui leur sera
dédiées le 11 janvier prochain.
Je tiens à remercier encore tous les acteurs du dynamisme de notre petite commune,
tous ces bénévoles qui œuvrent pour que vive Hirschland.
Mes chez amis, quelles que soient les difficultés du quotidien que vous pouvez vivre,
avec l’ensemble du conseil municipal nous vous souhaitons de passer d’excellents fêtes
de fin d’année, qu’elles soient pour vous un moment d’apaisement.

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 vendredi de 10h à 11h
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).

INFO DE FIN D’ANNEE :
La mairie sera fermée pour les fêtes à compter du 21/12. Réouverture
le lundi 6 janvier 2020.
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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

•

à voir avec la mairie où
sera déposée la demande

Ou tout autre mairie habilitée (liste sur le
site service-public)

Passeport électronique
(validité 10 ans)

Extrait de naissance ou
copie intégrale

Extrait de mariage ou
copie intégrale

Extrait de décès ou
copie intégrale

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

Indiquez le nom, prénom
et date de naissance

•

Joindre une enveloppe
timbrée

•

Indiquez
prénoms
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

Mairie du lieu de naissance

Mairie du lieu de mariage

Mairie du lieu de décès ou dernier domicile
du défunt

Duplicata du livret de
famille

Mairie du domicile

Inscription sur la liste
électorale

Mairie du domicile Ou en ligne sur servicepublic.fr
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les
noms,
et date de

2020 Année d’élections MunicipAles
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Résumé des principales délibérations du
conseil MunicipAl de l’Année 2019

SEANCE DU 25/02/2019

• Approbation des comptes de gestion de l’année 2018 du budget communal et du budget antenne

collective, présenté par le Trésorier de Sarre-Union et concordant avec les comptes
administratifs.

• Comptes administratifs 2018 :

BUDGET PRINCIPAL :

Résultat de clôture
Section de fonctionnement

Excédent

Section d’investissement

Déficit

Résultat de clôture

Excédent

302 992,19 €
15 457,49 €

-

287 534,70 €

BUDGET ANTENNE COLLECTIVE :

Résultat de clôture
Section d’exploitation

Déficit

Section d’investissement

Déficit

-

12 914,23 €

Résultat de clôture

Déficit

-

15 898,81 €

-

2 984,58 €

•

Octroi de l’indemnité de conseil au Trésorier de Drulingen François MATHIS

•

Attribution du marché « travaux d’aménagement et d’accessibilité extérieur » à la salle
polyvalente à l’entreprise IERONE de Gœrlingen, pour un devis initial de 9 630.50 € HT.
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•

Attribution du marché « fourniture et pose d’un abri coupe-vent » à la salle polyvalente à
l’entreprise WEINSTEIN de Sarre-Union pour un montant de 8 240.00 € HT.

•

Acquisition d’un lave verre pour le nouveau bar de la salle polyvalente auprès de l’entreprise
HCRC de Fénétrange pour un montant de 2 380.00 € HT.

•

Approbation du programme d’action en forêt communale : dégagement manuel des
régénérations naturelles, cloisonnement sylvicole, dégagement des plantations, toilettage après
exploitation, entretien des accotements et talus des routes forestières.

•

Location de la chasse communale à l’Association de chasse de la Vallée de l’Isch pour un loyer
de 7 900 € payable en deux fois.

•

Augmentation du prix des stères de bois de chauffage façonnés à 56 €.

•

Attribution du marché « réparation et remplacement de la régulation de la chaudière du
bâtiment école mairie » à l’entreprise STROH de Metting pour un montant de 2 105.30 € HT.

SEANCE DU 08/04/2019

•

Approbation de l’avenant au devis présenté par l’entreprise IERONE pour les travaux
d’aménagement et d’accessibilité extérieur à la salle polyvalente, portant ainsi le montant global
des travaux à 11 840.00 € HT.

•

Maintien du taux des différentes taxes directes locales
Taxe d’habitation :
17,34 %
Taxe foncière bâti :

8,70 %

Taxe foncière non bâti :

34,66 %

Cotisation foncière des entreprises :

16,50 %

•

Affectation des résultats de fonctionnement :
▪ 15 457,49 € au budget général
▪ Pas d’excédent à reporter au budget antenne collective

•

Budgets primitifs 2019 :
Budget communal :
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fonctionnement :

507 104,00 €

investissement :

252 458,00 €

Budget antenne collective :
exploitation :

17 528,90 €

investissement :

13 543,90 €

•

Création d’un budget lotissement (sur exercice 2020)

•

Opposition du transfert des compétences eau/ assainissement du Syndicat des Eaux à la
Communauté de Communes.

•

Acquisition de 5 parcelles situées le long de l’Isch (section 1 parcelles 99,172,408) et section 2
parcelle 172 et 173), propriétés des consorts SCHLOSSER LETSCHER pour la somme de
1 409.80 €

•

Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place de la
commune.

•

Organisation d’une séance de nettoyage de printemps de la salle polyvalente et de ses abords
avec la participation de toutes les associations bénéficiant d’une gratuité annuelle.

•

Apposition d’affichage d’interdiction, de consignes d’utilisation des équipements et consignes
diverses en salle polyvalente pour un respect scrupuleux par les utilisateurs.
SEANCE DU 20/05/2019

•

Création d’un poste d’adjoint technique contractuel d’une durée hebdomadaire de 12h, pourvu
par Monsieur Edmond MERTZ, pour une durée de 6 mois.

•

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

•

Entretien du meublé de tourisme effectué par Mme HOFF Morgane, déjà en charge de l’entretien
des locaux mairie-école, rémunération au réel en heures complémentaires à son contrat de 7h30
hebdomadaire.
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•

Attribution d’une subvention de 300 € à l’école Joie de Vivre de Strasbourg qui accueille une
élève en situation de handicap domiciliée dans la commune.

•

Attribution d’une subvention de 7 € par jour et par enfant scolarisés en collège et lycée pour des
voyages scolaires incluant au moins une nuitée et plafonnée à la somme de 50 € par enfant et
par an.

•

Décisions modificatives budgétaires diverses :
•
•

Article 6615 : +94.00 €
Article 204122 : + 50.00 €

Article 6226 : -94 €
Article 2151 : -50.00 €

•

Attribution du marché « fourniture et pose d’un système de sonorisation illumination vidéo
projection » à l’entreprise La Boîte à Musique de Sarreguemines, pour un montant de 11 336.18
€ HT.

•

Attribution du marché « réfection de la toiture de l’abribus » à l’entreprise Toiture de l’Isch de
Weyer, pour un montant de 2 313.75 € HT.

•

Décision de démembrement et rachat d’une parcelle appartenant à un tiers afin de créer un
cheminement piéton d’accès au futur lotissement. Frais d’arpentage à la charge de la commune.

•

Date de l’inauguration de la salle polyvalente fixée au vendredi 5 juillet. L’ensemble de la
population et des partenaires et acteurs y sont conviés.

SEANCE DU 01/07/2019

•

Approbation du règlement du lotissement, autorisation de dépôt du permis d’aménager et
validation du nom « Lotissement des Vieux-chênes »

•

Prolongation du contrat de l‘accompagnatrice de transport scolaire du 01/09/2019 au 31/08/2020.

•

Le conseil autorise le maire à encaisser les chèques suivants :
o 1080 € de Groupama correspondant au remboursement de frais d’avocat pour la défense
de la commune qui l’a opposé à M Girardin.
o 800€ correspondant à la participation financière des partenaires de l’organisation de
l’inauguration de la salle polyvalente.

•

La commune charge l’ONF de solliciter les subventions nécessaires pour alléger les frais de
replantation d’une partie de la parcelle 5, fortement touchée par la maladie des épicéas et des
frênes.
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•

Décision modificative budget antenne collective :
•
•

Article 61523 : + 800 €
Article 778 : +800 €
SEANCE DU 23/09/2019

•

Approbation du programme de travaux d’exploitation avec état prévisionnel des coupes présenté
par les services de l’ONF.

•

Durée d’amortissement de la mise en place de la fibre fixée à 10 ans. (Coût des travaux :
29 050€)

•

Attribution du marché « arpentage de la zone et des différentes parcelles du lotissement » au
cabinet de géomètres Jung e Sarrebourg, pour un montant de 3310 € HT.

•

Remplacement de la femme de ménage de l’école mairie (congés maladie) par
l’accompagnatrice de transports scolaires. Sa rémunération sera faite au réel au titre d’heures
complémentaires.

•

Prolongation pour une année du contrat de Mme Hoff Morgane, en charge de l’entretien des
locaux école mairie et meublé de tourisme.

•

Détermination du tarif de la redevance de l’antenne collective pour l’année 2019 à 75€ HT, TVA
10 % en sus.

•

Le Conseil décide d’appliquer la hausse de 1.66% % sur les fermages adressés aux exploitants
des terres communales. Par ailleurs les dégrèvement sécheresse 2018 seront appliqués sur
fermage 2019.

•

Réajustement des tarifs de location de la salle polyvalente :

GRANDE SALLE

Type de location

Tarifs

Enterrement, assemblée, spectacle, apéritif

130 €

Fête privée à vocation non lucrative

170 €

Mariage, bal, dîner dansant

250 €

Disco

660 €

Réveillon Saint-Sylvestre

400 €
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PETITE SALLE

Tarifs

Seule

80 €

En complément de la grande salle

30 €

20% de remise aux habitants de la commune qui loue la salle pour leur fête privée.

1 location gratuite par an par association locale.

Une caution de 700 € est demandée à la réservation ainsi qu'une attestation d'assurance
responsabilité, conditionnant la validation de celle-ci

MATERIEL

Son et lumière : sono, luminaire, vidéoprojecteur

100 € même si
utilisation d'un
seul équipement

Fours à pizza

10 € pièce, 20€ les
3

Friteuse (triphasée)

30

Garniture champêtre

5€

Table seule

4€

Marmite

10 €

Couverts, assiettes, verres

0,20 €/article
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CHARGES

forfait nettoyage si nécessaire

100 €

Gaz

0,30 € / pers.

Electricité

0,20 € / kwh

Fioul chauffage

1,40 € / L

UTILISATION CUISINE

Forfait petite vaisselle

10 €

jusqu'à 100 personnes

40 €

de 100 à 150 personnes

55 €

de 150 à 200 personnes

70 €

au-delà de 200 personnes

72 €

Rappel: l'ACL ayant en charge le mise en location, la facturation et l'encaissement, un
reversement annuel à la commune des loyers, charges et casse est opéré.

Il est prévu également l'acquisition d'une échelle afin de pouvoir accéder en toute sécurité
aux équipements se trouvant en hauteur ainsi qu'un placard permettant de ranger en toute
sécurité le système de sonorisation.
Le Conseil révisera si nécessaire les tarifs de location en 2020.

•

Avis du conseil sur l’exploitation d’une unité de méthanisation à Schalbach :
▪ 5 avis favorables, 3 défavorables, 2 ne se prononcent pas.

•

Motion du conseil municipal contre la réorganisation des services de finances publiques.

SEANCE DU 18/11/2019
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•

Réflexion sur le périmètre de l’aménagement foncier.

•

Présentation de l’avancement du dossier :
o Permis d’aménager obtenu en date du 14/11/2019.
o Le Maire est autorisé à signer la convention avec l’INRAP relative à la réalisation du
diagnostic d’archéologie préventive sur le site du futur lotissement.
o Publicité sur site faite au moyen d’un affichage réalisé par l’entreprise APA de
Hommarting pour la somme de 300.00 € HT

•

Création d’un poste permanent d’ouvrier polyvalent au coefficient d’emploi 6/35 ème pour une
durée d’un an, poste pourvu par Edmond Mertz à compter du 18/12/2019.

•

Inquiétude quant à l’avenir de l’école, avec le projet de la Ville de Fénétrange, qui cherche à
absorber le RPI dans sa totalité pour une école inclusive. Les élus communaux ainsi que la
plupart des parents sont fortement opposés à ce projet.
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AMENAGEMENT FONCIER (remembrement)
Comment ça démarre ?
Dans les communes rurales, si deux ou plus agriculteurs en font la demande et si la demande
est acceptée par le Conseil Départemental, une pré-étude d’aménagement est lancée. Ce fut
le cas à Hirschland.

Pourquoi ?
Le dernier remembrement a eu lieu entre 1973 et 1977 lors de la construction de l’A4. A
l’époque Hirschland comptait encore une cinquantaine d’agriculteurs actifs contre 6
aujourd’hui. Depuis des années de nombreuses parcelles louées sont échangées et
rééchangées entre exploitants pour obtenir des surfaces cohérentes. Cette pratique a
pourtant ses limites et ses défauts. Le champ de Monsieur X a été loué à Y qui l’échange avec
Z qui lui-même l’a échangé avec W….on a du mal à s’y retrouver. Le parcellaire est beaucoup
trop petit et surtout trop dispersé par rapport au parcellaire exploité par chacun. Les chemins
sont trop nombreux et des fois trop étroits. Lors du dernier remembrement, beaucoup de
haies se sont retrouvées en plein milieu de parcelles et ont été arrachées afin de permettre
l’exploitation optimum des terres, et à l’époque il n’était aucunement d’actualité de
compenser en en replantant. Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, réimplanter des
haies devient inévitable et source de profit pour tous, si fait avec intelligence.

Comment ça se déroule ?
Après l’acceptation du conseil départemental, une sous-commission communale
d’aménagement foncier proposée par le Conseil Municipal et la Chambre d’Agriculture a été
constituée, composée de propriétaires fonciers, d’exploitants, de personnes qualifiées en
matière de faune, flore, protection de la nature et paysage. Cette sous-commission siège
régulièrement, en présence du Bureau d’études compétent retenu par le Département (pour
Hirschland, c’est le Bureau Ecolor de Fénétrange) qui travaille depuis le début de la pré-étude
sur tout le volet écologique du ban communal pour cibler les zones à protéger, à éviter et à
« remembrer ».

Qu’est ce qui n’est pas concerné ? (sauf accord du propriétaire)
-

La forêt.
Toute la zone « village » avec toutes les parcelles même partiellement constructibles.
Les vergers entretenus déjà en place.
Les étangs
Les terrains construits (hangar)
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- Les grandes haies
- Également les zones à protéger (prairies le long des cours d’eau)
Après ces travaux il y aura une enquête publique. Si l’enquête s’avère positive, un géomètre
sera désigné pour expliquer au cours d’une réunion publique d’information le but de
l’aménagement foncier.
Il travaillera sous la surveillance et sous les ordres des services du Département et de l’Etat,
encadré par la commission.

Avantages :
-

-

Les parcelles seront regroupées au plus près des exploitations afin de diminuer les
passages croisés d’engins agricoles dans le village.
Diminution de la consommation de carburant agricole et ainsi diminution de
dégagement de gaz à effet de serre.
Les propriétaires bailleurs identifient à nouveau le véritable exploitant de sa parcelle
et la totalité de ses biens peuvent être assemblés pour ne constituer qu’une seule
parcelle de valeur équivalente.
De nouvelles haies et arbres seront implantés.
Certaines autres haies et prairies protégées.
Les zones en bord des cours d’eau préservées.
Des aménagements peuvent être réalisés par la commune.

Inconvénients :
-

Beaucoup de réunions
Déplacements des propriétés
???

Questions qu’on peut se poser :
Coût ? le Département finance à 100 % les pré-études et études ainsi que 80% des coûts de
travaux connexes.
Peut-on perdre en valeur ? non, les terrains sont classés en fonction de leur potentiel de
rendement et également selon leur proximité avec le village, etc…chacun retrouvera ses
points. (Modulation classement/surface)
Les petits propriétaires sont-ils perdants ? Non, tous les terrains constructibles ne sont pas
concernés et tous les terrains du ban sont exploités.
C’est le maire qui commande ! Clairement NON, c’est le Département, les services de l’Etat
avec l’avis de l’ensemble de la commission où tout le monde est représenté qui est décideur.
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Pour conclure !!!
Certains d’entre vous sont inquiets par rapport aux discordes provoquées par le premier
remembrement. Il me semble qu’on peut aujourd’hui faire confiance aux services qui
encadrent cette opération, qui depuis quelques années est bien expliquée à tous, pour preuve
les aménagements fonciers des communes alentours (Rauwiller, Goerlingen, Baerendorf,
Wolfskirchen…)
Après, ceci dépendra de la réaction de chacun d’entre nous, mais là j’ai bonne confiance. Lors
de l’élaboration du PLU où les enjeux étaient pourtant plus importants, il n’y a eu qu’une seule
réclamation et aucun propriétaire n’a perdu de terrain constructible avant PLU et aucun n’en
a obtenu après. Cela a permis également à la commune de disposer d’une zone à urbaniser.
Il y aura certainement beaucoup de discussions et de demandes et je suis persuadé que le
résultat sera enrichissant pour tous. (Pour mémoire, après le premier remembrement mal
expliqué, plus personne ne souhaitait revenir en arrière).
Un nouveau remembrement pour les agriculteurs c’est un peu comme la fibre pour les
utilisateurs d’internet ; un outil de travail.
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état CIVIL
NAISSANCES
Timéo ZINS né le 07.06.2019
Fils de Coralie ZINS
domicilié rue de Schalbach.
Jonaël Gabriel Adelin FINO né le 20.07.2019
Fils de Adelin FINO et Laetitia PUMENT
domiciliés rue de Schalbach

MARIAGE
KEISER Martin et KETTERER Martine
Mariés le 09/11/2019
A Marmoutier

DECES
JACOBS Marthe, née Holtzscherer en 1920 à Hirschland ,
décédée à Oberhausbergen le 21/02/2019.

BAUER Hilda, née SCHMIDT en 1930 à Hirschland,
décédée à Strasbourg le 28/02/2019.

GRAFF Théo, né en 1933 à Hirschland,
décédé à Voellerdingen le 10/03/2019.
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DIERBACH Paul, né en 1937 à Hirschland,
décédé à Hirschland le 17/03/2019.

MERTZ Willy, né en 1930 à Hirschland,
décédé à Durstel le 14/06/2019.

LEININGER Freddy, né en 1951 à Hirschland,
décédé à Kurtzenhouse le 25/08/2019.

JACOBS Alice, née SCHNEIDER en 1936 à Hirschland,
décédée à Sarre-Union le 10/09/2019.

FIEGEL Hélène, née AMOS en 1927 à Wolfskirchen,
décédée à Saverne le 14/03/2019.

HIRSCHLAND – Bulletin communal n°46

Page 19 sur 55

Nos aînés
NOM

Prénom

1

GROSSMANN

Guillaume

98

2

ADAM

Mina

97

3

STAUB

Marie

95

4

MULLER

Lucie

95

6

BAUER

Walter

89

8

KNIPPER

Marie

87

9

BIEBER

Willy

87

10

HETZEL

Louis

87

11

MULLER

Hélène

86

12

HARTMANN

Lina

85

13

HETZEL

Ruth

85

14

JACOBS

Charlotte

85

15

MERTZ

Germaine

85

16

HETZEL

Ruth

85

17

KRONE

Siegfried

84

18

LUX

Catherine

83

19

HARTMANN

Auguste

83

21

SCHNEIDER

Emile

82

23

KRONE

Renate

82

24

SCHNEIDER

Herta

81

25

SCHMIDT

Annelise

81

26

DIERBACH

Gertrude

80

27

WEHRUNG

Marthe

80

28

MORTZ

Marguerite

73

29

MORTZ

Rémy

73

30

STAUB

Roland

73
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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...

Nos aînés (Suite)

NOM

Prénom

Age

31

BURR

Gérard

73

32

SCHNEIDER

Roland

72

33

HARLE

Bernard

72

34

BLANCHE

Alain

71

35

ERHARD

Elisabeth

71

36

MULLER

Christiane

71

37

KUGEL

Jean-Pierre

71

38

MULLER

Claude

71

39

GRAFF

Frédéric

71

40

GIRARDIN

Arsène

70

41

HARLE

Béatrice

70

42

ERHARD

Jacques

70

43

MULLER

Daniel

70

44

STAUB

Annie

70

45

BURR

Annette

70

46

HECKEL

Walter

70

47

LENINGER

Claude

70
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Bilan 2019 De la production
d’électricité de la salle polyvalente
Au 17/12/2019, l’installation a produit 77408 KWh. La vente de cette électricité a rapporté
8 866.70€ déjà encaissés (production jusqu’au 22/07/2019, prochain relevé de facturation
janvier 2020 pour la période 23/07/19-22/01/2020)
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Représentation schématique de l’installation :
Plus la couleur est claire, plus la production des capteurs est importante (données 2019).

Pan de toit côté route du stade

Pan de toit côté route de Weyer

Pour exemple, le panneau réalisant le coin du toit, d’une surface d’environ 1,7 m², a produit environ
660 KWh en 2019.
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LE RPI
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ASSOCIATION ARBORICOLE
HIRSCHLAND
Le président et le comité de l’association remercient toutes les personnes qui soutiennent fidèlement
nos activités et vous donnent rendez - vous pour 2020.
Je souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année et que tous vos vœux se réalisent pour
l’année prochaine.

Le Président Henri LEININGER

Délégation LOCALE DE LA CROIX
ROUGE
La délégation locale de la CROIX ROUGE FRANCAISE vous remercie
pour vos dons, s’élevant à 640 € récoltés dans notre commune en 2019. 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 2020
Le Président, Claude LEININGER
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Après avoir fêté son 10° anniversaire, la Chorale de l’Unité a poursuivi ses activités. Au cours
de cette 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.
Mais ce sont aussi des événements exceptionnels qu’elle a agrémentés de ses chants : fête
paroissiale, Journée mondiale de prière, célébration œcuménique,…
La Chorale 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 toujours encore en attente 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 au printemps. Et peutêtre bien qu’un concert clôturera l’année à venir. 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 DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MIXTE DE
HIRSCHLAND ET ENVIRONS

Présidente : Marie-Thérèse DINTINGER - Animatrices : Marie JARILLOT et Colette
(en remplacement)

Les séances de gymnastique ont repris le mercredi 11 septembre 2019 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 !... Notre animatrice Marie
fait tout son possible pour être présente toutes les semaines et nous l’en remercions
vivement, sinon nous avons trouvé une remplaçante Colette qui vient de Berthelming.
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
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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 de 20 à 21 h.
La

trésorière-secrétaire

BLANCHE

Esther

Nous passons deux fois par an (en décembre et fin juin) une très belle soirée conviviale
avec le Club de Weyer (photos ci-jointes)
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A.C.L. HIRSCHLAND
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS
Cette année encore a été riche en manifestations pour l’ACL :
* Les collectes de sang des mois d’avril et de septembre qui ont compté respectivement 52 et 39
donneurs.
Malheureusement nous constatons une diminution du nombre de donneurs, aussi je me permets de
lancer un appel plus particulièrement aux jeunes pour les inciter à accomplir ce geste simple qui peut
sauver des vies. Les besoins en sang sont importants tout au long de l’année. A l’issue du don une
collation cuisinée et servie par les membres de l’ACL vous est offerte. De quoi passer un petit moment
convivial tout en accomplissant un geste important.
*Le 14 juillet fut un succès notamment avec la remise des diplômes et médailles aux donneurs de sang
bénévoles.

*Puis il y a eu le désormais traditionnel cross qui est une manifestation d’ampleur nécessitant beaucoup
d’énergie, et cette année particulièrement avec pas moins de 196 coureurs qui sont venus s’affronter sur
le parcours. C’est un chiffre assez stable par rapport aux autres éditions de cette étape du Trophée Paul
Michaux.
A cette occasion, j’aimerai en profiter pour remercier tous les membres et bénévoles qui contribuent tout
au long de l’année au succès de toutes ces animations. MERCI.

Par ailleurs, la population est informée que l’ACL a fait l’acquisition d’un chapiteau, nécessaire au bon
fonctionnement du cross notamment et qui pourra être proposé à la location aux habitants pour d’autres
évènements (mariages, fêtes de famille…)
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël et une excellente année 2020.
Le président
Daniel MULLER
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ASSOCIATION ESPOIR
Cela fait 14 ans que cela dure, Hirschland par l'Association Espoir continue de
penser aux personnes atteintes par la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique. Les
traitements évoluent, progressent, mais vu la grande complexité de cette affection, il n'y a pas
de remède définitif. C'est là qu'intervient notre raison d'être et de persister, l'attitude juste et
responsable, consiste à persévérer dans la solidarité. Quand on regarde autour de soi au près
et au loin, il reste du chemin à faire pour passer d'une attitude que je qualifie durement
d'animale, d'individualiste à une solidarité effective, qui est la seule attitude, juste, agréable
même parfaite au sens de complète.
L'année 2019 n'a pas été la plus fructueuse pour notre action, le temps défavorable a
réduit le nombre des exposants ainsi que celui des visiteurs. Le repas proposé dans la salle a
permis tout de même de faire un bénéfice de 739 €. L'équipe de l' association Espoir a décidé
de renouveler le marché aux puces pour 2020. Il se tiendra le 24 mai. Dès maintenant je vous
invite à nous rejoindre, pour marquer cette journée de solidarité. Comme j'ai plaisir à le dire,
toute consommation aura un double effet bénéfique, votre plaisir d'abord, et de fait la
possibilité de faire un don à la recherche, puisque nous pouvons reverser plus de la moitié de
notre recette.
Permettez-moi encore au nom de tous les bénévoles d'Espoir de vous remercier pour
votre soutien tout au long de ces années passées et de vous adresser les meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Bien à vous.
Marc HAUTER
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CHOUE AVEC NOUS

Et nous revoilà en train de chercher l’inspiration pour le journal !
Une saison très « hard » pour tous les acteurs ; on a osé se lancer dans l’apprentissage d’un 4
actes. Chose pas facile à faire et qui a demandé beaucoup plus de travail et de répétitions.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle recrue : Séréna qui s’est très bien intégrée
dans notre groupe ; nous lui souhaitons encore beaucoup d’heures parmi nous et de rester
avec nous avec toujours autant d’entrain.
Un grand plaisir de jouer dans une salle avec des nouveaux spots (plus à courir après les câbles
et tout le matériel !!), une nouvelle sono (chapitre qui doit être un peu revu dans notre équipe)
Une nouveauté cette année pour la première séance :la participation des « JSP »de Drulingen
et environs. La recette des boissons et gâteaux leur est revenue et cela avec beaucoup de
plaisir ; merci pour votre partage et votre grand coup de main.
Notre soirée du 26 octobre était placée sous le nom de Dora Levet. Une jeune fille de 23 ans,
gravement handicapée physique et mentale suite à un accident de la circulation en 2017.
Dora partait pour son travail, tôt le matin, au Lerclerc de Sarre-Union et à la hauteur du
Wolsthof (Berg), une camionnette venant en sens inverse l’a heurté de plein fouet. Comme
très souvent, les conséquences sont dramatiques pour le restant de sa vie. Donc nous avons
formé une goutte ce soir-là dans l’immensité de cet océan. Les autres soirées aussi, une boite
était à disposition. Merci à vous tous d’être venus si nombreux ce soir –là et d’avoir contribué
ainsi à cette formation de grosse goutte. La remise du chèque se fera ultérieurement.
Merci comme à chaque fois à l’ACL et à la commune pour leur contribution à cette soirée.
(Mise à disposition gratuite de la salle)
Merci aussi à Mr.le Directeur du Leclerc pour son don de soutien pour Dora.
Merci à toutes nos aides (comptoir, saucisses, gâteaux).
Merci à vous tous qui êtes toujours présents à une ou plusieurs représentations et cela depuis
des années et aussi aux nouveaux adeptes du théâtre alsacien

Encore un petit mois et il faudra songer à rechercher une nouvelle pièce ; chose très
délicate !!!mais ce sera un 3 actes, sûr !!!
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Nous lançons un appel : nous aimerions intégrer un homme de plus dans notre troupe. Alors
avis aux amateurs…Si vous voulez rire, prendre de l’assurance dans votre vie, travailler votre
mémoire, c’est chez nous qu’il faut venir et pas chez le médecin !!!
Nous souhaitons à toutes et tous de belles fêtes de famille und hoppla geiss,bis nächste Mol
in 2020
La troupe « Choue Avec Nous »
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Danse de société
Voici la sixième année consécutive que des cours de danse de société sont dispensés sur la
commune de HIRSCHLAND. Les personnes s'entrainant 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 utilisée 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.

¨Pour la saison 2019/2020 deux cours ont été mis en place les jeudis :
*de 19h30 à 20h30 pour les danseurs 2ème année.
*de 20h30 à 21h30 pour les danseurs confirmés.
Toutes les personnes souhaitant découvrir les danses enseignées sont les bienvenues lors de
nos séances du jeudi soir.Odile ISCHIA, animatrice de danse de société, vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année.
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ACI des 6 VILLAGES
L’ACI organise chaque année des activités lors des vacances scolaires. Les enfants
y sont encadrés par des animateurs diplômés du BAFA.
En 2019 par exemple, ce sont 64 enfants qui ont été accueillis sur les 2 semaines
de centre aéré en été.
N’hésitez pas à rejoindre l’association, les bénévoles sont bienvenus !
Notre assemblée générale 2020 est prévue le 03/04/2020 à 19h en mairie de
Hirschland.
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Cette année je tiens à éclaircir un point important concernant la Croix-Rouge. Les professionnels du
centre de soins entendent souvent la remarque suivante « vous êtes la Croix-Rouge, donc vos
interventions sont gratuites … ». Hélas, non … Alors qu’est-ce-que la Croix-Rouge ?
La Croix-Rouge est une association d'aide humanitaire fondée en 1864 par Henri Dunant. Elle a pour
objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l'étranger. Ses missions
fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action
internationale.
Ainsi à Drulingen sont basés le pôle santé et le pôle action sociale qui sont indépendants l’un de l’autre.
Pôle santé :
=
les professionnels du pôle santé domicile Alsace.
Le CSI (Centre de Soins Infirmiers) et le SSIAD (Services et Soins Infirmiers à Domicile).
11 infirmiers/infirmières et 8 aides-soignantes interviennent à vos domiciles sur prescription médicale.
Ces actes sont remboursés par votre caisse d’assurance maladie. Ce pôle est dirigé par une directrice
Pôle action sociale :
=
les bénévoles de l’Unité Locale.
Les 30 bénévoles oeuvrent sur les anciens cantons de Drulingen, La Petite Pierre et Sarre-Union. Comme
toutes les associations, le bureau de l’Unité Locale est composé d’une présidente, vice-présidente,
secrétaire, trésorier et assesseurs.
Je vous détaille ci-après les actions réalisées par nos bénévoles.
• Une fois par mois, nous offrons café, tisane et gâteaux aux résidents de la maison de retraite de
Drulingen et nous en profitons pour discuter avec les résidents ;
• Tous les vendredis, un groupe de bénévoles se rend à la maison de retraite de Drulingen pour
accompagner les résidents aux cultes et à la messe ;
• Tous les mardis de 14h à 18h, des bénévoles vous accueillent à la Vestiboutique de Drulingen pour
la vente de vêtements (bébé-enfant-adulte), chaussures, linge de maison et articles divers à partir de
1€;
• Collecte annuelle de fonds lors de la quête nationale de la Croix-Rouge ;
• Aide à la collecte de denrées alimentaires pour le compte de la Banque Alimentaire.
Les fonds que nous recevons ou que nous collectons sont utilisés en faveur :
✓ des résidents des maisons de retraite à Drulingen, Diemeringen, La Petite Pierre et Sarre-union pour
l’achat d’un cadeau collectif à l’occasion de Noël ;
✓ des personnes et des familles en situation de précarité de ce même territoire (aide alimentaire –
contribution aux paiements des factures d’électricité ou chauffage … en concertation avec les
assistantes sociales du Conseil Départemental) ;
✓ des personnes en situation de handicap, (participation aux frais de sorties/vacances organisées par
leur maison d’accueil, participation pour l’acquisition de leurs équipements, …, …).
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COURS DE SRI SAI PRANA YOGA
Il y a actuellement un peu plus d’une vingtaine d’inscrits aux cours de Sri Sai Prana Yoga…
Les personnes viennent à la séance et sont donc libres d’assister aux cours en fonction de leurs
disponibilités.
Ce cours existe maintenant depuis 7 ans et accueille toujours autant d’élèves, voir beaucoup
plus, lors de certaines séances
Pour en parler, rien de mieux qu’un témoignage…
« … Depuis, 6 mois que je fais du yoga, j’ai pu mesurer tous les bienfaits de cette pratique.
Au début, tous ces mouvements, me semblaient complètement impossible à réaliser, mais
petit à petit, avec confiance et surtout guidé par la voix bienveillante de Carine, tout mon
corps s’est remis à fonctionner en accord avec mes intentions. Mes mouvements gagnent en
amplitude et en harmonie … »
Donc si, vous aussi, vous avez envie de vous offrir un moment avec vous-même et vous initier
au yoga, le cours est ouvert à tout le monde, débutants ou avancés, sportifs ou non, jeunes et
moins jeunes, flexibles ou moins souples, puisque chacun travaille à son niveau en fonction
de ses limites mais aussi de ses possibilités…
Les cours ont lieu tous les mardis, à la salle polyvalente de Hirschland, de 19h30 à 21h.
Il suffit de ramener une couverture, un coussin et en partant… de laisser le stress de la journée.
La séance est au prix de 7 euros. Il n’est demandé aucun engagement.
Et un grand merci à Claude qui s’occupe, chaque semaine, du chauffage …
Joyeux Noël, une excellente fin d’année et tout le bonheur du monde pour tous.
« La santé est la véritable richesse. La paix intérieure est le véritable bonheur. Le yoga montre
le chemin. »
Swami Vishnudevananda
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Collecte des déchets
Collecte multiflux:
planning 2020 de rattrapage des jours fériés
Mercredi 1er janvier 2020 (Nouvel an)
Vendredi 10 avril (Vendredi Saint)
Lundi 13 avril (Pâques)

HIRSCHLAND

date initiale

report

mardi 14 avril

mercredi 15 avril

mardi 2 juin

mercredi 3 juin

mardi 14 juillet

mercredi 15 juillet

Vendredi 1 er mai (Fete du travail)
Vendredi 8 mai (Victoire )
Jeudi 21 mai (Ascension)
Lundi 1er juin (Pentecôte)
HIRSCHLAND
Mardi 14 juillet (fête nationale)
HIRSCHLAND
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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…
Il parait que tout Paris serait balayé en
cinq minutes si chacun balaie devant sa
porte….et Hirschland
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.
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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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