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Le mot du Maire 

Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
      Encore une année passée et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous écris ces 
quelques mots… 2017, une année avec plein de changements, à commencer par le volet 
politique. Eh oui quels changements ! Depuis des décennies nous avions à la présidence 
de la république des hommes plus ou moins mûrs avec des dames beaucoup plus jeunes, 
cela s’est inversé !!! Mais ceci est un détail sans importance, comparé à l’éclatement de 
tous les partis politiques qui nous ont, ou ont essayé de nous gouverner ces quarante 
dernières années… Qui s’attendait à ça ? 
Que retenir de ces élections ? 
En positif : 

- de nombreux nouveaux députés issus de tous les milieux avec leurs nouvelles 
idées et engagements ; 

- la réélection de Patrick Hetzel, notre dynamique parlementaire ; 
- un gouvernement qui donne l’impression de bouger ; 
- un retour à la semaine des quatre jours de classe obligatoires à l’école 

élémentaire. 
 
En négatif : 

- l’asphyxie de nos petites communes au profit des grandes métropoles ; 
- la diminution drastique des emplois aidés qui étaient d'un grand secours pour 

nos communes, écoles mais aussi pour de nombreuses personnes qui 
souhaitaient fermement travailler plutôt que de « se la couler douce » au frais du 
contribuable !!! ; 

- toujours en politique, notre Com Com a été mariée de force avec la Com Com de 
Sarre-Union, avec des chamboulements à tous les niveaux, et en cadeau de 
mariage de nouvelles compétences attribuées par l’état ( je pense que nous les 
retrouverons rapidement sur nos feuilles d’impôts), mais aussi des factures du 
Sydème très élevées ; 

- dans le même registre, malgré l’acharnement de tous les politiques locaux et 
voisins la liaison « A4 Lorentzen » n'est toujours pas en chantier , le sera-t-elle un 
jour ??? ce serait fortement utile. 

 
      Si déjà je parle de travaux, autant énumérer ceux qui nous concernent directement 
comme  notre station de traitement, qui a été inaugurée en septembre 2017, et qui 
donne entière satisfaction tout en s’intégrant parfaitement dans le paysage. Les 
dernières déconnexions de fosses sont en cours avec quelques mauvaises surprises. 
 
      Le département a fait de très gros efforts financiers pour rendre la RD40 à nouveau 
carrossable autant vers RAUWILLER que vers WEYER, des travaux impressionnants qui 
ont été réalisés dans des délais plus que raisonnables grâce à la célérité des entreprises 
et le bon suivi des techniciens du département, et le résultat est à la hauteur des 
attentes !!! 
 
 
 
 



HIRSCHLAND – Bulletin communal n°44  Page 3 sur 60 

 
      Enfin le plus gros de nos chantiers pour cette fin d’année est la rénovation 
énergétique de notre salle polyvalente, rendue nécessaire par un toit qui laissait passer 
la pluie, une isolation obsolète ainsi que des portes et fenêtres qui étaient très fatiguées 
après trente-trois années de lutte contre les intempéries. Les travaux qui ont démarré le 
6 novembre 2017 par le remplacement des tuiles par des tôles se sont poursuivis par la 
démolition du faux plafond, le retrait de l’ancienne laine de verre et des luminaires 
existants. Dans la foulée une nouvelle structure pour le plafond a été montée, quarante 
centimètres de laine verre y ont pris place, ainsi qu’une aération, de nouvelles plaques et 
un éclairage LED moins gourmand en énergie. Début décembre le toit a été équipé en 
intégralité avec des panneaux photovoltaïques producteurs d’électricité. Du 7 au 11 
décembre 2017, toutes les portes et fenêtres ont été remplacées par des fermetures 
répondant aux nouvelles normes. Le peintre interviendra la semaine avant Noël et aura 
terminé son travail  le 13 janvier 2018. 
Grâce au très bon suivi de l’architecte M. POIROT Vincent de Sarrebourg, au sérieux et au 
savoir-faire des différents intervenants tous les travaux ont été réalisés en moins de dix 
semaines, ce qui me permet de dire « nos entreprises ont du talent » !!! 
 
Cet investissement de plus de 200 000 € a pu être réalisé grâce à différentes subventions 
et à un prêt qui sera remboursé par la vente d’électricité. Nos aînés pourront juger quant 
au résultat de ce relooking le samedi 20 janvier 2018 lors du repas des aînés. 
 
      Toujours en économie d’énergies, notre vétuste éclairage public a été remplacé par du 
LED moins gourmand en électricité et subventionné par le Pays Plaine et Plateau. 
 
      Pour l’embellissement du village une mention particulière à Edmond et Nicolas qui 
ont aménagé avec beaucoup de goût et peu de moyens, les abords de l’abri de l'ancienne 
pompe à incendie (un petit éclairage y est encore prévu). 
 
La commune met aussi en vente les premiers terrains dans le nouveau lotissement et 
prévoit la mise en sécurité de la RD40 à la sortie du village vers Rauwiller. 
 
      Avant de passer aux remerciements et vœux d'usage je vous souhaite encore une 
agréable lecture de ce bulletin concocté par Viviane Noir et Olivier Schouver. Je tiens à 
remercier le personnel communal, les conseillers municipaux et les adjoints, les 
bénévoles pour leur disponibilité, les enseignantes ainsi que les membres des différentes 
associations pour les animations qui égayent notre village tout au long de l'année. 
 

Avec le conseil municipal, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 
2018 et qu'elle soit la meilleure possible pour chacun d'entre vous, avec une pensée 
pour les personnes en maison de retraite ou malades : nous leurs souhaitons un bon 

séjour et un prompt rétablissement.  
 

 
 
 

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 

www.hirschland.fr 

Horaires d’ouverture au public : 

 lundi de 16h à 20h, mardi de 9h à 11h & de 13h à 15h, 

 jeudi de 9h30 à 11h30 

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 : 

Marjorie BAUER, secrétaire de mairie 

Cindy CONSTANS, aide maternelle animation jeune (contrat CUI) 

Carmen HARTMANN, employée en charge du nettoyage de la mairie, 

de l’école, du meublé de tourisme et de la salle polyvalente (contrat CUI) 

Valérie LESQUIR, adjoint administratif (en congé parental) 

Suzanne MUNSCH, accompagnatrice de transport scolaire 

Viviane NOIR, agent administratif (contrat CUI) 

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).  

mailto:mairie.hirschland@orange.fr
http://www.hirschland.fr/
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DEMARCHES 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 mairie de Drulingen                
(03 88 00 60 03) 

 2 photos d’identité récentes 

 L’ancienne carte (si carte volée ou 
perdue, déclaration de perte ou vol + 
un timbre fiscal de 25 €) 

 1 justificatif de domicile (facture EDF, 
Télécom, avis d’imposition…) 

 Copie de la carte d’identité du 
représentant légal pour les mineurs 

 1 copie intégrale de l’acte de 
naissance (pour une première 
demande) 

Passeport électronique 
(validité 10 ans) 

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

Nous vous conseillons de téléphoner à la 
mairie de votre choix, elle vous 
renseignera quant aux pièces à présenter 
(différentes selon chaque cas) 

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

  

https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
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Résumé des principales Délibérations du 

Conseil Municipal en 2017 
 

Séance du 06 janvier 2017 

 

 Bilan ONF 
            Aucune remarque particulière. 

 Approbation du devis « Bieber Mertz » pour équiper le meublé de tourisme d’une antenne relais 
permettant la connexion internet pour un montant total de 2 577,00 € HT. 
 

 Dans le cadre du projet « rénovation de la salle polyvalente », les membres du conseil autorisent le 
maire à consulter les architectes et à sélectionner le devis moins-disant. 

 

 L’organisation de la journée de visite du sous-préfet est validée par le conseil municipal. 
 

*** 

Séance du 28 février 2017 

 

 Opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, de document 
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, à la Communauté de Communes de l’Alsace 
Bossue. Le maire se charge de notifier cette décision d’opposition au Président de la Communauté de 
Communes de l’Alsace Bossue et il est autorisé à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

 Le calcul annuel du taux de fermage pour 2016 dans le Bas-Rhin connait une baisse de - 0,42 %. Le 
conseil décide de répercuter cette baisse sur le paiement annuel du fermage des agriculteurs. 
 

 Le conseil décide de retenir M. Vincent POIROT, architecte responsable de la maitrise d’ouvrage des 
futurs travaux de rénovation de la salle polyvalente. 
 

 Le plan de financement des travaux de rénovation de la salle polyvalente est approuvé à l’unanimité par 
le conseil :  
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Dépenses Montant HT Ressources Montant TTC 

Changement luminaires 
 
Changement portes & fenêtres 
Changement plafonds 
 
Peinture intérieure 
 
Pose photovoltaïque & 
remplacement toiture 
 
Ventilation 
 
Maitrise d’ouvrage (11 %) 

14 250,00 
 

28 141,00 
31 040,00 

 
4 351,20 

 
116 013,20 

 
 

7 000,00 
 

22 087,00 

Aides publiques 
 
Région Grand Est : 
 
FSIPL 
 
Département 
 
Pays de Saverne et Plateau 

 
 

20 000,00 
27 807,30 
84 402,00 

 
30 000,00 

 
33 000,00 

 

TOTAL 222 882,40  195 209,30 

 

 

 Le planning des anniversaires a été édité et validé : les conseillers ont établi un ordre de visite chez nos 
ainés pour l’année 2017. 
 

 Le conseil municipal autorise le maire à défendre les intérêts de la commune dans le conflit opposant M. 
GIRARDIN et la commune, à se constituer partie civile et à choisir un cabinet d’avocats pour assurer sa 
défense. 
 

 Le conseil décide de ne pas reverser l’argent de chasse au paiement des cotisations. 
 

*** 
 

Séance du 07 avril 2017 

 

 Approbation des comptes de gestion 2016. 
 

 Approbation des comptes administratifs 2016 
 
Budget principal : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES 311 507,78 218 667,39 

DEPENSES 252 196,27 199 748,56 

REPORT CLOTURE 2015 131 340,81 4 068,30 

RESULTATS 190 652,32 22 897,13 

 
Budget antenne collective : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES 6 376,40 4 988,77 

DEPENSES 4 988,77 -40 680,75 

REPORT CLOTURE 2015 760,71 11 730,65 

RESULTATS 2 148,34 -23 961,33 
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 Vote du maintien des taux des taxes directes locales pour 2017 
 

Taxe d’habitation : 17,34 % 

Taxe sur le foncier bâti : 8,70% 

Taxe sur le foncier non bâti : 34,66% 

CFE (ancienne taxe professionnelle) : 16,50% 

 

 Budget primitif général 2017  
 

Budget général :       Budget antenne collective : 

 

Fonctionnement : 414 328,00 €      Fonctionnement : 33 376,90 € 

Investissement : 487 392,30 €     Investissement : 33 285,24 € 

 

 

 Approbation des travaux ONF 2017  
 

DESCRIPTIF 

TRAVAUX DE PLANTATION 
 Régénération par plantation : mise en place des plants 
 Fourniture de plants de chêne sessile 

TRAVAUX SYLVICOLES 
 Cloisonnement d’exploitation : maintenance 
 Dégagement manuel des régénérations naturelles 
 Travaux divers : mise en peinture des arbres objectifs 

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 
 Réseau de desserte : entretien des accotements et talus 

 

 Approbation du renouvellement du contrat CUI de Mme NOIR Viviane pour une durée d’un an à 
compter du 26 avril 2017. 

 

*** 
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Séance du 13 juin 2017 

 Décision modificative du budget primitif 2017  
 

Budget primitif 2017 commune :  

 Section de fonctionnement : 

Recettes : 

Article R002 : Résultats reportés :                                                +0,77 € 

Article 7788 : produits exceptionnels divers :                                -0,77 € 

 

Section d’investissement : 

 

Recettes : 

Article R001 : solde d’exécution reporté :                                     +0,66 € 

Article 10222 : FCTVA :                                                                 -0,66 € 

 

Budget primitif 2017 antenne collective : 

Section de fonctionnement : 

Recettes : 

Article R002 : Résultats reportés :                                                -2148,00 € 

Article 778 : autres produit divers :                                               +2148,00 € 

 

Section d’investissement : 

Dépenses : 

Article D001 : solde d’exécution :                                                 +2148,33 € 

Article 2154 : matériel industriel :                                                  -2148,33 € 

Recettes : 

Article R001 : solde d’exécution positif :                                        -24 813,33 € 

Article 1314 : Subv équip commune :                                           +24 813,33 €                       
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 Autorisation de renouvellement du contrat de l’agent contractuel de Mme BAUER Marjorie du 
01/07/2017 au 30/09/2018 inclus. 

 

  Approbation du choix du retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017/2018 au niveau du RPI en 
accord avec les communes de Goerlingen, Hellering et Rauwiller. 

 

 Projet de rénovation de l’éclairage public : le devis de « Est Réseaux » de Phalsbourg pour un montant 
HT de 14 250 € a été retenu par le conseil. 

 

 Le prix de vente des terrains au lotissement sera décidé après réflexion des membres du conseil. 
 

 L’aménagement de l’espace qui entoure la pompe à incendie sera aménagé avec de l’herbe. 
 

 M. Nicolas REYMANN, adjoint technique de la commune sera remplacé temporairement par un agent 
en CUI par le biais du Pôle Emploi de Saverne. 

 

 

*** 

Séance du 12 septembre 2017 

 

 Approbation de la convention entre le Pays de Saverne Plaine et Plateau et la commune pour la collecte 
et la valorisation des certificats d’économies d’énergie issus d’opérations réalisées sur son patrimoine. 
 

 Les dossiers concernant l’ouverture des plis des marchés publics pour les travaux de rénovation de la 
salle polyvalente sont en cours d’étude et de validation. 
 

 La situation précaire de l’embauche de la femme de ménage de la commune en CUI pose problème : 
son contrat se terminant fin septembre 2017 et le gouvernement ayant décidé de supprimer une grande 
partie des emplois aidés, le renouvellement de son contrat ne sera pas chose facile. La commune 
mettra tout en œuvre pour y parvenir. 
 

 Mme Suzanne MUNSCH, adjoint technique territorial titulaire chargée de l’accompagnement au bus 
sera en congé maladie à partir du mois de novembre. Durant son absence, une personne sera recrutée 
via l’association « emploi service » de Sarre-Union. 
 

 Mme Francine SCHNELL souhaite racheter deux parcelles communales devant sa maison d’habitation 
(parcelle 249). 
 

 Les dépenses pour les travaux de coupe de la forêt communale de Hirschland pour 2018 seront en 
hausse par rapport aux recettes prévisionnelles. Le conseil décide de refuser la proposition du 
programme des travaux d’exploitation de l’ONF pour 2018. 

 

 

 

*** 
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Séance du 7 novembre 2017 

 

 

 Le calcul annuel du taux de fermage dans le Bas-Rhin connait une baisse de 3,02 % en 2017. Cette 
baisse sera appliquée comme suit : 
 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Indice des 
fermages 

100 98,37 101,25 103,95 106,68 108,30 110,05 109,59 106,28 

Variation 
de l’indice 

base 
-1,63% 
10/09 

+2,92% 
11/10 

+2,67% 
12/11 

+2,63% 
13/12 

+1,52% 
14/13 

+1,61% 
15/14 

-0,42% 
16/15 

-3,02% 
17/16 

 

 Ouverture d’une ligne de trésorerie sur un an dans le cadre du financement des travaux de réhabilitation 
de la salle polyvalente en attendant l’attribution des subventions accordées auprès du Crédit Agricole 
Alsace Vosges de Strasbourg. 
 

 Le conseil municipal, réuni le 7 novembre 2017 a procédé à la constitution d’une commission 
communale d’aménagement foncier et à la désignation de M. MULLER Daniel en qualité de membre 
titulaire de cette commission. Les suppléants désignés sont Mme ADAM Sonia et Mme KUSTER 
Laetitia. Pour le collège, les membres propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune sont 
en tant que titulaires, M. HETZEL Gérard, M. LEININGER Claude, Mme DINTINGER Virginie et en tant 
que suppléants, Mme LETT Carine et M. HETZEL André. 
 

 Dans le cadre de la réhabilitation de la salle polyvalente, le conseil municipal décide de retenir les lots 
suivants : 
 
LOT 1 : fait partie du lot 4 
LOT 2 : BIEBER PVC de DIEMERINGEN pour un montant de 16 666,56 € HT 
LOT 3 : EURL « Alternative pose » pour un montant de 31 317,50 € HT 
LOT 4 : ARTISANS & ASSOCIES pour un montant de 144 888,85 € HT 
LOT 5 : Peintures WEIL pour un montant de 4 800,00 € HT 
Coordination SPS : société DEKRA pour un montant de 1 728,00 € TTC 
 

 Le montant total du devis du LOT 2 sera diminué de 2 387,98 € en raison de la suppression de 2 postes. 
Un avenant au marché sera signé en tenant compte de cette modification. 

 

*** 

Séance du 5 décembre 2017 

 Projet de délibération n°1 relatif à l’avis à porter sur la modification statutaire de la Communauté de 
Communes d’Alsace Bossue (CCAB) par ajout de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations » (GEMAPI). Le conseil municipal décide de prendre par anticipation des 
compétences de GEMAPI et d’approuver les modifications statutaires de la CCAB qui en découlent. 
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 Projet de délibération n°2 relatif à l’avis à porter sur l’adhésion de la CCAB au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA). Le conseil municipal décide d’autoriser l’adhésion de la CCAB 
au SDEA. M. Guy DIERBACH est élu représentant de la commune à la Commission Locale et des 
Assemblées Territoriale et Générale du SDEA. 
 

 Projet de délibération n°3 relatif à l’avis à porter sur l’adhésion du SIVOM de l’Ischthal au SDEA. Le 
conseil municipal décide d’autoriser l’adhésion du SIVOM de l’Ischthal au SDEA et précise que le 
délégué de la commune de Hirschland au titre de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » sera désigné 
au sein des instances du SDEA. 
 

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité la décision modificative du budget primitif 2017 de l’antenne 
collective de Hirschland suite à la résiliation d’un abonné au canal local de la commune. 
 

 La pose d’une pierre tombale sur la tombe de Mme GRAFF Marthe sera prise en charge par la 
commune en attendant la répartition de l’héritage de la famille. 
 

 Le prix de vente de l’are des deux terrains du futur lotissement d’une superficie d’environ 8 ares chacun 
a été fixé à 3 500,00 € HT.  
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Les travaux dans notre commune 

La salle polyvalente 

Ces travaux ont pour objectif de rénover les parties qui sont vétustes, et dans le même temps, de 

réduire les gaspillages d’énergie. 

En fin de cette année, grâce à l’obtention de subventions, les travaux de rénovation de la salle ont pu 

débuter. Cela a occasionné de la gêne pour les associations du village qui ont dû déprogrammer des 

activités, et nous nous en excusons, mais le versement des subventions était conditionné à la 

réalisation des travaux et leur paiement avant fin janvier 2018… 

Les travaux en cours : 

- Rénovation de la toiture et installation de panneaux photovoltaïques 

La toiture date de la construction de la salle, au début des années 80. De multiples fuites d’eau ont 

été constatées, ce qui a fortement endommagé l’isolation thermique sous toiture, de même que les 

plaques du plafond. Les tuiles elles-mêmes étaient en mauvais état. 

Nous avons profité de la nécessité de rénover le toit pour installer des panneaux solaires. Ainsi, le 

toit est neuf et aucune entrée d’eau n’est possible. Dès début 2018, il sera possible de produire de 

l’électricité pour une production annuelle estimée équivalente à la consommation de 5 à 7 maisons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux solaires en cours d’installation par l’entreprise « Artisans Associés » 

- Remplacement des fenêtres 

Afin d’améliorer l’isolation, de nouvelles fenêtres sont en cours d’installation. 



HIRSCHLAND – Bulletin communal n°44  Page 14 sur 60 

 

Les nouvelles fenêtres installées par l’entreprise Bieber PVC 

- Isolation sous toiture, et remplacement du faux plafond 

Une nouvelle isolation a été posée, de même qu’un nouveau plafond, plus bas, réduisant ainsi le 

volume d’air à chauffer. Ces deux modifications devraient permettre de réduire la facture de 

chauffage. L’éclairage dans la salle sera essentiellement constitué de LED, moins énergivore. 

 

L’isolation et le faux plafond en cours d’installation par l’entreprise « Alternative Pose » 

 

Enfin, les peintures intérieures seront reprises, et de nouveaux rideaux installés. 
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- Rénovation de l’éclairage public 

La totalité des ampoules ont été changées. Restera, d’ici fin janvier 2018, à rénover les boîtiers de 

commande des circuits. Des programmateurs et des capteurs crépusculaires seront installés. 

  

 

 

 

 

 

L’abri pompe 

 

 

L’aménagement des abords de l’abri a été finalisé par les ouvriers communaux. 

La fibre  

L’installation de la fibre devrait être terminée au courant du premier trimestre 2018. 

Pour connaître les différentes offres : https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs 

 

  

https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs
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état CIVIL  

Année 2017 (à compter du 01/12/2016, arrêtée au 14/12/2017) 

 

NAISSANCES  

                     
                                                                       

 

 

 

 

 

 

DECES   

        

2 avril 2017 
à Sarrebourg 

Mireille KEISER née SCHAEFFER à Sarre-Union en 1954 
 

6 août 2017  
à Hirschland 

Sébastien FERSCHNEIDER né à Sarreguemines en 1984 
 

27 octobre 2017 à 
Sarre-Union 

René JACOBS né à Wolfskirchen en 1934 
 

 
 

SCHAMERAM & DAVID nés le 16 janvier 2017 

Fils de Salem JAKOB et de Kiyara SONI, domiciliés 15 rue de Schalbach 

HUGO né le 21 mars 2017 

Fils de Michel SCHWENDIMANN et de Léa QUIRIN, domiciliés 1 rue de l’Ecluse 

CALI né le 4 mai 2017 

Fille de Marc FRANCK et de Mélanie WILHELM, domiciliés 10 rue de l’Ecluse 



HIRSCHLAND – Bulletin communal n°44  Page 17 sur 60 

MOUVEMENTS DE LA POPULATION 

Année 2017 (arrêté au 14/12/2017) 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 

Personnes Adresse à Hirschland 

Willy BIER 2 rue de la Fontaine 

Annie SCHMIDT  2 rue de la Fontaine 

Eloïse FISCHER & ses enfants 2 rue de la Fontaine 

Philippe CLAUSS & Corinne SCHULZE 4 Impasse du Coin 

Sabrina HOFF, Giovani COSSU & Catherine LUX 36 rue de Schalbach 

Fabrice BIRKLE 33 rue Principale 

Caroline LERCH & Christian STUTZMANN 2A rue Principale 

Ismaël KERANI & Marie KERN 15 rue de Schalbach 

 

Nous souhaitons une bonne continuation à : 

Personnes  Partis pour… 

Aurélia JAUNIAUX Sarrewerden 

Elisa TINE & Nicolas SCHEUER Eschwiller 

Céline GRIBELBAUER & ses enfants Rauwiller 

Christian NICOLA Postroff 

Famille Cliff VALETTE  

Famille Sandy NOËL Durstel 

Maxime ARNU & M-Thérèse VILLAUME Harskirchen 
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Nos aînés 

  
NOM Prénom Date de naissance Age 

 

 
1 JACOBS Marthe 9 9 1920 97 

 

 
2 GROSSMANN Guillaume 15 5 1921 96 

 

 
3 ADAM Mina 9 10 1922 95 

 

 
4 QUIRIN Mathilde 20 5 1922 95 

 

 
5 STAUB Marie 10 6 1924 93 

 

 
6 LINGENHELD Marie-Louise 25 9 1924 93 

 

 
7 MULLER Lucie 21 6 1924 93 

 

 
8 KNIPPER Emile 7 10 1926 91 

 

 
9 GRAFF Emma 22 8 1926 91 

 

 
10 FIEGEL Hélène 4 12 1927 90 

 

 
11 BAUER Walter 16 10 1929 88 

 

 
12 BAUER Hilda 26 10 1930 86 

 

 
13 HETZEL Louis 12 11 1932 85 

 

 
14 BIEBER Willy 20 2 1932 85 

 

 
15 KNIPPER Marie 14 2 1932 85 

 

 
16 MULLER  Hélène 21 8 1933 84 

 

 
17 HARTMANN Lina 20 6 1934 83 

 

 
19 HETZEL Ruth 25 12 1934 83 

 

 
20 JACOBS  Charlotte 30 9 1934 83 

 

 
21 MERTZ Germaine 7 11 1934 83 

 

 
22 KRONE Siegfried 10 4 1935 82 

 

 
23 HARTMANN  Auguste 2 7 1936 81 

 

 
24 JACOBS Alice 4 1 1936 81 

 

 
25 KRONE Renate 6 8 1937 80 

 

 
26 DIERBACH Paul 4 5 1937 80 

 

 
27 SCHNEIDER Emile 12 1 1937 80 

 

 
28 SCHMIDT Annelise 29 7 1938 79 

 

 
29 SCHNEIDER Herta 10 6 1938 79 

 

 
30 WEHRUNG Marthe 4 3 1939 78 

 

 
31 DIERBACH Gertrude 18 1 1939 78 

 

 
32 MORTZ Marguerite 28 3 1946 71 

 

 
33 MORTZ Rémy 4 4 1946 71 

 

 
34 STAUB  Roland 26 8 1946 71 

 

 
35 BURR Gérard 1 12 1946 71 

 

 
36 HARLE Bernard 7 11 1947 70 

 

 
37 SCHNEIDER Roland 26 9 1947 70 

 
  

Une délégation municipale, souvent accompagnée de Mme le Pasteur, rend habituellement 

visite aux personnes âgées de 85 ans et plus, à l'occasion de leurs anniversaires. Un petit 

présent est remis aux jubilaires. Un petit présent est remis aux jubilaires.  

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

RRRéééCCCRRRéééAAATTTIIIFFFSSS   DDDUUU   

MMMEEERRRCCCRRREEEDDDiii   
   

Durant l ’année 201 7, les ATSEM Cindy CONSTANS et Carine LETT ont proposé aux 
enfants scolarisés dans le RPI, des mercredis après -midi récréatifs à la salle 
polyvalente de Hirschland.  
 

En janvier, confection d’une couronne pour fêter la galette des rois. 
 

En février, fabrication d’un porte-crayon « papillon » ou 
« coccinelle ».  

 

En mars, bricolage de Carnaval avec la confection d ’un 
chapeau 
 

En avril, transformation de gobelets en jolis nids «  poussins 
ou lapins »… 
 

En mai, cadres «  cœurs » pour 
fêter les mamans 
 

En juin, porte-stylos « monstre » pour les papas… 
 
En octobre, collage « forêt » aux tons de l’automne 
 

      
En novembre, jolis photophores de Noël… 

 
En décembre, préparation de la Saint Nicolas avec la confection de bottes de Saint 
Nicolas 
 

Une participation de 2€ est demandée à chaque séance. Celles-ci se déroulent à la 
salle polyvalente de 13h30 à 17h00 
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A.C.L. HIRSCHLAND 

ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS 
 

L’ACL et ses membres participent activement à la vie de la commune. 

L’association organise de nombreuses manifestations tout au long de l’année : remise des prix du 

Trophée Paul Michaux,  collations lors du don du sang, organisation de la soirée de la Saint Valentin, 

manifestation pour la fête nationale. 

Voici la composition du comité mis en place lors de l’Assemblée Générale du 24 mars 2017 : 

Président MULLER Daniel 

Vice-président LEININGER Claude 

Vice-présidente DIERBACH Sophie 

Trésorier WILHELM Denis 

Trésorier adjoint WALTER Bernard 

Secrétaire LESQUIR Valérie 

Secrétaire-adjoint OURY Gérard 

Assesseurs 
 

HAUTER Christiane, MEYER Frédéric, 
ENSMINGER Serge, MERTZ Gaby, 
UNTEREINER Arlette 

Autres membres 
 

DIERBACH Jonathan, HECKEL Isabelle 
ENSMINGER Pierre, KELLER Danièle 

Président honoraire ADAM Rodolphe 

  

Maire, membre de droit DIERBACH Guy 
Vous souhaitez vous engager dans l’animation de votre commune… alors n’hésitez pas à nous 

rejoindre ! 

Le président et les membres du comité vous souhaitent une bonne année 2018 

 

Délégation LOCALE DE LA CROIX ROUGE 

 
 La délégation locale de la CROIX ROUGE FRANCAISE vous remercie pour 

vos dons, s’élevant à 815 € récoltés dans notre commune en 2017. 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 
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LA DANSE DE SALON UN VRAI SPORT ! 

La danse de salon, ce n’est pas ringard ! C’est une activité très complète. Tout votre corps en 
profite : votre cœur, vos os, vos muscles et votre cerveau ! Santé, bien-être et moral sont au 
rendez-vous ! Voilà les arguments pour vous convaincre ! 

Une fois par semaine, les danseurs de Hirschland et ses environs ont rendez-vous dans la salle des 
fêtes. Pendant 1 heure, ils répètent des enchaînements parfois un peu compliqués, soignent leur 
posture, tournent, virent et basculent en marquant le rythme du talon. 

De temps en temps ils font une petite pause pour se réhydrater et  en profitent pour discuter et rire 
dans une ambiance chaleureuse et amicale. Tout est dit, tous les bienfaits sont là!  

 

UN SPORT D’ENDURANCE BON POUR LE CŒUR ! 

Un sport d’endurance se définit comme une activité prolongée d’intensité moyenne sollicitant le cœur 
grâce à la mobilisation d’une importante masse musculaire, particulièrement les jambes ! La danse de 
salon répond à tous ces critères. Les séances durent au moins une heure. Parfois, on va au « thé 
dansant » pour toute l’après-midi ! Sur ce fond d’activité continue, certains morceaux de musique ont 
un rythme plus rapide et provoquent un léger essoufflement. La danse de salon se transforme en un 
véritable entraînement fractionné ! Heureusement, les « pauses réhydratation » au bar permettent de 
récupérer. Les membres inférieurs mais aussi supérieurs ainsi que le buste travaillent. La 
consommation d’oxygène s’accroît et le cœur est incontestablement mis à contribution… comme en 
natation, en elliptique ou en ski de fond ! 

UNE SOLLICITATION MUSCULAIRE BÉNÉFIQUE POUR LE DOS ET 

LES ARTICULATIONS 

En danse de salon, la recherche d’une jolie posture renforce et améliore la coordination de tous les 
muscles du dos. Un beau port de tête travaille les muscles longeant le cou et le dos. Le contrôle de la 
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position du bassin sollicite plus volontiers les masses musculaires lombaires et les abdominaux. Voilà 
qui contribue à limiter les douleurs de toute la colonne vertébrale. Les muscles des jambes se 
contractent en cadence et programment une geste complexe. Ils se renforcent et apprennent à mieux 
guider les articulations. Les mouvements du quotidien sont mieux contrôlés et l’usure du cartilage est 
limitée. 

DES GESTES RYTHMÉS ET UN BON ÉQUILIBRE POUR 

PRÉSERVER LES OS 

Vous le savez, la marche et la course améliorent la solidité osseuse. C’est encore plus vrai pour la 
danse de salon. Les impacts provoquent des fissures microscopiques aux endroits où les os sont mis 
en contrainte. À l’occasion du repos et grâce à une alimentation équilibrée, ces petites lésions 
consolident. Comme un muscle victime de courbatures se reconstruit plus volumineux, l’os obtenu est 
plus dense et son architecture mieux orientée. La danse de salon est efficace pour lutter contre 
l’ostéoporose ! Vous l’avez appris en lisant SantéSportMagazine, le tai-chi réduit le risque de chute 
chez le senior. Il en est finalement de même pour tous les sports d’équilibre, notamment la danse de 
salon ! Ainsi, la danse de salon cumule tous les avantages pour limiter le risque de fracture du fémur 
qui touche 1 femme sur 3, 1 homme sur 6, et provoque le décès de 25% des victimes ! 

DES GESTES COMPLEXES À MÉMORISER POUR MUSCLER LE 

CERVEAU ! 

Le sport diminue le risque de maladie d’ALZHEIMER. Vous l’avez lu dans 
SantéSportMagazine. Les mécanismes expliquant cette efficacité sont multiples. Le premier 
mécanisme évoqué est une meilleure oxygénation, associée à une protection des vaisseaux 
sanguins du système nerveux. Ce bénéfice est obtenu grâce au sport d’endurance. C’est le 
cas de la danse de salon ! Le second mode d’action envisagé est celui d’un travail cérébral 
qui entretient les connexions entre les neurones. La danse de salon remplit vraiment ce 
critère. Vous devez mémoriser de longs enchaînements et programmer des mouvements 
complexes tout en préservant votre équilibre. Enfin, la communication et les liens affectifs 
sont omniprésents en danse de salon. Voilà qui a aussi démontré son utilité pour lutter 
contre la maladie d’ALHEIMER ! Vous faisiez du sport ? Eh bien dansez maintenant ! 

Si vous êtes convaincus, venez donc nous rejoindre le jeudi soir de 20h00 à 21h00 à la salle 
des fêtes de Hirschland pour regarder, observer et, ESSAYER. 
Car essayer c’est l’ADOPTER !!! 

 

Odile et Joël                                                                                                                                                         

Animateurs de danse de société                                                                                                                                  

vous souhaitent de passer de très belles 

fêtes de fin d’année 
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ASSOCIATION ARBORICOLE 

HIRSCHLAND 
 

Le président et le comité de l’Association remercient toutes les personnes qui participent fidèlement 

aux activités proposées et à la soirée « harengs-wädele » organisée chaque année le lundi de la Kirb. 

 

En vous souhaitant à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année et 

une bonne et heureuse année 2018. 

Le Président  

Henri  LEININGER 

 

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 2018. 

 

Le Président, Claude LEININGER 
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ASSOCIATION  DE  GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE  
MIXTE  DE HIRSCHLAND ET ENVIRONS 

Présidente : Marie-Thérèse DINTINGER   -   Animatrice : Cindy SCHAEFFER 

     Depuis  le mercredi 13 septembre 2017 une bonne douzaine de membres ont repris les séances 

de gym.  Les cours sont animés par Cindy et depuis la rentrée nous sommes particulièrement heureux 

de compter parmi nous une jeune femme dynamique, Marie JARILLOT, qui a accepté de se  

« former » progressivement comme animatrice, avec l’aide de Cindy, pour pouvoir remplacer celle-ci 

de temps à autre !  Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs de 20 à 21h à la Salle Polyvalente 

de Hirschland. 

     Nos cours sont mixtes et s’adressent aussi bien aux adolescents à partir de 14 ans, aux adultes 

ainsi qu’aux séniors, chacun pouvant s’adapter aux différents exercices selon ses possibilités... 

     Nous pratiquons une gymnastique d'entretien visant à l’assouplissement et au renforcement du 

corps. L’objectif des exercices proposés est de travailler le bien-être physique et mental, de ralentir le 

processus du vieillissement, maintenir ou augmenter la performance des systèmes cardio-vasculaire 

et respiratoire, protéger le système osseux et augmenter le tonus général.... Les cours, parfois 

agrémentés avec différents matériels comme des steps, balles, élastiques, bâtons, etc.., se déroulent 

toujours en musique.  

     Notre Club est affilié à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 

dont tous les membres possèdent une licence, ils payent une cotisation annuelle ou, pour les 

personnes ne pouvant participer que ponctuellement, une cotisation à la séance.  

     Vous êtes intéressés et vous souhaitez pratiquer une activité physique pour mieux vous sentir dans 

votre corps et dans votre tête...., alors venez participer et découvrir nos cours 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 (03 88 01 99 58) ou sur 

place, à la Salle Polyvalente, le mercredi 

soir. 

La trésorière-secrétaire, 

Esther BLANCHE 
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LA CHORALE DE l’UNITE 

La Chorale de l’Unité fête cette année ses 10 ans d’existence. Elle est née de la fusion des deux 

chorales des paroisses de Weyer/Hirschland et Rauwiller et ses annexes. Ces dix années laissent aux 

choristes des souvenirs émouvants et d’autres plus tristes. Les souvenirs émouvants, ce sont ceux qui 

sont nés au fur et à mesure des nombreuses occasions où la Chorale a chanté : les cultes dominicaux, 

nombreux, notamment à l’occasion de toutes les grandes fêtes religieuses de l’année, les différentes 

fêtes paroissiales mais aussi les concerts, donnés avec d’autres chorales parfois, des  événements de 

type œcuménique, nationaux et même internationaux  (la journée mondiale de prière). Et puis, il y a 

eu les moments de joie intense à l’occasion de sorties, parfois éloignées, où la Chorale a pu 

s’exprimer devant d’autres publics.  Les moments tristes, ce sont bien sûr les départs de choristes, 

principalement en raison de l’âge, une fois pour un décès. La chorale de l’Unité a un peu rétréci au fil 

du temps. Heureusement, l’appel à de nouveaux choristes, souvent répété, a porté en septembre 

dernier ses fruits : de nouvelles choristes ont renforcé les rangs. Que cela encourage d’autres 

personnes à la rejoindre ! 

L’anniversaire de la Chorale a été célébré au cours du traditionnel « Weihnachtssingen – Chants de 

Noël »  du 9 décembre 2017 à Hirschland. Après les chants de Noël habituels (rappelons qu’ils sont 

ouverts à tous les âges, une occasion de les chanter toutes générations confondues) avec 

l’assemblée, la Chorale a interprété quelques chants de son répertoire et a offert le verre de l’amitié 

accompagné de bredele. 

Pour  celles et ceux qui aimeraient rejoindre la Chorale rappelons-en les grandes lignes : les 

répétitions ont lieu tous les quinze jours, le jeudi soir, dans la salle paroissiale de Hirschland de 20 h à 

21 h 45. Il n’est pas demandé d’avoir des connaissances musicales, seul comptent l’envie et le plaisir 

de chanter. Les choristes qui le souhaitent peuvent être cherchés et/ou reconduits chez eux. Pour 

avoir plus de détails sur l’activité de la Chorale, vous pouvez vous adresser à votre pasteur.  

 

La Chorale de l’Unité s’est réjouie de 

vous retrouver pour le 

« Weihnachtssingen ».   

Elle vous souhaite de passer de 

joyeuses et paisibles fêtes de Noël. 

Etienne Rebert 
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ACI des six villages     (Association Culturelle Intercommunale) 

Fortement ancrée dans la commune et sur le territoire avoisinant,  s’investissant depuis plus de 26 

ans, l’association offre au jeune public une large palette d’activités lors de mercredis récréatifs  ou 

centres de loisirs pendant les petites et grandes vacances. 

Ces activités s’étoffent d’année en année ; les thèmes, toujours plus  diversifiés enchantent tout un 

chacun et permettent de tisser des liens amicaux au-delà des communes concernées. 

Toutes les idées pour jeunes et moins jeunes sont toujours les bienvenues ! 

Des  dates à retenir : 

- Centre de loisir (vacances d’hiver) du 26 février 2018 au 2 mars 2018 

- Centre de loisir : (vacances de printemps) du  23 avril  2018 au 27 avril 2018 

- Centre de loisir (été)  du 16 juillet 2018  au 27 juillet 2018 

- Les mercredis récréatifs ne sont pas encore arrêtés. 

 

                      

Beau  et délicieux gâteau !                    Découverte du monde du poney à Goerlingen ! 

                 

Un gâteau confectionné par une maman !                      Un centre de loisirs sportif : avec un  

                                                                                       intervenant du club de pétanques de Voellerdingen ! 

 

Contacts : aci.des6villages@gmail.com ou genioury@gmail.com 

  

mailto:aci.des6villages@gmail.com
mailto:genioury@gmail.com
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Association « Espoir » 

 
  L'association « Espoir » est heureuse de donner de ses nouvelles à tous les 

habitants de Hirschland au travers de ce bulletin communal. 

L'année 2017 nous a permis de reconduire le marché aux puces le 30 avril 

2017, cette manifestation, bien fréquentée, a généré un bénéfice de 1840 €. Je 

veux remercier chaleureusement tous les amis de l'association qui par leur 

présence notamment au repas de midi, ont participé à ce succès. Là aussi nous 

voulons partager notre satisfaction avec tous ceux qui délibérément témoignent 

de leur solidarité avec les personnes atteintes de la maladie de Crohn. 

Pour 2018, l'association organisera l'habituel marché aux puces avec repas 

le dimanche 15 avril 2018. Venez nombreux pour un moment de convivialité et 

de solidarité. 

Nous avons coutume de dire que nos prestations ont le double effet, de faire 

plaisir à la consommation et dans un deuxième temps par l'argent récolté de faire 

progresser la science, un exemple de bon investissement dans ce monde cynique 

du capitalisme actuel. Un plaisir qui induit à terme des bienfaits de santé, 

l'optimisme est encore de saison à Espoir Hirschland ! Bien sûr, c'est avec grand 

plaisir que nous accueillons de nouvelles bonnes volontés pour renforcer notre 

équipe. 

L'association procédera à une remise de chèque de 1500 € à l' association 

« François Aupetit » qui gère la recherche et le soutien aux malades au niveau 

national le 20 janvier 2018. 

 

Dans un esprit de responsabilité au milieu d'un monde sans boussole, 

nous vous souhaitons une bonne année 2018, d'après un président célèbre 

nous ne craignons pas d'affirmer... « Yes we can do it ! ». 

 

 
 

Marc Hauter 
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ASSOCIATION de THEATRE  
« Choue avec nous » 

 
Youpi, disons que nous sommes heureux  d'avoir pu rejouer malgré tous les problèmes 

existants ! Notre saison a été riche en innovations. Pour ceux qui étaient présents à l'une ou 

l'autre représentation, vous avez pu constater des couleurs orange qui s'affairaient dans la salle 

ou derrière le comptoir… eh oui, nous avons investi dans l'achat de maillots. 

 

Peut-être avez-vous remarqué que nous parlions un peu plus fort… nous avons investi dans 

des micros et cela grâce au groupe de louanges de la paroisse de Butten. Nous faisons pour 

ainsi dire un partenariat avec eux sans frais. 

 

Dans notre équipe d'acteurs, nous avons eu le plaisir d'intégrer Maurice Holtzinger de Weyer 

et Nathalie Hauck de Sarre-Union. Tous les deux se sont très bien intégrés au sein de l'équipe 

et merci à eux pour leur prestation. Une autre bienvenue, très importante pour nous, 

le souffleur Christine Saarbach a bien maitrisé son rôle et merci beaucoup à elle. 

 

Au sein de l'équipe du son, une autre personne nous a rejointe : Christophe Wilhelm. 

Bienvenue à lui et bravo pour toutes ses connaissances en sono, ordi, etc… 

 

Au sein de l'équipe des aides et décors, nous accueillons avec plaisir, Roger et Sylvie 

Krumbach. Sylvie est notre couturière et décoratrice. 

Merci à tout ce joli petit monde de nous prêter main forte au sein de l'équipe. Notre équipe au 

bar, gâteaux et saucisses est toujours aussi active et merci pour toutes les pâtisseries qui sont 

présentes à chaque fois. 

  

La soirée principale fut le 14 octobre où nous avons eu la joie d'avoir parmi nous Ethan Basch 

de Mackwiller avec ses parents et des membres de sa famille. La recette lui reviendra 

intégralement lors d'une soirée spéciale au mois de janvier (la date sera 

précisée ultérieurement). Nous remercions tous les généreux donateurs qui nous ont soutenus 

durant toute la saison (car l'appel a été lancé à chaque fois).  

Un grand merci aussi à la commune et à l'ACL qui nous accompagnent à chaque fois dans 

notre démarche en nous exemptant de toutes les charges de la salle. Un remerciement aussi 

aux deux secrétaires de mairie qui ont géré le placement de nos réservations en tenant compte 

des exigences de chacun… 
 

Maintenant un petit répit et au mois d'avril nous recommencerons à répéter !  
 

D'ici là, toute l’équipe de « Choue avec nous » vous souhaite une  

bonne et heureuse année 2018 ! 
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COURS DE SRI SAI PRANA YOGA 

    Voilà encore une fois le temps des fêtes de fin d’année et le moment de rédiger un article sur 

notre activité « le Sri Sai Prana Yoga » pour le bulletin communal… Je vais cette année, laisser la 

parole à ceux et celles qui pratiquent cette discipline, régulièrement ou occasionnellement, depuis 

longtemps ou plus récemment… je veux parler des élèves du cours de Hirschland.                 

« Personnellement le yoga me permet de me concentrer sur moi-même, une heure rien que pour moi. Il me 

permet de ressentir un bien-être général. Je me libère du stress, je me sens calme et détendue. En plus, je 

travaille également ma souplesse et ma forme physique. C'est que du positif. J'ai la chance d'avoir une 

animatrice compétente et très gentille. Elle est de bon conseil et partage des petits remèdes faciles à 

appliquer. »   M. 

« Voilà un peu plus d’un an que nous pratiquons le yoga en famille avec Carine. Les différentes postures 
renforcent nos corps et améliorent notre souplesse. Les mouvements nous aident à apaiser nos tensions 
musculaires. Les moments de relaxation nous apportent une vraie détente et nous permettent de trouver un 
certain calme intérieur. Enfin, nous avons constaté une nette amélioration de la qualité de notre sommeil à 
l’issue de la séance. »   C., S. et N. 

« Les cours de Yoga de Carine, que nous suivons depuis quelques années déjà, sont un moment de plaisir, de 

détente et de partage. Et pour ne citer que quelques-uns des bienfaits du yoga, nous pouvons vous dire qu’il 

améliore notre souplesse, notre concentration, qu’il nous permet de renforcer nos muscles et notre corps. 

Pour le reste nous vous invitons vivement à y participer pour découvrir cette merveilleuse discipline. »   I. et N. 

« Après un début de burn out, j’avais vraiment besoin 

de pratiquer une activité calme me permettant de me 

recentrer et de m’apaiser. A travers le yoga, j’ai 

trouvé un bien-être immédiat : calme, sérénité, prise 

de conscience de mon corps. Contrairement à ce que 

l’on pourrait penser en voyant des personnes 

pratiquer le yoga, c’est une activité complète qui fait 

travailler le corps et les organes internes. Mon 

professeur a une voix si douce que je retrouve mon 

calme après chaque séance. En plus il n’y a pas 

d’abonnement, vous payez à la séance…. » 

…Et  comme en conclut la personne précédente … « …pour être en harmonie avec vous-même, il faut 

venir essayer… » 

Joyeux Noël, à toutes et à tous, et bonne « rutsch » dans cette prochaine nouvelle année qui va 

bientôt commencer. 

Merci à la commune de Hirschland pour la location de la salle et à Claude qui tous les mardis, met 

en route le chauffage pour que nous puissions 

pratiquer dans les meilleures conditions.Pour 

les personnes intéressées, les cours ont lieu 

tous les mardis soirs de 19h30 à 21h. Ils sont 

ouverts à toutes et à tous,débutants ou 

avancés et coûtent 6 € la séance. 

Carine LINTZ 
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QUE FAIRE EN CAS DE CAMBRIOLAGE… 
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Station d’épuration : quelques gestes à 

connaître ! 

Nous utilisons de l'eau pour nous doucher, tirer la chasse d'eau ou faire notre vaisselle. Une fois 

salies, ces "eaux usées" sont rejetées dans le réseau d'assainissement et acheminées à la station 

d'épuration où elles sont dépolluées avant rejet au milieu naturel.  

Le réseau d'assainissement est appelé à tort "tout à l'égout", car il n'est pas destiné à tout recevoir. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de produits qui doivent impérativement être déposés dans les 

poubelles, déchetteries et pharmacies. Ces gestes simples et éco-citoyens permettront à nos réseaux 

d'assainissement et nos stations d'épuration de continuer à fonctionner correctement pour le bien 

de chacun et la préservation de notre milieu naturel. 

 

Et les lingettes ?  

Il ne faut surtout pas jeter les lingettes au réseau d'assainissement, elles sont un véritable fléau pour 
celui-ci. Jetées dans les toilettes, elles causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de 
pompage et d'épuration. Le risque est de boucher les pompes de notre réseau. Les coûts de 
réparations ne sont pas anodins et occasionnent des augmentations du prix de l'assainissement, et 
donc de la facture d'eau ! Après utilisation, veillez donc à les jeter dans votre poubelle. Même si elles 
sont "biodégradables", elles n'ont pas le temps de se dégrader avant leur arrivée en station 
d'épuration. C’est le cas également des garnitures périodiques ou des rouleaux en carton de 
certaines marques de papier toilette.  
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Un Repair Café : c’est un atelier participatif dans lequel on apprend à réparer ensemble. C’est un 

concept venant de Hollande. Il existe un Repair Café à Saverne. 

On met en contact des réparateurs bénévoles dans différents domaines  (petit électroménager, 

informatique, couture, vélo, petit mobilier) avec des « clients » qui participeront activement à la 

réparation dans un cadre convivial avec un café 

L’objectif  du Repair Café : donner une seconde vie à un objet et transmettre un savoir faire. 

Pour que le Repair Café d’Alsace Bossue puisse exister il faut des 

réparateurs ! 

Rejoignez-nous ! Nous mettrons à disposition les outils,  les lieux et le café ! 

Contacts : 

- Myriam SEEL, FDMJC, 12 rue des remparts à DIEMERINGEN, 03 88 00 48 62 ou 06 71 67 82 61,           

myriamseel.fdmjc67@gmail.com 

- Tania OSSWALD, CCAB,   6 rue de Weyer à DRULINGEN, 03 88 01 21 01, tania.osswald@cc-alsace-

bossue.net 

- Annick MOSER, CCPSU, 14 rue Vincent d’Indy Sarre Union, 03 88 01 67 06, annick.moser@ccpsu.fr 

9 ateliers sont programmés en 2018 

 

mailto:myriamseel.fdmjc67@gmail.com
mailto:tania.osswald@cc-alsace-bossue.net
mailto:tania.osswald@cc-alsace-bossue.net
mailto:annick.moser@ccpsu.fr
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LA REVUE DE PRESSE 

Les évènements marquants à Hirschland en 2017 

 

 

  Le 17/01/2017  

 

 

Vie communale : le sous-préfet en visite  

Le sous-préfet de Saverne, M. Christophe Lotigié a rencontré récemment les forces vives de 

Hirschland.  

 

  Le 24/02/2017  

 

 

ACI des six villages : Walt Disney à la folie !  

Trente enfants âgés de 4 à 10 ans ont participé à un accueil de loisirs sur un thème fort 

enrichissant et ô combien envoûtant !  

 

 

http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/01/17/le-sous-prefet-en-visite
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/02/24/walt-disney-a-la-folie
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/01/17/le-sous-prefet-en-visite
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/02/24/walt-disney-a-la-folie
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  Le 19/03/2017  

 

Anniversaire : les 85 ans de Willy Bieber  

Willy Bieber est né le 20 février 1932 à Hirschland. Il a grandi avec un frère et une sœur.  

 

 

Anniversaire : les 85 printemps de Marie Knipper  

Marie Knipper née Kaiser, de Hirschland, a vu le jour le 14 février 1932. Elle a grandi avec sa 

sœur dans une famille d’agriculteurs.  

  Le 21/03/2017  

 

 

Chorale de l’Unités : les choristes font danser  

Fidèle à une tradition bien établie, la chorale de l’Unité a organisé dimanche son dixième thé 

dansant qui a réuni 140 personnes à la salle polyvalente de Hirschland.  

http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/03/19/les-85-ans-de-willy-bieber
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/03/19/les-85-printemps-de-marie-knipper
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/03/21/les-choristes-font-danser
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/03/19/les-85-ans-de-willy-bieber
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/03/19/les-85-printemps-de-marie-knipper
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/03/21/les-choristes-font-danser
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  Le 25/04/2017  

 

 

 

ACI des six villages : jeux sportifs tous azimuts  

Plus d’une trentaine d’enfants se sont retrouvés pour la première semaine des vacances 

printanières à la salle polyvalente de Hirschland.  

  Le 02/05/2017  

 

 

Marché aux puces de l’association « Espoir » : déjà           

22 800 € reversés à la recherche  

Une vingtaine d’exposants étaient dimanche à Hirschland pour le marché aux puces annuel de 

l’association Espoir. Une petite brocante confidentielle, ...  

  

http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/04/25/jeux-sportifs-tous-azimuts
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/05/02/deja-22-800-euros-reverses-a-la-recherche
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/05/02/deja-22-800-euros-reverses-a-la-recherche
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/04/25/jeux-sportifs-tous-azimuts
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/05/02/deja-22-800-euros-reverses-a-la-recherche
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  Le 28/05/2017  

 

 

Grand anniversaire : Guillaume Grossmann, le doyen, à 

l’honneur  

Le 15 mai dernier Guillaume Grossmann, doyen de la commune de Hirschland, a fêté ses 96 

ans, entouré de sa famille.  

  Le 01/08/2017  

  

 

ACI des 6 villages : découverte du monde du poney  

Le centre de loisirs était encadré par Mireille Munsch, directrice, et une équipe d’animatrices 

sous les conseils de Sabine Malo, monitrice équestre, et ses bénévoles.  

  

http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/05/28/guillaume-grossmann-le-doyen-a-l-honneur
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/05/28/guillaume-grossmann-le-doyen-a-l-honneur
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/08/01/decouverte-du-monde-du-poney
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/05/28/guillaume-grossmann-le-doyen-a-l-honneur
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/08/01/decouverte-du-monde-du-poney
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  Le 22/08/2017  

 

 

Le temps d’un pique-nique - Les chênes napoléoniens de 

Hirschland sous les arbres centenaires  

Les chênes napoléoniens de Hirschland sont méconnus. Pourtant, comme la plupart des 

curiosités naturelles, ils fourmillent de légendes… 

 Le 02/08/2017 

 

 

 ACI des Six villages : à l’assaut des châteaux forts  

Fin juillet - début août, les enfants inscrits au centre de loisirs, à Hirschland, ont pu partir à 

l’assaut des châteaux forts.  

  

http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/08/22/sous-les-arbres-centenaires
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/08/22/sous-les-arbres-centenaires
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/08/22/a-l-assaut-des-chateaux-forts
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/08/22/sous-les-arbres-centenaires
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/08/22/a-l-assaut-des-chateaux-forts
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  Le 14/09/2017  

 

 

Journées du patrimoine : des escargots entre deux visites  

Parce que le patrimoine peut être aussi alimentaire, la ferme Dintinger ouvre ses portes à 

Hirschland. Le monde méconnu des escargots n’aura plus de secrets… 

  Le 05/10/2017  

 

 

Théâtre alsacien : « Vacances au camping »  

Après de multiples répétitions, les acteurs de la troupe Choue avec nous sont prêts pour 

présenter la pièce en trois actes de Serge Rickling.  

  Le 10/11/2017  

 

KIRB à Hirschland… la tradition respectée  

Une Kirb bon enfant, une ambiance festive, la tradition a été respectée.  

http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/09/14/des-escargots-entre-deux-visites
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/10/05/vacances-au-camping
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/11/10/la-tradition-respectee
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/09/14/des-escargots-entre-deux-visites
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/10/05/vacances-au-camping
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/11/10/la-tradition-respectee
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  Le 13/11/2017  

 

 

Théâtre : «Feriefiewer im Mobilhome» organisé par 

Choue Avec Nous  

Grand succès de la pièce jouée à la salle polyvalente de Hirschland. 

 

85 bougies pour Louis Hetzel   

 

 

 

Louis Hetzel, domicilié à Hirschland vient de souffler ses 85 bougies. Il est né le 12 novembre 

1932 à Pfalzweyer, où il a grandi avec son frère.  

  

http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/11/13/feriefiewer-im-mobilhome-organise-par-choue-avec-nous-gpso
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/11/13/feriefiewer-im-mobilhome-organise-par-choue-avec-nous-gpso
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/11/26/85-bougies-pour-louis-hetzel
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/11/13/feriefiewer-im-mobilhome-organise-par-choue-avec-nous-gpso
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2017/11/26/85-bougies-pour-louis-hetzel
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Consignes de TRI DU TEXTILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE MULTIFLUX : Report de collecte en raison 

des jours fériés en 2018 

En raison des jours fériés, les collectes sont modifiées comme suit. 

 NOUVEL AN : la collecte du Mardi 2 janvier est reportée au Mercredi 3 janvier 

 PAQUES : la collecte du Mardi 3 avril est reportée au Mercredi 4 avril  

 FETE DU TRAVAIL : la collecte du Mardi 1
er

 mai est reportée au Mercredi 2 

mai  

 8 MAI : la collecte du Mardi 8 mai est reportée au Lundi 7 mai  

 ASCENSION : pas de changements 

 LUNDI DE PENTECOTE : la collecte du Mardi 22 mai est reportée au 

Mercredi 23 mai   
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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…  

 

 

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.  

 

 
 Pour toute info concernant la vie du village et les évènements locaux, 

n’oubliez pas de consulter le canal local ou le site internet de la commune 

www.hirschland.fr  

 

 

 Deux terrains viabilisés d’environ 8 ares chacun sont disponibles dans le 

futur lotissement de la commune au prix de 3 500 € HT l’are. 

            Pour tout renseignement merci de vous adresser en mairie.  

http://www.hirschland.fr/
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EnigmE… 

 

 

 

 

 

Mandala 
de Noël à 
colorier 

 

  



« J'ai quatre fois l'âge de mon petit-fils. Si on inverse les deux chiffres de chaque âge, 

chose incroyable, le nouvel âge de mon petit fils est égal à trois fois le mien ». Quel est 

mon âge ? 



 



HIRSCHLAND – Bulletin communal n°44  Page 60 sur 60 

Le maire, 

les adjoints, 

les conseillers municipaux, 

& le personnel communal 

vous souhaitent 
 

 

de JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE 

& 

« a guti rutsch fer alli ! » 


