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éditorial

Au cours du dernier semestre de l’année 2015, la vie de Schirmeck a été rythmée par de 
nombreux événements qui vous sont présentés dans cette édition de la gazette 
communale.

Je voudrais revenir sur quelques projets marquants :
•  tout d’abord, la pérennisation de la Maison de retraite dont l’avenir était menacé et qui, 
 depuis le 1er janvier 2016, est gérée par le Groupe Hospitalier Saint-Vincent, en gardant 
 les mêmes prestations au même coût ;
•  la réhabilitation en cinq ans de la décharge communale du « Pré du Taureau » par une 
 entreprise de travaux publics avec l’utilisation des déblais des chantiers du secteur ;
•  la mise en place de la zone bleue réalisée par la Ville, en collaboration avec 
 l’association de commerçants Proval, notamment avec la mise à disposition de 
 5 000 disques de stationnement ;
L’ensemble de ces actions est la résultante d’un travail de partenariat fort avec divers 
acteurs (associations ou partenaires privés), et permet de réaliser des économies 
budgétaires rendues nécessaires suite à la baisse des dotations de l’Etat.

Je me dois de terminer ce message en rendant hommage aux victimes des attentats qui 
se sont produits fin 2015, à leurs familles et à leurs proches. Nous luttons localement 
contre ce fléau. Le Conseil Municipal et moi-même avons été touchés par la démarche de 
l’association culturelle franco-musulmane de la Vallée de la Bruche qui a tenu à condamner 
sans restriction cette barbarie et à nous le faire savoir.

Je tenais à remercier les associations ayant maintenu leurs manifestations et qui ont été 
récompensées par la présence d’un public nombreux venu les soutenir.

Pour cette nouvelle année, prouvons qu’il est possible, comme par le passé, de vivre 
heureux ensemble dans notre belle Vallée !

               Laurent Bertrand
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organigramme TROMBINOSCOPE ADMINISTRATIF
MAIRIE DE SCHIRMECK

• Gestion des dossiers d’investissement : 
 suivi technique du projet et réception des ouvrages
• Suivi des dossiers de subventionnement des projets d’investissement
• Marchés publics
• Instruction et suivi des dossiers d’autorisation du droit du sol
• Procédure de révision et modification du PLU
• Gestion et entretien des édifices communaux, de la voirie et des 
 espaces verts, des réseaux de distribution publics et du mobilier urbain
• Gestion du parc matériel et automobile, 
 des contrats de maintenance, des contrats d’assurance
• Sécurité et accessibilité des bâtiments communaux

Marie-Thérèse Antoni
Secrétaire Générale

• Encadrement et coordination 
 des services municipaux
• Élaboration et suivi des  
 budgets communaux
• Gestion de la dette et de la trésorerie, 
 fiscalité et finances locales
• Participation à la mise en œuvre 
 des programmes d’investissement
• Préparation, rédaction et  exécution 
 des décisions du Conseil Municipal
• Affaires foncières : acquisition, 
 vente de biens  communaux
• Affaire juridiques et contentieuses
• Études prospectives
• Communication interne 
 et externe
• Relation avec les instances 
 intercommunales

Josiane Schaller
Secrétaire

• Frappe courante, ouverture 
 du courrier et enregistrement
• Convocations, frappe des 
 délibérations et procès-verbaux 
 du Conseil Municipal
• Gestion du stock des fournitures de 
 bureau et commandes diverses
• Affaires sociales liées au personnel
• Suivi des archives communales

Patrick Kirmann
Adjoint à la Secrétaire Générale

Responsable administratif 
et technique

• Comptabilité
• Gestion du personnel - Paie
• Facturation École de musique
• Suivi de l’inventaire communal
• Affaires scolaires

Françoise Didier - Comptabilité - Ressources humaines

• Animation et pilotage de l’équipe d’animation
• Supervision de la médiathèque
• Organisation, promotion et mise en œuvre des projets culturels de 
 la commune et gestion budgétaire de ces projets
• Analyse des demandes de subventions du milieu associatif
• Développement du partenariat et des relations avec les médias, 
 les réseaux sociaux, internet, etc.
• Conception et réalisation des produits de communication
• Prise de photos et constitution du fonds documentaire 
• Veille informatique et suivi de la téléphonie fixe, mobile et internet
• Dépannage informatique sur les sites communaux

Arnaud Paclet - Communication

Sylvie Muller - Secrétariat animation - Responsable élections

• Élections : préparation et organisation des scrutins électoraux
• Gestion de la liste électorale
• Jurys d’assises
• Instruction et suivi des dossiers d’aide sociale
• Secrétaire du pôle « animation »
• Participation à l’élaboration du bulletin municipal
• Mise à jour du site internet et revue de presse
• Police des débits de boissons : autorisations de débits temporaires
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Patrick Henck - Police Municipale
• Police : municipale, du cimetière, des animaux 
 dangereux, de la pêche et de la chasse
• Vacations funéraires
• Foires et marchés : 
 organisation, régisseur des droits de place
• Distribution courriers et déclarations diverses

• Secrétariat particulier du Maire
• Secrétariat des adjoints
• Commissions municipales
• Secrétariat de l’École de musique
• Secrétariat du service urbanisme
• Baux de location communaux et de chasse
• Recensement de la population

Christelle Mathieu - Secrétariat du Maire - Responsable du pôle

Virginie Knoepfel - Service accueil - état-Civil et Population
• Accueil physique et téléphonique 
• Cartes Nationales d’Identité - passeports
• Tenue du fichier domiciliaire
• État-Civil, recherches généalogiques
• Suivi des plannings de collecte : ordures ménagères et encombrants
• Inscriptions à la cantine scolaire, au service de transport minibus, 
 dans les écoles, etc.
• Délivrance, renouvellement et suivi des concessions de cimetière 
• Recensement militaire
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A 17 ans, Adrien est un jeune apprenti boucher passionné. A son âge, on aime 
plutôt le football, le cinéma, les sorties entre amis. Lui, il consacre son temps à créer 
des ballotines, des terrines, etc.

A 14 ans, lors d’un stage de découverte scolaire dans la boucherie où exerce son 
père, il décide de s’orienter vers les métiers de bouche. 

Avec le soutien de sa famille et de la boucherie-charcuterie Gruber à Urmatt, où il est 
apprenti depuis 2012, il se présente en 2015 aux sélections régionales du Meilleur 
Apprenti de France dans la spécialité charcutier traiteur et boucher. Il remporte le 1er 
prix en réalisant une terrine de saumon et de cabillaud parfumée à l’aneth et une 
ballotine de cochon et pintade aux figues sèches. Il se qualifie ainsi pour la finale 
nationale à Toulouse ; avec 21 autres concurrents, sur le thème de l’aéronautique. 
Pour préparer cette finale, Adrien a suivi plus de 250 heures d’entraînement.

Adrien peut aussi compter sur le soutien indéfectible de Lionel Prince, son professeur 
au centre de formation d’Eschau.

Suite à une infime erreur, il n’a pas obtenu le titre national 2015. Tenace et déterminé, 
il a remporté pour la seconde fois, le concours de « Meilleur Apprenti Charcutier 
d’Alsace » avec une note de 17/20. 

Adrien concourra pour le titre national 2016, le 28 février prochain à Paris. Il 
représentera l’Alsace au Salon de l’Agriculture où il devra créer une pièce charcutière : 
une terrine de cochon et de lapin au romarin puis une pièce traiteur : duo de truite 
et de légumes en terrine. Adrien sera noté par des Meilleurs Ouvriers de France en 
fonction des saveurs, de la fabrication, de la coupe, de la créativité, mais également 
de la maîtrise des procédés de fabrication. En attendant, ses préparations et les 
dégustations nourrissent bien les estomacs familiaux !

pascal sturm : Une plongée dans le pétrin !

  adrien donetti : jeune boucher passionné

portraits

Passionné de photos, il s’est formé récemment à la photo sous-marine ! Les poissons apprécient-ils les paparazzis ? Preuve en image : http://pascal-sturm.fr/

Il ne s’agit pas de parler croissant, farine, pâtisserie ou 
baguette mais bien de revêtir la combinaison de plongée 
et de descendre dans des eaux plus troubles. 
Pascal Sturm, boulanger de métier, lève le voile sur une  
de ses passions : la plongée. 

Pascal est la 4e génération de boulanger. Son arrière-grand-père 
s’est installé à Schirmeck au début des années 1900. Cela fait 
désormais plus d’un siècle que la boulangerie est établie au 68, 
rue de l’Eglise.  Dans son métier le liant principal étant l’eau, 
Pascal s’y est jeté il y a plus de 10 ans, lors d’un baptême de 
plongée, dans un lac avec des amis.

Il a ainsi décidé d’accéder à de nombreuses formations. Plonger 
consiste en général à revêtir son plus beau maillot, enfiler ses 
palmes, un masque et un tuba et s’immerger sous un beau soleil 
et une belle plage de sable blanc.

Ça, c’est pour l’été quand il s’agit de «  regarder sous l’eau ». 
C’est bien plus complexe quand il faut toucher le fond à plus de 
70 mètres !

Pascal a toujours été attiré par les milieux aquatiques. Il plonge 
une centaine de fois par an. Pour cela il a fallu commencer par 
une formation dite de niveau 1. Elle se pratique généralement en 
piscine : vider le masque, enlever le détendeur, trouver l’équilibre 
sous l’eau, gonfler son gilet et surtout acquérir la connaissance 
du langage des signes propres à la plongée.

Associé à la théorie, ce niveau permet de descendre jusqu’à 
20 mètres,  encadré par un plongeur niveau 4. A partir du 
niveau 2, il faut savoir se stabiliser, faire face aux risques 
encourus sous l’eau. Cela donne la possibilité de descendre 
jusqu’à 40 mètres, accompagné par un plongeur niveau 
4 ou à 20 m seul. Sous l’eau, respirer n’est pas un acte 
volontaire  ; il faut éduquer son cerveau pour gérer sa 
respiration avec les bouteilles d’air comprimé. Après une so-
lide formation, Pascal est niveau 5, directeur de plongée et 
responsable du bon déroulement de toute plongée. 

Tous ses diplômes permettent à Pascal d’organiser au courant 
de l’année des plongées en mer avec une quinzaine d’autres 
passionnés du club de Saint-Dié-des-Vosges.

Ses préférences vont à l’Egypte, avec ses fonds marins 
magnifiques dont il ne se lasse pas d’explorer les sublimes 
dédales sacrés. Chaque sortie est l’occasion, en France où à 
l’étranger, de visiter des épaves de pétroliers, d’avions ou 
dernièrement celles du débarquement en Normandie. Par 
ailleurs, Pascal forme également des plongeurs en gravière 
ou dans son secteur au Lac de Pierre Percée. En été, il effectue 
de 20 à 25 sorties. Sous l’eau les mains sont inutiles, 
la devise est « on ne touche à rien ».  

Pour Pascal la plongée est un sport de grande évasion où 
le temps s’arrête, en apesanteur…. mais exigeant de très 
bonnes connaissances de la physiologie !

A noter qu’Adrien a également obtenu une 
médaille d’or avec félicitations

à la Foire Européenne de Strasbourg.
Souhaitons à Adrien une belle réussite…     5



travaux
Renforcement du réseau 
électrique
Électricité de Strasbourg et la Ville de 
Schirmeck ont procédé à d’importants 
travaux de rénovation et de renforcement 
du réseau général d’électricité.

La ligne haute tension, reliant le poste situé 
route de Strasbourg jusqu’à la Fonderie de 
la Bruche, a été enterrée dans le trottoir.

Ces travaux, débutés rue des Forges cet 
été, seront achevés début 2016 par la 
démolition de l’ancienne tour qui abritait 
un vieux transformateur.

Les lignes aériennes seront également 
déposées, offrant ainsi une vue plus 
dégagée.

i

ZONE BLEUE
Schirmeck a instauré la zone bleue dans l’hypercentre et cela 
semble plutôt efficace, car certaines rues et ruelles anciennement 
occupées par des voitures « ventouses » ne le sont plus.

Les automobilistes voulant stationner plus longtemps se garent 
désormais sur la place du Marché et au Bergopré. 

La durée du stationnement autorisé est d’une heure, du lundi au 
samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h . 

En cas d’infraction, la douloureuse s’élève à 17 € ; à noter que 
plus d’une centaine de contraventions ont été dressées en deux 
mois par la police municipale.

 La verbalisation s’applique pour :

 •  Disque inexistant

 •  Disque mal placé (doit-être visible du côté trottoir)

 •  Disque non conforme

 •  Horaire non respecté
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ANCIENNE DÉCHARGE MUNICIPALE : «Pré du Taureau»
La Ville a réhabilité son ancienne décharge municipale, située sur les hauteurs de l’actuel Centre de 
Réadaptation Fonctionnelle (anciennement Sanatorium), pour en faire, à terme, un lieu de détente.

Afin de rendre accessible cette ancienne décharge, il a fallu procéder à une étude de sols, réaliser une 
dépollution, procéder au débroussaillage et au remblaiement puis finaliser par un espace engazonné.

Pour ces travaux, des subventions ont été obtenues de la part de l’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maitrise de l’Energie) et du Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Le coût global du chantier s’est élevé à 70 000 €.

Sécurité des piétons
La Ville continue son programme pour 
améliorer l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

L’abaissement des trottoirs fait partie de 
ces travaux qui facilite et sécurise leur 
quotidien pour la traversée des rues mais 
également celle des parents avec des 
poussettes.

Ces travaux ont été réalisés route de 
Strasbourg et rue des Forges devant 
la Clinique Saint-Luc.

Les fenêtres de la salle de 
jeux de l’école maternelle, 
datant de la construction du 
bâtiment, viennent d’être 
remplacées par de nouvelles 
fenêtres équipées de volets 
roulants.

Quelques anciennes portes 
ont également été changées. 

Ainsi toutes les menuiseries 
extérieures de ce bâtiment 
ont été remplacées.

Le coût total de ces travaux 
s’élève à 27 557,55 € TTC.

Les fenêtres de l’école maternelle du centre
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réalisations équipe technique

TOILETTES PUBLIQUES – AVENUE DE LA GARE
Les ouvriers communaux ont démonté les anciennes toilettes 
publiques devenues disgracieuses et complètement désuètes. 
La pose d’un enrobé à cet emplacement a permis d’augmenter 
la capacité de stationnement de trois places.

Des toilettes publiques adaptées sont maintenant accessibles 
à l’arrière du bâtiment de la Mairie côté cour.

Les sanitaires du marché couvert, situés sur la place du Marché 
sont, pour des raisons de gel et de vandalisme, fermés durant 
toute la période hivernale. 

Durant l’été,  profitant des congés scolaires, l’équipe technique 
de la Ville a réalisé un cheminement pour les écoliers.

Les enfants, notamment ceux qui voyagent en bus, peuvent 
désormais emprunter en toute sécurité un couloir le long de 
l’école pour rejoindre les entrées.

éclairage public
La route de Strasbourg, dont l’éclairage était vétuste, a été 
équipée de nouveaux candélabres.

Ces nouveaux luminaires  permettent de sécuriser cet axe 
important de circulation, assurant une bonne visibilité la nuit. 
Ils sont équipés de lampes à LED  réduisant considérablement 
la consommation électrique. L’allumage et l’extinction sont 
gérés par une horloge connectée. Ainsi   la luminosité  baisse à 
partir d’une certaine heure afin de  diminuer davantage 
la consommation.

Sécurité des écoliers

véhicule électrique
Acquisition d’un nouveau véhicule adapté aux besoins des 
services techniques de la Ville.

Plus petit et plus maniable, le nouveau véhicule est électrique 
et s’appelle GOUPIL. 

Il dispose d’une autonomie de 150 kilomètres, roule à 40 
km/h et peut transporter 650 kg. Il est équipé de deux places, 
d’un plateau basculant et d’une caisse à outils.

Le montant de cette acquisition est de 15 000 € TTC.8



La Mairie est toujours à la recherche de témoignages, de photos, de documents ou de descendants de familles juives de 
Schirmeck/La Broque. Interview de M. Jacques Ruch, adjoint au Maire, sur « YouTube synagogue de Schirmeck ».

brèves communales

Depuis l’ouverture des portes de la Synagogue, d’une part pour les Journées du 
Patrimoine en 2014 et en 2015 et d’autre part pour la journée européenne de la culture 
juive, la commune s’est rendue compte de l’intérêt croissant porté par la population locale 
et par les touristes de passage à cet édifice.

Plusieurs rencontres et contacts ont déjà été réalisés, notamment avec la Fondation du patrimoine, 
le Consistoire Israélite de Strasbourg, l’association B’nai B’rith Hirschler de Strasbourg et quelques 
habitants. La commune a mandaté un architecte afin d’estimer le montant des travaux de 
restauration et de mise en valeur du patrimoine intérieur de la bâtisse. 

Afin de promouvoir la création d’une association de sauvegarde de la synagogue, une réunion 
publique se tiendra à la Mairie de Schirmeck le mardi 15 mars 2016 à 15 heures.
Toute personne intéressée par le projet est invitée à prendre contact avec Christelle Mathieu :
Tél : 03.88.49.63.80 / mail : christelle.mathieu@ville-schirmeck.fr

Les modifications architecturales :
• Réaménagement du hall d’accueil, 
• Installation d’une boutique à la fin du parcours de visite,
• Création d’une salle enterrée pour accueillir des événements, 
• Réaménagement d’un chemin d’accès plus agréable au 
 visiteur.
La scénographie du nouveau parcours sur une plateforme 
d’environ 450m² débute après la Libération.

Il se compose :
• Du chemin de l’Europe : dans un vaste espace aux couleurs vives 
 de tous les drapeaux des pays européens,
• D’un globe : une cartographie dynamique de l’EUROPE, 
• Du FORUM  : le visiteur sera immergé dans un vidéo mapping 
 dynamique, sonore et interactif.

l’europe se raconte au mémorial
10 années d’ouverture et près de 500 000 visiteurs ont permis de mesurer le succès du Mémorial d’Alsace Moselle. 
L’heure est au bilan et aux améliorations à apporter pour satisfaire davantage nos visiteurs. 
La logique de guerre qui prédominait entre France et Allemagne a, depuis 1945, fait place à une logique de paix durable. 
Et l’Alsace, qui a particulièrement souffert de cet antagonisme, va être, dès 1949, au cœur de la construction européenne.

Ces travaux nécessiteront une fermeture totale du site de novembre 2016 à juin 2017,
et seront pris en charge par le Parlement Européen, la Région et l’état français.

SYNAGOGUE
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nos commerçants et artisans
Marion Duval, jeune maman originaire de Grendelbruch a ouvert son 
institut de beauté à Schirmeck en octobre 2015. Titulaire d’un BTS 
cosmétique et esthétique, elle a commencé sa carrière professionnelle 
en institut à Strasbourg, pour ensuite proposer des soins esthétiques 
à domicile. Marion a souhaité « se lancer à fond » et s’installer dans 
le local situé sur la place du Marché. Ce dernier offre du passage, un 
parking et une intimité préservée pour le client. L’endroit était rêvé.

Inspirée du voyage aux thèmes orientaux, Marion propose des soins 
du visage et du corps, onglerie, maquillage, modelage et épilation 
dans une ambiance feutrée. Une de ses spécialités est de proposer des 
épilations naturelles au caramel.

Elle propose à la demande, des maquillages évènementiels et des après-
midis « entre filles » de 6 à 11 ans pour découvrir la coquetterie : pose 
de vernis, maquillage léger.

www.institut-levoyagedepandore.fr

L’association des Apiculteurs de la Vallée de la Bruche était à la recherche d’un local pour réaliser 
une miellerie collective avec, en plus d’une mise en commun de matériel d’extraction et d’un lieu de 
stockage, une possibilité de vente de miel et de produits dérivés.
Dans le même temps, les agriculteurs de la Vallée souhaitaient ouvrir un « drive fermier » permettant 
aux habitants de la Vallée d’acheter leur production.
Le local de la commune, situé au fond de la place du Marché, va accueillir ces deux activités 
complémentaires et offrir un nouveau service au centre-ville. De plus, des travaux de réhabilitation de ce 
bâtiment vont être entrepris par les deux associations en contrepartie d’une remise de loyers pendant les 
premières années. Enfin, l’association Croix Blanche, qui était à l’étroit dans ce local suite à l’acquisition 
d’un deuxième véhicule, va déménager dans un garage situé à la Coframaille (route de Strasbourg).
Ouverture le 31 mars, tous les jeudis de 17h à 19h. www. http://www.drive-fermier-schirmeck.fr/

Beauté, bien-être, évasion, détente : avec le Voyage de Pandore, partez à la découverte d'horizons lointains,
à travers des rituels de beauté d'Orient, d'Asie et d'ailleurs - 09 73 17 46 64 - 63 place de la Liberté à Schirmeck

En 1983, Carole Ferry devient « apprentie vendeuse » chez 
« Chaussures Simone ». C’est avec finesse et passion que la 
gérante, Simone Bierry lui apprend le métier. A sa retraite, 
Carole lui succède en 2003. Elle devient ainsi gérante de cette 
petite boutique sous l’enseigne « Chaussures Simone ». 

Mais voilà, à 50 ans et après 33 ans de métier, Carole se lance un 
nouveau défi et donne un nouvel élan à sa carrière. Se sentant 
à l’étroit dans ce magasin, elle souhaite s’agrandir et changer 
d’enseigne. Mais les travaux s’avèrent trop compliqués et 
fastidieux. Le salon de coiffure voisin ferme malheureusement 
ses portes. Son espace est plus spacieux avec une belle vitrine.  
L’opportunité est là ! C’est avec l’enthousiasme et les bons 
conseils de son compagnon que les travaux s’effectuent. Le 2 
décembre 2015, Carole transfère son commerce, désormais sous 
l’enseigne « Chaussures Carole». Hormis des chaussures pour les 
hommes, les femmes et les enfants, vous y trouverez également 
de la petite maroquinerie (sacs, portefeuilles)  collants et écharpes.  
Dès le printemps prochain, elle souhaite, d’une part, étendre 
sa collection à 5 nouvelles marques italiennes et espagnoles et 
d’autre part, compléter  sa gamme masculine.

Vous pouvez lui rendre visite du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 
et le samedi de 9h à 12h  et de 14h à 17h - 03 88 97 05 64

le voyage de pandore

chaussures carole

deux nouvelles activités au centre-ville

10



DOSSIER
le nouvel avenir de la maison de retraite

L’EHPAD du Parc (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) mieux connu sous le nom de 
« Maison de retraite de Schirmeck », a été créé le 6 mars 1964, sous la forme d’un établissement public autonome.

Il occupait alors, sur la base d’une convention de mise à disposition gratuite par la commune,  le bâtiment de 
l’hôtel du Donon et disposait de 27 lits. En 1980, la vétusté des locaux a motivé le transfert de l’établissement sur son 
emplacement actuel, 145 rue du Parc, avec une capacité de 40 lits. Le terrain a fait l’objet d’une vente au franc symbolique 
par la commune.

En 2005, des travaux de réhabilitation ont été entrepris. Depuis 2012, la capacité d’accueil de l’établissement est de 48 lits 
d’hébergement permanent et 2 lits d’hébergement temporaire.

Deux options s’ouvraient à nous :
• Envisager un regroupement avec un 
 autre établissement public de la Vallée 
 de la Bruche. Cette solution a été 
 très vite abandonnée du fait que 
 peu d’établissements publics de même 
 type étaient présents sur le secteur.
• Soit la dissolution de l’établissement 
 public titulaire de l’autorisation 
 d’exploiter l’EHPAD du Parc. 
Cette seconde solution, préconisée 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et par le Conseil Départemental, 
a été validée par le Conseil Munici-
pal le 8 juin dernier.
Il a alors fallu confier la gestion de l’éta-
blissement à un repreneur désigné par 
l’ARS et le Conseil Départemental à l’issue 
d’un appel à candidatures. 
Dans cet appel à candidatures, le Conseil 
Municipal a imposé au futur repreneur 
de respecter les conditions suivantes :
• Maintenir les prestations qui étaient 
 offertes aux résidents par l’EHPAD 
 du Parc.
• Maintenir la prestation de restauration 
 en régie.
• Maintenir le service de restauration 
 scolaire, en permettant aux enfants de 

 l’école primaire de venir prendre leur 
 repas à la maison de retraite.
• Reprendre tout le personnel de 
 l’établissement.
• Maintenir le coût d’hébergement, 
 sous réserve de l’indexation aux coûts 
 de fonctionnement
• Maintenir le nombre de 50 lits
• Rappel du principe général du droit de 
 libre choix du médecin traitant par les 
 résidents.
Le Groupe Hospitalier Saint-Vincent, 
établissement de la Fondation Vincent 
de Paul et gestionnaire de la Clinique 
Saint-Luc, a finalement été retenu, 
et s’est engagé sur l’ensemble de ces 
impératifs.
La dissolution de l’EHPAD est intervenue 
le 31 décembre 2015.
L’établissement public du Parc ayant été 
adossé à la commune depuis sa création, 
l’ensemble de son patrimoine immobilier 
et mobilier a été transféré à la Ville. Au 1er 
janvier 2016, ce patrimoine a été mis à 
disposition du nouveau gestionnaire de 
l’établissement, par l’adoption d’une 
convention de mise à disposition des 
locaux pour une durée de 15 ans.
En contrepartie, le Groupe Hospitalier  

Saint-Vincent assurera le règlement à 
la Ville, au moyen d’une redevance, du 
remboursement des prêts contractés 
antérieurement par la maison de retraite, 
et des charges supportées par la Ville 
en tant que propriétaire, ainsi qu’une 
provision pour travaux d’amélioration, 
d’entretien et de réparation.

Dans cette démarche, le personnel 
fonctionnaire a gardé son statut. 
Il se trouve désormais employé de 
l’Hôpital de Molsheim, avec une mise 
à disposition au groupe hospitalier 
Saint-Vincent.

Quant au personnel non titulaire, il 
s’est vu proposer des contrats à des 
conditions similaires par le Groupe 
Hospitalier Saint-Vincent.

L’objectif de la commune dans ce dossier 
était de réaliser une opération « blanche » 
mais aussi et surtout d’assurer l’avenir de 
la maison de retraite en pérennisant les 
emplois existants et en maintenant le 
niveau des prestations pour les résidents, 
tout en gardant une maîtrise des coûts 
d’hébergement. 

L’objectif est atteint !

Le vieillissement de la population alsacienne impose d’adapter l’offre de prise en charge et d’accompagnement des per-
sonnes vulnérables, notamment en augmentant la capacité d’accueil des établissements. L’Agence Régionale de Santé et le 
Conseil Départemental, autorités compétentes en la matière, ont fixé un seuil minimum de 80 lits pour pouvoir poursuivre 
l’exploitation des EHPAD. L’avenir de notre maison de retraite, comptant 50 lits, était donc menacé…
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environnement
Déchets verts
De nombreuses incivilités sont constatées aux abords des forêts.

En effet, les déchets de tonte et d’élagage y sont déposés 
illégalement.   Contrairement aux idées reçues, ils ne fertilisent 
pas le sol. Certaines essences, comme le thuya, sont même 
considérées comme polluant pour l’environnement.
Il est rappelé que les déchets verts doivent être déposés exclusive-
ment à la déchetterie.

Des contrôles seront effectués et chaque contrevenant 
sera verbalisé. Des panneaux seront installés pour le rappeler !

SOUS PEINE D’AMENDECODE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPOT DEDECHETS VERTSINTERDIT

Pour sa seconde édition, le nettoyage et l’élagage au quartier des Mésanges et des Grives a eu lieu le 14 novembre 2015.

Par une agréable matinée automnale, quelques habitants du quartier, des élus et Jean-Claude Rodriguez, Président de la Maison 
de la Nature, se sont retrouvés pour débroussailler, élaguer et nettoyer l’espace vert au bord du ruisseau.

Au-delà de cette matinée de travail, l’objectif clairement identifié était, pour les élus, de venir à la rencontre des habitants afin 
de mieux connaître leurs besoins et leurs envies. 

Le mot de l’adjointe, Monique Grisnaux, responsable de l’action : « La création d’une association de quartier serait un 
moyen pour recenser les besoins. Ainsi, ses membres pourraient être des interlocuteurs privilégiés de la Mairie. 
Leurs actions pourraient s’inscrire dans un développement du  BIEN VIVRE ENSEMBLE » 

D’autres rencontres de ce type sont programmées au printemps 2016.

Nettoyage d’automne au quartier des Mésanges et des Grives

Originaire de Mundolsheim, 
il souhaitait un poste sur le 
massif vosgien. C’est sans hési-
tation que son choix s’est porté 
sur l’agence de Schirmeck 
où il a été accueilli et affecté 
à la maison forestière de 
Wackenbach. 

Son objectif est de s’investir 
pleinement dans la vie de 
la Vallée en intervenant 
notamment sur les 820 
hectares qui composent la 
forêt communale.
Son travail, en tant qu’agent 

ONF, consiste avant tout à 
protéger le patrimoine forestier 
de la commune dans le cadre 
des enjeux rattachés à la forêt : 

• encadrement des 
 exploitations de bois,

• renouvellement de la forêt,

• maintien de la biodiversité 
 (la faune bien sûr, mais sans 
 négliger la flore),

• gestion des infrastructures, 
 surveillance, accueil des 
 différents usagers de la forêt.

Jonathan VIERLING est le nouveau garde forestier

1

23

1 2 3

principales
essences forestières

de la forêt de schirmeck

La forêt s’étend sur 820 hectares entre 312 et 821 mètres d’altitude ; elle produit essen-
tiellement du bois de charpente pour ce qui est des essences résineuses (sapin, épicéa…).
En moyenne, la production biologique naturelle de la forêt est estimée à 8.3 m3 de bois par 
ha/an. Le volume récolté sur la forêt en 2014 est de 4516 m3.
1 agent patrimonial ainsi que 3 bûcherons et ouvriers sylviculteurs s’occupent de la forêt.12



ASSOCIATION FORESTIÈRE 
de la VALLÉE DE LA BRUCHE (afvb)
Une association répondant aux besoins des propriétaires 
forestiers locaux a vu le jour à l’été 2014.

L’objectif est de permettre une meilleure gestion de ces forêts 
sur un périmètre d’action situé entre Mutzig et Saâles.

Les buts principaux de l’association sont :

• Promouvoir toutes les actions utiles au développement 
 de la productivité forestière dans le cadre de la gestion 
 durable,

• Apporter aux membres l’assistance technique ou 
 administrative nécessaire à l’amélioration sylvicole ou la 
 gestion de leur forêt,

• Défendre les intérêts des sylviculteurs,

• Favoriser toutes formes adaptées de regroupement des 
 propriétaires forestiers.

Ces objectifs passent par des moyens d’action : réunions 
de travail, assemblées périodiques, bulletins, conférences, 
formations, échanges d’expériences, visites sur le terrain.

Le siège de l’AFVB se trouve à la Maison de la Vallée, 
114 Grand’Rue - 67130 Schirmeck. 

Un technicien forestier tient une permanence tous les 
mercredis matins et est à votre disposition.

Contact : 03.88.19.17.92 ou 06.71.91.09.4

E-mail : forestiers.bruche@gmail.com

VEHICULE ELECTRIQUE

Acquisition d’un nouveau véhicule 
adapté aux besoins des services 
techniques de la Ville.

Plus petit et plus maniable, le 
nouveau véhicule est électrique 
et s’appelle GOUPIL. 

Il dispose d’une autonomie de 150 
kilomètres, roule à 40 km/h, peut 
transporter 650 kg. Il est équipé 
de deux places, d’un plateau 
basculant et d’une caisse à outils.

Le montant de cette acquisition 
est de 15 000 € TTC.

C’est dans une ambiance chaleureuse, entourés du Maire 
Laurent Bertrand, de l’adjointe chargée du fleurissement 
Christiane Oury et de l’équipe technique, que les lauréats du 
concours des maisons fleuries se sont vus remettre leur prix.

Le jury communal a dressé, à l’issue de la tournée du 24 juillet 
2015, le palmarès suivant :

Catégorie : maison avec jardin

• 1er prix : M. et Mme Adolphe Kleitz

• 2ème prix : Mme Anne-Marie Holveck
  et M. Jean-Pierre Welker

• 3ème prix : Mme Anne Huck

• 4ème prix : M. et Mme Robert Aufderbruck

• 5ème prix : M. et Mme Eric Lobstein

Catégorie : maison avec façade sur rue

• 1er prix : Mme Sylvie Ganter et M. Laurent Bangratz

• 2ème prix : M. Eckhardt Otto

• 3ème prix : M. et Mme Thierry Jasko

Catégorie : commerce et bâtiment 

• 1er prix : Boulangerie Chez Manu

• 2ème prix : Restaurant le Castello

• 3ème prix : Communauté de Communes

MAISONS FLEURIES 2015 

182 propriétaires forestiers privés sont présents sur le 
domaine chassable du ban communal de Schirmeck, 
et représentent près de 600 parcelles. 13



Après « Masterchef » et « Le Meilleur Pâtissier », les enfants du périscolaire de Schirmeck ont mis la main à la pâte …

Au périscolaire de Schirmeck, les animations se suivent mais ne se ressemblent pas. L’animation « badminton » , qui a réjoui tout 
ce petit monde, a cédé la place à l’atelier « cuisine et équilibre alimentaire ».

Les enfants ont :
• cuisiné,
• appris les goûts,
• été sensibilisés à une nourriture équilibrée : lipides, glucides et protides n’ont plus de secret pour eux.

C’est la deuxième année que la Mairie de Schirmeck organise des animations périscolaires durant deux soirs par semaine.

Une quinzaine d’enfants y participe, 5 thèmes sont proposés au cours de l’année et animés par différents intervenants, le tout 
coordonné par Pauline Katamna, animatrice à la médiathèque. Le mot de l’adjointe Monique Grisnaux : « Le périscolaire est 
gratuit, mais participatif…. Merci aux parents et aux bénévoles pour leur implication auprès des enfants ».

Les enfants du périscolaire ont visité la boulangerie du supermarché Match.

Le directeur et toute l’équipe de la boulangerie les ont accueillis pour partager leur métier, 
leur passion. 

Les mains dans la farine, les enfants ont confectionné des manneles. Loïc, le boulanger, leur 
a expliqué la technique du pétrissage, le temps de repos, le façonnage et la cuisson.

Un goûter a ensuite été servi aux enfants.

Cette visite et la découverte du métier de boulanger ont été très appréciées par les enfants.

Un grand merci à l’équipe du supermarché Match.

Quand je serai grand, je serai boulanger….

des cuisiniers en herbe

Pour la deuxième année des jeunes de 4ème et 3ème  se retrouvent  tous les samedis 
matins,  accompagnés par deux animateurs.  Il s’agit d’un partenariat entre l’association 
socioculturelle Le Repère de Schirmeck et la cité scolaire Haute-Bruche.

Cet accompagnement à la scolarité propose  de l’aide aux devoirs, un apport 
méthodologique, un éveil culturel, une rencontre avec les parents, un travail sur 
l’expression orale.

Des sorties sont prévues lors des portes ouvertes des différents lycées, 
afin d’aider les jeunes à trouver une orientation après la classe de 3ème. 
Dans le cadre de l’éveil culturel, la compagnie Dégadézo viendra à la rencontre de 
nos collégiens.

Le CLAS c’est quoi ? Contrat Local d’Aide à la Scolarité

du côté des écoles
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La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
d’Alsace, le Conseil Départemental du 
Bas-Rhin et 8 communes de la Vallée 
de la Bruche,  souhaitent mettre en 
œuvre une démarche de développe-
ment social local en vue d’améliorer 
les services aux seniors du territoire.

Cette réflexion ne peut être valablement 
menée sans une évaluation aussi précise 
que possible des besoins exprimés sur le 
plan local.

Une étude de besoins  a été réalisée auprès 
d’un échantillon représentatif de la po-
pulation âgée de 65 à 90 ans, résidant à 
Schirmeck, soit 143 personnes enquêtées.

Pour réaliser cette étude, des équipes de 
bénévoles ainsi que trois jeunes services 
civiques étaient présents à Schirmeck 
depuis  la deuxième semaine de novembre 
2015 jusqu’à mi février 2016.

Au terme de cette enquête, des actions 
seront menées par les jeunes en fonction 
des besoins recensés et cela jusqu’à la fin 
de leur mission en juin.

La commission des aînés, en parte-
nariat avec la CARSAT, a proposé un 
atelier sur l’équilibre alimentaire.

Une dizaine de personnes a assisté 
à cet atelier.  Quatre séances, en 
novembre et décembre, ont permis 
de réfléchir sur l’enjeu des besoins 
nutritionnels au fil des années.

Une diététicienne a décliné différents 
thèmes comme : « l’alimentation 
une alliée indispensable, le plaisir 
de manger, faire face aux coups de 
fatigue et savoir lire et comprendre 
l’étiquetage ».

Chaque lundi, la convivialité et la 
bonne humeur étaient au rendez- 
vous.

D’autres ateliers, sorties ou 
animations seront proposés très 
prochainement.

Jeunesse - Action sociale

Prendre soin de soi par l’alimentation
les aînés

Opération collecte Banque alimentaire novembre 2015

enquête séniors

D’après la responsable du secteur 
Haute-Bruche, plus de 80 bénévoles 
disponibles et volontaires se sont 
impliqués dans la collecte de fin 
d’année.

Les bénévoles ont trié et stocké les 
denrées offertes par les généreux 
donateurs des supermarchés suivants : 
Super U, Match, Intermarché, Dia et 
Coccimarket.

Les responsables des magasins ont 
bien achalandé les différents rayons en 
denrées non périssables pour faciliter le 
choix des clients.

Chacun a donné en fonction de ses 
possibilités : conserves, farine, pâtes, 
sauces, huile, café, cacao, petits gâteaux 
secs…

Ces aliments ont été acheminés à 
Strasbourg, triés en fonction des dates 
de péremption, puis redistribués aux 
différentes associations caritatives.

Pour notre secteur, il s’agit de 
l’épicerie sociale à Wisches et 
Entr’Aide Haute-Bruche à Rothau. 
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le repère

La saison 5 du Repère
Depuis 2013, l’association socioculturelle Le Repère, soutenue par la Ville de Schirmeck, organise des concerts 
réguliers le vendredi soir au 1er étage de l’ancienne Mairie dans une salle très bien équipée pour écouter de beaux 
concerts dans un cadre très cosy.

Onze groupes régionaux s’y sont succédés.

Beaucoup de groupes nous envoient leur CD et la liste d’attente pour figurer dans la programmation est très longue !

Tristan et Christian Decamps

Mackay

EVE-R
Grégory Ott Trio

Sunday Mo(u]rning  

The Rock Handrolled
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Lors de cette manifestation, Le Repère a participé au forum organisé par l’association Colibri Bruche 
en proposant de nombreux jeux de plateau.

Le principe du forum du jeu est de préserver le lien social afin d’éloigner nos jeunes des 
tablettes et des ordinateurs. Par ailleurs, la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) a 
organisé un jeu de l’oie destiné à sensibiliser les plus jeunes.

Le Musée Oberlin a fait découvrir de nombreux jeux mais aussi des adaptations de jeux traditionnels.

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Barembach a présenté le « Loup-Garou », un jeu de 
rôle typique des colos, mais aussi des jeux faits « maison » issus de la longue expérience de la MJC 
et de ses cinq ans de centre de loisirs sans hébergement. 

Salm Auto Sport a installé un circuit automobile avec des courses intenses, etc.

Les jeux peuvent être empruntés à la médiathèque de Schirmeck.

FORUM DU JEU 11ème édition !

ConféRenCeS du Jardin des Sciences nouveau !!!
• Jeudi 24 mars 2016 à 14h30
• Jeudi 28 avril 2016 à 14h30
• Jeudi 19 mai 2016 à 14h30

Salle de spectacles - 1er étage

KARAOKé à 20 HEURES
• Vendredi 4 mars - Vendredi 1er Avril - Vendredi 6 mai - Vendredi 3 juin

CONCERTS
• Vendredi 11 mars à 20h30 > LES RAISINS SECS (Chansons swing)

• Vendredi 18 mars à 20h30 > SOUL’S SPARKS (Soul/Jazz)

• Vendredi 25 mars à 20h30 > ROCK TRAFFIC (Blues rock)

• Vendredi 15 avril à 20h30 > THE CLOCKMAKERS  (Soul/Rocksteady)

• Vendredi 22 avril à 20h30 > PIERRE SCHOTT (Pop-Blues-Ambient)

• Vendredi 29 avril à 20h30 > MEET ME IN THE TREE (Pop/rock)

• Vendredi 13 mai à 20h30 > LIONEL GROB (Chanson française)

• Vendredi 20 mai à 21h00 > NO TARGET (Electric-tronique)

• Vendredi 27 mai à 20h30 > TYBALT ET MERCUTIO (Pop-rock français)

Salle de SpeCTaCleS

deS ManIfeSTaTIonS 2016
aU RepèRe

CalendRIeR
SaISon 6

premier étage de l’ancienne Mairie
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VIE ASSOCIATIVE

Concert Gospel
Le concert de la chorale « Destination 
Gospel  » s’est tenu à l’Église Saint-
Georges de Schirmeck.
Il était interprété par l’association 
P.L.E.I.A. « Pour les enfants d’ici 
(France) et d’ailleurs (Monde)».
Il a été dirigé avec brio par son chef 
de chœur Fanny Glas,  accompagné 
aux instruments par Patrick Estrade.
L’association, présidée par Maryse 
Paulus, œuvre pour soutenir des 
projets au Togo comme la construc-
tion d’un centre d’hébergement et 
l’achat de vélos.
A l’aide des fonds récoltés en 
2011,  la construction d‘une école à 
Koutoukpa a été réalisée.  
Le concert a pu avoir lieu grâce à 
Monique Chiavazzo, agent de la Ville 
de Schirmeck et choriste dans cette 
formation.

TWIRLING CLUB
de SCHIRMECK
Il a participé au championnat d'Europe et a 
obtenu le classement suivant : 14ème pour 
le duo des séniors, 16ème pour le duo des 
cadettes et 18ème pour le duo des 
minimes.
Un grand bravo à toute l'équipe pour ces 
performances encourageantes.

Le  15 décembre 2015, toutes les classes 
de l’école élémentaire de Schirmeck ont  
assisté au spectacle de Noël proposé par 
la médiathèque de Schirmeck. Philippe 
Pochat, de la compagnie des « Fées du 
logis », a fait le show en proposant un 
spectacle animé et interactif. Les enfants  
ont chanté, dansé et écouté avec 
attention les contes musicaux de l’artiste. 

Les élèves de la classe de CE2 ont occupé 
une place toute particulière pendant ce 
spectacle. En effet, ils ont eu la chance 
d’intervenir durant la 2nde représentation 
en racontant une histoire   écrite par 
leurs soins au cours des deux journées 
d’atelier avec l’artiste. 

Chaque mercredi, la médiathèque 
organise un atelier sous différentes 
formes  : une activité manuelle ou des 
jeux de société.
Environ 15 enfants viennent régulièrement 
bricoler, jouer, réaliser un objet et passer 
un bon moment entre copains.
Pour offrir un programme d’animation 
complet et diversifié, la médiathèque leur 
propose également    de venir écouter  
les contes de Zoé  et de Thérèse 
chaque dernier samedi du mois dans 
l’espace enfants.

Concert de l’Epiphanie 
Dirigées par Bernard Bienvenot, la 
chorale Sainte-Cécile de Schirmeck et la 
fanfare de la Bruche se sont produites 
pour la 5ème année consécutive dans 
une église comble. 
La Prestation a été agrémentée par 
des pièces de qualité interprétées par 
des organistes locaux.

les ATELIERS avec
Pauline katamna
à la médiathèque

Le chœur d’hommes 
d’Annecy 
La Ville a accueilli la chorale du chœur 
d’hommes d’Annecy, ainsi que Jean-Luc 
Estermann, un enfant du pays qui a gar-
dé des contacts avec sa région natale.

Il accompagne le chœur au clavier.

Dirigé par une femme, Sylvie Urbano, 
l’ensemble « des hommes et des voix », 
composé d’une vingtaine d’hommes, a 
été fondé en 2012 par un groupe d’amis 
passionnés de chant choral.

Puissance des voix, finesse de l’exécution 
avec ses fortés, fortissimos et pianissimos, 
ont ravi les mélomanes et les amateurs 
de chansons anciennes. 

L’ensemble vocal
Haute Bruche
Dirigés par Pascal Martin, les qua-
rante choristes de l’ensemble vocal 
et instrumental Haute-Bruche se sont 
produits dans une église comble pour leur 
cinquième année consécutive.

saint-nicolas
Le 6 décembre 2015, Saint-Nicolas et 
le père Fouettard, accompagnés par la 
fanfare de Schirmeck, ont défilé dans 
les rues de Schirmeck, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.18



la vie pas à pas

ils sont arrivés

Françoise Attard
le 16 juillet 2015 à 49 ans

Marie Holveck née Grandadam
le 18 juillet 2015 à 87 ans

Paulette Baly née Paclet
le 24 juillet 2015 à 95 ans

Alice Diehl née Furiga
le 2 août 2015 à 79 ans

Claire Bodrogi née Nagy
le 5 août 2015 à 94 ans

Marie Jelsch née Wiederkehr
le 22 août 2015 à 89 ans

Roland Lavigne
 le 11 octobre 2015 à 65 ans

Marie Boissard née Metz
le 12 octobre 2015 à 90 ans

Jean Coppe
le 13 octobre 2015 à 95 ans

Joëlle Kergonna
 le 21 octobre 2015 à 62 ans

Christophe Brignon
le 8 novembre 2015 à 87 ans

Jacqueline Mathery née Legoll
le 22 novembre 2015 à 85 ans

Suzanne Gere née Brignon
le 26 octobre 2015 à 85 ans

Joël Perchotte
le 23 novembre 2015 à 60 ans

Suzanne Meyer née Rignault
le 2 décembre 2015 à 95 ans

Alfred Munsch
le 13 décembre 2015 à 70 ans

Originaire de Wisches, l’arbre généalogique 
de sa famille fait état d’un arrière-arrière...  
grand-père, Alexandre Bienvenot, né en 1673 
(sous le règne de Louis XIV) à Lutzelhouse.
Jean Bienvenot a grandi à Hersbach où il a 
fréquenté l’école communale jusqu’en 1937, 
puis il a travaillé avec son père à la scierie. 
En janvier 1943, comme de nombreux jeunes 
hommes de notre Vallée, il a été incorporé 
de force, puis fut fait prisonnier pour enfin 
revenir dans sa famille en octobre 1945.
De cette partie éprouvante de sa vie, Jean 
Bienvenot en a fait un livre «  Mille jours 
d’une vie  » que vous pouvez consulter à la 
médiathèque de Schirmeck, avec d’autres 
livres du même auteur plus « légers » comme 
« Le troulala » ou « Soldat de la loi ».
En 1947, il rencontre Bernadette qui devient 
son épouse.

Trois enfants naissent de cette union : Sylvie, 
Michel et Marc, puis 8 petits-enfants et 2 
arrière-petites-filles.
Jean nous confie avec beaucoup de malice 
qu’il attend avec impatience d’autres 
arrière-petits-enfants «  mais les jeunes ne 
sont plus pressés… ».
Gendarme, il part en Indochine en 1951. C’est en 
1974, après 23 ans de gendarmerie, qu’il fait va-
loir ses droits à la retraite pour s’installer, en 1977, 
à Schirmeck avec son épouse, malheureusement 
décédée début 2015.
Jean Bienvenot nous glisse à l’oreille être en 
route pour les 100 ans .
Mais en attendant...
93 ans d’une vie bien remplie de moments de 
joie et d’autres de tristesse.
93 ans d’existence, de patience face aux 
épreuves de la vie.
FÉLICITATIONS ET JOyEUX ANNIVERSAIRE !

Lorena Mustafa
Née le 17 juin 2015
Fille de Fuad Mustafa 
et de Hanife Musliu

Shérine Iben Kouar
Née le 30 juin 2015
Fille de Fouad Iben kouar 
et de Safia Louati

Juliette Faux
Née le 20 juillet 2015
Fille d’Olivier Faux 
et de Céline Beauquis

Sofia Elkhadraoui
Née le 23 juillet 2015
Fille de Yacine Elkhadraoui 
et de Malika El Hasany

Léo Harbourg
Né le 7 août 2015
Fils de Kevin Harbourg 
et de Fanny Jardiné

Lindsey Kapp
Née le 16 septembre 2015
Fille de Magalie Bastian

Pavel Gueny
Né le 11 octobre 2015
Fils de Julien Gueny et d’Alice Aubry

Ibrahim N Gaido
Né le 6 novembre 2015
Fils de Abdou N Gaido
et d’Atika Ouazzani Taibi

Ilyes Triki
Né le 12 décembre 2015
Fils de Kamel Triki
et d’Audrey Danelon

Joé Strasbach
Né le 24 décembre 2015
Fils de Florent Strasbach
et d’Anne-Sophie Knauer

ils se sont unis
Michèle Marchal
et Irvin Arion 
le 26 septembre 2015

Claudette Loux
et Alexis Katamna 
le 6 novembre 2015

ils nous ont quittés

Un grand anniversaire à Schirmeck : Jean BIENVENOT, 93 ans
         et beaucoup d’humour

Jean Bienvenot a fêté le 
2 janvier 2016, ses 93 ans.
A cette occasion, Laurent 
Bertrand, Maire de Schirmeck, 
est allé le féliciter. 
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Vous avez :

• Perdu un objet
Ayez le réflexe de vous adresser à la Police Municipale :
Monsieur Patrick Henck

• Trouvé un objet : Déposez-le à l’accueil de la Mairie !

mini-bus
Uniquement le mercredi, ramassage sur Wackenbach, 
Grandfontaine et Russ des personnes âgées de 65 ans et plus 
sans moyen de locomotion souhaitant se rendre au marché. 

objets perdus ou trouvés

la mEDIATHèQUE
Heures d’ouverture :

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 19h

Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 13h30 à 17h30

 03.88.49.67.92

La Maison de la Vallée est votre maison !
Elle est à votre service ! Soyez les bienvenus !

La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche
114 Grand'Rue - 67130 SCHIRMECK -       03.88.97.86.20

Retrouvez également toutes les informations sur le site :
www.cc.valleedelabruche.fr

la maison de la Vallée

infos pratiques

Jeunes sapeurs-pompiers de Schirmeck :
un appel aux volontaires.
La 1ère section de JSP a été créée en 1993 par le corps communal de La 
Broque, puis en 1996 par celui de Schirmeck. Il s’agit de former de jeunes 
volontaires souhaitant rejoindre la grande famille des soldats du feu.
Les jeunes sapeurs-pompiers apprennent le métier sur le terrain au travers 
de manoeuvres, mais ils assistent également aux cours donnés par une 
équipe d’animateurs sympathiques et pédagogues, les samedi après-midi 
de 13 h 45 à 17 h 15, et ce durant quatre années consécutives, avant de 
passer le brevet de jeunes sapeurs-pompiers.
Depuis quelque temps le recrutement est malheureusement en veille ! 
Qui n’a pas jamais rêvé depuis tout petit d’être pompier ? De faire comme 
papa ou maman ? De vouloir tout simplement sauver des vies ?
Contact : 03.88.47.46.18
Permanence de 7h à 19h au Centre de Secours

INFORMATION
Le 26 janvier 2015, le Ministre de l’Intérieur a annoncé 26 
mesures pour lutter contre l’insécurité routière.
La mesure n°22, mise en vigueur le 1er juillet, interdit aux 
conducteurs de porter à l’oreille tout dispositif susceptible 
d’émettre un son.
Cette mesure s’applique à tous les usagers de la route 
circulant avec un volant (poids lourd, voitures) ou un guidon 
(moto, scooter, cyclomoteur, vélo). L’interdiction ne concerne 
pas seulement la conversation téléphonique mais également 
la musique et la radio, dès lors qu’elles transitent par un 
dispositif en contact avec les oreilles. 
Cette infraction est passible d’une amende de 135 € et 
d’un retrait de trois points.

ViaTrajectoire, le service public
d’inscription en maison de retraite
en ligne fête ses un an !
Les alsaciens peuvent utiliser viatrajectoire.fr, le 1er site 
d’inscription en maison de retraite en ligne. 

Toutes les maisons de retraite alsaciennes sont connectées 
à ViaTrajectoire et 85% d’entre elles ont déjà finalisé des 
admissions sur le site.

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, partenaire de ce projet, 
espère avec ViaTrajectoire une amélioration des délais 
d’admission en maison de retraite grâce à l’actualisation en 
temps réel des listes d’attente.

une rose un espoir
Cette association est une initiative motarde dont le seul but est de 
collecter des fonds en échange de roses au profit de la Ligue 
contre le cancer. 
Concrètement : vous nous verrez sur nos motos parcourir les rues 
de votre village le 24 Avril 2016 en vous proposant une rose 
contre un don minimum de 2€.
L’intégralité des dons récoltés sur le secteur de la Vallée de la Bruche 
sera  reversée auprès de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin, 
afin de mener des actions au service des malades et de financer 
du matériel médical.  
Tous les motards, les bénévoles, et l’association 
vous remercient pour votre accueil, votre soutien 
et votre générosité.                    www.uneroseunespoir-vdlb.fr

Inscription par téléphone le mardi au 03.88.49.63.80 dans la 
limite des places disponibles (8 places).

Police municipale 03.88.49.63.81
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