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Les échéances électorales de ce printemps ont modifié fortement
l’organisation de la Ville de Schirmeck. Comme vous le savez, Frédéric
BIERRY a été élu Président du Conseil Départemental. Dès lors, il a été
contraint, en raison de la règle de non-cumul des mandats, de quitter
sa fonction de maire, après 20 ans d’engagement fort pour notre collectivité. Je tenais à le féliciter au nom de l’ensemble du Conseil Municipal,
et l’assurer de notre soutien pour cette nouvelle et difficile aventure.
Depuis le 14 avril dernier, avec le soutien de mon entourage, des élus et
des employés de la Ville, j’ai accepté le poste de Maire. Très attaché à la
commune depuis mon enfance, il me tient particulièrement à cœur de
mener à bien cette mission. Cette décision mûrement réfléchie ne sera
pas de tout repos. Avec la baisse des recettes de l’Etat, les objectifs sont
simples : réduire les dépenses de fonctionnement et être plus efficace
dans nos investissements. Tout ceci doit être fait en prenant en compte
votre qualité de vie, et en développant l’attractivité de notre commune.
Les pages suivantes reprennent les moments forts de ces derniers mois,
et démontrent que nous avons besoin de vous tous pour faire vivre
Schirmeck – Wackenbach.
Bel été à vous tous !
Laurent BERTRAND

Conseillère Municipale

11 Sonia SCHAEFFER

Conseillère Municipale

12 Frédéric BIERRY

Conseiller Municipal

13 Michel AUBRY

Conseiller Municipal

14 Joseph PULTRINI

Conseiller Municipal

15 France SCHRÖTER

Conseillère Municipale

16 Marie-Pierre GASPAREC
Conseillère Municipale

17 Olivia KAUFFER

Conseillère Municipale

18 Joan LAVIGNE

Conseiller Municipal

19 Yassin IBEN KOUAR
Conseiller Municipal
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un nouveau maire à schirmeck
14 avril 2015

C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que le nouveau
Maire de notre commune, Laurent BERTRAND succède
à Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental
après avoir passé plus de quinze années au service de la
municipalité.
Laurent BERTRAND est originaire de Wackenbach, son village d’enfance.
Ce jeune homme de 40 ans a tout d’abord siégé en tant que Conseiller Municipal en 2001, puis
comme Adjoint en 2008, à la voirie et à l’urbanisme, pour occuper le poste de 1er Adjoint lors des
dernières élections municipales de mars 2014.
Titulaire d'un BTS Gestion et Maîtrise de l'Eau, il travaille au SIVOM de la Vallée de la Bruche
depuis une quinzaine d’année. Son métier, sa connaissance du terrain, son sens du contact, son
esprit pragmatique, vont lui permettre d’assurer la relève de son prédécesseur.
"Ce ne sera pas de tout repos" annonce le 1er magistrat mais ce sera avec sérénité, entouré de
ses équipes (municipale, technique et administrative) qu’il va porter les nombreux dossiers en
cours (zone bleue, centre bourg, le quartier des mésanges, etc…).
Laurent BERTRAND a une grande passion : la forêt et ses animaux. Il aime s’y ressourcer, peut4 être le croiserez-vous au détour d’un sentier !

REPARTITION DES ATTRIBUTIONS DES ADJOINTS
A la charge des questions qui concernent :
• l’entretien, la préservation et la valorisation
du patrimoine immobilier de la commune ;
• la réduction des coûts de fonctionnement de
la Ville ;
• la promotion des énergies renouvelables ;
• la mise en œuvre d’opérations visant
l’autonomie alimentaire ;
• la promotion du marché hebdomadaire ;

1er Adjoint
au Maire
Jacques RUCH

• la préservation de l’environnement et
l’entretien des espaces verts ;

Responsable de deux pôles
Entretien
et Economie
de fonctionnement
•
•
•
•

Jacques RUCH
Alain JEROME
M.-P. GASPAREC
France SCHRÖTER

Autonomie
Energétique
et Alimentaire
•
•
•
•
•

Jacques RUCH
Olivia KAUFFER
M.-P. GASPAREC
France SCHRÖTER
Alain JEROME

• la gestion des deux cimetières communaux ;
• le suivi de l’équipe technique communale.w

A la charge des questions qui concernent :
• la mise en œuvre de la politique culturelle de
la Ville ;
• le fonctionnement de la médiathèque ;
• les animations auxquelles la ville apporte son soutien ;
• les relations avec les associations ;
• le développement des échanges et des relations
avec les habitants ;
• la promotion de la Ville à travers tout moyen de
communication approprié ;
• les relations publiques et la coordination générale ;
2ème Adjointe
• le fleurissement et l’aménagement des espaces verts ;
au Maire
Christiane OURY • toute action d’embellissement de la Ville et

Responsable de deux pôles
Culture
Animations
et Vie Associative
•
•
•
•
•

Christiane OURY
Guy SCHMIDT
Miranda CHANUT
Joseph PULTRINI
Béatrice BALDOVI

Communication
et liens avec  
les habitants
•
•
•
•
•
•

Christiane OURY
Michel AUBRY
Y. IBEN KOUAR
Olivia KAUFFER
M.-C. PADELLEC-ASLAN

Sonia SCHAEFFER

de préservation des paysages.

A la charge des questions qui concernent :
• la mise en œuvre de la politique en faveur
des jeunes de la Ville ;
• le bien-être, la formation et la protection
de la jeunesse ;
• le suivi des affaires sociales,scolaires et
périscolaires ;
• toute action visant à favoriser la santé,
le bien-être des habitants et notamment
celui des personnes âgées.

Responsable de deux pôles
Jeunesse, Education,
Formation et  
Prévention

Santé et
personnes âgées  

• Monique
GRISNAUX
• Sonia SCHAEFFER
• France SCHRÖTER

• Monique
GRISNAUX
• Michel AUBRY
• Marie-Claude
PADELLEC-ASLAN
• Sonia SCHAEFFER
• Miranda CHANUT

3ème Adjointe
au Maire
Monique GRISNAUX

A la charge des questions qui concernent :

4ème Adjoint
au Maire
Alain JEROME

• l’amélioration du cadre de vie et toute action
d’aménagement global des quartiers ;
• le suivi technique des travaux et des investissements
communaux (hors travaux dans les bâtiments) ;
• la mise en application du Plan Local d’Urbanisme
et l’instruction et la délivrance des autorisations
d’urbanisme et l’utilisation des sols énoncés au
Code de l’Urbanisme ;
• le développement des nouvelles techniques de
l’information et de la communication.

Responsable du pôle
Urbanisme, Voirie, Habitat
•
•
•
•
•

Alain JEROME
Laurent BERTRAND
Joan LAVIGNE
Béatrice BALDOVI
Jean-Frédéric HEIM
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		RéALISATIONS DE 					
L’équipe technique municipale a réalisé avec une grande maîtrise plusieurs travaux dont :
• Le pavage de la cour arrière de la Mairie,
• L’installation de nouveaux candélabres route de Barembach,
• L'automatisation du système d’ouverture des grilles.

toilettes Publiques à la Mairie

Deux sanitaires dont un pour personnes handicapées, ont
été crées à l’arrière de la Mairie, accessibles aux heures
d’ouverture de la Mairie.

ACCESSIBILITE HANDICAPéS
Depuis janvier 2015, tous les bâtiments recevant du public
doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En réponse à cette exigence, différents travaux ont été réalisés :
•

Le bâtiment du Repère ainsi que la Mairie ont été équipés
d’un ascenseur,

•

L’entrée de la médiathèque a été facilitée par la création
d’une petite pente douce,

•

L’Eglise de Schirmeck
rampe d’accès.

bénéficie

à

présent

d’une

Une place de stationnement pour personnes handicapées
est matérialisée dans la rue du Tribunal (près de la cour
arrière de la Mairie.)
Différents projets sont à l’étude :
•

L’accès handicapé à l’Eglise de Wackenbach,

•

L’accès handicapé à l’école primaire de Schirmeck,

•

La création de toilettes pour personnes à mobilité réduite à
l’école et à la salle des fêtes de Schirmeck.
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Les toilettes publiques du parking, avenue de la Gare, ont été
détruites.

					L'EQUIPE TECHNIQUE
élagage des arbres

AU 147 Grand Rue

• un appartement a été aménagé
par la commune pour accueillir un
nouveau curé,

• des locaux pour le milieu
associatif dont une salle de
réunions,
• une salle de réunion pour le
conseil de fabrique.
Elagage des arbres route de Strasbourg réalisé au premier
trimestre 2015 par les ouvriers de la Ville.

cimetière de schirmeck - cimetière de wackenbach
Dans la lignée de l’informatisation de la gestion du
cimetière engagée en 2012 à Wackenbach, le processus
a été, comme prévu, étendu à Schirmeck sur une
première partie du cimetière.
Comme précédemment des plaquettes blanches (sans
effet néfaste pour le marbre des monuments et autres
aménagements) vont être apposées sur la seconde
moitié du cimetière à l'approche de la Toussaint.
La Ville compte sur la collaboration de toute personne
étant en mesure de fournir des informations sur les
personnes inhumées ou les bénéficiaires de concessions.
Le nouveau règlement du cimetière a été arrêté en date
du 4 juin 2013 et est affiché sur place.

tarifs
• Tombe simple (2 m2) : 70 €
• Tombe double (4 m2) : 140 €
• Columbarium

: 700 €

• Caveau simple (2 m2) : 200 €
• Caveau double (4 m2): 400 €

Rappel : La durée des concessions a été uniformisée à 25 ans suite à la décision du Conseil Municipal du 8 novembre 2011.
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stationnement
Afin de faciliter le stationnement devant les
commerces, la municipalité et les commerçants de
Schirmeck ont mené une réflexion concernant la mise en
« Zone Bleue » d'une partie du centre de Schirmeck.
En effet, malgré près de 500 places de parking existantes
sur Schirmeck, il est coutumier de voir des automobilistes
et même des routiers s’arrêter au beau milieu de la route
pour acheter une baguette ou un paquet de cigarettes
générant ainsi des perturbations du trafic. Par ailleurs, le
stationnement, durant toute la journée devant les
commerces, des voitures dites "ventouses" doit cesser.
A la suite de plusieurs réunions démocratiques de
concertation avec les commerçants présents, la zone bleue
verra le jour à l’automne prochain.

Une autorisation de stationnement,
d’une durée maximale d’une heure,
sera expérimentée sur les 96 places de
stationnement du centre ville, du lundi
au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Le projet comprend la place de la
République, la Grand-Rue, les rues de
l’Abreuvoir, une partie de la rue de l’Eglise,
des Jardins, du Tribunal, l’Avenue de la
Gare jusqu’au pont de la Bruche.

Il a donc été décidé qu’en cas de mauvais stationnement
les automobilistes seront verbalisés. La mise en oeuvre
de ces dispositions sera précédée d'une campagne de
prévention.
L’association des commerçants PROVAL va mettre
gratuitement des disques (avec des espaces publicitaires)
à disposition chez les commerçants.
Les riverains auront toujours la possibilité de profiter des
400 places restantes de la place du marché, de la Gare, du
Bergopré et de l’ancien supermarché Match.
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1995-2015 :
Frédéric BIERRY,
Maire de Schirmeck
pendant 20 ans
Depuis le 14 avril 2015 Frédéric a transmis son écharpe de Maire à son successeur
Frédéric BIERRY, le plus jeune Maire d’Alsace, élu à 29 ans.
Sa conscience politique lui est venue à l’âge de 15 ans lorsque ses parents se sont retrouvés au chômage. Extrêmement
investi dans le social mais refusant l’assistanat, il a su promouvoir une politique de proximité et concentré son action
pour développer l’attractivité de la Ville de Schirmeck et la vie quotidienne de ses habitants.
Il a toujours souhaité mettre en place une véritable démocratie d’implication pour inciter les jeunes et les moins jeunes
à s’engager, s’investir ne serait-ce que quelques heures par mois dans les associations ou dans la vie locale en général.
Depuis le début de son mandat une idée le taraudait : faire naitre une véritable dynamique culturelle à Schirmeck.
C'est sous son impulsion que l’association socioculturelle le Repère voit le jour en 2013.
Frédéric BIERRY : premier Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
Un Président investi depuis longtemps au Conseil Général !
Candidat de la majorité départementale, élu par ses pairs pour occuper la Présidence, Frédéric BIERRY connait bien les
politiques et les projets menés par le Département.
A 48 ans, il a déjà une belle expérience politique départementale derrière lui. Conseiller Général de l’ex-canton de Schirmeck depuis 2004 (aujourd’hui canton de Mutzig) il a occupé les fonctions de Président de la
Commission Jeunesse de 2008 à 2011, Président de la Commission d’Amélioration du Logement de 2011 à 2015 et de
2012 à 2015, Président de la Commission des Solidarités et Vice-président délégué en charge des Solidarités.
Un Président avec une mission nationale.
Frédéric BIERRY a été désigné par l’ensemble des Présidents Départementaux de France pour assurer la Présidence de
la Commission de la Solidarité et des affaires sociales au niveau de l’Assemblée des Départements de France. Il sera
l’interlocuteur privilégié du Gouvernement sur ces problématiques et va rapidement engager avec lui des discussions
visant à mettre en œuvre de nouvelles politiques.
Il reste cependant schirmeckois avant tout puisqu’il a tenu à conserver son mandat de Conseiller Municipal de la Ville
de Schirmeck.
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Environnement

schirmeck et wackenbach fleuris

Ainsi que vous avez pu le constater, d'importants efforts ont été faits sur le fleurissement, qui ont été
récompensés par l'attribution d'une deuxième fleur à la Commune en 2013. Cette politique impulsée par
Daniel GENLOT, 1er Adjoint de la précédente municipalité, est aujourd'hui mise en oeuvre par Christiane OURY.
Elle est assistée de l'équipe technique, dirigée par Thierry LEBOUBE et notamment de Gaël FAURE, responsable
du fleurisssement et des espaces verts.
Toutes nos félicitations pour ce beau succès et pour le travail accompli qui a encore reçu cette année les
encouragements pour la 3ème fleur du jury d'arrondissement des Maisons Fleuries.
Quant au jury communal, il a dressé, a l'issue de sa tournée annuelle 2014, le palmarès suivant :

palmarès 2014
1ère catégorie : Maison avec jardin :
1er prix : Pour SCHIRMECK
• M. BIERRY Fernand
2ème prix : Pour SCHIRMECK
• M. et Mme BRIGNON Christian
• M. et Mme SCHERRER Maurice

Pour WACKENBACH
• M et Mme FURCHMULLER Sylvain
3ème prix : Pour SCHIRMECK
• Mme BILDSTEIN Véronique
• M. et Mme NONNENMACHER Bernard
• Mme PIERROT Marie-Thérèse

4ème prix : Pour SCHIRMECK
• Mme MARTIN Jeannine
Pour WACKENBACH
• M. GENLOT Daniel
• M. et Mme AUFDERBRUCK Robert

2ème catégorie : Maison avec façade sur la rue :
1er prix : Pour SCHIRMECK
• Mme MONI Amélie
2ème prix : Pour SCHIRMECK
• Mme SIEGFRIED Anne
• Mme MATHIS Irène
Pour WACKENBACH
• M. et Mme MONI Patrick

3ème prix : Pour SCHIRMECK
• M. BANGRATZ Laurent
et Mme GANTER Sylvie
• M. et Mme PANTER Marcel
• M. et Mme VOGT Jean-Paul
• Mme GANTER Andrée
• M. FRIES Franck et Mme KAAG Hortense

4ème prix : Pour SCHIRMECK
• M. et Mme SELVA Lino
• M. et Mme GEMMINGER Christophe
• Mme ROGER Lucienne

3ème catégorie : Ensemble des commerces :
Pour SCHIRMECK
1er prix : • RCB 2ème prix : • Taverne de la Perle 3ème prix : • Restaurant des Vosges et Pharmacie Heiligenstein
Prix d’encouragement : Immeubles collectifs :
Pour SCHIRMECK
1er prix :
2ème prix
• M. et Mme CONRADO Antonio
• Mme DIDIER Odette
• Mme KOLIFRATH Marie-Louise
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3ème prix
• Mme Mireille LATUNER Jean

fleurissement 2015

A noter que l’entretien se fait sans utilisation de produits phytosanitaires et est facilité par l’achat d’un petit
tracteur avec tondeuse et remorque.

mise à disposition des surfaces
agricoles du colbéry
Le site du Colbéry a fait l’objet de
l’adoption de deux contrats de
bail à ferme.
Ils ont été conclus avec le GAEC
du GRAAL, ferme de Malplaquet
à LA BROQUE
et le GAEC Ferme HUCKERT
à GRENDELBRUCH,
pour une durée de 9 ans (du 1er novembre 2014
au 31 octobre 2023).
Le travail préalable concernant l’état des lieux
du Colbéry a été effectué en partenariat avec
l’ADAR (Association pour le Développement
Agricole et Rural) de la Montagne.
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animation
médiathèque
Le préau se refait une beauté !
Depuis la rentrée de septembre 2014, à l’initiative de Pauline KATAMNA, animatrice mise
à disposition par la Maison des Jeunes et de la Culture de Barembach,  plusieurs classes
de l’école primaire de Schirmeck ont planché sur la réalisation d’une fresque dans le cadre
des projets d’animations à la Médiathèque.
•

Afin de réaliser au mieux cette peinture, les enfants ont tout d’abord travaillé sur la découverte d’un
conte par la lecture, puis sous forme de jeu autour du conte pour terminer par son écriture.
Après délibération du jury, la classe de CP-CE1, accompagnée de son professeur Emmanuel DECELLE,
a vu son histoire retranscrite par l’artiste illustrateur-dessinateur Rémy SOITOUT sous le préau de l’école.
Cette histoire,   intitulée «Collier Magique », parle d’une licorne qui s’est fait voler son collier par un
monstre et rapporté par «un » licorne mâle…

•
•

A vous d’imaginer la suite sur place...

fermeture de classe à wackenbach
Dès le printemps 2015, les services
Académiques de l’Education Nationale ont émis
leur intention de retirer un poste d’enseignant
du 1er degré, correspondant à la 5ème classe
élémentaire, à la rentrée de 2015, et ce au niveau
du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de SCHIRMECK-WACKENBACHGRANDFONTAINE.
En effet, les prévisions d’effectifs pour la
prochaine rentrée se situaient en dessous du
seuil minimum en RPI (24 élèves par classe) et
le décompte réalisé fin juin ne laisse augurer
aucune amélioration.
C'est dans ces conditions et avec beaucoup de
regrets que la Commune s'est vue obligée de
fermer la seule classe qui existait à l’école de
Wackenbach à compter de la rentrée 20152016.

Ecole de Wackenbach
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Les enfants de Wackenbach seront pris en charge
par une navette en bus et acheminés vers les
différentes classes. Une page du village se
tourne ; l'équipe enseignante et la municipalité
veilleront à ce que les enfants soient tous accueillis dans les meilleures conditions.

coffitivallée l’art du thé et du café
Caroline ROUSSEAU, originaire de la Vallée de la
Bruche, a ouvert son « coffee shop » à Schirmeck en janvier 2013.

Grande voyageuse, elle a notamment expertisé le
café en Asie, en Afrique et en Amérique Latine.
Sa passion est devenue sa profession !
Après avoir travaillé une quinzaine
d’années dans l’événementiel au Racing
Club de Strasbourg, Caroline a lâché le
ballon rond... pour le grain ovale.
Elle est titulaire d’un diplôme de
Barista, ce qui signifie en jargon
qu’elle est "sommelière" du café...
Ses conseils avisés dans le thé et le café
font d’elle une véritable professionnelle du
métier : elle a l’art et la manière de faire sentir les saveurs qui émanent des thés
provenant du Japon, de Chine, des Indes, mais aussi des grains de café de Colombie.

Venez déguster plus de 90 thés, infusions, 13 origines de café
Vous trouverez également des coffrets cadeaux
et de nombreuses petites viennoiseries à consommer sur place
165 Grand Rue - 67130 Schirmeck - 03.88.33.44.90

taverne de la PERLE : un Nouveau visage

Depuis les années 1900, la Taverne de la Perle fait
partie des institutions à Schirmeck. A l’origine,
la Taverne de la Perle était un restaurant avec à
l'étage un entrepôt de remplissage de la bière
« CK Perle ».
Quatre gérants s'y sont succédés. La dernière en date est
Fanny MULLER, fille des gérants de l’entrepôt du même
nom à Barembach.
Cette dernière a souhaité, pour conserver un commerce au
centre de Schirmeck, maintenir l’activité du restaurant.
Les peintures ont été refaites, la cuisine a été remise aux
normes et des nouvelles machines équipent désormais le bar.
La Taverne a réouvert ses portes en avril 2015.

Fanny a fait l’école hôtelière spécialisationBarman. Pendant dix ans, elle a travaillé l’été
dans l’entreprise familiale pour s'occuper des
livraisons, puis l’hiver en tant que Barman
saisonnière en Haute-Savoie.
Elle est ensuite revenue à plein temps pour
s’occuper des plannings de livraison, des
commandes pour les associations et de la
comptabilité. Aujourd'hui elle est la gérante
de la Taverne de la Perle dans l'attente d'un
nouveau repreneur.
A bon entendeur !

De nouveaux aménagements sont prévus :
• des banquettes en cuir,
• un chauffage et une climatisation dès la rentrée.
Fanny souhaite travailler étroitement avec le cuisinier en
proposant des plats avec les produits frais du jour (1 viande
blanche, 1 viande rouge, 1 salade).

- Restauration -

les midis du mardi au samedi

- Bar -

Du mardi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 8h à 13h

131 grand rue - 67130 Schirmeck - 03.88.97.02.91
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Jeunesse / Action Sociale

action jeunesse
L’action jeunesse de la Commune de Schirmeck se décline en plusieurs
orientations.
Animations - Loisirs

Youssef, animateur de la Commune, est présent auprès
des jeunes. En fonction de leurs demandes il propose des
soirées à thème (sport, jeux et sorties).
Il encadre la Commission Jeunes, avec laquelle il participe à
toutes les animations de la Ville (fête de la musique, CirK en Rue,
les spectacles du vendredi etc…).

Accompagnement - Orientation

Pour les jeunes en difficulté, Youssef essaye d’apporter des
solutions grâce au réseau local d’accompagnement tel que le PIJ
(Point Information Jeunesse).

i

le périscolaire

QUOI ?
Les animations sont déclinées en 5 cycles :
1er cycle du 3 septembre au 16 octobre 2015
• thème « animation sportive »

2ème cycle du 02 novembre au 17 décembre 2015
• thème « équilibre alimentaire »

Le PIJ (Point Information Jeunesse) de Schirmeck a obtenu
son label en novembre 2013.

3ème cycle du 04 janvier au 04 février 2016
• thème «travail manuel »

Il est situé dans les locaux du Repère et s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans.

4ème cycle du 22 février au 31 mars 2016
• thème « activité médiathèque »

Courriel : elyacouti@hotmail.fr -

06.74.80.83.38

Prévention

Youssef a également un rôle de prévention. Il est fréquent de le
rencontrer très tard lors de ses maraudes, à la recherche de très
jeunes adolescents en « errance ».

Mise en place du Périscolaire

Organisée par la Mairie de Schirmeck, cette action est
destinée aux enfants de 6-11ans du CP au CM2 du RPI de Schirmeck
Grandfontaine et Wackenbach.

5ème cycle du 18 avril au 04 juillet 2016
• thème « chorale »

QUAND ?

Les lundis et jeudis, les enfants sont accueillis
à la sortie de l’école jusqu’à 18h, hors vacances
scolaires et jours fériés.

OÙ ?

Dans les salles de l’école primaire, médiathèque
et salle des fêtes de Schirmeck.

les projets

Afin de sensibiliser les jeunes publics à une alimentation saine et équilibrée, la commission jeunesse de la mairie de
Schirmeck avec Peggy GUENARD en tant que CESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale), Claire CHARLIER
enseignante à l’école primaire de Schirmeck, organisent une action « panier de la ménagère ». Les enfants vont
élaborer un menu, choisir les ingrédients au supermarché local et au marché hebdomadaire puis cuisiner et enfin déguster…
La commission jeunesse de la Mairie de Schirmeck est composée par Mmes Sonia SCHAEFFER, France SCHRÖTER et
Monique GRISNAUX.
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action sociale
Les missions du CCAS (centre communal d’action sociale)
Le CCAS est le lieu d’accueil le plus
proche pour les personnes qui rencontrent
des difficultés, passagères ou durables, dans leur
vie quotidienne.
Il se compose :
• d'un représentant des familles
• d'un représentant des retraités
• d'un représentant de personnes handicapées
• d'un représentant d’une association
d’insertion et de lutte contre les exclusions
• et d'élus de la commune.
Le CCAS travaille en étroite collaboration
avec le Centre Médico Social "Passerelle
d'Avenir Bruche" situé Place du Marché à
Schirmeck.

Collecte pour la banque alimentaire

NOUVEAU

L'ancienne médiathèque a laissé sa place au
nouveau centre social :
Passerelle d'Avenir Bruche
Place du Marché - 67130 SCHIRMECK
03.68.33.89.58

Les membres du CCAS de la Ville de Schirmeck
en visite dans les locaux des Restos du coeur à La
Broque.

Désormais vous y trouverez les services du Conseil
Départemental en matière d'enfance et de petite enfance, un
Assistant Social et le Relais Assistantes Maternelles.
Les services de la CAF y tiennent une permanence tous les
jeudis aux horaires suivants :
9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00
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opération graine de quartier
objectif du projet

• Créer du lien social dans le quartier des Mésanges,
• Responsabiliser et impliquer les résidents face à leur environnement,
• Les accompagner dans la prise en charge d’espaces partagés.

Action« été 2014 »

La Maison de la Nature Bruche-Piémont a animé le
quartier des Mésanges durant une semaine afin de
recenser les besoins et les envies des habitants. Les
animations ont été très appréciées par les enfants.
A cette occasion, M. David DIDRON, habitant du quartier,
a mis en oeuvre ses compétences pour fabriquer des bacs
de bois afin d'y faire pousser des plantes aromatiques.
Suite aux différents échanges avec les habitants, des
besoins et des envies sont apparus comme :
• l’aménagement
• la

d’un coin « barbecue »,

mise en place de tables et bancs,

• l'accès à l’espace jeux désaffecté depuis quelques années,
• le
•

nettoyage et l'accessibilité des abords du ruisseau,

Action« été 2015 »

le remplacement des haies existantes par des arbres
L’équipe communale a invité les habitants du quartier
fruitiers.
des Mésanges et des Grives à une matinée de travail
autour de l’espace jeux.
Des personnes se sont mobilisées ; messieurs DIDRON,
JANVIER et MARTIN, suivis très rapidement par une équipe
de jeunes bien motivée.
Cette matinée s’est terminée autour d’un barbecue….
D’autres initiatives seront proposées afin d’améliorer
la convivialité du « quartier », ainsi qu’une réunion et
pourquoi pas la création d’une association… toutes les
idées sont les bienvenues.

Durant cinq jours, en 2014, le quartier des Mésanges a participé à de nombreuses
animations proposées par la Maison de la Nature Bruche-Piémont de Molsheim :
•
•
•
•
•
•
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Réalisation de maquettes,
Interviews (petits reporters),
Atelier d’écriture,
Observation de nids d’hirondelles,
Goûter partagé,
Fabrication de produits d’entretiens
et de cosmétiques (adultes),

• Sorties découverte au ruisseau,
• Fabrication
d’instruments
de
musique (kazoo en renouée du
Japon),
• Recyclage artistique et « galets
rêveurs »,
• Cuisine créative et sauvage,

• Confection de jardinières à partir
de palettes recyclées,
• Concert le samedi par le groupe
« Soul Winds ».

Un moment
très convivial...

Le samedi 16 mai 2015, la Commission Jeunesse de la Mairie de Schirmeck et la
Commission Jeunes du Repère ont organisé la première édition du CAP’ADOS.
L’idée est partie d’une boutade d’une Conseillère Municipale qui a lancé en visitant
le CAP’SENIORS 2014 « Pourquoi pas un CAP’ADOS ? ». Et voici que l’aventure a
démarré...
Après avoir récupéré un programme à l’entrée du
forum, les jeunes ont été invités à rencontrer les
différents participants.
• Ainsi, ils débutaient la visite par Ithaque et
la
Clinique
Saint-Luc
pour
évoquer
les
PROBLÈMES D’ADDICTIONS.
• Ils poursuivaient avec le Point d’Accueil et d’Ecoute
des Jeunes et la ligue Contre le Cancer.
• L’ASSOCIATION ADOT leur parlait ensuite du sujet
sensible des DONS D’ORGANES.
• L’exposition sur l’égalité hommes femmes les
interpellait sur un sujet d’actualité :
LES DISCRIMINATIONS.
• Les pharmacies de LA BROQUE et de SCHIRMECK étaient
aussi présentes ainsi que deux élèves sages femmes qui
abordaient LA SEXUALITÉ DES ADOS.
• La BPDJ (Brigade de Prévention contre la Délinquance
Juvénile) a rappelé aux jeunes les risques d’internet.
• La PRÉVENTION ROUTIÈRE leur a fait tester leurs
réflexes au volant d’un deux roues et les a sensibilisés
sur les DANGERS DE L’ALCOOL
ET DES STUPÉFIANTS AU VOLANT.
• Enfin, le PIJ (Point Information Jeunesse) était là
pour l’INFORMATION ET L’ORIENTATION DES
JEUNES.
Les jeunes ont également pu découvrir des
ACTIVITÉS CULTURELLES (école de musique,
théâtre de la Maison des Jeunes et de la Culture,
échecs, médiathèque, Acti’Jeune) ET DES ACTIVITÉS
SPORTIVES (judo, taekwondo, gym, sans oublier les
gyropodes).

Cette journée a permis de créer un réseau local avec un objectif, « l’envie de travailler ensemble »
afin d’avoir un accompagnement élargi de nos jeunes.

Rendez-vous à la prochaine édition du CAP’ADOS !
Contact : Monique GRISNAUX, Adjointe au Maire, chargée de la commission jeunesse.
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Les soirées
L’Association Socioculturelle le
le Repère
Repère aa présenté
présenté sa
sa quatrième
troisième
saison de concerts. Le vendredi soir à 20h30 est désormais le lieu
de rendez-vous des mélomanes.
L’équipe de l’association accueille plusieurs groupes locaux aux différents styles musicaux.
De février à mai, treize groupes se sont succédés, en passant du rock
Rock Français
Français
à la musette, en revisitant la variété française, le jazz, la pop extraterrestre
et la musique classique.
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du Repère
Les soirées Karaokés
Une idée originale pour mettre de l’ambiance ?
Venez aux karaokés les 1ers vendredis de chaque
mois.
Les meilleures soirées sont souvent les plus simples, celles dans
lesquelles on peut chanter des chansons que tout le monde
connait, et qui rappellent à tous de bons souvenirs.
Avec Guy et Christiane aux platines, les chanteurs en herbe
se sont divertis tout au long de ces soirées !

i

unter les jeux dans
Il est possible d'empr
de la médiathèque
l'espace ludothèque

Les soirées jeux à la folie
Les premiers samedis de chaque mois, une quinzaine
d’amateurs de jeux de société se donne rendez-vous.
Ces soirées, à l’ambiance conviviale et bon enfant, permettent de
découvrir de nombreux jeux et de se confronter à d’autres joueurs. Il ne
s’agit pas de mettre au placard les « vieux classiques » mais de montrer
la richesse de l’univers du jeu de société.
Des jeux d’ambiance simples pour jouer en famille mais également des
jeux aux mécanismes exigeants pour passionnés.
Ces soirées permettent aussi d'assimiler plus rapidement le jeu ;
pris dans l'ambiance et avec les conseils d'une personne initiée,
on s'approprie la règle du jeu plus facilement.
Du coup la partie peut commencer...
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Les démonstrations de Cuisine
L’Association
Socioculturelle
le
Repère
organise des démonstrations culinaires avec
les chefs de la Vallée de la Bruche.
Les cours sont occasionnels et ne peuvent être
réguliers car l’association est tributaire de la disponibilité des chefs dont l’engagement est bénévole.
Ils donnent de leur temps pour faire découvrir les cuisines de leur restaurant.
• Guy KIENEMAN et Damien NATOLINI,
chefs de la Maison de Retraite de Schirmeck
ont confectionné une estouffade de lapin et ont
appris à lever des filets de poissons.
• Thierry GRANDGEORGE
de l’Hôtel Restaurant « Le Velleda »
au col du Donon à Grandfontaine, a réalisé une
cassolette de gambas suivie d’une jambonette
farcie et sa garniture.
• Michel NEUHAUSER
de l’Hôtel Restaurant « les Quelles » à La Broque
a préparé un baeckeoffe d’escargots et un
fondant au chocolat sur sa crème anglaise.
Toute la brigade, généralement composée d’une
quinzaine de participants, a pu profiter du savoir
faire de ses chefs et déguster à la fin les différentes
préparations.

Michel NEUHAUSER et ses apprenties cuisinières

i

Les démonstrations culinaires ne sont pas réservées
qu’aux grands chefs. Certains amateurs sont sortis de
leur cuisine et ont présenté leurs réalisations, comme
Jean-Paul HELFER qui avait préparé une ratatouille
“quatre cuissons” accompagnée de chips maison.
Les passionnés peuvent se renseigner auprès du
Repère afin de présenter leurs idées. L’association
se chargera d’organiser les ateliers à la salle des fêtes.
Renseignements :
Arnaud PACLET ou Sylvie MULLER au 03.88.49.63.85

Les bénéfices sont reversés à une association caritative.

Tout le monde à bord !

Dans le cadre de la résidence
chorégraphique, présente sur deux
années avec l’ADIAM 67 et la compagnie Dégadézo, plusieurs   spectacles
« Romane hors les murs » ont été
présentés dans différents lieux de la
Vallée de la Bruche.
La pièce est inspirée de l’œuvre de la peintre
allemande Romane Holderried. Le spectacle est à
destination des enfants de 6 ans.

La Troupe Dégadézo / www.degadezo.com

Deux femmes,
Antje SCHUR et Régine
WESTENHOEFFER sont en voyage, en bateau
entre une chaise et un mot.

Le voyage se dessine avec peu de choses, quelques points qui roulent, des traits en pagaille, des mots perdus dans la
brume. Les deux femmes tirent de leurs valises des tableaux au gré de leurs besoins et l’histoire avance ballotée par les
flots. Le ciel se couvre… la mer se déchaîne...
Les représentations ont eu lieu :

• à la maison de Retraite de Schirmeck,
• à la salle de l’association Socioculturelle le Repère pour les scolaires,
• au foyer Rural de La Broque.
Après une rencontre avec de nombreux partenaires, la démarche de la compagnie est de s’inscrire dans la politique de développement
des enseignements, de création et de diffusion artistiques portée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin et dans le territoire de la
Vallée de la Bruche par Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental. L’objectif étant de favoriser l’accès à la culture pour tous.
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Emploi et Économie

PREMIER OFFICE DE TOURISME
CLASSé CATéGORIE 1 EN ALSACE

Distinction la plus exigeante
La réforme de classement des Offices de Tourisme, en application depuis juin 2011, fixe les critères
en trois catégories et non plus en étoiles. Elle fait une large place aux technologies de l’information
et de la communication. Elle tient compte du rôle de l’Office de Tourisme dans le développement
touristique et durable des territoires. Elle valorise la qualité des services rendus aux visiteurs en
matière d’accueil, d’information et de promotion touristique.
Le classement en catégorie I est attribué aux structures déjà titulaires d’une certification attestant
de la qualité des services qui fédèrent les professionnels et développent l’économie touristique.
Ce classement, attribué pour 5 ans, a été obtenu par l'Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche
suite à la réalisation d’un dossier de candidature soumis à la Préfecture.
http://www.valleedelabruche.fr/fr

Toutes nos félicitations à l’équipe !
Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche
Un lieu de renseignements et d'informations touristiques ;
une centrale de réservation des Gîtes de France et Meublés de Tourisme ;
un bureau des guides accompagnateurs en moyenne montagne.

L’Office de Tourisme propose la location de vélos
électriques.

Octobre à Mai
Du lundi au vendredi de 10H à 12H et de 14H à 17H
Juin et Septembre
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
Le samedi de 10H à 12H et de 14H à 17H
(33) 03 88 47 18 51
(33) 03 88 97 09 59
tourisme@valleedelabruche.com
site : www.valleedelabruche.com
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ils sont arrivés
Jade MULLER
Née le 8 janvier 2014
Fille de Michel MULLER
et de Alexandra MACARIO

Kylian MASSON MORELLE
Né le 22 août 2014
Fils de Anthony MORELLE
et de Prescillia MASSON

Anouchka KAUFFER
Née le 27 décembre 2014
Fille de Patrick KAUFFER
et de Olivia JOLY

Alix GIOVANNI
Née le 15 mars 2014
Fille de Pierre-Rodolphe GIOVANNI
et de Virginie CITOLER

Timéo BICHWILLER HILSENKOPF
Né le 30 août 2014
Fils de Jonathan BICHWILLER
et de Sonia HILSENKOPF

Thomas JUILLOT
Né le 29 janvier 2015
Fils de Adrien JUILLOT
et de Anesa KHELIL

Annita JACQUEL HERRY
Née le 14 mars 2014
Fille de Olivier JACQUEL
et de Leslie HERRY

Héléna et Logan SCHNEIDER
Nés le 22 septembre 2014
Enfants de Damien SCHNEIDER
et de Cynthia DEMONET

Léo HUGUET
Né le 19 février 2015
Fils de Guillaume HUGUET
et de Tanita LEIPP

Lyam DUPAS
Né le 4 mars 2014
Fils de Michaël DUPAS
et de Sandrine BOUVIER

Roxanne SPECHT
Née le 19 septembre 2014
Fille de Renaud SPECHT
et de Zoé SCHAEFFER

Aya LAAOUINA
Née le 24 février 2015
Fille de Youssef LAAOUINA
et de Siham AIT NOUH

Bastien SCHREIBER
Né le 10 mai 2014
Fils de Thibault SCHREIBER
et de Hélène WEIBEL

Léo GONGORA
Né le 19 septembre 2014
Fils de Stéphane GONGORA
et de Laetitia CHARPENTIER

Emma WALTER
Née le 1er mars 2015
Fille de Frédéric WALTER
et de Christine RISCH

Nora MUSTAFA
Née le 29 juin 2014
Fille de Nehat MUSTAFA
et de Lutfije AZEMI

Inas IBN KOUAR
Née le 10 octobre 2014
Fille de Youness IBN KOUAR
et de Malika EL AOUINA

Eden KARAKUS
Né le 23 mars 2015
Fils de Michaël KARAKUS
et de Cécile HALTER

Kiara FIÉVET
Née le 18 juillet 2014
Fille de Frédéric FIEVET
et de Isadora TANGUY

Nolhan HAMM SCHAEFFER
Né le 16 octobre 2014
Fils de Frank HAMM
et de Véronique SCHAEFFER

Noé MASSON
Né le 16 août 2014
Fils de Lionel MASSON
et de Melissa HISLER

Helena JEAN
Née le 6 décembre 2014
Fille de Cédric JEAN
et de Laëtitia OSCHE

Eva FERNANDES FÉLIX LOPES
Née le 29 mai 2015
Fille de Vitor FERNANDES FÉLIX
et de Sylvia LOPES
Eren ARDIC
Né le 11 juin 2015
Fils de Okday ARDIC
et de Yeter CINAR

Maëlia SYNAKIEWICZ
Née le 20 août 2014
Fille de Christopher SYNAKIEWICZ
et de Aurélia CABIDDU

Léo FISCHER
Né le 13 décembre 2014
Fils de Antoine FISCHER
et de Charline MASTIO

Lorena MUSTAFA
Née le 17 juin 2015
Fille de Fuad MUSTAFA
et de Hanife MUSLIU

ils se sont unis
Olivia JOLY et Patrick KAUFFER
le 1er février 2014

Audrey DANELON et Kamel TRIKI
le 7 juin 2014

Nathalie ULRICH et
Bernard NONNENMACHER
le 19 avril 2014

Nathalie MODRY et Pierre-André
GONTARD
le 12 juillet 2014

Sanae ESSABBANE et
Kamel BENFREHA
le 19 avril 2014

Jean-Luc LICHTLIN et
Fabrice ROSSIGNOL
le 12 juillet 2014

Floriane WINTER et José STEPHAN
le 26 avril 2014

Jennifer DIDIER et Fernand MEDINA
le 19 juillet 2014

Maryse CASNER et Philippe NUSS
le 3 mai 2014

Elodie STENGEL et
Christophe MASTIO
le 26 juillet 2014

Germaine VONIÉ et Robert EDER
le 24 mai 2014
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Allegra BANZET et Pol BUHR
le 16 août 2014

Cynthia DEMONET et
Damien SCHNEIDER
le 13 septembre 2014
Laetitia SCHLEISS et Serge HANUS
le 19 septembre 2014
Aurore HERRBACH et Frédéric HÄTTI
le 25 octobre 2014
Esrâ CAMMAZ et Kubilay GÖKÇE
le 22 novembre 2014
Véronique BILDSTEIN
et Christophe SPILL
le 6 juin 2015
Lucie PETITNICOLAS
et Christopher VILBOIS
le 20 juin 2015

ils nous ont quittés
Roland FURIGA
le 2 janvier 2014 à 84 ans

Marie WEBER née FERRY
le 7 octobre 2014 à 100 ans

Alain ATTARD
le 26 février 2015 à 42 ans

Marie-Joseph HAZEMANN
le 14 janvier 2014 à 90 ans

Armand CHARLIER
le 23 octobre 2014 à 80 ans

Marie PINKÉLÉ née LANGRY
le 2 mars 2015 à 65 ans

Alexandre CHEVRIER
le 28 janvier 2014 à 88 ans

Françoise TEYSSIER née MATHIS
le 1er novembre 2014 à 81 ans

Lucien GAGLIARDI
le 2 mars 2015 à 79 ans

Denis MARTIN
le 30 janvier 2014 à 74 ans

Marcelle DIDIER née MARCHAL
le 12 novembre 2014 à 92 ans

Jean LATUNER
le 8 mars 2015 à 68 ans

Jean COULON
le 25 février à 78 ans

Marthe GANTER née HECKMANN
le 18 novembre 2014 à 82 ans

Annie LAMBLÉ
le 1er avril 2015 à 54 ans

Berthe SCHMITT née PETITJEAN
le 21 mars 2014 à 92 ans

Jean BIASON
le 23 novembre 2014 à 81 ans

Hüseyin AKSÜT
le 2 avril 2015 à 49 ans

Marie VIOLET
le 11 mai 2014 à 75 ans

Jean-Marc KAUFFMANN
le 8 décembre 2014 à 68 ans

Eugène MEYER
le 30 avril 2015 à 87 ans

Marie-Rose WASSER née SCHEPPLER
le 9 mai 2014 à 88 ans

Assou Aït ELCAÏD
le 11 décembre 2014 à 77 ans

Germaine EDER née VONIÉ
le 13 mai 2015 à 79 ans

Louis BLANCHE
le 16 juin 2014 à 67 ans

Moïse DIAZ DE MENDIVIL
le 4 janvier 2015 à 85 ans

Odette SCHWINTE née DONY
le 18 mai 2015 à 89 ans

Eliane CHARLIER née GOERGLER
le 12 juin 2014 à 75 ans
Cécile CLAUDE née STEINER
le 10 août 2014 à 94 ans
Jocelyne GENLOT née SAYER
le 16 août 2014 à 62 ans
Marie KERN née MATHIEU
le 21 août 2014 à 100 ans
Roger LAVIGNE
le 20 septembre 2014 à 69 ans
Dominique GIOVANNONI
le 27 septembre 2014 à 59 ans

Marise CLAUDEZ née LOEUILLET
le 21 janvier 2015 à 92 ans
Bernadette BIENVENOT née BÜCKEL
le 10 février 2015 à 92 ans

Kouider BOUCHAMA
le 28 juin 2015 à 78 ans
Zineb DAIMI née LOUCIF
le 27 juin 2015 à 95 ans

Pierre STURM
le 11 février 2015 à 75 ans
Jeanne AUGST née SCHELL
le 18 février 2015 à 90 ans
Marie ACKER née KLEIN
le 21 février 2015 à 99 ans
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infos pratiques
mini bus
Ramassage sur Schirmeck, Wackenbach,
Grandfontaine et Russ des personnes
souhaitant se rendre au marché
uniquement le mercredi.
Personnes concernées : personnes
âgées de 65 ans et plus sans moyen de
locomotion.
Inscription par téléphone le mardi au 03.88.49.63.80 dans la
limite des places disponibles (8 places).

objets perdus ou trouvés
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 !
Police Municipale 03.88.49.63.81

la maison de la Vallée

collecte des déchets
Depuis le 6 janvier 2014, le jour de la collecte des ordures
ménagères a changé. Les déchets sont dorénavant
collectés le jeudi (sauf les jours fériés).
La collecte sélective a lieu le vendredi une fois par mois.
Un système de contrôle par badge de l’accès aux
déchetteries est opérationnel depuis le 1er septembre
2014.
Horaires de la déchetterie de SCHIRMECK / LA BROQUE
Horaires d’hiver (du 15/10 au 28/02)
Mercredi et Samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H
Horaires d’été (du 01/03 au 14/10)
Mercredi et samedi de 8H30 à 12H et de 14H à 17H30

La Maison de la Vallée est votre maison !
Elle est à votre service ! Soyez les bienvenus !
Toute notre solidarité intercommunale en une seule adresse !
Vous pouvez retirer le dépliant complet de toutes les
permanences, soit à la Maison de la Vallée, soit en Mairie.
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

RENSEIGNEMENTS Communauté de Communes 03.88.97.86.20

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
Fermeture annuelle du 1er au 15 août

Vous pouvez obtenir votre
badge au SELECT’om
de Molsheim
52 route Industrielle de la Hardt
67120 MOLSHEIM
Tél. 03.88.47.92.20
Fax. 03.88.47.92.29
info@select-om.com

Pour obtenir votre badge, il vous faudra vous munir des
documents suivants :
• Formulaire consultable et téléchargeable sur le site :
http://www.select-om.com/
et à disposition en Mairie.
• Justificatif de domicile (de moins de 3 mois, facture
de gaz ou d’éléctricité).
• Copie intégrale de la taxe d’habitation ou copie du bail.

points d’apport complet
Des points d’apport sont installés sur le ban communal.
L’importance des apports témoigne du choix stratégique de leur emplacement. Il s’avère intolérable
de constater des montagnes de déchets posés à
même le sol.

le civisme est l’affaire de tous

