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Les premiers mercredis du mois, sur rendezvous au 03 90 22 11 38
Président du Conseil départemental
Sur rendez-vous au 03 69 20 75 70
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Éditorial

Laurent Bertrand, maire

Cette nouvelle édition du Magazine de Schirmeck-Wackenbach
présente les événements majeurs qui se sont déroulés en 2017 et
rend compte des décisions et des actualités municipales.
La baisse des dotations de l’État conduit chaque commune à
revoir ses priorités et sa façon de travailler, en restant vigilante
dans la gestion du quotidien afin de maîtriser les équilibres
budgétaires.
Le Conseil Municipal a fait le choix de maintenir le cap en réalisant
les investissements nécessaires, tels que le renouvellement de la
chaufferie de l’école, l’aménagement de la Maison des Assistantes
Maternelles, ou encore la réalisation du programme de voirie.
À nous d’être réactifs et de savoir saisir les opportunités
lorsqu’elles se présentent, comme, par exemple, tirer tous les
avantages de la politique liée au centre-bourg, ou utiliser les
bénéfices de la charte des aînés pour organiser des actions en leur
faveur.
Je vous laisse découvrir ce magazine et la variété de ses thèmes
qui reflètent la dynamique de notre commune et de tous ses
acteurs.
Cette période est également propice pour vous souhaiter, au nom
de l’ensemble du Conseil Municipal et du personnel communal, de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous adresser nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de sérénité pour cette
nouvelle année qui s’annonce.

Verre de l'amitié à l'occasion du départ de Josiane Schaller
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Services

municipaux

Le service technique




A

Départ anticipé de Josiane Schaller

Jacques Ruch (adjoint au maire) ~ Raymond Schiermeyer ~
Sylvain Voecklinghaus ~Freddy Antoni ~ Michaël Loux ~
Telly Denis ~ Gaël Faure ~ Sébastien Barret ~
Thierry Leboube.

près avoir passé, jour pour jour, quinze ans de service à la
mairie de Schirmeck en tant que secrétaire, Josiane Schaller a
décidé de prendre un nouveau virage dans sa vie professionnelle
en optant pour le métier d’assistance maternelle. Elle pourra ainsi
profiter, comme elle le souhaite, de ses petits-enfants.
En la remerciant pour son dévouement et sa disponibilité durant
toutes ces années, nous lui souhaitons beaucoup de plaisirs et de
satisfactions dans sa nouvelle vie, autrement plus trépidante ! ■

L’équipe des agents
d’entretien et les ATSEM




Monique Chiavazzo ~ Fatima Niniss ~ Sylviane Bacher ~
Mireille Colling ~ Marie-Claude Schubnel ~ Odile Notar ~
Martine Charlier ~ Noémie Rémy (apprentie).



A

Admission à la retraite d’André Simon

ndré Simon, plus connu sous le diminutif de « Pip », a passé
l’ensemble de sa carrière aux services techniques communaux.
Engagé dès le 3 mars 1980 comme conducteur d’engins, il a, au fur
et à mesure, gravi les échelons pour accéder, en fin de parcours,
au grade d’adjoint technique principal de 2e classe, toujours dans
le registre de conducteur spécialisé de véhicules et/ou d’engins.
Imprégné par le sens du service public, il aimait rendre service et
n’hésitait pas à se déplacer, en dehors de ses horaires, pour un
dépannage technique ou la fermeture des portes d’un bâtiment
communal.
Tous nos vœux en faveur d’une retraite longue et active en
Meurthe et Moselle où le couple s’est retiré. ■



Les fourberies d’une oie

Fin octobre, route de Strasbourg, vous avez peut-être croisé
ou entendu le cacardement d’une oie. Que faisait donc l'intruse
à cet endroit, loin de son logis habituel ? A-t-elle fugué, ne
supportant plus ses congénères ? Eh bien non, il s’agissait
d’une conséquence d’un acte de vandalisme sur le grillage
du parc du Bergopré. C’est ainsi que des volatiles ont pu se
faire la malle, se mettant en danger, d’une part, et causant des
désagréments, d’autre part. Grâce à l’agilité et à la dextérité des
services techniques, le palmipède a retrouvé ses congénères
et son nid douillet pour y passer un hiver tranquille…
Il faut souhaiter qu’une telle chose ne se reproduise plus à
l’avenir. ■
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Budget

Recettes de fonctionnement

7%

10 %

38 %

Autres produits
153 500€

Produits
des services

Quand la commune
reçoit 100 euros, d'où
viennent-ils ?

Attributions de
compensations

224 800 €

901 100 €

48 €

Impôts, taxes et compensations
1 625 700 €

16 %

Dotations et
participations

18 €

380 000 €

Dotations et subventions
590 100 €

10 €

Produits et services divers
341 800 €

30 %

9€

Impôts et taxes

Excédent de fonctionnement

719 600 €

316 400 €

7€

Produits de cessions

Dépenses de fonctionnement

238 000 €

6€

Emprunt d'équilibre

2,25 %

5%

2€

Autres charges
53 600 €

Virement à la section
investissement

10 %

215 000 €

123 000 €

Excédent d'investissement
58 900 €

2%

Charges
financières
45 000 €

Virement aux
budgets annexes
240 000 €

46,50 %

10,25 %

Charges de
gestion courante

Charges de
personnel
1 104 000 €

243 400 €

Quand la commune
dépense 100 euros, à
quoi servent-ils ?

33 €

Charges de personnel
(1 104 000 €)

24 %

Charges à
caractère général
570 000 €

Quelques investissements en 2017
Rénovation chaufferie école primaire 
119 000 €
Acquisition nouveau tracteur + accessoires 
97 000 €
Aménagement maison des assistantes maternelles  68 000 €
Travaux de voirie rue du Chauffour 
158 000 €

30 €

Investissements et travaux
(1 026 300 €)

24 €

Charges générales
(816 400 €)

7 € Charges excep.(240 000 €)
6 € Dette (199 200 €)

Élagage au Bergopré…						
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Travaux

et au faubourg Saint-Sébastien

Alain Jérôme

Jacques Ruch

 Élagage au Bergopré et au faubourg Saint-Sébastien

La question de l’élagage des platanes du parc

du Bergopré se posait depuis plusieurs années.
Les arbres sont des éléments forts du paysage et
participent à l’amélioration de son environnement.
Ils constituent un patrimoine naturel indispensable
à notre qualité de vie. Des travaux de protection et
de taille s’avéraient nécessaires pour leur santé, et
pour contrôler leur développement afin d’assurer la
sécurité des promeneurs.
L'entreprise Regenass de Belmont, renforcée par
l’équipe technique de la Ville, a travaillé une semaine
durant afin d’élaguer ces grands arbres. Vous

 Nouvelle chaudière 



Après

à l'école

une étude sur les
différents modes de chauffage, la
Ville a choisi de remplacer les deux
chaudières existantes par une
chaudière gaz pour des raisons
techniques et de coût.
Le montant des travaux est de
119 000 €. ■



avez certainement remarqué que le parc était moins
ombragé cet été, mais le plaisir de s’asseoir à l’ombre
de ces géants reviendra vite.

Le long de la Bruche, certains arbres devenaient

envahissants et même menaçants pour la sécurité
de la population. L’entreprise Wenger de Natzwiller
a procédé à l’abattage de 12 arbres. Pour ce faire,
les camions ont dû travailler dans la Bruche ! Les
habitants bénéficient maintenant d’un ensoleillement
plus important, et les maisons sont sécurisées. ■
(Photos ci-dessus.)

Toilettes publiques

Prochainement, le Bergopré sera

doté d’un équipement sanitaire. Ce
bâtiment, largement couvert pour
protéger les usagers du mauvais
temps, abritera une cabine de
toilette automatique ainsi qu’un
local d’accueil et de stockage.
Il
répondra
aux
dernières
directives, notamment à celles
de l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite. ■



Salle des fêtes
de Wackenbach

Coup de jeune pour la cuisine qui

a fait peau neuve cet été. L’équipe
technique s'est occupée de
l'isolation des murs et de la pose
du carrelage au sol. Une entreprise
a remplacé les fenêtres et posé
des volets électriques. Par ailleurs,
le mobilier a été entièrement
renouvelé : les meubles sont
plus adaptés et plus pratiques. Il
est encore prévu d’installer un
faux-plafond et de compléter
l’équipement par un congélateur.
Le coût est de 15 193 €. ■



Accessibilité

Depuis la loi du 11 février 2005, les établissements

recevant du public doivent être accessibles à tous les
types de handicap. La mairie étant déjà accessible aux
personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur,
une remise à niveau des marches menant à l’accueil
s’imposait également. C’est ainsi qu’elles ont été
transportées à la carrière de Champenay afin de strier
les nez de marche, puis replacées par l’entreprise
Selva et l’équipe technique.
Durant les vacances scolaires, les marches de
l’école ont également été mises aux normes par la
pose de nez de marche et de picots d’éveil.
Le coût de ces travaux est de 16 100 €. ■



La ville a procédé à des travaux de sécurisation pour

les riverains entre Schirmeck et Wackenbach.
La pose de bordure le long de la route départementale
a permis, d’une part, de canaliser les eaux de pluie
provenant de la chaussée et d’autre part, de délimiter
la voirie. Les arbres proches des habitations ont
été enlevés pour prévenir tout problème en cas de
tempête. Le coût de ces travaux s’élève à 6 300 €
(hors coût de l’abattage des arbres). ■



L



Rue de l’Ancien Sanatorium

Quatre immeubles ne bénéficiaient pas encore

du réseau collectif. Le SIVOM ayant réalisé les
raccordements de ces bâtiments dans le cadre de
son extension du réseau d’eaux usées, 99 % des
immeubles de Schirmeck sont désormais raccordés
au réseau d’assainissement. La commune a profité
de ces travaux pour mettre en place un complément
d’enrobé mais aussi des grilles pour sécuriser et
protéger les habitations des écoulements d’eaux
pluviales. Coût pour la Ville : 10 757 €. ■



Des

Travaux de sécurisation

Rue du Chauffour

es travaux d’assainissement et le remplacement de
la conduite d’eau ont été réalisés il y a une vingtaine
d’années, laissant la voirie en l’état. Après les travaux
d’ES Réseaux qui a enfoui la ligne haute tension, les
feux étaient au vert pour enfin achever cette rue. Le
rattachement de la ruelle vers la zone de Coframaille
a pu être effectué suite à l’échange d’une parcelle
entre M. Cragnolini et la collectivité. Les réseaux
de téléphonie ont été enterrés, l’éclairage vétuste
a été remplacé et une place de retournement a été
créée (grâce à la mise à disposition du terrain par les
consorts Bierry), notamment pour les camions de
ramassage des ordures ménagères.
Coût de l’opération : 158 000 €. ■

Rue des Écoles

travaux de réfection de la
chaussée ont été réalisés permettant
de canaliser les eaux pluviales.
L’ancien candélabre a été remplacé
pour permettre un meilleur éclairage
de la zone.
Montant des travaux : 14 143 €. ■

Trophées de l'Accueil 2017
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Artisans,

commerçants

Petite et Laine, créatrice de bijoux
un brin déjantée et très originale!

Christiane Oury

Rencontre avec Bruno Colin,
président de Proval

Proval est l’association de professionnels de la
Hélène Lys, 35 ans, infirmière de métier, crée vallée
de la Bruche, regroupant plus d'une centaine de

toutes sortes de bijoux fantaisie, marque-pages,
accessoires pour les cheveux, dans l’atelier qu’elle a
aménagé cet été au 77, rue de l’Église (anciennement
Le Sac Marin). Elle vous y accueille sur rendez-vous
ou lors de sa porte ouverte hebdomadaire. Vous
pouvez la voir créer et découvrir son univers coloré !
Chaque pièce est unique, les matériaux utilisés sont
garantis sans nickel, sans plomb et sans cadmium.
Elle se déplace également à votre domicile pour des
ateliers bijoux à l’occasion de l’anniversaire de votre
enfant (12 € par personne).
Outre son atelier boutique, on peut retrouver les
créations de Petite Et Laine dans plusieurs points de
vente comme La Boutique de Nath à Obernai, ou l’
Arrêt Création à Wackenbach.
N’hésitez pas à l’appeler ou à consulter sa page
Facebook, elle se fera un plaisir de vous recevoir !
Tél. 09 83 49 87 80 - petiteetlaine@gmail.com
Facebook : Petite et Laine ■

commerçants, artisans et métiers de service. Au début
de cette année, Bruno Colin, 45 ans, a succédé à Alain
Tritschler à la présidence.
« L’objectif de l’association est de soutenir les
commerçants et les artisans dans leurs projets, précise
Bruno Colin. Elle les épaule dans divers domaines, tels
que la démarche clients, le financement de projets
et les rencontres autour de différentes thématiques
commerciales. Parmi les actions qui sont menées, on
trouve le salon Proval Découvertes - qui a eu lieu en
septembre avec plus de 60 exposants -, le marché
Noël Ensemble à Schirmeck, les 9 et 10 décembre,
aux mêmes dates que le marché de Noël à Rothau et
l’annuaire des membres de Proval qui est distribué dans
vos boîtes aux lettres. »
Plus d’informations sur le site de l’association : www.
proval.info ou sa page Facebook.
Pour tous renseignements : Clarisse Petit au
03 88 97 86 20 ou contact@proval.info ■




V

Nouveau salon pour
Marie-Jeanne et Gilles… 

ictimes de l’incendie de 2016, Gilles et Marie-Jeanne
Colin ont ouvert leur nouveau salon de coiffure le 2 mai
dernier, un an jour pour jour après le drame. L’élan de
solidarité et de générosité de la mairie, de leur clientèle,
des fournisseurs, de la corporation des coiffeurs et de
leurs collègues les a aidés à surmonter l’épreuve et les a
profondément touchés. Grâce au prêt de matériel ou aux
dons d’objets, Gilles a pu exercer la coiffure dans l’ancien
presbytère et Marie-Jeanne à la maison de retraite du Parc
de Schirmeck.
Cette situation fait désormais partie du passé. MarieJeanne a retrouvé le sourire. C’est un bonheur de se
rendre au travail et elle ne songe plus à sa retraite. Il faut
dire que leur nouveau salon, à une centaine de mètres du
précédent, est très accueillant. Après de nombreux travaux
entrepris par la propriétaire, l’ancien bureau de tabac
(fermé pendant 15 ans) est devenu un salon de coiffure
chaleureux et lumineux. De plus, il propose une place de
parking réservée aux personnes à mobilité réduite. Il s’agit
d’un réel renouveau professionnel pour le couple ! ■

É

… et retour dans leurs murs
pour Catherine et Guy

galement affectée par le triste incendie de mai
2016, la bijouterie Schmidt-Lutz a pu rouvrir son
commerce sept mois plus tard. Guy Schmidt, le
gérant, a toujours pu poursuivre son activité grâce au
soutien des collègues commerçants. Aline Leboube,
de l’agence Alsimmo, lui a proposé de partager
ses locaux. Ainsi, Guy a profité de l’occasion pour
transformer sa boutique et renouveler sa gamme de
montres, d’horloges et de bijoux fantaisie.
Quant à Catherine Liebau, propriétaire du salon de
coiffure, elle a repris du service fin février 2017. Elle
aussi a dû s’adapter. En attendant la reconstruction
de son commerce, Catherine a exercé son métier
à domicile. C’est grâce à l’élan de générosité et au
réconfort de sa clientèle qu’elle a réussi à passer ce
mauvais moment. Désormais, sa nouvelle devanture
attire même de nouveaux clients. Elle est heureuse
de ce retour à la vie au cœur de Schirmeck. Pour
Catherine et Guy, cette mésaventure leur a donné un
coup de fouet et les a aidés à repartir d'un bon pied.
Les autres parties du bâtiment seront prochainement
occupées par deux nouveaux commerces, deux
appartements seront également disponibles. ■

En visite au Conseil départemental
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Les Aînés

Monique Grisnaux


Les Aînés de
Schirmeck-Wackenbach

R
appelons que la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des personnes

âgées est l’un des dispositifs phares de la loi du 28
décembre 2015 relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement. Il a pour objectif de réunir l’ensemble
des partenaires autour d’une politique commune de
prévention en faveur des personnes âgées. Cette
conférence des financeurs a été installée dans le
Département du Bas-Rhin le 10 octobre 2016.
Depuis, la commission des aînés - chapeautée
par Monique Grisnaux, adjointe au maire -, a fait du
chemin. Le programme est dense et varié. Des sorties
ont été proposées telles que celle au Mont SainteOdile, la visite du Conseil départemental avec une
promenade en bateau-mouche, la visite du parc de
Sainte-Croix ou, dernièrement, la visite du musée
Pompidou à Metz avec un crochet au plan incliné de
Saint-Louis-Artzviller. À ce propos, il faut souligner
que tous les déplacements en bus sont pris en charge
par la commune.
Nos aînés apprécient également la révision du
code de la route à l’auto-école Zanetti ou encore se
maintiennent en forme avec la gym douce prodiguée
une fois par semaine à la salle des fêtes de Schirmeck.
Régulièrement, ils participent à différents ateliers
comme l’utilisation des tablettes ou encore l’équilibre
alimentaire. La musique figure aussi dans le planning
proposé. C’est ainsi qu’ils ont pu se rendre à un concert
philharmonique à Strasbourg. Mais n’oublions pas un
temps fort récent, le spectacle « Bernadette et JeanClaude » qui a fait salle comble. Tous ces éléments
sont relatés dans une gazette qui leur est destinée
et publiée une fois par trimestre. Bientôt, un espace
sera aussi réservé à nos aînés sur le site www.villeschirmeck.fr
Pour participer à ces animations, prendre contact
avec la mairie. ■

Balade au Mont Sainte-Odile

Cours d’informatique avec des collégiens

Visite du musée Pompidou de Metz, le 3 octobre.
Les aînés devant une œuvre de Fernand LEGER.

Le plaisir du jardin au périscolaire
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Éducation

Depuis

& jeunesse

La commission jeunesse 

quelques années, Youssef anime la
commission jeunesse. Une vingtaine de jeunes de 14
à 25 ans se rencontrent régulièrement pour organiser
des activités sportives ou ludiques, des sorties au
cinéma et même des séjours.
Chaque samedi, ils se retrouvent au hall des sports
ou au Repère pour organiser des tournois de football
rassemblant plus de 10 équipes venues de toute la
région (Mutzig, Barr, Strasbourg…) ou des aprèsmidi jeux pour les plus petits.
La commission est également présente lors de la
Fête de la musique et du festival Cirk’en Rue pour
assurer une partie de la logistique. ■

Ça rame pour la commission jeunesse…



Monique Grisnaux

Le périscolaire à Schirmeck

Depuis trois ans, des animations périscolaires sont

proposées par Pauline Katamna aux enfants du CP au
CM2 de Schirmeck-Grandfontaine, tous les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 15 h 30 à 18 h (voir
cycles plus bas). Les animations dispensées sont
récréatives et éducatives. Des places sont encore
disponibles ! Informations et inscriptions à l’accueil
de la mairie. Coût par enfant et par séance : 3 €. ■

Rythmes scolaires

Un décret paru en juin dernier a offert la possibilité

aux communes qui le souhaitaient, de modifier les
rythmes scolaires et de revenir à la semaine de travail
de 4 jours.
Le regroupement pédagogique intercommunal
de Schirmeck en avait fait la demande auprès de la
direction académique du Bas-Rhin, suite au conseil
d’école extraordinaire du 30 juin après consultation
des parents d’élèves.
Cette demande avait été fortement appuyée par les
communes de Schirmeck et Grandfontaine.
Mi-août, malgré les efforts conjugués de l’Académie,
du service des transports de la région Grand-Est et
du transporteur, aucune solution convenable n’a
malheureusement pu être trouvée.
En effet, les plannings horaires des bus pour
l’année scolaire 2017/2018 étaient déjà établis. Une
modification aurait engendré des changements
d’horaires du collège de La Broque et de la cité
scolaire de Schirmeck. Une autre éventualité aurait
été de modifier les horaires d’école soit en réduisant
la pause méridienne, soit en retardant fortement
l’heure de fin des cours l’après-midi.
La semaine de travail reste donc planifiée sur 4,5
jours cette année.
Lors de sa première réunion après la rentrée, le
conseil d’école s'est déclaré toujours favorable à un
retour à la semaine de 4 jours, une nouvelle demande
sera formulée auprès de la direction académique du
Bas-Rhin pour la rentrée prochaine. ■

Les prochains cycles des animations sont les suivants :
> 2e cycle du 6 nov. au 22 déc. 2017 : cirque + gym
> 3e cycle du 8 janv. au 23 fév. 2018 : anglais + aïkido
> 4e cycle du 12 mars au 20 avril 2018 : maison de la nature + jardinons naturellement avec Pauline
> 5e cycle du 7 mai au 6 juillet 2018 : anglais + volley + musique + ateliers Équilibre alimentaire

Les Foulées de Schirmeck
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Les

temps forts

Inauguration du drive fermier

Inauguration de la miellerie

Cérémonie du 8-Mai

Marché dans la Grand'Rue

Inauguration de la fête foraine

Fête de la musique, le 21 juin

Cirk'en rue La tente d’Edgar

Hold on

Lady Cocktail >

Inauguration du Mémorial Alsace Moselle - Chemins d'Europe
 M. Tajani, président du Parlement européen
 M. Rottner, président de la Région Grand Est
 M. Ferry, président du Syndicat mixte







L
e Mémorial Alsace Moselle a ouvert en juin 2005. 537 175 visiteurs
ont déjà franchi les portes de ce musée implanté dans notre commune.

En 2015, un projet de rénovation de l’équipement existant et
d’ouverture d’un nouvel espace basé sur l’histoire de la construction
européenne voit le jour. C’est le seul lieu en France qui développe ce
thème pourtant si important. S’appuyer sur l’histoire de notre région
pour mieux faire comprendre aux visiteurs et aux générations futures
les raisons de la construction de l’Europe est un véritable enjeu pour le
Mémorial.
En octobre dernier, après plus d’une année de travaux, le Mémorial,
désormais baptisé Mémorial Alsace Moselle – Chemins d’Europe, est
inauguré en présence du président du Parlement européen, Antonio
Tajani, et de nombreuses personnalités régionales. Plus de 4 millions
d’euros ont été investis par la Région Grand Est, le Parlement européen
et l’État dans la refonte de cet équipement culturel.
Le Mémorial, dans sa nouvelle configuration et avec sa scénographie
inédite, permettra de toucher des visiteurs de tous âges et d’intéresser
un public de plus en plus nombreux, venant d’horizons de plus en plus
lointains.
De plus, il valorise l’attractivité de notre territoire qui s’inscrit dans
nos forces touristiques en lien avec d’autres sites historiques tels que le
Centre Européen du Résistant Déporté à Natzwiller ou le site du Donon.
www.memorial-alsace-moselle.com ■

Jean Grisnaux et Perrine Ott
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vie pas à pas

L

Ils se sont mariés…

Ils nous ont quittés…

Robert ZABE, le 12 janvier, à l’âge de 66 ans
James GARRE, le 29 janvier, à l’âge de 49 ans
Jocelyne GALLAND épouse NINIS,
le 1er février, à l’âge de 62 ans
Edith SCHEPPLER épouse HAZEMANN,
le 4 février, à l’âge de 91 ans
Jeannine SCHWINTE veuve GLUCK,
le 28 février, à l’âge de 93 ans
Gérard MATHIS, le 27 mars, à l’âge de 58 ans
Denise MARCHAL veuve METZGER,
le 4 avril, à l’âge de 96 ans
Véronique RIONDET, le 3 mai, à l’âge de 49 ans
Marie-Rose SCHUB veuve DERVILY,
le 21 mai, à l’âge de 86 ans
Marie FERRY, veuve PLANTEGENET,
le 27 mai, à l’âge de 92 ans
Simone WIANTH, veuve SUHNER, le 2 juin, à l’âge de 86 ans
Christian BOUDEBOUDA, le 12 juin, à l’âge de 59 ans
Monique MATHIS, le 14 juin, à l’âge de 82 ans
Peter KASTER, le 15 juillet, à l’âge de 36 ans
Yamina S.N.P., le 9 septembre, à l’âge de 53 ans
Boybeyi AGBULUT, le 11 septembre, à l’âge de 72 ans
René PREISEMANN, le 24 septembre, à l’âge de 93 ans
Jean-Jacques CHARTON, le 3 octobre, à l’âge de 91 ans
René MOOG, le 11 novembre, à l’âge de 81 ans



Sylvie Muller est employée de la Ville depuis 24 ans.

Anniversaire de la doyenne

a doyenne de Schirmeck, Mme Eugénie Bertuol, a fêté
ses 97 ans le 4 novembre 2017. À cette occasion, elle a
reçu le maire et son adjointe, Christiane Oury, dans sa
chambre à la maison de retraite du Parc,
en compagnie de son fils. C’est une
dame en grande forme, à laquelle
on ne donne pas son âge, toujours
prête à la rigolade et à la blague.
Elle a raconté à ses invités sa vie
de travail dans le textile, de ses
débuts chez Sincotex (au centre
de Schirmeck) pour terminer chez
Steinheil-Dieterlen à Rothau.
C’est un rêve de vieillir de cette
manière… ■

15 juillet

Christian AUDAUX-CAMBUS et Nathalie SCHARSCH

22 juillet

Sylvie MULLER et Bernard BIENVENOT

29 juillet

Loïc SCHOTT et Angélique SEEBURGER

12 août

Jean GRISNAUX et Perrine OTT

23 septembre

Hervé BAROLLO et Gilberte WALTER

Bienvenue à…
Janvier Adonis METZGER, Nassim NINIS THOMAS
Février Elnora FOND
Mars Charly GRISLIN, Acile OUAHAB, Roxane FISCHER
Avril Djoulian MASSON MALAISE
Juillet Timothé YZIQUEL, Gabriel HUMBERT, Sofia MATHIS
MONTEIRO MOTA
Août Aaron BERTUOL, Arion MUSTAFA, Annie BRONN,
Maëly MARTZLOFF
Septembre Tiago DELRUE

L

PACS

e Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu entre
deux personnes majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir
le conclure, les partenaires doivent remplir certaines
conditions, rédiger une convention puis la faire enregistrer.
Depuis le 1er novembre dernier, l’enregistrement des
PACS ne s’effectue plus au Tribunal d’Instance. Cette
compétence a été transférée à l’officier d’état civil en mairie.
Les personnes souhaitant conclure un PACS doivent à
présent faire enregistrer leur déclaration en s’adressant
soit à un notaire soit à la mairie du lieu de résidence.
Pour toute modification de convention ou dissolution
de PACS conclus avant le 1er novembre 2017, il faudra
contacter la mairie de Molsheim.
Pour plus de renseignement concernant la procédure
à suivre et les documents à produire, n’hésitez pas à
contacter votre mairie ! ■

Les lauréats du concours des maisons fleuries 2017

15

Environnement

 Maisons fleuries

Palmarès du concours 2017
Maison avec jardin
M. et Mme BRIGNON Christian

1er prix

M. et Mme SCHERRER Maurice

2e prix

Madame REMY Liliane

3e prix

M. et Mme FURCHMULLER Sylvain

4e prix

M. et Mme GRISNAUX Jean-Luc

5e prix

Maison sans jardin ou appartement
Madame SIEGFRIED Anne

1er prix

M. et Mme BANGRATZ Laurent

2e prix

Madame MONI Amélie

3e prix

M. MASSON Christophe

4e prix

M. et Mme BURGHARD Maurice

5e prix

Immeuble collectif
(espace public et privé extérieur)
Communauté de Communes

1er prix

Maison de Retraite

2e prix

Hôtel, restaurant, gîte et
prestataire en accueil touristique

Restaurant de la Bruche

1er prix

Restaurant des Vosges

2e prix

Restaurant CASTELLO

3e prix

Potager fleuri
M. et Mme DELLENBACH René

1er prix

M. et Mme LEBOUBE Maurice

2e prix

M. et Mme BOLLE Joseph

3e prix

Madame REMY Liliane

4e prix

M. et Mme VALLET Henri

5e prix

Laurent Bertrand

Christiane Oury

Bilan de la forêt communale 2016



3 900 m de bois ont été récoltés et commercialisés dans la forêt de
3

Schirmeck, ce qui représente 4,7 m3 par hectare et par an. Dans le même
temps, l’accroissement naturel de la forêt est estimé à 8,5 m3 par hectare
et par an. L’exploitation forestière prélève environ la moitié de ce que la
forêt produit naturellement.
Du volume de cette récolte, 2/3 ont été livrés aux scieurs de bois
d’œuvre. Le reste se partage entre les bois de qualité emballage (17 %)
et le bois énergie qui peut être à destination des professionnels ou des
particuliers (23 %).
Comme chaque année, divers travaux ont
été entrepris dans cette forêt : des travaux
de fonctionnement (travaux sylvicoles,
réfection de la route du Colbery, etc.) mais
aussi des travaux d’investissement, comme
l’élagage à grande hauteur. Pratiqué sur
de jeunes douglas d’avenir, le grimpeurélagueur coupe toutes les branches mortes
depuis les branches les plus basses jusqu’à
une hauteur de 12 à 15 mètres. L’arbre
sélectionné commence alors à produire du
bois de haute qualité (sans nœuds) sur toute
la hauteur élaguée. Dans une cinquantaine
d’années, lorsque cet arbre aura atteint
son diamètre de récolte, la commune
pourra espérer un retour sur investissement
intéressant tant les bois de haute qualité
sont recherchés. ■

Bilan financier 2016
Fonctionnement + investissement :
Recettes : 268 685 €
Dépenses : 237 700 €
Excédent de clôture : 30 985 €

Élagage de douglas par
l’entreprise Wild d’Abreschviller.
Cette activité doit être
réalisée par des spécialistes.

Spectacle de la médiathèque
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Culture

Arnaud et Stéphane

Contes avec Marie-Thérèse

Christiane Oury

Médiathèque

Quelques chiffres

D
epuis un an déjà, la médiathèque de Schirmeck,
encadrée par Arnaud, est ouverte au public 16 heures

par semaine au lieu de 13. L’augmentation de la
plage horaire d’une demi-heure par jour, l’aprèsmidi, a permis aux parents d’y accompagner plus
facilement leurs enfants, à la sortie de l’école.
À la demande des lecteurs, une ouverture nocturne
a été programmée les jeudis soir de 18 h à 20 h.
« Cela permet également d’élargir l’offre
avec le drive fermier installé à proximité de
la médiathèque et de s’adapter aux horaires
scolaires » a confié le maire de Schirmeck,
Laurent Bertrand.

12 000 livres
1 800 CD audio
1 000 DVD
150 jeux de société

Horaires
Mardi 
15 h 30 > 18 h
Mercredi matin
10 h > 12 h
Mercredi après-midi  15 h 30 > 19 h
Jeudi 
18 h > 20 h
Vendredi 
15 h 30 > 18 h
Samedi 
14 h > 17 h 30

Tout au long de l’année, la médiathèque est
heureuse de pouvoir compter sur une dizaine de
bénévoles. Si vous souhaitez rejoindre cette équipe
dynamique
et participer à la vie de la médiathèque,
Mais que se passe-t-il pendant la semaine ?
n’hésitez
pas
à contacter Marie-Josée au 03 88 49
Les mardis et vendredis matins, Pauline et Marie67
92
ou
par
mail mediatheque@ville-schirmeck.fr
Josée, gestionnaires des fonds de la structure,
■
sont chargées d’accueillir les classes du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) de
Schirmeck-Grandfontaine.
Les mercredis après-midi, de 16 h à 17 h 30 (hors L'équipe de la médiathèque
vacances scolaires), sont consacrés aux ateliers Josée Rohmer, Pauline Katamna,
de bricolage, gratuits jusqu’à 16 ans, avec une Ginette Drouant, Monique Richard,
Aurélia Cabiddu, Monique Coves… et Mireille Hertz >
inscription au préalable à la médiathèque.
Une convention signée entre la Ville de Schirmeck
et la MJC de Barembach autorise désormais
l’intervention des animateurs de la MJC à la
médiathèque. C’est ainsi qu’Aurélia organise des
ateliers les mercredis après-midi et Stéphane
réalise des projets en lien avec le collège HauteBruche.
Les samedis, de 14 h 30 à 17 h 30, Youssef y
organise des animations autour des jeux vidéo.
La médiathèque offre un accès wifi avec la
possibilité d’utiliser des logiciels et de la bureautique
(imprimante, scanner). Vous avez la possibilité de
télécharger trois films et d’écouter de la musique en
streaming. Ces fonctionnalités sont accessibles via
le site www.ville-schirmeck.fr

Belle ambiance à la zumba !



Ça se passe au

C

École de musique

omme chaque année au mois d’octobre, l’École de
Musique Intercommunale Haute Bruche a fait sa rentrée.
C’est plus d’une centaine d’élèves, débutants, 1er, 2e
ou 3e cycle, qui reprend son chemin de notes auprès
de l’équipe de professeurs, laquelle a accueilli un
professeur de flûte, Thomas Schindler. Il vient partager
ses talents auprès de Laura Strubel au piano, Fanny Reyz
à l’accordéon, Nathalie Bohy à la clarinette, Bastiaan
Sluis et Sébastien Kanmacher à la batterie et au chant,
ainsi que David Soltany et Pierre Vigneron à la guitare.
Pour les plus petits, des cours d’éveil musical sont
proposés par Nathalie Bohy. Enfin, pour les amateurs
de danse classique et contemporaine, Perrine Gerrusi
dispense des cours les mardis soirs.
Première audition le 20 déc. à 19 h, salle du Repère. ■

Conférence dans le cadre du Jardin des sciences

Cours à l'école de musique



L

Concert. Les vendredis en saison

Karaoké. Premier vendredi du mois

Arrêt-Création

’Arrêt-Création, installé dans l’ancienne école de
Wackenbach, est un café associatif consacré à la culture et
à la création. Des expositions, des concerts, des soirées à
thèmes, des conférences, des représentations théâtrales,
des ateliers pour adultes et enfants y sont organisés.
La création artisanale locale est principalement mise à
l’honneur dans un espace de détente convivial avec mise
à disposition de revues culturelles et de loisirs créatifs… et
même d’un piano. L’Arrêt-Création vous accueille du mardi
au dimanche de 15 h à 19 h… voire au-delà lors de soirées.
Infos sur Facebook L’Arrêt Création. ■

Les Amis du Long Séjour
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associative

Christiane Oury

Les Amis du Long Séjour

S
outenue par les communes de la vallée, la
communauté de communes de la vallée de la Bruche,
le Cercle théâtral de Hersbach, la radio locale RCB,
le Lions Club de Molsheim, l’association Les Amis du
Long Séjour de la clinique St-Luc, créée il y a 20 ans,
est composée de familles d’anciens résidents et d’un
groupe de bénévoles qui s’activent pour améliorer le
bien-être quotidien des 40 résidents de l’EHPAD de
la clinique St-Luc. L’association finance les cadeaux
d’anniversaire, les animations diverses, les sorties, les
moyens de confort et de santé, ainsi que les besoins
matériels des animatrices. Pour obtenir les moyens
financiers nécessaires, l’Association organise lotos,
marchés aux puces, tournois de belote et autres
manifestations. ■



Amis de la Synagogue

L
’Alsace ne compte pas moins de 176 synagogues,
dont peu en activité. Pour beaucoup de communes,

ces bâtiments ancrés dans la mémoire des habitants
doivent retrouver un avenir. À Schirmeck, sous
l’impulsion de Jacques Ruch, l’association Les Amis de
la Synagogue de Schirmeck a vu le jour en 2016. Elle a
pour but de restaurer le bâtiment à des fins culturelles :
visites, concerts, expositions ou conférences.
L’association compte une trentaine de membres
qui assurent l'accueil du public à l'occasion de
l'ouverture du lieu, comme les journées européennes
de la culture juive ou du patrimoine. Ce lieu attire de
nombreux visiteurs. L’objectif à terme, dès que les
autorisations le permettront, serait d’accueillir les
touristes visitant le Struthof, le Mémorial ou le musée
Oberlin. ■



L

Chorale Sainte-Cécile

a chorale Sainte-Cécile de Schirmeck, composée
d’une trentaine de membres, répète tous les mardis
soir afin de présenter deux concerts dans l’année,
l’un religieux en église en janvier et l’autre profane en
salle des fêtes en juin.
Sous la direction de Bernard Bienvenot, la chorale,
au répertoire à quatre voix, en français mais aussi
en latin et en anglais, est sans cesse à la recherche
de belles voix, tout particulièrement dans les
pupitres des ténors et des basses.
Le prochain concert sera donné à l’église de
Schirmeck dimanche 14 janvier 2018 à 17 heures, un
agréable moment musical à l’occasion de l’Épiphanie…
Pour tout renseignement : Sylvie Bienvenot,
présidente, au 03 88 50 45 15. ■



Tennis Club de la Vallée de la Bruche

Le TCVB dispose de deux courts couverts, de trois

courts extérieurs et d’un club house. Il compte 180
membres dont 80 jeunes en école de tennis.
La convivialité, le jeu et la compétition sont toujours
au rendez-vous. ■
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Vivre

ensemble

Monique Grisnaux

Croix-Blanche

Suite à l’acquisition d’une nouvelle ambulance, le

local de la place du Marché était devenu insuffisant.
Afin de poursuivre ses activités dans de bonnes
conditions, l’association avait besoin d’un espace
optimal pour stationner ses deux véhicules et déposer
son matériel de secours. L’aile gauche du bâtiment
communal situé dans la zone Coframaille a été mise
à sa disposition par la Ville. ■

Julie Haenel, Angelina Mathis et Jocelyne Mathis

Une nouvelle maison
pour de petits lutins

L
e domaine de la petite enfance étant une compétence
de la communauté de communes, nous étions partagés,

Graine de quartier

En juillet dernier, le quartier des Mésanges était

en effervescence : une guinguette éco-citoyenne
s’installait pour quelques jours dans un parc municipal,
une cour d’école, un jardin partagé, un petit coin de
verdure. Graine de Quartier s’est approprié, pendant
un laps de temps, cet endroit. Un projet nomade où
tout espace public peut devenir sa terre d’accueil. Il
s’agissait de tisser du lien social, de susciter des
rencontres conviviales, de développer la créativité et
de partager le savoir-faire entre voisins. Des ateliers
éphémères étaient proposés sur l’environnement,
le recyclage, le jardinage, etc. L’ensemble était
agrémenté par quelques notes de musique, un verre
de sirop et des mets aux saveurs surprenantes. Ainsi,
le temps de quelques jours, les habitants et les
visiteurs ont pu jeter un autre regard sur ce quartier
bien vivant et dynamique où des petites graines
continueront très certainement à germer. ■

au niveau de la Ville, entre le besoin exprimé par
certains parents d’un mode de garde collectif et adapté
aux rythmes de la vie actuelle et l’impossibilité pour
l’intercommunalité de créer une nouvelle crèche.
Forte de ce constat et au regard du projet élaboré par
trois assistantes maternelles, la commune a accueilli
favorablement la demande de l’association La Ronde des
Kids de création d’une maison d’assistantes maternelles
située au 120A, avenue de la Gare. La Ville a entrepris
des travaux de réhabilitation du bâtiment (chauffage,
sanitaire, peinture, isolation, électricité) pour un
montant de 68 000 € ; en contrepartie de cette mise à
disposition de locaux, l’association versera un loyer à la
Ville.
C’est ainsi que la MAM Les P’tits Lutins est née et a
ouvert ses portes fin novembre. Celle-ci est composée
de trois assistantes maternelles motivées disposant
chacune d’un agrément d’activité MAM et d’un solide
bagage dans la petite enfance. Elles peuvent accueillir
12 enfants âgés de 0 à 3 ans.
Leur projet commun, basé sur la pédagogie Montessori,
met les enfants en avant : ils sont acteurs et peuvent
choisir leurs activités pour apprendre et comprendre le
monde qui les entoure. Ils sont sensibilisés à la nature, à
l’environnement, et peuvent participer à l’élaboration de
repas cuisinés à base de produits locaux. Des cours de
langues étrangères sont proposés aux plus âgés d’entre
eux.
La situation géographique de la MAM est idéale. En
effet, en plus de sa proximité immédiate avec la cour
d’école, elle a l’avantage d’être en centre-ville, favorisant
les belles balades au parc, la visite à la médiathèque et
les promenades au marché, par exemple.
La Ville conforte ainsi son rôle d’attractivité du
centre-bourg en améliorant le service à la population.
Il s’agit également d’un facteur important pour attirer
de nouvelles familles à Schirmeck et ainsi renforcer les
effectifs des écoles.
Contact : 06 73 05 54 56 / mam.leslutins@gmail.com

■
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Carte nationale d’identité et
passeport biométrique

Les demandes de cartes nationales d’identité

ainsi que les passeports biométriques sont à
présent uniquement instruits par les 32 communes
du Bas-Rhin dotées d’un dispositif de recueil, dont
Schirmeck fait partie.
Afin de faire face à cette augmentation, le dépôt
des dossiers est uniquement traité sur rendezvous. En revanche, la remise des pièces d’identité
pourra s’effectuer sans rendez-vous, aux horaires
d’ouverture habituels de la mairie.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour connaître
les démarches à suivre ou consulter le site internet de
la Ville : www.ville-schirmeck.fr ■



Site internet


Permis de
conduire

En novembre 2017, le plan « préfecture nouvelle

génération » a entraîné la fermeture des guichets.
Ainsi, toutes les démarches liées au permis de
conduire sont à effectuer par téléprocédure via le site
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr. La demande
et toutes les pièces justificatives sont transmises de
manière dématérialisée.
En revanche, les demandes de permis de conduire
international se font dorénavant uniquement par
courrier auprès de la préfecture du Bas-Rhin.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site
internet de la préfecture : www.bas-rhin.gouv.fr  ■

Retrouvez les actualités, les infos pratiques, les

comptes rendus des conseils municipaux et les
vidéos tournées par 7e scène concernant les temps
forts de Schirmeck sur www.ville-schirmeck.fr ■



Collecte sélective

Désormais, les emballages plastiques, métalliques

ainsi que les briques alimentaires doivent être jetés
dans un bac bleu avec couvercle jaune ou dans des
sacs jaunes. L’usage d’un autre contenant n’étant
plus toléré, il ne sera plus ramassé. ■



Poubelles sur les trottoirs 

Panneau numérique

ne manifestation à annoncer ? Une information à
Pour des raisons d’hygiène et de circulation, Il est U
partager ?

demandé de ne sortir les poubelles que le mercredi
soir pour le ramassage du jeudi et de les retirer des
trottoirs le plus rapidement possible. ■

Le panneau lumineux est à votre disposition.
Règlement, modalités et inscriptions auprès des
services de la mairie. ■

