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L’année 2020 nous a mis face à une situation inédite.  
 Cette crise sanitaire sans précédent, à laquelle nous 

avons dû et devons encore tous faire front. J'ai une pensée 
pour celles et ceux qui, de près ou de loin, ont été affectés.
Dès le début de la pandémie, les élus, le personnel 
communal, les associations, les commerçants et le corps 
médical ont mobilisé leurs énergies pour apporter leur 
soutien aux Schirmeckois. 
Ainsi, tout en respectant les règles sanitaires fixées 
par l’État, nous avons réouvert les écoles, les services 
communaux, relancé le marché hebdomadaire, maintenu 
la fête foraine et les animations estivales, embelli notre 
commune au travers du fleurissement et des décorations 
et illuminations de Noël.
Une attention particulière a été portée à nos aînés et aux 
personnes les plus fragiles.
Les deux confinements nous ont permis de prendre 
conscience des avantages de notre commune, notamment 
la qualité de notre environnement avec son parc et sa forêt, 
et l’offre de services et de commerces variés proposée sur 
notre territoire.
Cette année a également été très particulière pour le 
conseil municipal, élu le 15 mars dernier et installé 
le 26 mai. Deux tiers des membres du conseil sont 
nouvellement élus. 
Vous pourrez découvrir le nouveau conseil municipal dans 
ce bulletin, ainsi que les travaux qui ont pu être réalisés 
grâce au vote d’un budget léger avant les élections. Les 
moments forts de l’année 2020 y sont également retracés.
Pour l’année 2021, je souhaite que nos efforts contribuent 
à soutenir nos commerces locaux, nos restaurateurs et nos 
associations locales ; à renforcer encore plus le lien avec 
nos familles, nos amis, nos voisins ; à profiter davantage 
de la qualité de notre territoire, de nos services, de notre 
environnement.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal et des agents 
communaux, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
l’année qui s’annonce, qu’elle vous apporte douceur, 
santé, et sérénité.
 Laurent BERTRAND, maire de Schirmeck-Wackenbach



Toiture de la miellerie
Le bâtiment situé à proximité de la salle des fêtes sur  

  la place du marché est occupé par deux associations 
dynamiques : le Drive fermier et les Apiculteurs de la 
Haute Vallée de la Bruche. Le bâtiment a fait l’objet d’une 
rénovation de la toiture afin de permettre à terme un 
aménagement des combles. 

Aménagement du parking
du Bergopré (côté mare aux canards)

Ce parking au niveau du petit étang du parc, accessible  
 par la rue de la Gare et très prisé les jours de marché, 

nécessitait un coup de fraîcheur. Une voie de circulation a 
été réalisée en matériaux de rabotage d’anciens enrobés 
et le passage des véhicules est désormais matérialisé par 
une bordure en pavés de granite. Ces embellissement et 
aménagement permettent d’accueillir une cinquantaine 
de véhicules qui stationnent sur un stabilisé permettant 
l’infiltration de l’eau pour avoir toujours les pieds au sec. 

Travaux
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Fleurissement
La Ville de Schirmeck-Wackenbach tient à proposer un cadre de vie agréable à ses habitants. Elle souhaite aussi surprendre  

   les visiteurs et les touristes par le soin apporté aux espaces fleuris : un grand merci à toute l’équipe du service technique 
pour sa créativité et le travail effectué !
Nous avons choisi d’acquérir des plantes vivaces, à certains endroits de la ville, moins gourmandes en eau que les plantes 
annuelles. Ces efforts seront poursuivis dans les années à venir.
En 2020, la crise sanitaire ne nous a pas permis de proposer le traditionnel concours communal aux habitants. Nous 
réfléchissons à un nouveau moyen pour vous encourager à fleurir maisons, balcons et jardins, car, à travers l’embellissement 
de votre environnement, vous participez vous aussi à 
rendre votre ville plus agréable. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées en contactant 
Sylvie Bienvenot à la mairie. 

Page conseil municipal : reprendre ta 1ère proposition, avec le titre « conseil municipal » à l’horizontal, et non à la vertical
Page fleurissement : mettre la photo qui est en haut à gauche en bandeau en haut de la page, puis le texte en dessous, puis les autres photos en dessous du texte. Bien 
sûr, faut voir si c’est possible pour toi, notamment par rapport à la qualité de la photo.
 

Bilan pour la forêt 
communale en 2020

Dans notre forêt communale, 6 000 m3 de bois ont été  
 récoltés puis commercialisés : 1 100 m3 de sapins qui 

dépérissaient, 2 300 m3 d’épicéas victimes des scolytes 
cet été, 1 300 m3 suite aux forts coups de vents en février, 
800 m3 de douglas pour des charpentes et 500 m3 de feuillus.
La forêt a été marquée par les différents aléas climatiques 
et un dépérissement du sapin pectiné et de l'épicéa sans 
précédent ! De plus, la crise sanitaire due à la Covid-19 a 
provoqué un arrêt temporaire des scieries.
Ces volumes de bois sont donc essentiellement ce qu’on 
appelle des « produits accidentels », liés aux aléas 
climatiques et aux parasites. Plus des 2/3 ont été livrés aux 
scieurs de bois d’œuvre, le reste se partageant entre les 
bois de qualité « emballage » et le bois d’industrie en long 
(BIL), qui peut être à destination des professionnels ou des 
particuliers.
Comme chaque année, un programme de travaux est 
présenté par l'ONF, intégrant les différents travaux 
(d’infrastructure, sylvicoles, d’accueil du public et de 
protection contre le gibier) à entreprendre dans la forêt.
Diverses tâches ont ainsi été effectuées : la réfection des 
garde-corps à l’étang du Colbéry, le dégagement des semis 
dans les plantations, la mise en place de répulsif sur les semis 
de sapin, l’élagage des douglas, le fauchage des sentiers et 
la remise en état des abords du château de Schirmeck. 

À proximité du chalet du  
 Colbery se trouve un 

petit étang caché par la 
végétation. Au courant de 
l’été, les ouvriers du Syndicat 
des forêts communales de 
la Bruche et les services 
techniques de la ville ont procédé au débroussaillage et à 
son nettoyage. Les barrières de protection en bois entourant 
le point d’eau ont également été remises en état.

Après un incendie dévastateur en 2007, le chalet du 
Colbery avait été détruit puis reconstruit en 2009. Lors de 
la tempête de février 2020, une partie de sa toiture n’a pas 
résisté et a été arrachée par le vent. Une partie des travaux 
de reconstruction a été prise en charge par l’assurance de 
la commune. 



La Lisette 

La libraire, tenue par Lisa Pfister, a ouvert ses portes en  
   août 2019. Elle propose de nombreux livres, BD, mangas… 

pour petits et grands. On peut également y faire une petite 
pause gourmande. 
www.lalisette.com  /  Tél. 09 84 13 01 19

Pique et Clou 
Rue de l’Église, l’atelier de tapisserie d’ameublement et de  

  réparation de mobilier a ouvert ses portes en septembre 
2020. Julia Lheureux vous y accueille pour embellir vos 
fauteuils, coussins, rideaux et abat-jour.   
www.piqueetclou.fr   /  Tél. 06 89 85 78 78 

Petit Organic Store 
Rodolphe et Xavier Tsang-Herbrich vous accueillent dans  

 leur épicerie fine dans la Grand’Rue. Ils vous proposent 
des fruits et légumes, du fromage, des yaourts, des produits 
asiatiques, mais aussi des produits sans gluten, issus pour 
la plupart de l’agriculture biologique et de producteurs 
régionaux.  Tél. 06 30 33 23 34

Natura Vallée
Avenue de la Gare, Frédéric Renard a doublé la surface de  

  vente de son magasin pour passer à 80 m². Il propose 
des vêtements et des accessoires pour la randonnée et la 
chasse, mais aussi des armes de loisirs et de chasse. 
www.naturavallee.com  / Tél. 09 60 12 08 90 

Agence Pompes Funèbres 
Installé rue des Écoles, un nouveau professionnel du  

  funéraire vous propose ses services. L’entreprise existait 
sous l’enseigne "Manufosse" jusqu’en 1994. Coralie et 
Jérôme Schrenck vous y accueillent. 
Tél. 06 84 12 88 30

CNT Beauté
Depuis déjà 5 ans, Séverine Reiss a installé son institut  

 dans la Grand’Rue. En novembre 2019, elle intègre 
l’ancien commerce de cadeaux et décoration Schreiber. Elle 
y propose des soins d’ongles, de cils et des épilations.  
www.facebook.com/CntBeaute  /  Tél. 06 33 23 34 97  

Avec près de 60 commerçants et artisans, la commune 
dispose d’une offre commerciale très large. En 2019 et 
2020, de nouveaux commerces se sont installés, certains 
ont déménagé et d’autres agrandi leur surface de vente, ce 
qui renforce l‘attractivité de la commune ! 

arTisans & commErçanTs    4-5

L’association des commerçants Proval 
a mis en place un site de vente en 
ligne sur le secteur de la vallée de la 
Bruche :
www.achatsbruche.fr.
Il permet d'effectuer des achats 
en ligne, qui peuvent être retirés 
en magasin ou livrés, auprès des 
enseignes membres de Proval. 

Salon de tatouage
Olivier, alias Olbino, Héloïse, alias la Grenouille, et  

 Fred ont créé un salon de tatouage au 25, route de 
Strasbourg, dans un ancien garage.  
Tél. 06 23 13 84 74

Boucherie-épicerie halal 
Ramazan Guler gère le nouveau supermarché, boucherie,  

 épicerie halal en face de la gare. Vous y trouverez 
différentes spécialités orientales de pains, de viandes, de 
fromages et de pâtisseries, mais aussi des légumes frais. 
Tél. 06 67 22 45 61

O'Buffet du 67 
L edzat Hadza a ouvert dernièrement le restaurant O’Buffet       

   du 67, rue de l’Abreuvoir. Il propose des kebabs sur 
assiette, des tacos et des burgers sur place ou à emporter. 
Tél. 06 12 45 78 86

http://www.lalisette.com/?fbclid=IwAR2R0LUYSgbR9rM9Z776cns1DSxnIj7DkDWhOG7njewlOGGZLbq3GV5s-zI
http://www.piqueetclou.fr/?fbclid=IwAR0_HPph_3gqHM1TA_BMl23Yc4YdcgFHbvc-aIeKTE504kPJP_kupVTe3nA
https://www.naturavallee.com/
https://www.facebook.com/CntBeaute
http://www.achatsbruche.fr
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Vos adjoints et leurs délégations
Monique Grisnaux
•	 mise en œuvre de la politique en faveur des jeunes de la Ville
•	 bien-être, formation et protection de la jeunesse
•	 suivi des affaires sociales, scolaires et périscolaires
•	 toute action visant à favoriser la santé, le bien-être des habitants, 

notamment celui des personnes âgées
•	 développement des échanges et des relations avec les habitants

Alain Jérôme
•	 amélioration du cadre de vie 
•	 suivi technique des travaux et des investissements communaux
•	 mise en application du Plan Local d’Urbanisme, instruction et 

délivrance des autorisations d’utilisation des sols 
•	 développement des systèmes informatiques et de téléphonie 
•	 entretien, préservation et valorisation du patrimoine immobilier 

de la commune
•	 finances communales
•	 promotion des énergies renouvelables
•	 suivi de l’équipe technique communale

Olivia Kauffer
•	 communication et développement de tout moyen de promotion 

de la Ville 
•	 projets culturels autour de la médiathèque
•	 préservation de l’environnement et des paysages
•	 toute action d’embellissement de la Ville, fleurissement et 

aménagement des espaces verts
•	 mise en œuvre d’opérations visant l’autonomie alimentaire

Guy Schmidt
•	 politique culturelle et sportive de la Ville 
•	 animations de la Ville et les manifestations patriotiques 
•	 attractivité de la Ville sur le plan commercial
•	 relations avec les associations et les commerçants
•	 promotion du marché hebdomadaire

Votre maire et ses attributions

Laurent Bertrand

Vos conseillers 
municipaux

Les commissions municipales

Youssef LAAOUINA

Christine DE MIRANDA MARTIN

Christelle LEBOUBE

Alexandre FAIVRE

Marie-Sarah CHARLIER Véronique SPILL-BILDSTEIN

Aurélie DE PAU

Christiane OURY

France SCHROTER

Léa Fidan AGBULUT

Michel ERNWEIN

Philippe PECK

Claude BRIGNON

Stéphane JUNG

Attractivité de la ville Gestion de la forêt

Laurent BERTRAND Laurent BERTRAND

Alexandre FAIVRE Claude BRIGNON

Christelle LEBOUBE Stéphane JUNG

Véronique SPILL BILDSTEIN Véronique SPILL BILDSTEIN

Marie-Sarah CHARLIER Philippe PECK

Christine DE MIRANDA-MARTIN

Youssef LAAOUINA

Commission des finances Politique jeunesse

Laurent BERTRAND Monique GRISNAUX

Alain JEROME Aurélie DE PAU

Monique GRISNAUX Marie-Sarah CHARLIER

Alexandre FAIVRE France SCHRÖTER 

Christelle LEBOUBE Youssef LAAOUINA

Santé et personnes âgées Lien avec les habitants

Monique GRISNAUX Monique GRISNAUX

Michel ERNWEIN Aurélie DE PAU

Véronique SPILL BILDSTEIN Christine DE MIRANDA-MARTIN

Aurélie DE PAU Léa Fidan AGBULUT

Marie-Sarah CHARLIER

Christine DE MIRANDA-MARTIN

France SCHRÖTER

Urbanisme, voirie, habitat
Entretien, économie de 

fonctionnement 

Alain JEROME Alain JEROME

Alexandre FAIVRE Alexandre FAIVRE

Claude BRIGNON Stéphane JUNG

Christelle LEBOUBE Youssef LAAOUINA

Michel ERNWEIN France SCHRÖTER

Stéphane JUNG Christiane OURY

France SCHRÖTER

Communication, promotion 
de la ville Environnement et paysage

Olivia KAUFFER Olivia KAUFFER

Aurélie DE PAU Claude BRIGNON

France SCHRÖTER Véronique SPILL BILDSTEIN

Christine DE MIRANDA-MARTIN Aurélie DE PAU

Christiane OURY Philippe PECK

Marie-Sarah CHARLIER

Politique culturelle et sportive, 
animation

Commerces et artisanat, relations 
avec les associations

Guy SCHMIDT Guy SCHMIDT

Michel ERNWEIN Léa Fidan AGBULUT

Stéphane JUNG Christiane OURY

Christiane OURY Claude BRIGNON

Léa Fidan AGBULUT Youssef LAAOUINA
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Exécutif de la 
commune

•	 Préparation et exécution 
des décisions du conseil 
municipal

•	 Conservation et 
administration des 
propriétés communales

•	 Propositions du budget 
communal

•	 Direction des travaux 
communaux

•	 Représentation de la 
commune en justice

•	 Chef de l’administration 
communale

•	 Détient les pouvoirs de 
police

•	 En matière d’urbanisme, 
délivre les permis de 
construire

Agent 
de l’État

•	 Officier d’état-civil et officier 
de police judiciaire

•	 Organise les élections 
politiques et socio-
professionnelles

•	 Veille à la publication et 
à l’exécution des lois et 
règlements

•	 Organise les cérémonies 
patriotiques

•	 Délivre les certificats et 
attestations au nom de l’État



TEmps forTs - cuLTurE  8 L’été à Schirmeck 

Les animations des mercredis après-midi de l’été étaient  
     prévues initialement en juillet, mais les mesures sanitaires 

suite au 1er confinement en ont décidé autrement. 

Afin de ne pas tomber dans la morosité, l’équipe municipale 
a souhaité maintenir ces activités estivales pour en faire 
profiter les Schirmeckois, les habitants de la Vallée et 
les touristes de passage, tout cela dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles.
Les animations, localisées au parc du Bergopré, étaient 
gratuites pour les enfants. Les plus jeunes ont pu rencontrer 
Rémy Soitout et découvrir la fabrication de moulins à vent, 
la peinture sur des galets pouvant servir de presse papier et 
quelques origamis. Valérie Grande, dite Valloo, a réalisé des 
toiles de peinture, individuelles et collectives, et des balades 
à poney dans le parc ont été proposées par l’Attelage des 
Champs du Motey. Les animateurs de l’école de cirque de 
Dorlisheim ont initié les enfants aux arts du cirque avec 
des activités d’équilibre et de jonglage. Quant à Sandra et 
Valérie, elles ont animé des ateliers de zumba. 
Le soir, la pointe du Bergopré accueillait des compagnies 
circassiennes nationales et présentant de la musique, du 
fakirisme, de la contorsion ou des acrobaties en VTT trial.  
Chaque spectacle proposé par le service animation encadré 
par l’adjoint au maire Guy Schmidt était destiné à un public 
précis. « Il était important que chacun s’y retrouve dans les 
spectacles variés proposés. » 

Féérie de Noël à Schirmeck

Les décorations originales de la commune ont été mises  
  en place depuis novembre par les services techniques 

municipaux. Cette année, le grand sapin qui prend ses 
racines à proximité de la mairie est décoré de la cime à 
son pied, paré de sa guirlande lumineuse longue de 1,2 km 
comprenant plus de 12 000 lucioles.
Les rues s’habillent et s’animent de personnages sortis de 
l’imaginaire et des mondes mystérieux. Certains de ces êtres, 
venant d’un autre monde peuplé de créatures fantastiques, 
sont juchés sur les candélabres ou sur les chapeaux des 
fontaines. Levez la tête, ou reculez de quelques pas et vous 
pourrez les admirer ! Elles sont cachées parmi nous par 
mimétisme et par magie. Sur la fontaine en face de l’église, 
un chevalier transperce un dragon. Une connotation 
étymologique se rapportant à la légende schirmeckoise de 
saint Georges. 
Les petits soldats « casse-noisettes » surveillent la circulation 
dans l’axe principal. Seuls les personnes ayant conservé une 
âme d’enfant pourront apercevoir un signe de ces êtres très 
craintifs qui se figent au moindre coup d’œil…  

Salon du livre

L’association le Repère, en partenariat avec la Ville, a  
  organisé son 4e salon du livre à la salle des fêtes de 

Schirmeck. Une quarantaine d’auteurs étaient présents 
pour dédicacer leurs nouvelles œuvres. Pour cette nouvelle 
édition, c’est sous le regard espiègle d’Agatha Christie que 
s’est déroulé le salon avec une forte thématique autour du 
polar, mais pas que !

Malgré une forte baisse de la fréquentation en raison du 
contexte sanitaire, le salon a accueilli plus de 220 visiteurs 
sur le week-end. De nombreux auteurs et illustrateurs de 
la Vallée étaient représentés tels que Rémy Soitout, Nicole 
Huber, Christophe Felder, Gabrielle Marchal, Nanou Parent, 
Line Rose, Claudine Touchemann ou encore Jean Vogel. 

Marché et 
Fête foraine
 

Le premier week-end d’août, la Grand’Rue est généralement  
   bien animée et propice à la braderie de l’association des 

commerçants PROVAL en liaison avec la place du marché qui 
accueille les manèges et attractions foraines en tout genre. 

La braderie ne pouvant avoir lieu cette année, la municipalité 
a proposé d’organiser un marché supplémentaire le 
dimanche 2 août toute la journée. Afin de soutenir les 
commerces ambulants et sédentaires qui ont pu travailler 
ce jour, les droits de place leur ont été offerts.
Pour parfaire la journée, un spectacle de rue et des 
démonstrations de zumba pour les enfants ont été proposés. 
La fanfare de 
la Bruche avait 
maintenu ses 
tradit ionnelles 
soirées tartes 
flambées à la 
salle des fêtes. 
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  Bienvenue à
21 juin 2019 Goundo GASSAMA
28 juin  Eden GUTHNECK
6 juillet  Adrien SCHEPPLER
9 juillet  Léo KARAKUS
12 juillet  Nehir KOC
11 septembre Naïm NINIS
14 novembre Sofiane BAILLY SALKA
21 novembre Amandine BUHR
16 décembre Elina DRITSCH

19 janvier  2020 Cathy LEROY
23 février  Nélïa ATTIA
11 mars  Nelya HEILIG 
20 mars  Aida GHANEM
18 mars  Tiya KLEINMANN
18 avril  Noëlya MASTIO
5 mai  Eden SCHMITT
23 mai  Louis HONGKHAM
18 juin  Téo SOMMER
6 août  Tatiana FISCHER 
14 septembre Chloé BANDE
10 septembre Anuar MUSTAFA
4 novembre Eliot WOLF
15 novembre Pablo GONGORA

 
  Ils se sont mariés
6 juillet 2019  Michel BERARD et Aline THOMAS
3 août  Quentin SCHRÔTER et Andreza DA CONCEIÇÂO
9 novembre Raouf IBN ELKOUZ et Aurélie KARLE

20 juin 2020 Stéphane KERN et Séverine BECK 
11 juillet  Laurent BANGRATZ et Sylvie GANTER 
18 juillet  Hervé ROQUELET et Isabelle BRODIER 
25 juillet  Younes HAMDI et Leslie HERRY 
8 août  Stéphane BOURGEOIS et Jessica GRAINDORGE
8 août  Sofiane ELHASANY et Atika OUAZZANI TAIBI

  Ils se sont pacsés
2 juillet 2019 SCHNORR Cédric et Élodie PHILBERT
9 août  JASKO Dorian et BANEAU Jennifer
9 septembre GEMMINGER Christophe et MAJERUS Flavie
10 septembre REYNAUD André et HAPP Camille
3 octobre  CARLEN Tanguy et KOLIFRATH Eléa
6 novembre HECHT Alicia et LAVIGNE Benjamin
2 décembre SIESO Anny et SCHNEIDER Christian

25 février 2020 PIFFARETTI Fabrice et HOLVECK Sandra 
6 mars  LAMMER Marie et SCHROETTER Denis 
13 août  PÉRIÉ Quentin et MARÉCAUX Aurélie 
24 novembre HARY Cécile et DAVID Stéphane  
1er décembre SEQUEIRA Katia et BIERSOHN Stéphane

  Ils nous ont quittés…
10 juin 2019 Alain HUMBERT, à 73 ans
5 juillet  Marie-Claude MATHIS, à 59 ans
8 juillet  Daniel MALHERBE, à 64 ans
20 juillet  Marie BURGHARD, veuve OURY, à 86 ans
1er août  Eugénie LÉDIG, veuve BERTUOL, à 99 ans
20 septembre Sylvain VOECKLINGHAUS, à 61 ans
23 septembre Paulette DIDIER, veuve SINGUERLET, à 82 ans
30 septembre Marie VERLET, veuve BANNEAU, à 77 ans
4 octobre  PRETOT Daniel, à 66 ans
13 octobre Jules GASPAREC, à 82 ans
19 octobre Patricia SPOOR, épouse STORCK, à 51 ans
15 décembre Marie-Josée LE HIRESS, à 59 ans
17 décembre Adeline PHILBERT, veuve LEYPOLD, à  91 ans

5 janvier 2020 Albert LOBSTEIN, à 82 ans
14 janvier  Andrée HUCK, épouse STOUVENEL, à 80 ans 
17 janvier  Monique FLUCK, veuve WINTER, à 94 ans
4 février  Jean MATHIS, à 71 ans
17 février  Jean-Paul MASSON, à 75 ans
17 février  Stéphane WALTER, à 50 ans  
22 février  Marie-Rose  LONDOT, veuve BIENVENOT, à 82 ans 
1er mars  Marie MALAISÉ, veuve SIGER, à 92 ans
8 mars  Klaus KUROPKA, à 70 ans  
10 mars  Eliane BURCK, à 71 ans 
25 mars  Marie JARDINÉ, veuve PETIT, à 98 ans
26 mars  Simone WELSCH, épouse KUNEGEL, 75 ans 
28 mars  Ghislaine GABRIELLE,  veuve JAREMKO, à 77 ans
5 avril  Jean STRASBACH, à 85 ans  
7 avril  Marie-Thérèse WICKER, épouse PAQUET, à 78 ans
8 avril  Erwin MOESSINGER, à 76 ans  
10 avril  Annie GASSMANN, veuve BETSCH, à 94 ans
16 avril  Jeannine SIMON, épouse BANDE, à 83 ans 
26 avril  Hedwige INNOCENTE, veuve KUBLER, à 97 ans
30 avril  Odette DONNY, à 96 ans 
19 mai  Jean-Claude SCHMITTER, à 86 ans
19 mai  Georges BRUC, à 77 ans
22 mai  Joseph SCHEER, à 80 ans
22 mai  Céline ESCHLIMANN, veuve AGUSTONI, à 96 ans
8 juin  Rosa SCHWOERER, veuve MEHL, à 89 ans 
24 juin  Simone MOREL, veuve LOUX, à 90 ans  
2 juillet  Anne FUGER, à 80 ans
4 juillet  Alice ANGST, veuve SCHMITT, à 94 ans
15 juillet  Fernand CHARPENTIER, à 70 ans
28 août  Marcelle MACHET,  veuve TOUBLANC, à 92 ans
14 septembre Marie EBEL, à 95 ans
14 novembre Sonia SCHULTZ, épouse LEINDECKER, à 70 ans
15 novembre Antonio CORADO MORELLO, à 84 ans
5 décembre Marie DAVID, veuve LENFANT, à 96 ans

97 printemps pour 
René Dieudonné, 

doyen de Schirmeck !

Des idées pour nos aînés
La commission des aînés, composée de 7 élus du conseil  

 municipal, travaille en étroite collaboration avec 
l’association des aînés « Plaisir de Sortir » récemment 
constituée, pour répondre au mieux aux besoins et envies 
de nos aînés.
La mission de cette commission est également de maintenir 
un lien de proximité et de développer des actions de 
prévention en faveur de nos aînés.
C’est dans ce but que la gazette des aînés de Schirmeck-
Wackenbach informe régulièrement des ateliers, sorties et 
animations proposés. Elle s’est tout spécialement enrichie 
depuis septembre, afin de garder un lien solide avec nos 
aînés en cette période de crise sanitaire. 

Un créneau horaire est réservé pour nos aînés à l’espace détente de la 
nouvelle piscine Boiséo à La Broque.

Information jeunesse
 

Une toute récente labellisation  
 « Information Jeunesse » pour la 

commune de Schirmeck a été créée sur 
les thèmes du bien-être, de la prévention 
et de la santé des jeunes. L’objectif est de 
travailler en réseau avec les professionnels de la santé et 
de la prévention pour mieux répondre aux besoins et aux 
envies de nos jeunes. 

 Après-midi ou soirée jeux 
pour les jeunes

La Commission des jeunes, animée par Youssef, se réunit  
   les vendredis et samedis soir pour des soirées jeux ou 

sport. Les mercredis après-midi sont réservés à la création 
et la mise en place de nouveaux projets. Malheureusement, 
toutes ces rencontres ont été annulées pour respecter des 
mesures sanitaires nationales. 

Périscolaire
animation sportive pour les enfants

Depuis plusieurs années, la ville de Schirmeck propose aux  
 élèves du RPI Grandfontaine-Schirmeck/Wackenbach 

des animations périscolaires et la possibilité de manger à la 
cantine. Les deux animateurs, Pauline et Youssef, déclinent 
différents ateliers sur les thèmes suivants : les gourmands, 
les créatifs, les ludiques et les sportifs. 

Vous trouverez dans la newsletter à destination des jeunes 
toutes ces informations
Horaires et contact dans une prochaine édition. 
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Fibre optique
Depuis plusieurs mois, des techniciens spécialisés  

 parcourent l’ensemble des réseaux de nos rues 
pour déployer la fibre optique. Le projet est piloté par la 
communauté de communes qui a mandaté la société SFR.  
L’accès à la fibre optique sera 
opérationnel après les essais et 
validations auprès de l’ensemble 
des opérateurs qui souhaitent 
être présents sur ce nouveau 
réseau haut débit. 
Dès le premier trimestre 2021, 
le service sera accessible aux 
usagers. Pour cela il faudra 
vous renseigner auprès de votre 
opérateur afin de connaître votre 
éligibilité. 

Infos mairie
Mairie de Schirmeck
118A, avenue de la Gare
67130 SCHIRMECK
Tél. 03 88 49 63 80
Fax 03 88 49 63 89
Site internet : www.ville-schirmeck.fr
Courriel : secretariat@ville-schirmeck.fr

Ouverture de la mairie
Lundi et mercredi, de 8 h à 12 h
Mardi et jeudi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Ouverture de la médiathèque
Mardi, de 15 h 30 à 18 h
Mercredi, de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h
Jeudi, de 17 h à 19 h
Vendredi, de 15 h 30 à 18 h
Samedi, de 14 h à 17 h 30
Tél. 03 88 49 67 92
mediatheque@ville-schirmeck.fr
www.ville-schirmeck.fr/mediatheque-2

Permanences en mairie
Crésus (Aide au surendettement)
Les premiers mercredis du mois, sur rendez-vous au 
03 90 22 11 38

Fichier domiciliaire

Les nouveaux habitants sont invités à se déclarer afin d’être  
   inscrits sur le fichier domiciliaire tenu par la commune.

Pour ce faire, il suffit de se présenter en mairie muni d’une 
pièce d’identité pour remplir le formulaire de déclaration 
d’arrivée, également téléchargeable au préalable sur le site 
internet de Schirmeck-Wackenbach.
Bien que cette démarche ne soit pas obligatoire, elle 
permet aux services de la Ville de vous intégrer dans la vie 
communale (inscription scolaire, recensement militaire, 
sorties à destination des aînés, grands anniversaires…).
Attention : cela n’équivaut toutefois pas à l’inscription sur la 
liste électorale, qui constitue une démarche indépendante.
De même, en cas de déménagement dans une autre 
commune, nous vous remercions de venir compléter en 
mairie une déclaration de départ, afin que notre fichier 
domiciliaire soit le plus à jour possible. 

Lutte contre la Covid-19

En réponse à l’épidémie de Covid-19, un protocole  
 sanitaire a été instauré afin d’assurer la santé et la 

sécurité de chacun.
Nous vous rappelons que des masques en tissu sont mis à 
votre disposition par la mairie : vous pouvez venir les retirer 
à l’accueil aux heures d’ouverture. 

Boiséo
Le centre aquatique intercommunal Boiséo, installé à La  

   Broque, a ouvert ses bassins en septembre dernier. Que 
vous soyez nageur invétéré, sportif accompli ou débutant, 
que vous souhaitiez vous amuser en famille, pratiquer du 
fitness ou tout simplement vous détendre dans l’espace 
bien-être du lundi au dimanche, n'hésitez pas !  
Renseignez-vous au 03 88 48 04 48 ou sur https://boiseo.fr
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