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Vie Municipale
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Vente de la SEM à
Alsace Habitat

"

Madame, Monsieur,

En ce début d’été 2021 et avec le retour des beaux jours, je tiens à vous adresser
quelques mots de réconfort et d’optimisme.
Depuis plus d’un an, nous devons composer avec cette situation inédite de
pandémie qui a modifié nos habitudes et nos libertés. Nous espérons tous sortir
rapidement de cette situation mais nous sommes conscients que des efforts
resteront à faire ces prochains mois.
Je tiens à mettre en avant la capacité de nos services, de nos entreprises, de nos
commerces et de nos habitants à s’adapter à la situation tout en continuant à aller de l’avant.
Par exemple, Schirmeck a accueilli un des premiers centres de vaccination contre la Covid-19 dans le BasRhin. Je tiens à saluer le personnel soignant et les nombreux bénévoles qui se sont investis pour que le
centre puisse fonctionner, celui-ci a même été victime de son succès lors de sa mise en place !
Le monde associatif peut enfin sortir doucement de cette interruption imposée. Il faudra à présent
soutenir nos associations locales dans leurs animations et projets futurs, comme vous l’avez fait pour les
commerces dans les moments difficiles.
Au niveau de la vie municipale, même si cette année a été la plus complexe que j’ai connue, nous avons
pu réaliser certaines actions dans de nombreux domaines, fruit du travail des différentes commissions
municipales et du personnel communal qui œuvrent pour améliorer votre qualité de vie et contribuer au
bien vivre ensemble. Vous pourrez les découvrir dans ce magazine.
Je vous souhaite une bonne lecture, et surtout, pour cet été qui commence, de profiter des activités
qui s’offrent à vous dans la vallée de la Bruche. Venez découvrir les nouveaux jeux installés au parc du
Bergopré et participer aux animations organisées dans le cadre du festival Cirk’en rue.
Bel été à toutes et à tous !

Infos mairie
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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
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Une page se tourne pour la SEM

a Société d’Économie Mixte (SEM) de la Ville de Schirmeck
est le regroupement de 7 actionnaires : Tenneco,
Chimitex, Fonderie de la Bruche, Mécatherm, Tritschler
Immobilier, Groupe Domial et la Ville de Schirmeck qui en
est l’actionnaire majoritaire. Elle a été créée en 1964 afin de
proposer des logements aux employés de ces entreprises,
ce qui a notamment été le cas pour les bâtiments aux 1 et 2,
rue des Mésanges.
72 logements conventionnés ont été construits :
• Faubourg St-Sébastien : 12 logements 
• Avenue de la Gare : 12 logements 
• Quartier des Mésanges : 48 logements 
Deux points importants nous ont conduits à réfléchir à la
vente de la SEM :
• les logements les plus anciens (notamment ceux
situés aux 1 et 2, rue des Mésanges) nécessitent à
présent de gros travaux de réhabilitation ;
• en 2018, la loi Élan a imposé aux organismes de
logement social une obligation de gérer au minimum
12 000 logements.
La décision de vendre la SEM de Schirmeck s’est donc
imposée. En 2020, Alsace Habitat a fait une proposition
concrète de rachat. Cet organisme est né de la fusion
entre OPUS 67 et la SIBAR, et dispose d’un parc de 17 000
logements.
Le 4 mars 2021, les représentants de la SEM ont accepté
la proposition de rachat par Alsace Habitat, qui s’est
concrétisée par la signature de l’acte de vente le 27 mai
dernier. 
Le projet proposé est cohérent et adapté aux besoins et aux
attentes des habitants des quartiers, ce qui était le point le
plus important à nos yeux. D’importants investissements
seront entrepris pour les logements du faubourg St-Sébastien
(réhabilitation thermique, équipements électriques et
sanitaires, chauffage…) et de l’avenue de la Gare (façades,
embellissements). L’achèvement de ces travaux est prévu
pour fin 2025.

D

Un nouveau visage pour le
quartier des Mésanges

epuis plusieurs années, un projet de requalification de
l’ensemble du quartier est à l’étude. Le programme
présenté par Alsace Habitat se concrétisera en deux phases :
La 1re étape sera la démolition du bâtiment de l’école de
musique. Cet espace sera utilisé pour la construction d’un
premier bâtiment.
Ensuite, les deux barres d’immeubles (1 et 2, rue des
Mésanges) seront démolies et reconstruites. Alsace Habitat
s’est engagé à reloger leurs habitants. Ce point était une
condition essentielle pour la conclusion de la vente. En
effet, la plupart souhaitent rester vivre dans ce quartier







du centre-bourg, à proximité des nombreux services à la
population et pour lequel il existe un réel attachement. La
population d’origine très variée a toujours vécu en « bonne
intelligence » et dans le respect de la diversité des cultures.
L’école maternelle implantée au cœur du quartier était un
endroit où on aimait se retrouver, partager et échanger.
Le chemin pour mener à l’aboutissement de ce dossier a
été long, difficile et a nécessité de nombreuses heures de
réunions et de réflexion. Il constituera sans aucun doute un
des projets les plus marquants de ce mandat. 

A

École de musique

u centre du quartier des Forges, une ancienne
école accueille depuis 2004 l’École de Musique
Intercommunale Haute-Bruche. Ce bâtiment est désormais
voué à la destruction.
L'école sera déplacée temporairement au n° 107 de la
Grand'Rue à Schirmeck, au 1er étage de l’ancien presbytère.
Des travaux d’aménagement seront nécessaires pour
accueillir les salles de classe. Les informations ont été
transmises aux élèves concernés pour la rentrée. 

Travaux
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Achat de véhicules

A

près quelques décennies de bons et loyaux services, la
nacelle de la commune a été remplacée par un
modèle plus récent. Achetée d’occasion, cette nouvelle
nacelle a également une capacité supérieure permettant
d’atteindre 23 mètres de hauteur. Elle sera très sollicitée
pour l’entretien de nos bâtiments, de l’éclairage public et
pour les décorations de Noël.

L’achat d’un véhicule utilitaire neuf tri-benne vient compléter
le parc de véhicules, en remplacement du véhicule similaire
(datant de 2008) dont les coûts d’entretien s'avéraient de
plus en plus élevés. 

L
Nouveau véhicule
tri-benne
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Au Bergopré

e parc du Bergopré s’est doté de 4 nouveaux bancs et
tables en béton, conçus et fabriqués par les agents des
services techniques de la commune qui n’ont pas manqué
de prendre en compte l’accès aux personnes à mobilité
réduite dans leurs réalisations. Ces nouvelles installations
viennent remplacer les anciennes tables en bois, qui, après
une cure de rajeunissement, seront remises en service à un
autre endroit de la commune. 

D

Aire de jeu

epuis de nombreuses années, le parc du Bergopré est
équipé de plusieurs jeux destinés aux enfants. Ces
équipements utilisés par les plus petits sont vétustes.
Une réflexion a donc été menée pour l’amélioration des
conditions d’accueil des enfants et des ados : la municipalité
a souhaité renouveler certains de ces équipements et
compléter l’offre existante.
Une structure pyramidale de cordes pour les 6-12 ans et
un mini parcours ludo sportif avec des jeux d’exercices
d’équilibre pour les plus petits ont été installés sur la partie
engazonnée. La tyrolienne existante est conservée. Un sol
souple sera également posé afin de faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Les adolescents ne seront pas oubliés, avec l’installation
à venir de deux buts combinés basket/foot/handball sur
le terrain multisport à proximité du parc aux canards. Ils
remplaceront les buts existants. La table de ping-pong
sera quant à elle conservée. Par ailleurs, en réponse à une
demande des jeunes, la Ville a décidé de changer les filets
de protection et de rajouter des poubelles et des bancs
entourant ce terrain.
Au total, c’est un budget de 28 000 € qui est consacré à
l’ensemble de ces opérations. 

Rue du Repos – Grand’Rue

’état de la voirie, mais surtout celle des réseaux, ne permettait
plus de reporter les travaux. Une opération délicate compte tenu de la
typologie des lieux qui doit tenir compte des habitations très concentrées dans
une des plus anciennes rues de la ville. Avec la participation du syndicat des
Minières et du Sivom, les réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’eaux
pluviales mais également l’éclairage public seront entièrement remplacés pour
finir la mise en place de la nouvelle voirie. Des ralentisseurs seront également
aménagés pour renforcer la sécurité. Coût de l’opération : 210 000 € dont
102 000 € à la charge de la commune.
La durée des travaux est estimée à 2 mois. Ils seront suivis par le renouvellement
des enrobés sur l’ensemble de la traversée de la Grand’Rue, pris en charge par
la Collectivité Européenne d’Alsace. 

L

Toilettage de printemps

e parc du Bergopré a fait l’objet d’un entretien
complet ce printemps pour mieux accueillir
enfants et promeneurs, avec au programme l’élagage
des arbres, le nettoyage des massifs, le balayage des
parkings, la révision de l’éclairage et le remplacement
du mobilier.
La rénovation des aires de jeux est également prévue
cet été.
Les platanes longeant la route de Strasbourg ont
également été rafraîchis. 

Voir sur Youtube

Voir sur YouTube

L

Pose de la fibre

’ensemble des habitants de la commune est désormais
éligible à la fibre depuis début avril.
Du ressort de la Communauté de communes, ces travaux ont
nécessité un important déploiement du réseau. Désormais,
un point de raccordement est disponible pour chaque
habitation qui disposait jusqu’alors d’un raccordement ADSL
ou câble. Il appartient
à
toute
personne
intéressée de contacter
son fournisseur d’accès
pour bénéficier de ce
nouveau service. 

Environnement
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Fleurissement 2021

a ville se pare de ses habits d’été :
Afin d’égayer son centre, des fanions colorés traversent
les rues.

Du mobilier en palettes, fabriqué par les jeunes de l’IRS
(Internat de Réussite Scolaire) du collège Haute-Bruche et
peint par les enfants du périscolaire, prendra place entre
l’Office de tourisme et la médiathèque.
Cette année, le jaune dominera dans les jardinières. Nos
plantations seront aussi plus diversifiées : des bacs avec des
légumes ont pris place à divers endroits de la ville, regardez
dans les fontaines ! De la vigne poussera sur les arcades
entre le pont de la mairie et le parc. Chacun pourra goûter
les tomates, le raisin… mais attention : laissez-en un peu
pour les autres ! :-) 
Le mobilier en palettes a été peint
par les enfants du périscolaire

Zoom sur l’IRS
L’IRS ou « Internat de Réussite Scolaire » accueille
des élèves de toute l’Académie, par session de
4 mois, avec 12 élèves maximum chacune.
Ceux-ci sont pour la plupart en rupture avec le
système scolaire et ont besoin d’un sas pour
reprendre le chemin de l’école avec plus de sérénité.
L’objectif principal est de réintégrer ces jeunes dans
un parcours scolaire en leur redonnant confiance en
eux, en un collectif et en l’école, en leur permettant
de se valoriser par d’autres activités que celles
habituellement organisées en classe, par l’expression
de leurs compétences et de leurs potentiels. 

L

Fermeture du site du Colbéry,
nouveaux aménagements

A

fin de préserver le site du Colbéry et son accès à tous
les amoureux de la nature, notamment à la population
locale, son accès sera désormais réservé aux piétons et aux
cyclistes par la route forestière du Colbéry grâce à la mise
en place de trois barrières.
Les barbecues ont été retirés afin de se conformer à l’arrêté
préfectoral interdisant de faire des feux à moins de 200 m
de la forêt.
Dans le même temps, la forêt communale se pare de
nouveaux atours et a été embellie par divers aménagements.
Lors de vos promenades, vous pourrez apercevoir une
nouvelle fontaine et de nouveaux bancs, fabriqués en bois
de douglas, issus de notre forêt, par les ouvriers du syndicat
des forêts communales de la Bruche.
La fontaine Payer, sur la route du Colbéry, a également été
rénovée. 

Le Petit Rhinolophe
aurait-il décidé de
s’installer chez nous ?

es chauves-souris sont des espèces discrètes, souvent
méconnues et injustement mal-aimées. Toutes sont
protégées à l’échelle nationale et 23 sont présentes sur le
territoire alsacien. Le Petit Rhinolophe est l’une d’entre
elles. Cette chauve-souris de quelques grammes privilégie
les forêts pour chasser mais peut aussi fréquenter les
villages, les parcs urbains, les haies bocagères et les vergers.
Elle est sensible à la qualité des milieux naturels et à la
pollution lumineuse.
Le Petit Rhinolophe hiberne dans des grottes ou des
anciennes mines, pendu la tête en bas et bien caché dans
ses ailes. En été, les femelles se regroupent en colonie de
reproduction pour élever ensemble leur unique petit de
l’année.
Cette espèce, bien que commune en Lorraine, est considérée
comme peu fréquente voire rare en Alsace, hormis dans le
sud du Haut-Rhin. Dans le Bas-Rhin, c’est précisément la
vallée de la Bruche qui abrite le plus gros des effectifs en
hiver, et 2020 fut une année remarquable car une femelle a
été observée avec son petit à Grandfontaine ! Cette donnée
incite le GEPMA à poursuivre ses recherches sur cette
espèce et à œuvrer pour une gestion vertueuse des milieux
naturels.
Vous aussi, participez à l’étude et à la protection du Petit
Rhinolophe ! Vous avez déjà observé cette petite chauvesouris dans les combles de votre grenier, dans une grange,
dans un vieux bunker ou une mine ? N’hésitez pas à en
informer le GEPMA ! 

Photos : GEPMA, Cyril BRETON, Julien VITTIER

Pour préserver les chauves-souris :
• Supprimez l’utilisation de pesticides et maintenez des
habitats favorables aux insectes (garde-manger des
chauves-souris !).
• Évitez l’éclairage nocturne (spots, lampadaires).
• Plantez ou maintenez les haies, alignements d’arbres,
végétation des bords de cours d’eau.
• Accueillez des chauves-souris chez vous.
Pour en savoir plus : https://gepma.org/refuges-chauvesouris
• Ne les dérangez pas (surtout en hiver !) et respectez
leur espace vital.

Une seconde fontaine du Prayé rénovée

Budget

Zoom sur le budget communal
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Tableau 1
7

7

32

32

31

31

18

18

12 %

12

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

12

Produits
32
des services

7%

Autres
produits
31
18

7

158 200 €

291 000 €

12 %

Culture, associations

43 €

12

7%

Dotations et compensations
1 449 400 €

18 %

32 %

Recettes

Dotations
18 et
%
participations

de

410 500 €

22 €

Attributions de
compensations
32 %

Impôts et taxes
731 700 €

739 600 €

fonctionnement

13 €

Excédent de fonctionnement
455 300 €

12 €

31 %

Impôts et taxes

Produits et services divers

31 %
721
700 €

404 000 €

8€

Produits de cessions
270 600 €

1%

Autres charges

10 %

2%

Virement à la section
investissement

81 000 €

24 800 €

223 000 €

Charges
exceptionnelles
Tableau 1

2€

Emprunt d'équilibre

3%

Charges
financières

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

62 000 €

1

50 700 €

1
3

10 %

1
3

51
Charges de
23gestion courante
23
51
10

225 300€
10

2

2

10

10

Dépenses
de
fonctionnement

23 %

51 %

Charges de
personnel
1 190 000 €

Charges à
caractère général

30 €
24 €

Charges générales
(828 200 €)

80 500 €
88 000 €
200 000 €
121 200 €
81 000 €

e Mémorial Alsace-Moselle a rouvert ses portes
le 19 mai et présente ses nouvelles activités pour toute
la famille :
Au programme :
• Le passeport de Jean : un livret destiné aux enfants de
6 à 12 ans pour découvrir le Mémorial en suivant les
aventures de Jean au travers des décors, des films et des
documents qui dévoilent l’histoire de l’Alsace Moselle.
• Une visite guidée spécialement pensée pour les
familles avec une approche adaptée pour les plus
jeunes visiteurs tous les mercredis matin à 11 h lors des
vacances scolaires (première date le mercredi 7 juillet).
• Des visites « découverte » durant les vacances scolaires,
du lundi au vendredi à 11 h et 14 h 30 du 5 juillet au 27
août 2021 (sauf le 14 juillet).
• Nouveauté : parcours pédestre commenté :
Vorbrück-Schirmeck, sur les traces d’un camp oublié
Après une visite de quelques étapes dans l’exposition
permanente, permettant de resituer le contexte
historique et de découvrir des objets du camp de
Schirmeck cachés dans les archives du Mémorial, un
groupe de visiteurs sera guidé dans Schirmeck et
La Broque sur les traces historiques de l’ancien camp
de sûreté. Cette marche sera l’occasion d’entendre
de nombreuses anecdotes sur les liens qui ont uni les
habitants et les prisonniers du camp. En suivant un
parcours pédestre de 5 km commenté par nos guides,
c’est une autre facette de l’histoire de la ville de
Schirmeck qui est révélée.
Les visites auront lieu dès 9 heures du matin et dureront
4 heures environ.
• 6, 18 et 20 juillet
• 3, 17 et 31 août
• 14 et 28 septembre. 

(1 190 000 €)

(1 007 300 €)

Quelques investissements en 2021

L

Charges de personnel

Investissements et travaux

545 200 €

Études et équipement du groupe scolaire 
Rénovation de l'éclairage publique (LED)
Restauration intérieure de la synagogue 
Travaux de voirie rue du Repos 
Achats camion-benne et nacelle

35 €

9€

Rembt de la dette (315 600 €)

2€

Déficit d'investisst (50 900 €)

9

L

L’Histoire
n’attend
que vous

Plus d’info au 03 88 47 45 50
Écrire à contact@memorial-alsace-moselle.com
Pour vous tenir informé des actualités,
suivez la page Facebook
MEMORIAL DE L’ALSACE MOSELLE
www.memorial-alsace-moselle.com

Croix Blanche

a section de Schirmeck de la Croix Blanche a été fondée
en 1971 par Fernand Bierry, Lucien Gagliardi et Claude
Strasbach.
Hubert Charpentier, qui en assure la présidence depuis
de nombreuses années, est entouré d’une vingtaine de
secouristes.
Depuis 50 ans, « Servir » est la devise de ces hommes et de
ces femmes, formés à aider et secourir dans des missions
de sécurité civile. On les retrouve dans l’encadrement
de manifestations sportives ou culturelles dans tout le
département et ils assurent les gardes du SAMU à Schirmeck.

Au plus fort de la pandémie, ils ont même
été réquisitionnés par le SAMU de Paris.
La section de Schirmeck de la Croix Blanche a beaucoup
soutenu la population locale dès le début de l’épidémie de
COVID19 par différentes actions : faire les courses, chercher
les médicaments, véhiculer les personnes fragiles, distribuer
des masques.
Depuis le début de l’année, ils se sont beaucoup impliqués
dans la campagne de vaccination à la clinique St-Luc aux
côtés de leurs collègues de la Croix Rouge et d’autres
bénévoles. 

Nos ainés
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Le calendrier de la rentrée des aînés

La vie pas à pas
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Nous allons rattraper le temps perdu…

L’association « Plaisir de sortir » vous propose :

N

ous sommes heureux de vous annoncer la naissance
de l’association « Plaisir de Sortir ». Destinée aux aînés
de Schirmeck-Wackenbach, son objectif principal est de
proposer, d’animer et développer des rencontres et des
liens d’amitié entre ses membres.
De multiples animations, sorties sportives ou culturelles,
ateliers de prévention, seront proposés. Un calendrier
détaillé sera joint régulièrement à la Gazette distribuée aux
aînés.
Toute personne de la commune intéressée est la bienvenue.
Contact : Monique Grisnaux au 06 75 270 200 
Les dates et les horaires vous seront communiqués
dans les prochaines Gazettes.
Lors des congés scolaires, les animations seront
ralenties, sauf pour les Rossignols qui proposeront
toujours les « balades plaisir ».
Nous sommes très heureux de vous retrouver et de
poursuivre cette belle aventure ensemble…

La doyenne de Schirmeck
a fêté ses 100 ans

Activités sportives

À partir de juillet
Tous les lundis : la marche avec les « Rossignols »
Dès la rentrée de septembre 2021
Gym douce avec Céline Stehlé (toutes les semaines)

Activités détente et bien-être

Dès la rentrée de septembre.
Piscine (toutes les semaines)
Des après-midi « jeux » (une fois par mois)
Dès novembre 2021 ou janvier 2022
Ateliers de sophrologie et de gestes adaptés (une fois
par semaine)
Ateliers art-thérapie (5 ateliers)

Ateliers de prévention

En juin 2021
Rencontre autour d’un atelier souvenirs et création
d’un recueil
De septembre à juin 2022
Ateliers « sérénité au volant » (4 à 5 séances)
Atelier « premiers secours »
Rencontre avec les gendarmes autour de la sécurité
et de la prévention
Ateliers « tablette » pour lutter contre la fracture
numérique

Sorties culturelles et gastronomiques

Dès septembre 2021
Une sortie musée et restaurant à Gérardmer : visite
d'une usine de bonbons, restaurant, tour du lac en
bateau
Cinéma au Royal (une fois par mois)
En décembre 2021
Une sortie avec repas (à confirmer)

M

arleine Nussbicker est née à Strasbourg le 25
avril 1921.
Elle a grandi entourée de ses parents et frères et
sœurs, tout d’abord à Strasbourg puis à Metzeral
(Haut-Rhin).
Fille de pasteur, elle s’est très naturellement tournée
vers l’éducation et l’enseignement pour devenir
institutrice. De son mariage avec M. Nussbicker sont
nés 3 enfants. Elle a le plaisir d’avoir 4 petits-enfants
et 3 arrière-petits-enfants.
Dès la retraite, le couple est venu s’installer à
Schirmeck.
Quelque temps après le décès de son époux,
Marleine Nussbicker a rejoint la maison de retraite
de Schirmeck.
Malicieuse et pince sans rire, Marleine attire la
sympathie de tous. 

État civil 2021

		Bienvenue à
1er février
GANTER Evan
8 mars		
HEIMBURGER Elisa
19 mars
PAGENEL BELCOLIN Alexandre
14 mai		
CARPENTIER Nathan
		

		

Ils se sont mariés

19 juin 		

LAURAIN Jean Louis & DEMONET Alexandra

		

Ils se sont pacsés

5 février
20 avril

BANGRATZ Nicolas et DEGOUYS Sarah
ROSA Cyril et ESNAULT Cindy

		

		Ils nous ont quittés

Gym sénior

5 janvier
10 janvier
11 janvier
16 janvier
2 février
11 février
25 février
16 mars
17 mars
21 mars
16 juin
18 juin

FERRY Jean, à l’âge de 80 ans
VOECKLINGHAUS Jean-Luc, à l’âge de 62 ans
ACKER Marie, ép. LEDIG, à l’âge de 76 ans
BAADER Gérard, à l’âge de 82 ans
KAHLOUCHE Messaouda, veuve KIHAL, à l’âge de 94 ans
HANUS Sylvain, à l’âge de 56 ans
SCHAUMASSE Simone, ép. PECK, à l’âge de 84 ans
CHARLIER Paul, à l’âge de 90 ans
PONTON Joëlle, veuve ZABÉ, à l’âge de 68 ans
HILPIPRE Pierrette, veuve ELI, à l’âge de 89 ans
BEUTEL Franck, à l’âge de 37 ans
VINCENT Irène, veuve BIENVENOT, à l’âge de 99 ans
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Médiathèque

Les animations pour les enfants
de moins de 3 ans au RAM

C

L

’association Colibri Bruche, porteuse du « Relais Assistants
Maternels » (RAM) de la Vallée de la Bruche, organise des
actions de soutien à la parentalité qui sont ouvertes à tous les
parents. Dans ce cadre, des animations sont proposées par
des animatrices qui veillent à offrir des conditions d’accueil
et des activités adaptées aux jeunes enfants de moins de
3 ans. Ces animations sont intéressantes à plusieurs titres
pour les enfants comme pour les parents.
L’enfant se socialise en rencontrant d’autres enfants,
apprend à gérer les frustrations en partageant des jeux et
en respectant les limites et les règles mises en place. Il fait
également de nouvelles expériences grâce à des activités
variées avec un matériel adapté à sa taille et à ses capacités,
ce qui permet de favoriser son autonomie. Les parents
peuvent quant à eux échanger avec les autres participants
(parents et assistants maternels) et les animatrices, ce qui

À

permet de les accompagner dans leurs questionnements et
les problématiques liées à leur rôle éducatif.
Le yoga, la sophrologie, la lecture de contes, les ateliers
de bricolage, l’éveil musical, sont autant d’exemples
d’animations dont vous pourrez profiter avec votre enfant.
Pour connaître le planning des animations et les modalités
d’inscription, vous pouvez vous rendre sur le site internet
www.colibri-bruche.net ou envoyer un courriel à colibribruche@wanadoo.fr. 

Les ateliers du mercredi

haque mercredi (hors vacances scolaires), la
médiathèque de Schirmeck propose un atelier créatif
de 16 h à 17 h 30. Ces ateliers sont ouverts à tous, aux petits
comme aux grands. Il suffit simplement de s’inscrire à la
médiathèque pour y participer. Pré-inscription obligatoire
et gratuite jusqu’à 16 ans auprès de Pauline (07 64 26 96 67).
Le programme est disponible sur le site internet de la Ville de
Schirmeck, sur la page Facebook ainsi qu’à la médiathèque
et dans les DNA. 
Laissez votre enfant exprimer sa créativité
dans une ambiance conviviale !

rois ateliers sur le thème du street art se sont déroulés
avec la classe de CE2 de Claire Kastler afin de réaliser 8
mosaïques en carrelage sur le thème du célèbre jeu vidéo
« Mario ». Ces mosaïques viennent compléter celles déjà
réalisées en 2019. Le premier atelier a permis de définir ce
qu’est le street art à travers des petites vidéos et des livres,
le second de découvrir le motif des œuvres à réaliser sous
la forme d’un coloriage magique et le dernier de réaliser les
mosaïques.
S’ensuivra la réalisation d’un
jeu de piste dans Schirmeck
autour de ces créations. 

compter de la rentrée de septembre 2021, les enfants
dès 3 ans pourront être accueillis de 7 h à 18 h 30 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Une équipe constituée de parents, d’animateurs,
d’enseignants et d’élus a mis en place un projet éducatif
territorial pour répondre le mieux possible aux besoins et
aux envies de nos enfants.
Le bien-être et le bien vivre ensemble seront les thèmes
développés avec des animations très variées.
Les créatifs

Dédicaces

Les sportifs

A

u cours de l’année, la médiathèque vous propose de
rencontrer des auteurs, les jeudis après-midi, pour des
séances de dédicaces bien sympathiques. 

Les ludiques

Les gourmands

ette année, malgré les conditions sanitaires, Pauline,
l’animatrice de la médiathèque, a organisé une sortie
en forêt avec les classes de CP de Sylviane Klein. Les enfants
se sont lancés sur la piste des animaux et ont observé
différentes empreintes sur la neige. Lors d’une seconde
sortie, en partenariat
avec la MJC, ils ont aussi
appris à reconnaître les
principales
essences
d’arbre que l’on trouve
dans notre région. 

T

Du nouveau au périscolaire

Pour tout renseignement, contacter la mairie de Schirmeck
au 03 88 49 63 80. 

C

Animations en lien avec les scolaires

Marie Battinger

Nanou et Line
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Mobilier de la médiathèque

n 2013, lorsque la médiathèque s’est installée dans ses nouveaux locaux, une grande partie du
mobilier a été renouvelée pour ranger les 12 000 livres, 1 800 cd et 1 000 DVD. Un espace avec
300 jeux de société pour petits et grands et un espace de 290 partitions de musique avaient aussi
été créés.
Néanmoins, pour offrir un plus large choix aux lecteurs, Marie-Josée Rohmer et ses 10 bénévoles
ne cessent de renouveler le fonds des livres. Mais la place manque ! La ville a ainsi investi à hauteur
de 5 000 € dans des étagères afin de compléter l’offre en bandes dessinées pour adolescents et
romans pour adultes. 

L

Artisans & commerçants

L
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Les terrasses

es conditions sanitaires étant assouplies, la Ville a autorisé
la réouverture des terrasses aux commerçants du
centre-ville en ayant émis le vœu. Les clients peuvent ainsi
à nouveau partager un verre en plein air tout en respectant
les gestes barrières. Ainsi vous pouvez vous rendre à la
pâtisserie DK et à la pizzeria Le Castello, au snack de la
Fontaine, au restaurant de la Bruche et à la Taverne de
la Perle qui vous accueilleront sur leur terrasse en toute
sérénité. 

A

Installation d’un traiteur
Aux saveurs d’Asie

près 15 années passées aux États-Unis, Rodolphe et
Xavier se sont installés dans la vallée où ils ont ouvert
leur boutique Le petit Organic Store à Schirmeck en 2019.
Friands de mets asiatiques, ils ont rapidement constaté
qu’il était difficile de s’en procurer dans le secteur.
Ayant sympathisé avec Véronika, d’origine indonésienne,
Rodolphe et Xavier ont eu l’occasion à plusieurs reprises de
savourer ses bons petits plats faits maison.
C’est ainsi qu’a pris vie leur nouveau projet
Asian Express, auquel s’est associée Véronika,
rue de l’Abreuvoir, à l’emplacement de
l’ancien magasin d’électricité Dollé.
Ils proposent un buffet chaud avec des
saveurs d’Asie à emporter : nems, dimsun,
choix de plats de nouilles sautées ou
encore riz cantonais, plats thaïs, indonésiens
et chinois.
La vente à emporter se fait du mardi au samedi de 10 h 30 à
13 h 30 ainsi que le jeudi et vendredi de 16 h à 19 h 30. Une
épicerie asiatique est également proposée. Il est possible
d’y acheter divers condiments et sauces asiatiques pour
agrémenter vos plats. 

Climathon

es collégiens de la cité scolaire Haute-Bruche ont participé au
Climathon. C’est un challenge mondial sur le dérèglement
climatique. Un travail sur plusieurs mois a été programmé par
l’équipe pédagogique. Les élèves ont notamment assisté à
une conférence pour acquérir les bases sur l’énergie, le climat
et l’effet de serre. S’en sont suivies des rencontres avec les
professionnels en ateliers thématiques.
Le sujet central concernait la « mobilité verte » avec des pistes
de réflexion, comme faciliter l’accès à la piste cyclable, faire
des ateliers de recyclage et de réparation de vélo ou encore
mettre en place du compostage à la cantine.
L’adjoint au maire, Alain Jérome, en charge de l’urbanisme et
des travaux, et le service de police municipale de la commune
ont également été de la partie pour prendre part aux idées des
collégiens sur le sujet et mettre en place le plus rapidement
possible les actions proposées. Suite à ces ateliers, avec les
représentants de la municipalité, une réflexion commune a été
entreprise sur la sécurisation et le respect du code de la route
aux abords du collège. Plusieurs actions ont été programmées
et des plots ont rapidement été installés afin de faciliter le
respect de l’interdiction de stationnement devant l’entrée de
la cité scolaire. D’autres pistes sont envisagées, telles que la
possibilité technique de relier le « Véloroute de la Vallée de
la Bruche » (qui relie Saâles à Strasbourg) à l’établissement
scolaire. 

L

Friche de l’ancien supermarché Match

a Ville était propriétaire depuis septembre 2018 de la friche
de l’ancien supermarché Match. En sa séance du 2 mars
2021, le Conseil municipal a décidé la vente du bâtiment
pour 110 000 € à la société SportNlife, représentée par Mme
Céline Stehlé. Elle gère déjà depuis juin 2018 une salle de
sport à Schirmeck, dans le bâtiment précédemment occupé
par Pôle Emploi et loué auprès de la Ville.

Mme Stehlé pourra ainsi transférer son lieu d’activité
dans un espace plus spacieux, toujours en plein centre de
Schirmeck, et va entreprendre d’importants travaux de
rénovation pour un montant estimé à plus de 600 000 €.
Nous reviendrons sur les détails des activités qui viendront
compléter l’offre actuelle dans notre prochaine édition. 
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Zone bleue
La municipalité rappelle qu'elle a déployé une zone bleue
depuis plusieurs années. Les places de stationnement sont
matérialisées par une peinture au sol bleue, ainsi que par un
affichage vertical aux différentes entrées de ce périmètre.
Par arrêté municipal, une limitation fixée à 1 heure est
prévue tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. L’apposition d’un disque de contrôle
de la durée de stationnement est indispensable durant ces
périodes réglementées. Ce fonctionnement permet une
rotation des places disponibles et offre la possibilité à
chacun de bénéficier d’un stationnement au plus proche
de ses centres d’intérêt, d’autant plus nécessaire lors de
fortes affluences telles que les mercredis, jours du marché.
Ainsi nous félicitons les conducteurs qui ont fait des
efforts quant au respect de cette
réglementation et invitons l’ensemble
des automobilistes à suivre cette
dynamique. 

Bruit, travaux,
bricolage et voisinage
Afin d’entretenir de bons rapports de voisinage et de
respecter la quiétude de chacun, des règles sont définies
par arrêté municipal. À Schirmeck, les travaux bruyants
effectués par les particuliers (tonte, taille, ponçage,
tronçonnage) sont possibles du lundi au samedi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 19 h, le dimanche et jours fériés, de
10 h à 12 h.
Pour le bien de tous, merci de respecter ces créneaux.

Nettoyage participatif
Un grand merci à nos concitoyens qui nous aident à
préserver les abords des routes et des espaces verts de
notre commune ! Face aux incivilités (dépôt d’ordures et de
déchets de toutes sortes dans nos rues, nos parcs et notre
forêt…) certains d’entre nous se mobilisent spontanément
et libèrent ainsi une charge de travail pour nos agents tout
en assurant le bien-être de nos espaces. N’hésitez pas à
nous faire part de vos idées, de vos retours d’expérience et
de vos initiatives de nettoyage participatifs afin que nous les
soutenions et que nous puissions les relayer ! 

Eloyse Schwoerer a
participé à cette action

Déchets verts au cimetière
Les cimetières de Schirmeck et Wackenbach disposent de
fosses au sol pour les déchets verts. Pour les autres déchets
comme les emballages plastique, les papiers ou encore les
fleurs artificielles, des containers (deux à Schirmeck et un
à Wackenbach) sont en place. Ces déchets entrent dans le
circuit des ordures ménagères. Trop peu de personnes font
la distinction et jettent indifféremment tous les déchets dans
la fosse. Le service technique est
alors obligé de passer du temps
à tout trier. La commune invite
donc à respecter le tri sélectif mis
en place.
Ensemble, faisons tout pour
garder notre ville propre.
Fosse à Schirmeck

Fosse à Wackenbach

Déjections canines
Merci aux propriétaires de chiens de participer à
l’amélioration de notre espace commun en ramassant les
déjections de leurs animaux, afin que
Schirmeck conserve son cadre de vie
agréable et convivial pour tous.
Pour ce faire, des sachets sont disponibles
gratuitement à l’accueil de la mairie de
Schirmeck. 

