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Éditorial

Travaux

2

"

ainsi que dans d’autres communes, mais aussi les
nombreuses collectes de produits de première nécessité
Wackenbach,
qui se sont déroulées dans plusieurs villes.
Je vous laisse découvrir cette nouvelle édition du journal
municipal, fruit d’un travail commun entre les élus et les L’été marque également le retour des animations estivales
services de la Ville, qui vous donne un aperçu des actions organisées dans toute la vallée de la Bruche par les
qui se sont déroulées au cours des six derniers mois dans associations locales ainsi que par la Ville dans le cadre du
festival « Cirk’en Rue » à Schirmeck. J’espère pouvoir vous
notre commune.
y retrouver nombreux !
Après deux années de gestion compliquées par la
crise sanitaire, le conseil municipal a choisi de voter un Pour pimenter vos vacances, n’hésitez pas à contacter
budget prévisionnel ambitieux. Il rendra ainsi possible la l’Office de tourisme de Schirmeck ! Les activités proposées
sont bien sûr destinées aux touristes, mais elles permettent
concrétisation de deux projets phares pour 2022 :
aussi et surtout, à nous, habitants de la vallée de la Bruche,
• la création, au sein de l’école primaire, d’un nouvel de (re)découvrir la belle région dans laquelle nous avons
espace entièrement dédié aux activités périscolaires. élu domicile.
En effet, le périscolaire mis en place par la Ville connaît
un vif succès avec de plus en plus d’enfants inscrits. Cet Je terminerai cet éditorial avec le vœu que cet été vous
espace de qualité permettra ainsi de les accueillir dans permette à tous de prendre du repos et de partager avec
vos proches chaque moment de bonheur qui se présente
des conditions optimales.
à vous.
• le lancement des études sur le renouvellement urbain
Bel été à toutes et à tous !
du quartier des Mésanges.

L

e sentier de l’Europe GR5, qui relie la mer du Nord à
la Méditerranée, depuis Rotterdam jusqu’à Nice (2
500 km), traverse notre commune. Il est reconnaissable
grâce à son balisage sous forme de rectangles rouge/blanc.
Depuis la place du Marché, il permet d’accéder au château
de Schirmeck. Cette partie, détournée au moment de la
construction du tunnel, nécessitait une remise en état pour
cheminer en toute sécurité jusqu’à la côte du château. En
partenariat avec la Collectivité Européenne d’Alsace, le
sentier a été remis en état par
la société A.A. Construction
de Saulxures, nécessitant
un travail important et
essentiellement
manuel
compte tenu de l’accessibilité
difficile. 

A

vec la volonté du conseil municipal et grâce à la
générosité des citoyens, l’appartement vacant audessus de la médiathèque a pu être équipé et rénové.
L’équipe technique a tout mis en œuvre pour aménager ce
logement afin de permettre à une famille venue d’Urkraine
de trouver une ville et un foyer chaleureux dans les moments
difficiles qu’elle traverse. 

Rafraîchissement de la salle des fêtes
de Wackenbach

P

rofitant de la météo capricieuse de la fin d’année 2021,
l’équipe technique a entrepris le rafraîchissement du
bâtiment. Les murs ont été repeints et l’éclairage rénové.
Il restera les rideaux à remplacer dès lors que les supports
seront disponibles. 

Laurent Bertrand

"

Fermeture du site du Colbéry

S

Mairie de Schirmeck

oucieuse de la préservation de ce site exceptionnel, tant par la faune qu’il abrite que
par la richesse de ses paysages, la Ville s’est longtemps questionnée sur l’opportunité
de le rendre inaccessible aux véhicules à moteur (voitures, motos, quads…).
Des barrières ont été posées en amont sur les différents accès, rendant impossible la
circulation jusqu’à l’abri. Des parkings ont été aménagés afin que les piétons puissent
ensuite s’y rendre facilement et en peu de temps.
Cette décision peut occasionner certains désagréments mais il est essentiel de préserver
cet endroit et d’éviter que les dérives qui se sont produites les derniers mois se
renouvellent. 

118A, avenue de la Gare
67130 SCHIRMECK
Tél. 03 88 49 63 80
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

Comité de rédaction France Schröter, Alexandre Faivre,
Christelle Mathieu.

Permanences en mairie
Crésus (Aide au surendettement)

Impression CIP La Broque

Les premiers mercredis du mois, sur rendez-vous au
03 90 22 11 38

Appartement de la médiathèque

Aménagement du GR5

Chères habitantes et chers habitants de Schirmeck et

Les derniers mois ont également été marqués par la
guerre en Ukraine. Si cette tragédie aura inévitablement
des répercussions sur nous tous, nous ne pouvons qu’être
touchés par la détresse de ce peuple envers lequel un
réel élan de solidarité a été démontré. En témoigne, par
exemple, les mises à disposition de logements à Schirmeck
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Vie Municipale

C

Départ de Claude Pierson

laude PIERSON a occupé pendant près de 3 ans le poste
d’agent d’accueil à la mairie, plus spécialement chargée
des dossiers de cartes d’identité et de passeports.

Bénéficiaire à ce titre du dispositif PEC (Parcours Emploi
Compétences) soutenu par l’État, elle a su le mettre à profit
pour décrocher un poste auprès d'une administration de
l'État. Sa volonté et sa détermination lui permettront de
poursuivre sur sa lancée en vue d’une évolution de carrière
bien engagée.

A

Quartier des Mésanges
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Départ d’Arnaud Paclet

près avoir passé presque 20 ans de sa carrière au service
animation de la Ville, Arnaud PACLET a choisi d’intégrer,
à compter du 1er juin 2022, le Mémorial d’Alsace Moselle
pour la gestion et le développement des partenariats, la
communication et l’animation de la politique évènementielle.
Recruté en 1999 avec des missions de vacataire, puis
en 2001 en qualité d’emploi jeune, il a su trouver sa place
pour faire évoluer le service animation en un pôle culturel
et prendre la responsabilité de l’équipe d’animation qui
intègre la médiathèque dès 2010.
À ce titre, depuis 2013, il avait une double mission, à la
fois directeur de l’association socioculturelle Le Repère,
mis à disposition par la Ville, dont il avait la charge de la
programmation culturelle, et responsable de l’organisation
et de la promotion des manifestations de la commune, avec
en partie la réalisation des actions de communication, le
tout, en pilotant sa petite équipe.
Passionné par le monde de la culture, il était sur tous
les fronts à l’occasion des animations de la Ville et du
Repère : Cirk’en Rue, Festival imaginaire, Fête de la musique,
etc.
Nous lui souhaitons bon vent dans sa nouvelle affectation
où il saura mettre à profit ses connaissances et ses
compétences. 

H

Arrivée de
Marina Sipp

abitante de Natzwiller,
Marina SIPP a rejoint
l’équipe
administrative
d’accueil de la mairie depuis
le 2 mai dernier. Elle vient en
remplacement de Claude PIERSON
pour compléter l’équipe de 3 personnes
fortement mobilisée ces derniers temps pour les demandes
de cartes d’identité et de passeports. Au-delà de cette
mission, elle aura à répondre petit à petit aux multiples
sollicitations enregistrées à l’accueil de la mairie. 

Arrivée d’Eloyse à la
médiathèque

E

loyse Schwoerer, âgée de
23 ans, a rejoint l’équipe
de la médiathèque cette année.
Elle réside depuis sa naissance
dans un petit coin de Schirmeck
rattaché à Grandfontaine et est
originaire du monde de l’esthétique et
passionnée de peinture. Elle a désormais en charge la partie
animation de la médiathèque et s’occupe, outre la gestion
du fonds, des ateliers du mercredi, accueils de classes,
séances de dédicaces, expositions, programmation de
spectacles et conférences en lien avec le Jardin des Sciences
de Strasbourg. 

D

ans le bulletin municipal de juillet 2021, nous avions
annoncé la vente du patrimoine immobilier de la SEM
(faubourg St-Sébastien, avenue de la Gare et quartier des
Mésanges) à Alsace Habitat.

Avec la démolition des deux immeubles situés 1 et 2, rue
des Mésanges, c’est tout le quartier qui va faire l’objet
d’une transformation. Le comité technique, composé de
représentants de la ville et de différents partenaires, travaille
actuellement sur différents scénarios d’aménagements
possibles. Pour rappel, le périmètre concerné par le projet
se situe entre la rue des Grives et la RD1420, et du terrain
dit « de la Maison Rose » jusqu’à la limite du Barembach du
côté du hall des sports.
Afin d'intégrer les riverains dans ce projet important, une
réunion de présentation au public a été organisée le 7 mai
dernier, mobilisant largement les habitants du quartier. La
présentation générale a ensuite laissé place à des ateliers
participatifs conviviaux, sur le sujet des espaces et des
équipements publics, des déplacements et des logements
restants et futurs.
L’objectif était de partager les réflexions en cours sur le
devenir du quartier afin de vérifier si elles correspondaient
bien aux attentes des habitants, tout en leur permettant de
faire remonter leurs besoins et doléances pour enrichir le
projet.
Les différents partenaires du projet étaient présents :
• La Ville de Schirmeck, qui dirige le projet de renouvellement
urbain ;
• Alsace Habitat, qui améliore ses logements actuels et
construira les nouveaux logements ;

Réunion publique consacrée au projet
du quartier des Mésanges. 7 mai

• La Collectivité européenne d’Alsace, qui apporte un appui
financier et technique au projet ;
• La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche,
qui participe à l’élaboration du projet ;
• Les différents bureaux d’études.
Les objectifs fixés dans ce renouvellement urbain :
• La construction d’une quarantaine de nouveaux
logements, en location ou accession, qui soient adaptés
à une diversité de besoins.
• La réalisation d’un équipement public (réunissant école
de musique, salle associative, crèche etc.).
• L’amélioration des immeubles collectifs qui ne feront pas
l’objet d’une démolition (anciens OPUS67).
• La création d’un nouveau réseau de chaleur, notamment
en récupérant l’énergie des entreprises voisines pour
alimenter les nouveaux logements et l’équipement public.
• Donner une place importante à la nature, soigner
le paysage, améliorer la voirie interne et créer des
cheminements piétons et vélos.
Alsace Habitat met actuellement tout en œuvre pour
proposer des logements cohérents aux locataires des deux
immeubles qui seront détruits. Puis les travaux pourront
démarrer.

Le Printemps de la forêt
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L

La forêt de Schirmeck maintient sa certification PEFC

P

EFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification/
Programme de validation de la certification forestière) est une ONG
créée en 1999 qui a pour ambition de préserver les forêts,
de garantir le respect de ceux qui y vivent, y travaillent et s’y
promènent, mais aussi de pérenniser cette ressource.
Il s’agit d’une certification en faveur de la gestion durable
des forêts. Apposé sur un produit en bois ou à base de bois,
le label PEFC garantit au consommateur que le produit qu’il
achète est issu de sources responsables et que son choix
participe à la gestion durable des forêts. Elle inscrit la forêt
dans le développement durable, grâce à des règles de gestion
qui visent à la préserver pour l’avenir tout en permettant de
produire du bois. Une forêt gérée durablement est une forêt
qui :
• respecte et maintient sa biodiversité, en favorisant la
diversité des essences,
• voit ses sols et ses eaux respectés,
• est en bon état sanitaire et se renouvelle par régénération
naturelle ou par plantation,
• bénéficie à toute la société : ressource en bois, puits de
carbone, lieu de promenade et de loisirs !
Afin de promouvoir la gestion durable de la forêt, les
missions de PEFC sont de :
• définir des règles et des critères de gestion forestière

durable applicables à ceux qui cultivent, récoltent,
transforment et commercialisent le bois (propriétaires et
exploitants) ;
• les faire appliquer ;
• contrôler et vérifier leur bonne application ;
• garantir de manière documentée et transparente que les
exigences spécifiées sont respectées.
PEFC Grand Est assure la promotion et la mise en œuvre du
dispositif de certification forestière de gestion durable PEFC,
sur la région Grand Est.
La commune de Schirmeck s’est engagée depuis 2003 à la
certification forestière PEFC. L’audit réalisé le 9 mai dernier,
en présence de M. le Maire et de Marc Bacher, représentant
ONF, a mis en évidence le respect du cahier des charges
de PEFC par la commune, avec quelques petits points
administratifs qui seront corrigés très rapidement.

a forêt occupe une place importante sur le territoire de
la vallée de la Bruche. Elle représente 24 000 ha, soit
77 % du territoire. Une stratégie forestière, portée par la
communauté des communes de la vallée de la Bruche, est
mise en place depuis 2017, afin de valoriser la filière forêtbois.
Le printemps de la forêt, qui s’est tenu les 21 et 22 mai
derniers, est un événement festif et fédérateur autour de
notre patrimoine, sur l’axe ferroviaire et cyclable StrasbourgSt-Dié-des-Vosges.
Il a mis en lumière les savoir-faire et acteurs de cette filière
et a permis au grand public de (re)découvrir la vallée de la
Bruche en privilégiant la mobilité douce.

Espaces verts
Aménagement du Pré du Taureau

A

ncienne décharge dépolluée, le Pré du taureau a été
réhabilité afin d’en faire un lieu agréable : des arbres de
différentes essences ont été plantés : ginkgo, érable, tulipier
de virginie, cèdre, orme, sorbier, prunus… et dans quelques
années, ils apporteront l’ombre nécessaire à un pique-nique
agréable.
Des tables et bancs en béton, fabriqués comme pour les
autres parcs de la ville par le service technique, ont pris
place sur ce pré. Vous pourrez y admirer une vue magnifique
sur la vallée. 

L

es espaces verts de votre
commune évoluent, nous vous
donnerons plus de détails en
images dans votre prochain bulletin
municipal. En attendant, vous
pourrez voir fleurir les berges de la
Bruche.
Cette année, les jardinières portent
les couleurs rouge, blanc et orange.
Face au succès remporté l'année
dernière, les fontaines verront
à nouveau pousser légumes et
plantes aromatiques, vous pouvez
en profiter et cueillir les tomates ou
autres salades ! 

Autour de la gare de Schirmeck-La Broque, 25 animations
très variées étaient proposées : randonnées, conférences,
expositions, démonstrations (élagage, exploitation forestière,
tourneur sur bois, découverte des métiers d’autrefois…)
Cet évènement d’envergure a mobilisé 120 personnes et a
nécessité de nombreuses heures de préparation. 

L

a Ville et le territoire s’impliquent
avec des actions pour le plan climat et invitent tous les citoyens à
adopter par des gestes simples cette
transition énergétique.
Retrouvez toutes les informations
avec le QR code ci-dessous. 

DEFI CLIMATIQUE :
AGISSONS ENSEMBLE !
PLAN CLIMAT 2021-2027

Quelques exemples d’actions
concrètes et réalisables sur le
territoire Bruche-Mossig :
Développer les circuits
alimentaires de proximité
Collecter et valoriser les
biodéchets
Développer le vélo et la
marche comme solutions
de mobilité à part entière
Proposer un parcours
rénovation pour les
particuliers
Conduire une gestion
durable et multifonctionnelle de la forêt
et encore beaucoup d’autres
actions à découvrir...
Création, réalisation

Environnement

A NOUS
DE JOUER !

Galerie photos

Artisans & commerçants
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Balades thermiques
proposées par le PETR.
27 janvier

Cérémonie commémorative du 8-Mai.

Réunion citoyenne autour de Mme la
procureure de la République de Saverne.
22 février
Marché hebdomadaire

C
Concert de l'orchestre philharmonique de
Strasbourg à l'église. 3 avril

Fête de la musique
21 juin

Visite de la ville par Mme la sous-préfète.
Ici chez SET Bruche. 28 avril
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L’Hair by Mel succède
à Coiffure Catherine

atherine est entrée très tôt dans le monde de la coiffure
par un apprentissage à Strasbourg à l’âge de 15 ans.
Deux ans plus tard, elle rejoint sa maman dans le salon de
coiffure familial, « Coiffure Marcelle », qu’elle reprend en
1988 sous le nom de « Coiffure Catherine ».
Le salon de coiffure connaît un triste épisode en 2016
puisqu’il est, comme chacun s’en souvient, ravagé par un
sinistre et spectaculaire incendie.
En avril 2022, à l'âge de 60 ans et après 45 années passées
au service de ses clients, Catherine range ses ciseaux, non
sans une certaine émotion. Elle aura à présent tout le
temps de se consacrer à ses passions : se balader à vélo et
s’occuper de ses petits-enfants.
C’est ainsi qu’en mai dernier, « Coiffure Catherine » change
d’enseigne pour devenir « L’Hair by Mel ». C’est en effet
Mélanie, 40 ans et originaire de Natzwiller, qui reprend le
salon. En 2012, Mélanie se lance dans une reconversion
professionnelle. Elle obtient ainsi un CAP coiffure suivi du
Brevet Professionnel en 2020.
Depuis le 3 mai, Mélanie et Théo, son apprenti, vous
accueillent avec ou sans rendez-vous. Le salon de coiffure
mixte propose également un service de barbier.
Tel. 03 88 97 02 31
Facebook : L’Hair by Mel
Instagram : L'Hair_by_mel 

À

CHILL’FOOD

45 ans, Youssef LAAOUINA, soudeur et cariste de
formation et président de l’association Kung-Fu Shaolin,
a ouvert un nouveau restaurant, « Chill’Food », le 1er avril
2022.
Situé au 84, rue de l’Église à Schirmeck, le restaurant
bénéficie d’un concept à l’américaine, avec une décoration
et une ambiance d’inspiration outre-atlantique.
Vous pourrez y déguster des burgers, tacos et fried chicken,
concoctés par Alexis Di Guisto, cuisinier âgé de 27 ans et
associé de Youssef.
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 14 h
et de 18 h à 22 h et les samedis et dimanches de 18 h à 22 h.
Des livraisons sont également effectuées dans toute la
vallée de la Bruche.
Plus d’infos sur :
Facebook @chill’food
Instagram @chillfood67 

Éducation - Jeunesse
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Ville de Schirmeck

L

À

Le périscolaire

la rentrée de septembre 2022, un périscolaire unique
pour le RPI Barembach-Grandfontaine-Schirmeck/
Wackenbach, pourra accueillir vos enfants dès l’âge de 3 ans,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
• de 7 h à 8 h 30
• de 12 h à 14 h (avec repas)
• de 16 h 30 à 18 h 30.
Anaïs, Gaëlle et Jennifer proposeront des animations adaptées à chaque âge.
Afin de faciliter l’inscription de votre enfant, un espace dédié à chaque famille est en cours de création.
L’inscription et le paiement se feront en ligne.
Pour les enfants déjà inscrits, un lien vous sera envoyé au
courant du mois de juillet.
Pour les nouvelles inscriptions, vous pouvez contacter la
coordinatrice Anaïs Jeunesse au 07 64 26 96 67 ou l’accueil
de la mairie de Schirmeck au 03 88 49 63 80. 

Orchestre à l'école

L

a rentrée de septembre restera mémorable pour les élèves
de CE1 de la classe de Marie Dounovetz puisqu’ils lancent
le projet « Orchestre à l’École » de Schirmeck !
Pour eux, c’est le début d’une belle aventure de 3 ans
durant laquelle chaque élève va faire partie d’un dispositif
de sensibilisation artistique par la pratique instrumentale
et la création d’un orchestre d’harmonie. Les élèves ont
pu choisir leur instrument de musique : la flûte traversière,
la clarinette, la trompette, le trombone, le tuba et les
percussions.

Dès lors, le rendez-vous est pris : tous les lundis après-midi
sont dédiés à l’apprentissage musical dispensé par l’équipe
pédagogique de l’EMIHB (École de Musique Intercommunale
Haute Bruche). Après seulement quelques mois de travail,
nous avons pu suivre les premiers progrès, puis les premiers
morceaux et enfin les premiers concerts qui valorisent leur
bel investissement tout au long de l’année.
Pour les élèves, c’est déjà l’aboutissement d’une première
année réussie et ils sont fiers de pouvoir montrer leurs
progrès au public ! 

Aubade pour les résidents de la maison de retraite

Concert de fin d'année, samedi 2 juillet 2022

La sécurité aux abords
de la cité scolaire

e 11 mai dernier, les collégiens de 4e et 3e de la Cité scolaire
Haute Bruche ont mené une action de sensibilisation
aux dangers encourus par les élèves aux abords de
l’établissement durant les heures de sortie, dus notamment
au mauvais stationnement et à la vitesse excessive des
automobilistes. Ils étaient accompagnés de leur professeur,
du maire de Schirmeck et du policier municipal.
Un concours de dessin avait été organisé en cours d’arts
plastiques pour la réalisation du support visuel, qui a
été distribué aux parents et conducteurs des véhicules
attendant les élèves à la sortie ce jour-là.
Cette action fait suite à un travail de réflexion lancé lors des
rencontres sur le thème du Climathon en février 2021.
Portés par les préoccupations des élèves, plusieurs échanges
ont eu lieu entre ces derniers, les professeurs porteurs du
projet ainsi que les services de la Ville. Ils ont notamment
abouti à l’inclusion de la zone du Chimpy en zone
« agglomération » avec l’instauration d’une « zone 30 », la
mise en place de ralentisseurs ou bien encore l’installation
de potelets flexibles devant l’entrée de l’établissement afin
d’y empêcher le stationnement. 

Nos aînés
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Bien vivre et bien vieillir dans notre commune

L

’association des aînés de Schirmeck – Wackenbach « Plaisir Elle est également accessible sur le site internet de la ville :
de Sortir », en partenariat avec la ville de Schirmeck, vous www.ville-schirmeck.fr, rubrique Vie pratique > Nos aînés.
propose des animations sportives et culturelles, des sorties, Venez nous rejoindre ! 
des ateliers : il y en a pour tous les goûts.
La Gazette des aînés, regroupant le calendrier de toutes ces
activités, est transmise à toutes les personnes de plus de
65 ans, tous les trois mois.

Église de Vasperwiller le 18 mai

Andlau le 15 mars

Repas au Kiboki le 18 mai

Culture, associations
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École de musique

L

’école de musique a pris ses nouveaux quartiers dans
les locaux situés en plein cœur de Schirmeck, au 107,
Grand’Rue depuis octobre 2021. Professeurs comme
élèves s’y sentent déjà très à l’aise. Fort de ses 130 élèves
et 11 professeurs, Matthieu Zirn, directeur de l’EMIHB,
continue à développer, avec l’aide des enseignants et de
la municipalité, les valeurs de musicalité, de convivialité et
d’apprentissage qui lui sont chères. 

O

rganisée conjointement par Le
Repère et la Ville, la première édition
des Colberyennes (le 27 mars) s’est
déroulée sous une météo idéale et a
rencontré un vif succès. Sous la houlette
de Mélanie Latuner et Philippe Peck, ce
sont plus 140 bénévoles et de nombreux partenaires qui
ont permis cette belle réussite, assurant le balisage, le
suivi logistique ou la sécurité. Ainsi, plus de 360 coureurs
enthousiastes ont pris le départ des trails de 13 km et 21,1
km. Au programme : routes forestières, chemins et sentiers
dans les secteurs du Colbery et du Kohlberg. Encouragés
tout au long de la course, les participants ont apprécié ces
circuits offrant de magnifiques panoramas sur la vallée de
la Bruche et sur les massifs du Donon et du Champ du Feu.
La fin de journée s’est clôturée par la lecture du palmarès
où pas moins de 70 lots ont été remis aux athlètes, et par
le tirage au sort d’une tombola permettant à 10 chanceux
de repartir avec un lot en récompense de leur participation.
Partis d’une page blanche, les organisateurs et leur
présidente Christiane Oury sont très satisfaits de cette 1re
édition qu’ils espèrent voir renouvelée l’année prochaine,
avec quelques petits ajustements des parcours et, pourquoi
pas, l’allongement du parcours de 21 km à 26 voire 29 km.
Rendez-vous en 2023 ! 

P

Basket

romues en D2 départementale, les séniors féminines
du Schirmeck-La Broque-Bruche-Basket (SLBB), après
avoir assuré leur place à ce niveau, ont fait un magnifique
parcours en coupe en éliminant successivement 4 équipes.
En finale, les filles, coachées par Michel Aubry, ont mené la
vie dure au favori, le Club Basket de la Vallée de Villé (CBVV).
Malheureusement, elles se sont inclinées sur le fil (63-60).
Pas de quoi décourager le groupe qui se projette déjà sur la
prochaine saison. 

E

ASB

n septembre 2021, une équipe de futsal s’est créée à
Schirmeck. Composée d’amis originaires pour la plupart
de la vallée de la Bruche et qui jouaient auparavant dans des
clubs différents, cette nouvelle équipe est d’une efficacité
redoutable : elle a remporté cette année tous ses matchs et
a fini la saison sur la 1re marche du podium.
En finale des play-off d’Alsace, les joueurs se sont toutefois
inclinés de justesse (8 à 7) face à l’AS Ribeauvillé, devant
une salle comble, dans une ambiance du tonnerre.
Grâce à leurs bons résultats, les joueurs évolueront en
division supérieure la saison prochaine. 

La vie pas à pas

État civil 2022
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		Bienvenue à

Doyen de Schirmeck - Wackenbach

René Dieudonné a fêté ses 99 ans le 5 juin 2022

27 janvier
31 janvier
7 mars 		

Lya, Monique, Françoise MEYER
Lilly, Karine, Jeanne SCHAUNER
Théo, Louis, Marcel HAMY

		Ils se sont mariés
7 mai 		
4 juin 		
4 juin 		

Thibaut CLAUVELIN et Katelynne Mae GENOVE
Christophe GEMMINGER et Flavie MAJERUS
Franck BRONN et Sabrina HALTER

		

Ils se sont pacsés

25 février
28 février

Serge GANTER et Coralie BOULET
Gilles AUFFINGER et Angélique WEINACHTER

		

Ils nous ont quittés

30 déc. 2021
10 février 2022
21 février
25 février
25 mars
15 mai		

Paulette FRANTZ née VIOLET, à l’âge de 80 ans
Patrick SCHWAB, à l’âge de 69 ans
Christel KORTGEN, à l’âge de 85 ans
Delphine HORNUNG, à l’âge de 19 ans
Anna PANTER née HUCKENBECK, à l’âge de 89 ans
Laurence BASTIANI, à l’âge de 58 ans

Infos pratiques

Avis d’appel à candidature
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La Ville lance un appel à candidature en vue de pourvoir le poste
de responsable du service animation et communication.

Missions

Venez à la rencontre
de vos élus
À la mairie de Schirmeck
> le 10 septembre 2022
À la salle des fêtes
de Wackenbach
> le 19 novembre 2022

Sous l’autorité de la directrice générale des services et en liaison
avec les élus en charge de l’animation et de la communication,
vous aurez pour missions la mise en œuvre de la stratégie de
communication de la ville, l’organisation et la promotion des
manifestations de la commune, l’animation et le pilotage de
l’équipe d’animation, la charge de veiller au bon fonctionnement
de l’établissement culturel, la veille informatique et le suivi de la
téléphonie

Profil
• Connaissance des réseaux institutionnels et du fonctionnement
des collectivités territoriales
• Connaissance du milieu artistique et du milieu associatif
• Maîtrise des techniques et outils des technologies de
l’information et de la communication et du multimédia
• Connaissance de la réglementation en matière de lieux de
spectacles et de communication
• Capacité à travailler dans l’urgence et à gérer les priorités

Des questions, des idées, des
propositions ?
Nous sommes à votre écoute !

• Autonomie et initiative, discrétion

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
Date limite de candidature le 26 juillet 2022
Candidature à adresser à
M. le Maire de la Ville de Schirmeck

Contact et renseignements

Marie-Thérèse ANTONI, directrice générale des services
03 88 49 63 80 / mt.antoni@ville-schirmeck.fr

U

Maison de la Vallée
Maison France Services

S

Deux agents de la Communauté de communes de la Vallée
de la Bruche vous accueillent au 1er étage pour vous aider
dans vos démarches et vous accompagner, si nécessaire,
dans l’usage d’internet.
Attention, La maison France Services n’a pas vocation à se
substituer aux missions de ses partenaires, mais à renforcer
les prestations déjà rendues par la mise en place de services
complémentaires dans une logique d’efficience et d’équité.

ymbole de notre intercommunalité, la Maison
de la Vallée a ouvert ses
portes en janvier 2003. Situé
au cœur de Schirmeck, dans 
un bâtiment historique rénoMaison France Services
vé, ce point d’accueil chaleureux et fonctionnel regroupe
Communauté de communes de la Vallée de la Bruche
tous les services de la Communauté de communes, le
114,Grand-Rue (1er étage)
SIVOM, l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche, ainsi
67130 SCHIRMECK
que les bureaux et permanences de nombreux partenaires
03 88 97 86 20
jusqu’alors éparpillés en divers lieux. Le 22 décembre 2015,
la Maison de la Vallée a été labellisée comme « Maison de
maisonfranceservices@valleedelabruche.fr
Services Au Public », la première en Alsace.
En janvier 2020, la Maison de Services Au Public a été labellisée « France Services ».
Qu’est-ce qu’une maison France Services ?
Les maisons « France Service » sont des espaces mutualisés
de services au public. Elles délivrent une offre de proximité et de qualité à l’attention des habitants de tous les territoires.
Dans ce lieu unique, les usagers – particuliers ou professionnels – accèdent aux premières informations et orientations.
Quelles sont ses missions ?
La maison « France Services » a principalement pour mission :
• l’accueil, l’information et l’orientation du public,
• l’accompagnement des usagers à l’utilisation des services
en lignes des opérateurs-partenaires (Facilitation numérique)
• l’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives (facilitation administrative)
• la mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires.

Plan canicule et grand froid

Fermeture de la Trésorerie

n registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées
vivant à domicile est mis à disposition dans l’objectif de permettre
l’intervention des services sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence.

A

Pendant les fortes chaleurs
L’inscription est facultative, basée sur le volontariat, et peut être faite par
l’intéressé(e), son représentant légal ou un tiers (médecin, services sociaux,
Protégez-vous
voisin) avec son autorisation. Elle est réservée aux personnes résidant, à
Schirmeck, à leur domicile :
• de plus de 65 ans
RESTEZ AU FRAIS
BUVEZ DE L’EAU
• de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail
• reconnues handicapées
Pour s’inscrire, il suffit de retourner la fiche d’inscription complétée en mairie.
Elle est disponible à l’accueil ou téléchargeable sur le site de la ville :
https://www.ville-schirmeck.fr/vie pratique/les aînés
En période de plan « canicule » ou de « grand froid » activé par la préfecture,
tout comme cela était le cas en période de pandémie, les personnes inscrites sur
AU FRAIS
ce registre bénéficient d’appels réguliers destinés RESTEZ
à prendre
de leurs nouvelles,BUVEZ DE L’EAU
à s’assurer que tout va bien, ou à s’enquérir du besoin de faire des courses
ou chercher des médicaments… Il est également important de savoir si les
EN CAS DE MALAISE,
personnes sont toujours à domicile, dans l’éventualité où il faudrait procéder à
APPELEZ LE 15
une évacuation (inondation, fuite de gaz...). 

Pendant les fortes chaleurs
Protégez-vous

Évitez
l’alcool

Mangez en
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

Préférez des activités
sans efforts

W-3031-001-2106 –

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

près 40 ans de présence au parc du Bergopré, la
Trésorerie de Schirmeck fusionne avec le service de
gestion comptable (SGC) de Sélestat.

Mutzig, Dorlisheim et
Molsheim.

Par ailleurs, pour tout
renseignement
d’ordre
fiscal,
vous
pouvez
consulter le site impots.
gouv.fr qui répond à la très grande majorité des interrogations
des contribuables ou téléphoner au 0 809 401 401.
Si vous exprimez tout de même le besoin d’un contact
physique, vous pouvez :
Pour le paiement de vos factures et de vos impôts, il n’est • soit vous rendre à l’espace France Services de Schirmeck,
qui vous renseignera ou, si la question est complexe,
pas nécessaire de vous déplacer à Sélestat. Vous pouvez
vous mettra en relation avec le service compétent
payer :
qui y assure des permanences sur rendez-vous les
• soit de manière dématérialisée par prélèvement sur le site
impots.gouv.fr (pour vos impôts) ou sur le site indiqué sur
premiers et troisièmes mercredis du mois de 9 h à 12 h
votre facture locale.
(maisonfranceservices@valleedelabruche.fr)
• soit en espèces jusqu’à 300 € ou par carte bancaire sans • soit vous rendre dans le centre des finances publiques de
limitation de montant auprès d’un buraliste affilié à la
Molsheim, qui vous accueille du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h.
Française des Jeux sur les communes de Schirmeck, Rothau,

La gestion des dépenses et recettes publiques locales
(paiement, demande de délais de paiement et
renseignements divers concernant les factures de cantine,
loyers, eau, ordures ménagères, etc.) sera assurée par le
SGC de Sélestat (joignable par courriel : sgc.selestat@dgfip.
finances.gouv.fr ou par téléphone au 03 88 92 03 00) à
compter du 1er septembre 2022.

Infos pratiques

Ec -journée
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Par Tom, l'aventurier vert

Dimanche 31 Juillet 2022
De 10h00 à 14h30
Parking Col du Donon
(à l'arrière du restaurant "Le Velleda" au Donon)

Programme
Collecte de déchets dans la nature avec des arrêts
explicatifs sur le thème de la déforestation,
Pique-nique "Zéro Déchet" tiré du sac.

Conseils
Se munir de bonnes chaussures de marche, d'un sac poubelle,
de gants de protection et d'un chouette pique-nique à déguster
en pleine nature !

F

ace au succès rencontré par la matinée
de nettoyage de septembre dernier, la
commission « environnement et paysages »
renouvelle cette expérience conviviale le
24 septembre 2022. Vous êtes cordialement
invités à vous joindre à nous ! N’hésitez pas à
vous inscrire en mairie et à nous faire part de
vos suggestions quant aux lieux pour lesquels
vous aimeriez plus particulièrement agir lors
de cette matinée. 

Faisons le point sur :
Les déchets alimentaires

@tomaventuriervert

Ne pas jeter sur la voie publique
_____________________________________________________________________

bit.ly/eco-journee

Les déchets alimentaires représentent aujourd’hui 1/3 du poids de notre poubelle, soit environ 65 kg
par an par habitant*, et sont tous incinérés à l’Usine de Valorisation Energétique de Strasbourg. Ces
déchets sont majoritairement constitués d’eau, les brûler via le circuit classique revient ainsi à incinérer
de l’eau.

Et si
nous triions
nos déchets
alimentaires ?

Comment redonner du sens ?
Comment agir autrement ?
Nous pouvons consommer local, acheter des
produits d’occasions, faire réparer nos objets
en panne... et nous pouvons également réduire
nos déchets en compostant nos déchets
alimentaires.
Rendons à la nature ce qu’elle nous a donné en
compostant les déchets organiques de notre
poubelle.

En effet, en présence d’eau et d’oxygène, ceuxci seront transformés sous l’action de microFaisons le point sur :
organismes (vers de terre, champignons et
bactéries) en un engrais naturel.
Les déchets alimentaires
Intégré
à la terre, le compost restitue la
Les déchets alimentaires représentent aujourd’hui 1/3 du poids de notre poubelle, soit environ
65 kg
par an par habitant*, et sont tous incinérés à l’Usine de Valorisation Energétique de Strasbourg. Ces
organique et les éléments nutritifs qui
déchets sont majoritairement constitués d’eau, les brûler via le circuit classique revient ainsimatière
à incinérer
de l’eau.
l’enrichissent.
Comment redonner du sens ?
Comment agir autrement ?

Nous pouvons consommer local, acheter des
produits d’occasions, faire réparer nos objets
en panne... et nous pouvons également réduire
nos déchets en compostant nos déchets
alimentaires.
Rendons à la nature ce qu’elle nous a donné en
compostant les déchets organiques de notre
poubelle.
En effet, en présence d’eau et d’oxygène, ceuxci seront transformés sous l’action de microorganismes (vers de terre, champignons et
bactéries) en un engrais naturel.
Intégré à la terre, le compost restitue la
matière organique et les éléments nutritifs qui
l’enrichissent.

Pourquoi composter ?
C’est un geste 100 % naturel qui permet :
- d’obtenir un fertilisant naturel,
- de réduire nos déchets,
- de faire des économies,
- d’agir en faveur de l’environnement.
également

Pour plus deCette démarche s’inscrit
dans la volonté du Select’om de
renseignements,
modifier ses modes de collecte.C’est un geste doublement postif, il permet
de
d’éviter
l’incinération de nos déchets
consultez le siteDepuis
dunovembre 2020, une étude
refonte du schéma de collecte a été
mise en place. Elle a notamment
pour
alimentaires
et d’enrichir le sol grâce à la
Select'om objet l’étude préalable à l’instauration
création
d’un compost de qualité. Vous vous
d’un dispositif de tri à la source
des
www.select-om.com
biodéchets.
inscrirez alors grace à ce geste simple dans

Pourquoi composter ?

C’est un geste 100 % naturel qui permet :
- d’obtenir un fertilisant naturel,
- de réduire nos déchets,
- de faire des économies,
- d’agir en faveur de l’environnement.

C’est un geste doublement postif, il permet
d’éviter l’incinération de nos déchets
alimentaires et d’enrichir le sol grâce à la
création d’un compost de qualité. Vous vous
inscrirez alors grace à ce geste simple dans
une démarche de réduction et de valorisation
de vos déchets.

Les biodéchets ce sont les déchets alimentaires
que nous retrouvons dans les poubelles d’ordures
ménagères aujourd’hui ainsi que les petits déchets
de jardins.

une démarche de réduction et de valorisation
de vos déchets.

Cette démarche s’inscrit également
dans la volonté du Select’om de
modifier ses modes de collecte.
Depuis novembre 2020, une étude de
refonte du schéma de collecte a été
mise en place. Elle a notamment pour
objet l’étude préalable à l’instauration
d’un dispositif de tri à la source des
biodéchets.
Les biodéchets ce sont les déchets alimentaires
que nous retrouvons dans les poubelles d’ordures
ménagères aujourd’hui ainsi que les petits déchets
de jardins.

Composter vos épluchures, vos petits déchets végétaux, et vous obtiendrez un compost naturel de
qualité idéal pour votre potager, vos fleurs, vos plantes et votre sol !

Composter vos épluchures, vos petits déchets végétaux, et vous obtiendrez un compost naturel de
qualité idéal pour votre potager, vos fleurs, vos plantes et votre sol !

>> Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Select’om
à l’adresse : www.select-om.com
* étude de caractérisations menée en juin au Select’om.

>> Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Select’om

