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Chères habitantes et chers habitants de Schirmeck et   
  Wackenbach,

Cela fait trois ans que nous vivons une situation difficile 
en raison de la Covid, la guerre en Ukraine, la sobriété 
énergétique et le dérèglement climatique. Cela affecte le 
quotidien de chacun d’entre nous tous, certes à des degrés 
différents, mais sans pour autant nous laisser entrevoir le 
bout du tunnel pour l’instant.
La crise actuelle a également des impacts sur notre 
commune et en complique le fonctionnement. Néanmoins, 
il faut reconnaître que les décisions prises depuis quelques 
années, notamment en matière d’économie d’énergie, ont 
porté leurs fruits et en ont limité les conséquences, au 
moins sur du court terme.
Mais je tiens à vous rassurer sur le fait que nous ne 
baisserons pas les bras et que nous continuerons à faire 
tout notre possible pour avancer et œuvrer pour le bien 
de notre ville.
Je trouve ce moment opportun pour saluer et remercier 
le travail de mes collègues élus, des services de la Ville, et 
plus généralement de tous les agents du service public qui 
travaillent chaque jour pour rendre notre quotidien plus 
facile.

En cette période délicate, il est également important de 
rappeler qu’il est essentiel de soutenir nos commerçants, 
artisans, associations et les services locaux qui ont plus 
que jamais besoin de la mobilisation de chacun d’entre 
nous. Chaque geste, chaque effort, aussi petit soit-il, peut 
contribuer à renforcer et soutenir cet édifice et à maintenir 
un cadre de vie agréable pour tous.
Le journal que vous allez consulter a pour objectif de 
mettre en avant une partie des évènements et actions 
menés au cours du 2e semestre de l’année écoulée sur 
notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de l’ensemble 
du conseil municipal et du personnel communal, une belle 
année 2023, remplie d’espérance et de joie.

Laurent Bertrand "

http://www.ville-schirmeck.fr
mailto:secretariat@ville-schirmeck.fr
mailto:mediatheque@ville-schirmeck.fr
http://www.ville-schirmeck.fr/mediatheque-2


Zoom sur l'équipe technique

Christophe FERRY a rejoint l’équipe technique de la ville  
 en octobre 2018. Ce passionné de musique de 45 ans, 

habitant Celles-sur-Plaine, a pour mission principale les 
travaux de maçonnerie et de plâtrerie. 
Après avoir passé 3 ans au sein du service technique de la 
commune de Rothau, Kevin SCHNEIDER a intégré les effectifs 
de la ville de Schirmeck le 2 mai 2019.  Il est spécialisé dans 
la conduite d’engins, les espaces verts et le déneigement. 
Habitant de Schirmeck, il est également sapeur-pompier 
volontaire et trésorier de l’amicale des sapeurs-pompiers 
de notre ville.
Plus récemment, un autre Schirmeckois est venu grandir les 
rangs de l’équipe technique depuis le 11 avril 2022 : il s’agit 
de Benjamin MARGRAFF, 23 ans. Polyvalent, il s’occupe plus 
spécialement des espaces verts. 
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Une nouvelle 
directrice générale des services

Depuis juillet dernier, notre commune a le plaisir de  
  compter sur sa nouvelle directrice générale des services, 

Mme Samantha Kopp, qui succède à Mme Marie-Thérèse 
Antoni qui occupait brillamment ce poste depuis 15 ans. 
Âgée de 45 ans, juriste spécialisée en victimologie et 
criminologie, son parcours a débuté dans l’aide aux victimes, 
la lutte contre les violences ainsi que l’accès au droit 
généraliste.
Après quelques années dans les assurances mutualistes, 
elle s’est investie dans l’inclusion (dans les domaines du 
handicap et de la grande dépendance).
C’est tout naturellement que, portée par l’aide à la personne, 
elle s’est dirigée vers le service public dans la promotion de 
l’intérêt général. 
Nous nous réjouissons qu’elle souhaite désormais mettre 
ses compétences au service de notre territoire. 

Arrivée en 2008 à la mairie de Schirmeck en tant que  
  Directrice Générale des Services, Marie-Thérèse ANTONI 

a fait valoir ses droits à la retraite en novembre dernier après 
presque 15 années de service.
Durant toute cette période, elle a su mettre ses compétences 
et son expérience au service des élus et a ainsi contribué 
au développement de la commune et à la réalisation de 
grands projets, notamment la métamorphose de la place 
du Bergopré, l’avenir de la maison de retraite ou encore le 
renouvellement urbain du quartier des Mésanges.

Sa maîtrise des questions budgétaires et juridiques, sa 
connaissance de l’administration et des collectivités 
territoriales, lui ont permis d’assurer le fonctionnement 
optimal des services municipaux, avec toujours le souci 
d’un travail rigoureux et minutieux, pour un service public 
pleinement dévoué à l’intérêt de la population.
La cérémonie de départ en retraite fut l’occasion de lui 
remettre la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale de travail pour ses 30 années de carrière au 
sein de la fonction publique.
Toute l’équipe municipale lui souhaite une belle retraite ! 

Départ en retraite de Marie-Thérèse ANTONI
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Recensement de la population

Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier  
  au 18 février 2023. Il s’agit d’une enquête statistique 

obligatoire organisée par l’INSEE en partenariat avec la 
ville de Schirmeck qui permet de déterminer la population 
officielle de notre commune. Ces données vont également 
permettre d’ajuster les besoins de la commune en fonction 
de son évolution démographique notamment concernant 
les équipements collectifs tels que les écoles, maisons de 
retraite, pharmacies... 

Cinq agents sont missionnés sur la commune de Schirmeck 
pour effectuer ce travail. Ils sont munis d’une carte d’agent 
recenseur qui vous permet de les identifier et disposent 
chacun d’un secteur bien spécifique. 

Nous comptons sur votre participation et vous remercions 
pour le temps que vous accorderez à cette enquête. 

Efforts sur la consommation d’énergie

En tant que particulier, vous êtes impacté par la forte  
 augmentation du coût de l’énergie. Il en est de même 

pour notre commune qui s’est engagée dans une démarche 
de sobriété énergétique en instaurant l’extinction de 
l’éclairage public entre 23 heures et 5 heures du matin, 
permettant une économie financière d'environ 5 000 euros.

Ce n’est pas la première action de sobriété énergétique 
mise en place par la commune. En effet, la plupart des 
bâtiments communaux sont équipés de programmateurs 
permettant la régulation du chauffage, notamment lorsque 
les bâtiments sont inoccupés, fonctionnement optimisé cet 
hiver.

De même, les salles des fêtes, énergivores sur le plan du 
chauffage, verront leur location suspendue pendant les 
trois premiers mois de l’année.

Et même si la Ville a à cœur de préserver l’esprit festif de Noël, 
les illuminations, quelque peu réduites, sont connectées au 
réseau d’éclairage, donc éteintes la nuit. Ces deux dernières 
années, les achats d’ampoules économiques à LED ont été 
privilégiés. Enfin, cette année, l’accent a davantage été mis 
sur les décorations réalisées à partir de bois de récupération 
et l’achat de boules colorées pour égayer les sapins en 
journée. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sobriété énergétique,         
la Ville de Schirmeck tient à se mobiliser, à l’instar d’autres communes 
voisines, dans le but de lutter contre la pollution lumineuse,               
de contribuer à la préservation de l’environnement et de réduire la   
consommation d’énergie. 

AAuussssii,,  nnoouuss  vvoouuss  iinnffoorrmmoonnss  qquu’’àà  ccoommpptteerr  dduu  2288  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn,,  
ll''ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc  sseerraa  éétteeiinntt  llaa  nnuuiitt  ddee  2233hh  àà  55hh  dduu  mmaattiinn..    

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 
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Les poteaux incendie 

Les poteaux incendie sont mis à disposition  
    des secours par la municipalité. Leur bon fonctionnement 

est essentiel à la sécurité de la population de Schirmeck-
Wackenbach. Il est de la responsabilité de la collectivité de 
veiller à cela !

La commune a décidé de confier les opérations 
de contrôle et d’entretien à SécuFormed, 
une entreprise locale de conseils en sécurité 
incendie. C’est dans le cadre d’une convention 
qui nous lie que certains de ces équipements 
ont subi une cure de jouvence pendant la belle 
saison. 

La couleur rouge vif indique aux secours que ces points 
d’eau incendie sont alimentés par un réseau sous pression, 
et permet aussi d’améliorer leur visibilité ! La numérotation 
apposée permet de répertorier, cartographier et proposer 
aux sapeurs-pompiers, les poteaux à utiliser pour alimenter 
leurs camions en fonction de la localisation du sinistre. Un 
gain de temps et d’efficacité dans la mise en œuvre des 
actions de secours ! 

Nouveaux équipements ludiques à 
Schirmeck - Wackenbach

De nouveaux jeux d’extérieur sont venus compléter cet  
  été l’offre déjà existante sur notre commune.

À Wackenbach, place de la salle des fêtes, un but combiné 
moderne et ludique de basket-handball-football a remplacé 
l’ancien matériel devenu obsolète.
À Schirmeck, place du Bergopré, une station de street-
workout pour adultes et adolescents a été installée pour 
permettre à chacun de faire des exercices d’assouplissement, 
de musculation et d’étirement dans un cadre verdoyant.

Chemin reliant 
Schirmeck à Wackenbach

Cet été, l’équipe technique a été mobilisée  
 pour remettre en état le chemin reliant 

Schirmeck à Wackenbach le long de la route 
départementale. Ce sentier très utilisé permet 
aux piétons de cheminer entre les deux cités en 
toute sécurité. Malheureusement des éboulis 
avaient réduit le cheminement au fil du temps.

Plus de 150 tonnes de concassé ainsi que des 
moyens techniques et humains auront permis 
lui redonner son aspect initial pour y circuler 
sereinement à nouveau.

Vidéo à voir sur 

Schirmeck

https://www.youtube.com/@villedeschirmeck


traVaux 2022 en images

Remplacement de l’ensemble des menuiseries du 
bâtiment sud de l’école primaire

Travaux de reprofilage de la rue Traversière

Installation de volets roulants à l’école maternelle

Réparation du mur sur la Bruche

Réparation de l'auvent de l'abri du Colbéry

Réparation de la toiture de l’église de 
Wackenbach

Remplacement 
de 28 mâts avec 
éclairage LED, 
route du Donon



Travaux aux ateliers municipaux

Suite à de multiples dégradations, la clôture de l’étang du 
Bergopré a été remplacée pour garantir la sécurité des 
animaux.

Réalisation d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite à la synagogue

Réfection des accès 
aux cimetières

Mise en sécurité rue de 
l’Ancien Sanatorium

Isolation de plus de 1200 mètres de canalisations de 
chauffage dans tous les bâtiments communaux

Remplacement de la toiture de la centrale hydroélectrique 
de la Coframaille 
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Partenariat avec Emmaüs Mundo'

L'entretien des espaces verts de la ville représente un  
   volume horaire de travail conséquent.

La Ville a signé une convention avec Emmaüs Mundo' afin 
de déléguer les travaux de tonte, débroussaillage, taille et 
désherbage, équivalent à 900 heures de travail mécanisé, 
pour un coût d’environ 13 000 €.
L’équipe mobile de chantiers extérieurs d’Emmaüs, qui 
intervient sous la houlette d’un encadrant technique, est 
une aide ponctuelle, rapide et efficace dans le domaine 
de l’entretien des espaces verts et représente un renfort 
pour l’équipe technique communale qui peut ainsi se 
concentrer sur d’autres chantiers plus spécifiques.
Les résultats ayant été concluants en 2022, le partenariat 
a été renouvelé. 

Le 24 septembre dernier a eu lieu le nettoyage d’automne. 
  Citoyens, pêcheurs, pompiers, jeunes sapeurs-pompiers et élus se sont retrouvés 

pour ramasser les détritus qui se cachent dans les talus, quartiers, bords de route et 
dans la Bruche.
La veille, les enfants de l’école primaire avaient participé, avec leurs enseignants, en 
ramassant papiers, mégots, et boîtes métalliques aux alentours de l’école et au parc du 
Bergopré. 

Forêt communale
Plan de relance

L’État a mis en place un plan  
 de relance pour accompagner  

  les collectivités à l’adaptation des forêts 
au changement climatique et notamment 
aider les communes dont les forêts ont subi des attaques de 
scolytes après juillet 2018.
La commune de Schirmeck a pu bénéficier de cette aide 
financière et du travail de l’Office National des Forêts qui 
a réalisé une analyse technique du sol pour déterminer le 
choix des essences les plus à même de supporter le climat 
futur.
Ce sont ainsi 2300 plants de cèdre, 3400 plants de pin 
sylvestre et 800 plans de chêne sessiles qui ont été 
replantés par les ouvriers du SIVU sur 3 parcelles forestières 
représentant environ 3 hectares.
De nouvelles clôtures permettant de protéger les plants du 
grand gibier ont été installées par l’entreprise Alsace Forêt 
de La Broque, et l’entreprise Krieger de Saulxures a été 
chargée de la préparation du sol.
Le coût total estimé pour cette opération est de 52 708 €, 
dont une aide de l’État de 40 %. 

Emmaüs Mundo’ est une association « Atelier 
et Chantier d’Insertion » dont la mission 
est l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes éloignées de l’emploi ou en 
situation d’exclusion. 
L’association déploie également une équipe 
mobile des chantiers extérieurs qui intervient 
sur le territoire de la Vallée de la Bruche. 

Les ouvriers du SIVU : Antoine PUIGVERT, Olivier BISCH, 
Julien LEPPS, Julien BOURRI, Claude MASSON, Théo 
MATTERN, Sébastien STEQUERT, Patrick SCHEIDECKER. 

Nettoyage d’automne



Concert de Noël de l'école
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La nouvelle plaque marquant une étape importante du 
« Chemin de la mémoire et des Droits de l’Homme » à 
l’entrée du Mémorial a été dévoilée le 18 septembre dernier.
Site Internet

Visite de M. Thierry ROGELET, sous-préfet, le 6 septembre.

Réception des travaux du sentier GR5 qui mène au château

Mise en place du sapin de 
Noël

Animations de Noël 
de Proval

Un des concerts proposés dans le cadre des animations 
de Noël

https://www.chemin-europe-memoire.org/
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Ville de Schirmeck

Les ateliers du mercredi

Des ateliers créatifs sont organisés les mercredis après- 
 midi dans la salle socioculturelle, pour les enfants de 

plus de 6 ans inscrits à la médiathèque.
Ces ateliers permettent de passer un bon moment de 
convivialité avec les jeunes lecteurs.
Si vous souhaitez y participer, réservez votre place par 
téléphone au 03 88 49 67 92, ou par mail à anim.mediath@
ville-schirmeck.fr ou par message sur la page Facebook 
Médiathèque Schirmeck.
Prochainement vous pourrez vous amuser à dompter 
l’aquarelle avec vos pinceaux le mercredi 18 janvier et à 
façonner une chenille avec du tissu le mercredi 25 janvier. 

Accueil de classes

La médiathèque de Schirmeck organise durant l’année  
   scolaire des accueils de classes pour les élèves scolarisés 

dans le RPI. Ces accueils permettent aux enfants d’emprunter 
des livres gratuitement pour éveiller leur intérêt à la lecture 
et à la connaissance. Régulièrement, un petit théâtre en 
bois issu de l’art Japonais nommé Kamishibaï est le support 
de jolies histoires qui permettent aux enfants de développer 
leur imaginaire. Ces séances sont un bon moyen de leur 
donner envie de fréquenter les lieux en famille, en profitant 
des nombreux supports que la médiathèque peut leur 
proposer au prêt (livres, jeux, périodiques…). 

Activités du périscolaire

https://www.facebook.com/VilleSchirmeck
https://www.instagram.com/animjeunes.schirmeck/
mailto:anim.mediath@ville-schirmeck.fr
mailto:anim.mediath@ville-schirmeck.fr


Spectacle de Noël

La municipalité a offert aux élèves de l’école de Schirmeck  
   un merveilleux spectacle de Noël.

Les plus petits ont suivi avec attention les histoires 
racontées avec l’incontournable « Kamishibaï ». Mais quelle 
ne fut pas leur surprise quand le Père Noël en personne, 
qui remplaçait exceptionnellement Saint-Nicolas, vint 
interrompre l’histoire de « L’invité de Noël » pour distribuer 
à chacun un pain d’épices.
Les plus grands ont quant à eux profité d’un magnifique 
spectacle musical sur l’hiver proposé par l’intermittente du 
spectacle Lucile KOPF de la compagnie Artenréel. Elle les a 
fait voyager dans la vie d’un petit flocon de sa naissance à 
son arrivée sur Terre et de toutes les péripéties et rencontres 
qui en font partie, tout cela raconté en musique et en 
interaction avec le public.
Les enfants avaient tous plein d’étoiles dans les yeux pour 
cette fin d’année 2022. 

Exposition à la médiathèque

Toujours dans une visée pédagogique, la médiathèque 
accueille aussi des expositions. Citons notamment une 

exposition sur le « Système Solaire » du Jardin Des Sciences 
de Strasbourg. À cette occasion, les enfants ont été « 
emportés » dans les astres avec une séance de Planétarium 
Mobile à la salle des fêtes de Schirmeck. Merci à Romain 
Altmann pour son intervention qui leur a permis de voyager 
sur la Lune le temps d’un instant.

Prochaines expositions :
« Musique s’il vous plaît » du 16 février au 20 avril 
« Les autres, les écrans et moi : Bien gérer les écrans à tout 
âge » du 15 mai au 20 mai. 

Kung-Fu au 
périscolaire

École de musique  

Auditions de Noël du 12 décembre des classes de flûte  
 traversière et de trompette de Laetitia Quieti et 

Gauthier Muth. 



Le 26 juin dernier, s’est déroulée la cérémonie de  
   dévoilement de la plaque commémorative de l’ancienne 

colonie Henry LEVY. 
Un peu d’histoire…
En 1921, Henry Lévy, Président-Directeur des Grands 
Moulins de Strasbourg et Isaïe Schwartz, Grand Rabbin de 
Strasbourg, ont fondé un comité, dont le but était la création 
d’une colonie de vacances.
Ainsi naquit la Société Immobilière de l’Œuvre Israélite 
des Colonies de Vacances qui, en 1924, acheta un terrain à 
Schirmeck pour y construire une colonie de vacances. Deux 
années de travaux et des améliorations successives ont été 
nécessaires pour héberger jusqu’à 45 enfants dans un cadre 
religieux et attrayant. 
Inaugurée en 1926, la colonie prit le nom de « colonie Henry 
Levy » à la mort de son fondateur, en 1937, pour perpétuer 
son souvenir.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la maison fut 
occupée et transformée en hôpital par les Allemands et 
servit, jusqu’en 1945, de centre de convalescence pour les 
militaires de la première armée française.
Puis, durant deux années, des centaines d’enfants de 
déportés, orphelins privés de toute ressource et de toute 
affection, y furent recueillis.
En 1948, après avoir été réaménagée, la colonie de vacances 
rouvrit ses portes en tant que telle. Elle fonctionna ensuite 
sans interruption jusqu’à la fin des années 1970 permettant 

chaque année à 135 enfants de se reposer dans un cadre 
religieux et d’y passer un excellent séjour.
C’est en 1986, que le bâtiment fut démoli pour céder la 
place au lotissement « le Saulcy ».

La plaque commémorative
L’idée d’apposer une plaque à l’entrée de l’ancienne colonie 
a germé dans l’esprit des membres de l’association des 
Amis de la Synagogue de Schirmeck. En effet, lors de la 
réouverture de la synagogue au public, d’anciens enfants 
ayant fréquenté la colonie y sont venus en visite. Cette 
plaque laisse ainsi une trace du passé et de l’histoire de 
notre commune.
L’illustration fut réalisée par Aimée Piotrowski. Les frais 
relatifs à l’illustration et à la pose de la plaque ont été 
intégralement pris en charge par le Fonds Social Juif Unifié, 
dont le directeur régional, Laurent Gradwohl, est un ancien 
colon. 

La Torah retrouve sa synagogue 
d’origine

Le 4 septembre dernier a eu lieu une cérémonie toute  
   particulière et d’une envergure internationale : le retour 

du Sefer Torah* dans sa synagogue d’origine.
Inaugurée en 1909, et classée aujourd’hui monument 
historique, la synagogue de Schirmeck a vu ses livres et 
son mobilier saccagés par l’armée allemande durant la 
2nde Guerre Mondiale. Profitant d’un moment de répit, un 
jeune chrétien, Ernest Bohn, ami de la communauté juive 
de Schirmeck, a pu sauver le Sefer Torah dont il connaissait 
l’importance, et le cacha jusqu’à la fin du conflit. À l’issue de 
la guerre, il le remit à Isaac Rouche, rabbin aumônier dans 
l’armée américaine, qui le fit voyager avec lui jusqu’en Israël. 
Une succession de rencontres et beaucoup de chance ont 
permis à l’association des Amis de la Synagogue de retrouver 
la Torah en 2018 après plus de 70 ans loin de Schirmeck, 
chez le gendre d’Isaac Rouche à Jérusalem.
La cérémonie fut suivie par une assistance très nombreuse, 
dont l’émotion a été à la hauteur de l’événement.

* Un Sefer Torah est un rouleau de la Torah écrit à la main, 
en hébreu, comportant les 5 Livres du Pentateuque et 
réalisé par un scribe professionnel dans des conditions très 
strictes. 

La colonie Henry LEVY
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http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/henrlevy/henrlevy.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/schwartz/index.htm


C’est le 10 octobre 2022 qu’a été créé le Lions Club de  
 Schirmeck-Haute Bruche.

La devise du Lions Club est de SERVIR.  Et ce ne sont pas les 
projets qui manquent à Schirmeck et dans la Haute Vallée, 
où l’on rencontre souvent une grande précarité et des 
besoins, exprimés ou non.
 « Nous sommes tous très heureux de constituer ce moteur 
d’initiatives qui nous permettra d’agir ensemble au service 
de la communauté, en collaboration avec les mairies et les 
services sociaux » ont déclaré à l’unisson Monique Grisnaux, 

présidente et Valérie Quieti, secrétaire.
L’association souhaite agir progressivement dans de 
nombreux domaines humanistes et humanitaires dans un 
esprit d’entraide et d’amitié, de consacrer du temps pour les 
autres en donnant un peu de son temps. 
Une première action s’est déroulée au salon Proval, lors 
duquel le Lions Club a proposé un dépistage du diabète qui 
a bénéficié à 275 personnes.
Vous souhaitez participer à cette aventure ?  Contactez 
Monique Grisnaux par courriel 

Une heure pour sauver trois vies

Le don du sang est avant tout un acte citoyen et généreux :  
  10 000 dons sont nécessaires tous les jours pour sauver 

un million de malades chaque année en France : pour les 
malades en situation d’urgence (hémorragies lors d’un 
accident, opérations) et pour les besoins chroniques : 
(maladies du sang, cancer, etc.). À ce jour, il n’existe pas 
de produit capable de se substituer au sang humain, et les 
produits sanguins ont une durée de vie très courte.
5 collectes ont lieu chaque année à Schirmeck avec une 
participation régulière d’environ 70 donneurs.
Lors de chaque don, les équipes de l’Établissement Français 
du Sang (EFS) vous offrent un accompagnement bienveillant 
tout au long du parcours qui se déroule comme suit :
Enregistrement du dossier et remise de questionnaire au 
préalable du don, entretien confidentiel avec un médecin 
pour s’assurer de l’aptitude au don, prélèvement durant 
lequel l’infirmière reste au côté du donneur, temps de repos 
et collation durant 20 minutes, sous la surveillance d’un 
médecin.
Vous êtes âgé de 18 à 70 ans ? Vous pesez plus de 50 kg ? 
Vous pouvez être donneur ! Vérifiez votre aptitude au don 
en 13 questions sur le site dondesang.efs.sante.fr
Partageons notre pouvoir de sauver des vies ! Prochaines 
collectes à Schirmeck de 17 h à 20 h à la salle des fêtes : 
19 janvier, 6 avril, 29 juin, 4 septembre, 21 novembre.

L’équipe de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de la 
Vallée de la Bruche est présente aux collectes de Wisches 
et Schirmeck pour vous accueillir avec le sourire et préparer 
une collation suite à votre don ! 

Un nouveau 
Lions Club 

dans la Vallée

mailto:monique.grisnaux%40hotmail.fr?subject=
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Conférences à la médiathèque

En partenariat avec le Jardin des Sciences de Strasbourg,    
    des conférences gratuites sont proposées mensuellement 

dans la salle socioculturelle de la médiathèque. Ces 
conférences présentées par des spécialistes abordent des 
sujets variés, art, histoire, sciences, santé… Elles sont un 
moyen idéal pour éveiller votre curiosité et enrichir vos 
connaissances.

Nous vous invitons à participer à la prochaine conférence 
qui aura lieu le mardi 24 janvier à 14 h 30, et évoquera 
l’histoire du Planétarium de Strasbourg. 

Bienvenue à
19 août  Sacha, Joël SUTTER
20 août  Abygaëlle MARQUES
28 août  Noam GUTHNECK
28 août  Ellie, Alice, Claire, Marie-Louise 
                             VANDEVOOGHEL
15 sept.  Ghjuliana, Colomba LECHNER MARTIN

Ils se sont mariés
23 juillet Cyril ROSA et Cindy ESNAULT 
30 juillet Adrien GRISNAUX et Albane ROTUREAU
13 août  Laurent MARTIN et Julia WEBER 
17 septembre Nicolas SCHOULER et Séverine RATAUD
3 décembre Tanguy CARLEN et Eléa KOLIFRATH 

Ils se sont pacsés
12 septembre Christian SCHMITT et Michèle STEIMER
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Ils nous ont quittés
22 juin  Shefkije HADZA née RAMADANI, à l'âge de 68 ans
2 juillet  Francis KIENNEMANN, à l'âge de 74 ans
19 juillet Denise DALPRA née SCHAUMASSE, à l'âge de 95 ans
20 juillet Gilles MATHIEU, à l'âge de 57 ans
11 juillet Francis FIQUET, à l'âge de 78 ans
19 juillet Christian CHARLIER, à l'âge de 60 ans
20 août  Jacqueline CHARLIER née SOUDRE, à l'âge de 88 ans
30 août  Jeannine LEFEVRE née LINDEPERG, à l'âge de 86 ans 
31 août  Yvette BONNOT née CLAUDEPIERRE, à l'âge de 91 ans
7 septembre Dominique MARCHAND née BAGUR, à l'âge de 65 ans
9 septembre Roger KARCHER ,à l'âge de 74 ans
30 septembre André KIENTZY, à l'âge de 87 ans
1er octobre Maurice BONNOT, à l'âge de 92 ans
11 octobre Raymond MATHERY, à l'âge de 95 ans
15 octobre Robert MONGE, à l'âge de 76 ans
16 novembre Marc OURY, à l'âge de 70 ans
20 novembre Jean-Jacques MECKES, à l'âge de 64 ans
4 décembre Francis SPONNE, à l'âge de 76 ans
25 décembre Dominique LAVIGNE, à l'âge de 54 ans
31 décembre Odette DIDIER née EVRARD, à l'âge de 87 ans

https://jardin-sciences.unistra.fr
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Bien vivre et bien vieillir 
dans notre commune

nos aînÉs  15

Ouverture du magasin CBD Shop

" Je m’appelle Secattin Karadavut, j’ai 36 ans et suis originaire 
de Lingolsheim. Je suis le gérant de la boutique de CBD 

nouvellement ouverte dans notre ville et crois dur comme 
fer aux vertus bienfaisantes des produits CBD.

C’est le 1er février 2021 que j’ai ouvert ma première 
boutique de bien-être de produits CBD sur Molsheim et 
la seconde sur Schirmeck, BIO HEMP, au 140 Grand’Rue. Il 
s’agit d’une franchise implantée depuis 2018 en Alsace suite 
à la commercialisation du CBD en France et surtout à mon 
expérience du CBD.

Mais qu’est-ce que le CBD ?

Il s’agit d’un cannabinoïde naturellement présent dans le 
chanvre mais qui n’est pas psycho-actif. Le CBD est considéré 
comme ayant de nombreuses applications thérapeutiques 
et permet notamment de lutter contre l’insomnie, les 
douleurs, les inflammations, les crises d’angoisses, l’anxiété, 
la fibromyalgie, l’épilepsie, l’arthrose rhumatoïde, etc." 

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 11 h 30 à 
18 h 30. 

Ça bouge pour nos aînés !

Lutter contre l’isolement, proposer des rencontres, des  
    ateliers, des sorties, des activités culturelles et sportives… 

L’association « Plaisir de Sortir » est à l’écoute des + de 65 
ans.

Une nouveauté dès janvier 2023 !  

Des ateliers informatiques, « savoir utiliser un ordinateur » 
seront proposés le mardi matin au centre de télétravail de 
Schirmeck (cycle de 10 séances)

Le programme des activités de janvier à mars 2023 est 
disponible sur le site internet de la ville, rubrique Vie 
pratique – Nos Aînés. Celui-ci est aussi envoyé par courrier à 
toutes les personnes de 65 et plus inscrites sur le fichier de 
la commune de Schirmeck-Wackenbach. 

Visite de Lunéville



Fermeture des 
salles des fêtes

Wackenbach : du 1er janvier au 31 mars 2023.
Schirmeck : du 17 janvier au 31 mai 2023.
Ce temps de fermeture sera mis à profit pour procéder 
à la rénovation des sanitaires.

La SNCF élargit la palette des solutions d’achat proposées à 
ses clients. 
Depuis cet été, il est possible d’acquérir les titres de 
transport, billets TER comme TGV ou Intercités à la Maison 
de la Presse de Schirmeck. 

Les morsures de chien représentent l ’une des 
premières causes d’accident de travail  pour les 
facteurs. 

Votre chien n’est pas méchant,  mais 
i l  peut se montrer imprévisible ou être
effrayé.

Des conseils pour réduire les risques
Voici quelques conseils simples qui vous permettront de 
réduire les risques d’agression.

Conseil n° 1

Assurez-vous que votre chien ne peut pas s’échapper 
de votre propriété en veillant à la bonne hauteur de 
votre portail et au bon entretien de vos clôtures. 

Conseil n° 2

Assurez-vous que votre boîte aux lettres et votre 
sonnette sont accessibles à votre facteur mais bien 
hors de portée de votre chien.

Conseil n° 3

Lorsque le facteur sonne à la porte de votre domicile, 
placez votre chien dans une pièce à part avant d’aller 
ouvrir.

Conseil n° 4

Si votre chien se met à courir pour attaquer le facteur, 
surtout ne courez pas derrière votre animal. Restez 
plutôt à distance et rappelez fermement votre chien.

En effet, 2 000 facteurs sont mordus 
chaque année en France.  

Et un chien qui a peur est un chien
potentiellement dangereux.

Maison de la Presse
Tabac - Loto
133, Grand'Rue
67130 Schirmeck

Ouvert du lundi au vendredi sauf jeudi 
après-midi :
6 h 30 > 12 h 15 et 14 h > 18 h
Samedi : 6 h 30 > 12 h 15 et 14 h > 16 h 30
Dimanche : 6 h 30 > 12 h 15
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Votre chien et le facteur


