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LE MOT DU MAIRE 
Madame, Monsieur,  
 
 Cette année était une année difficile, et surtout cette seconde vague COVID-19 entrainant une situation critique 
pour tout le monde. Sa durée ne pouvant être prévue, elle continue à nous impacter dans notre quotidien. La majorité 
d’entre nous connaît pour seuls inconvénients le port du masque, le respect des règles sanitaires lors des 
rassemblements collectifs et l’annulation des événements festifs qui permettaient le tissage de liens sociaux et amicaux. 
Lorsqu’un évènement nous touche aussi violemment et pour la deuxième fois la planète entière, nous nous rendons 
compte que l’être humain est finalement peu de chose. Mais ce qui fait notre force et notre grandeur, c’est la solidarité, 
indispensable pour faire face à une situation aussi inimaginable. C’est pour cela que la fête des ainés qui a toujours eu 
lieu le deuxième samedi de décembre a été annulée ; un petit présent leur a été remis par le Conseil Communal cette 
année. 
 Le conseil municipal élu le 15 mars 2020, vous remercie chaleureusement et vivement. Cela nous permet, 
aujourd’hui, d’œuvrer pour le bien de notre commune, en étant au cœur de l’engagement et des décisions. A Bischholtz, 
nous poursuivrons nos efforts pour faire face à la pandémie. Notre objectif est de pouvoir continuer à fonctionner le 
plus normalement possible mais toujours avec le maximum de sécurité. 
 Les élus du conseil départemental du Bas-Rhin ont adopté, fin juin, des mesures de soutien d’une ampleur 
exceptionnelle face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. En complément des dispositifs 
d’accompagnement déjà mis en place, les Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin – en partenariat avec la Région 
Grand Est, la Banque des Territoires et l’ensemble des EPCI – ont décidé de participer à la création du Fonds Territorial 
Grand Est « Résistance » avec des subventions à hauteur de 40% et pour deux projets par commune et dépôt des dossiers 
fin septembre 2020. Une autre subvention pourra également être allouée pour un projet d’ordre cultuel. 
Devant cette opportunité, le conseil municipal a donc décidé de déposer les projets suivants : 

 Un trottoir vers la route d’Offwiller ainsi que le renforcement d’une petite section de de part et d’autre de la 
route communale allant vers Ingwiller. 

 Mise en conformité de l’ensemble de la salle polyvalente. 

 Ravalement de la façade de l’église et remplacement des jalousies du clocher. 
Le conseil étudiera la faisabilité de ces projets en fonction des subventions accordées. 
 Ces derniers temps, nous déplorons beaucoup d’incivilités dans notre village, que ce soit par des crevaisons de 
pneus, des tags au terrain de jeux, des mégots de cigarettes et des feux de papiers sur le parvis de l’église, sous le préau 
de l’école, ou dans certaines boîtes aux lettres. La liste des incivilités est longue et exaspère les riverains. La municipalité 
voudrait préserver le vivre-ensemble du village sans avoir à sévir outre-mesure. 
Je me permets de rappeler aux parents leur rôle et leurs obligations envers leurs enfants mineurs car certains d’entre 
eux occasionnent régulièrement des dégradations de biens communaux que doit rembourser la municipalité. Je rappelle 
par l’article 371-1 du code civil, que la responsabilité civile des parents envers leur enfant mineur implique un devoir de 
surveillance. Ainsi, un mineur n’a pas le droit de sortir sans l’autorisation des parents. En tant que premier magistrat de 
cette commune, je n’ai pas le pouvoir de juger mais celui d’informer. L’incivilité correspond à l’ensemble de nuisances 
qui engendre un trouble anormal de la tranquillité publique. 

 

 Je remercie les adjoints et les conseillers pour le travail accompli dans l’intérêt général. 
 

 Je souhaite également remercier les agents, Christiane et Jean-Frédéric, Isabelle, Christine pour leur implication 
dans leurs postes au sein de la commune et Evelyne, l’enseignante, qui donne la meilleure instruction aux enfants de 
notre classe du RPI des CE1/CE2 à Bischholtz, ainsi que toutes les petites mains qui contribuent en coulisse au bon 
fonctionnement de notre village. 
 

 Les membres du Conseil Municipal et moi-même sommes à votre écoute, nous étudierons vos suggestions avec 
la plus grande objectivité conformément au rôle des élus. 
 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

 Soyez prudents et restez en bonne santé. 
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

10 FEVRIER 
Le Conseil municipal de BISCHHOLTZ après 
en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
* de TRANSFERER à la Communauté de 
Communes de Hanau-La Petite Pierre la 

compétence facultative « Création, 
entretien et exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à 

l’usage de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables » ; 
* de PRECISER que constitue une 
infrastructure de recharge pour véhicules 

électriques ou hybrides (IRVE) l’ensemble 
des matériels, tels que circuits 
d’alimentation électrique, bornes de 

recharge ou points de recharge, coffrets de 
pilotage et de gestion, et des dispositifs 
permettant notamment la transmission 
des données, la supervision, le contrôle et 

le paiement, qui sont nécessaires à la 
recharge ; 
* de PRECISER que les IRVE précitées 
concernées par le transfert de compétence 

sont celles situées à proximité immédiate 
(accessibilité en moins de 5 mn à pied) : 
 d’un service public à vocation 

intercommunale ou d’un équipement 

touristique structurant  
o public  
o ou privé si sa fréquentation réelle 

annuelle est supérieure à 10 000 

personnes au moment de 
l’installation de l’IRVE  

 d’un ensemble comprenant un 

minimum de 50 équipements ou  
services à la population recensés par 

l’INSEE dans sa Base Permanente des 
Equipements (commerces, services, 
santé, action sociale, enseignement, 

sport-loisir, transport et tourisme) au 
moment de l’installation de l’IRVE 
(l’accessibilité en moins de 5 mn à pied 
s’entend pour chacun des équipements 

ou services concernés) ; 
* de CHARGER le Maire d’exécuter la 
présente délibération, qui sera notifiée à 

M. le Préfet du Bas-Rhin ainsi qu’au 
Président de la Communauté de 
Communes de Hanau-La Petite Pierre. 

Mme Le Maire expose que, par 
délibération du 19 décembre 2019, le 

Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Hanau La 
Petite Pierre (CCHLPP),  

 a approuvé le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) du Pays de 
Hanau  

 a instauré le droit de préemption 

urbain dans toutes les communes 

membres sur les zones Urbaines (UA, 
UB, UJ, UX, …) et à urbaniser (1AU, 
2AU, …) du PLUi du Pays de Hanau ; 

Le DPU pourra être exercé en vue de la 
réalisation, dans l’intérêt général, des 
actions ou opérations d’aménagement 
répondant aux objets définis à l’article L 

300-1 du code de l’urbanisme. Il peut 
également être exercé pour constituer des 
réserves foncières en vue de permettre la 
réalisation desdites opérations et actions 

d’aménagement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 

 de donner délégation au Maire pour 

l’exercice du droit de préemption 
 qu’il sera régulièrement rendu compte 

aux membres du conseil municipal des 
déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 
renseignées et visées dans le cadre de 

cette délégation.  

En raison d’éléments de calcul qui n’ont 
pas suffisamment été connus et analysés, 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
d’annuler la délibération prise le 17 

décembre 2019 fixant le prix de vente des 
terrains du lotissement Bernert 
et renvoi ce point à l’ordre du jour d’un 

prochain conseil 
Une 1ère réunion de démarrage des travaux 
s’est tenue en mairie le mardi 28 janvier 
2020 et une 2è sur site le mercredi 5 février 

2020 en présence de M2i, SDEA, ES, Jean 
Lefebvre et CCHLPP pour finaliser les 
derniers éléments techniques. Rendez-
vous avait ensuite été pris avec Daniel 

Spohr afin de discuter les modalités de 
raccordement de son terrain situé en face 
du projet communal. 

Les dernières modalités techniques 
n’étant pas complètement ficelées et dans 
l’attente du retour de la décision de M. 
Spohr, les travaux sont décalés. 

Lotissement Bernert : ligne de trésorerie 
Dans le cadre de la création du 
Lotissement Bernert, le Maire informe le 

Conseil Municipal qu’il y a lieu de mettre 
en place un financement à court terme 
permettant le préfinancement des travaux  
de viabilisation. 

Mme le Maire informe que le Crédit 
Mutuel n’a pas voulu répondre à notre 
demande et présente la seule offre reçue, 

à savoir celle du Crédit Agricole. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité de souscrire 

la ligne de trésorerie de 120.000€ auprès 
du Crédit Agricole Alsace Vosges et 
autorise le maire à signer le contrat de 
financement aux caractéristiques 

suivantes : 

 

9 MARS 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que M. et Mme Théo WESTPHAL 

souhaitent vendre à la commune la 
parcelle 213 en section 1 au lieudit « Auf 
die Hohl ». 
Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité : 

 d’acquérir le terrain cadastré :  

 section 1 n° 213 : Lieudit Auf die Hohl, 

d’une contenance de 13a 64 ca de prés 
 de proposer trois cent trente euros 

(330 €) de l’are, soit un prix 

d’acquisition total de 4.501,20 € 
 d’inscrire les crédits nécessaires à 

l’achat de ce terrain au budget 2020 de 
la commune 

 de confier à Me Joëlle RASSER ; notaire 

à Ingwiller, la rédaction de l’acte 
 d’autoriser le Maire à signer tous les 

documents y afférent. 

Par arrêté du 15 février 2017, la Préfecture 
du Bas-Rhin a demandé aux Maires de 
rédiger un arrêté sur la défense incendie 

(DECI) qui dresse l’inventaire des Points 
d’Eau Incendie (PEI) communaux et qui 
précise à quel organisme est confié le 
contrôle technique des PEI. 

La mission d’entretien et d’expertise des 
PEI, notamment des poteaux et bouches 

d’incendie, des puits et des citernes est 
pris en charge par le Syndicat des Eaux  
d’Offwiller et Environs et les contrôles de 
débit/pression sont effectués tous les 3 

ans par le SDEA. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide l’unanimité de confier 
ces contrôles au SDEA sous couvert du 
Syndicat des Eaux d’Offwiller et Environs. 
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Mme le Maire présente l’étude de besoins 
scolaires et périscolaires sur le territoire de 

la Communauté de communes de Hanau-
La Petite Pierre présenté au Bureau de la 
CCHLPP le 19 février 2020. 

Compte administratif 2019 
Dépenses de fonctionnement 
 150.721,62 € 

Recettes de fonctionnement 
 232.853,22 € 
EXCEDENT 82.131,60 € 
 

Dépenses d’investissement  

 64.038,79 € 
Recettes d’investissement 
 36.169,34 € 
DEFICIT 27.869,45 € 

EXCEDENT GLOBAL 2019 54.262,15 € 

M. Spohr a informé la mairie que le 
géomètre viendra le mardi 10 mars 2020, 
pour l’arpentage de son terrain situé en 
face du lotissement Bernert. Le terrain 

serait divisé en 3 lots à bâtir et il serait prêt 
à céder une bande de terrain pour la 
création de la future voirie. La commune 

sera présente lors de la venue du 
géomètre. 

 

25 MAI 

Dans un souci de favoriser une bonne 

administration communale, le conseil 
municipal décide à l’unanimité et pour la 
durée du présent mandat, de confier au 

Maire diverses délégations. 

L’indemnité du maire est, de droit et sans 
débat, fixée au maximum. 

Le conseil municipal approuve les arrêtés 
de délégation de fonctions accordés 

respectivement aux deux adjoints au 
maire, Henri Willem et Evelyne Decker, 
relatifs à la bonne administration de 
l’activité communale.  

Le conseil municipal accorde l’indemnité  
maximale aux adjoints Henri Willem et 

Evelyne Decker  

Le conseil municipal établit la liste de 
proposition des personnes appelées à 

siéger à la commission communale des 
impôts directs 

Désignation des délégués : 

Syndicat des Eaux d’Offwiller et Environs 

Titulaires Suppléants 

SPACH Thierry WEIL Sabine 

WILLEM Henri DECKER Evelyne 

 

Délégués au Syndicat Forestier du Pays de 
Hanau 

Titulaire Suppléant 

SPACH Thierry MILLER Pascal 

Représentant de la commune au RPI 

Bischholtz, Mulhausen, Schillersdorf 

SPACH Thierry, Maire 

KUHN-SCHNEPP Anita 

LEONHART Audrey 

Commission d’Appel d’Offres 

Titulaires Suppléants 

SPACH Thierry, 
 président 

 

MILLER Pascal MILLER Yann 

WEIL Sabine KUHN-SCHNEPP Anita 

HEINTZ Françoise JACOB Valérie 

Délégué au SDEA pour représenter la 
commune au sein de la Commission Locale 

Assainissement et à l’Assemblée Générale 
du SDEA : Henri Willem 

SYCOPARC : Evelyne Decker 

Le Maire informe : 

 de la déclaration d’intention d’aliéner 

concernant le 10a, rue d’Ingwiller et 
sur la partie relative au droit de 
préemption urbain 

 du courrier envoyé par le chef de 

l’unité Police de l’urbanisme, d’une 

part, à Mme Metzger Céline, et d’autre 
part à Mme Elfriede Philipps et 
Véronique Scheyder concernant une 
nouvelle visite sur site prévue au 

courant de la semaine 25 
 de la réouverture des écoles du RPI le 4 

juin 2020 avec mise en place d’une 
nouvelle organisation et du protocole 

sanitaire des écoles maternelles et 
élémentaires 

M. le Maire souhaite que soit désigné un 

responsable assurant la veille des espaces 
publics appartenant à la commune. Sont 
désignés pour : 

 l’aire de jeux : Henri Willem 
 le cimetière : Evelyne Decker 

 l’église : Thierry Spach 

 la salle polyvalente : Michel Reinhardt 

 

3 JUIN 

M. le Maire expose les dispositions du 
code général des collectivités territoriales 
(article L 2122-22) qui permettent au 

conseil municipal de déléguer au Maire un 
certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne 
administration communale et après en 

avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
à l’unanimité et pour la durée du présent 
mandat, de confier au Maire les 

délégations suivantes : 
1) D'arrêter et modifier l'affectation des 
propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder 

à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales ; 
2) De procéder, dans les limites fixées par 
le conseil municipal, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et 
aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de 
taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 

1618-2 et à de l'article L. 2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

3) De prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-

cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 
4) De décider de la conclusion et de la 

révision du louage de choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans ; 
5) De passer les contrats d'assurance ainsi 

que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
6) De prononcer la délivrance et la reprise 
des concessions dans les cimetières ; 

7) D'accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ; 
8) De fixer les rémunérations et de régler 
les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts ; 
9) De décider de la création de classes 
dans les établissements d’enseignement 

10) De fixer les reprises d’alignement en 
application d’un document d’urbanisme ; 
11) D’exercer, au nom de la commune, les 
droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions  

prévues au premier alinéa de l’article 
L.213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil municipal ; 

12) D'intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le 

conseil municipal et de transiger avec les 
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tiers dans la limite de 1.000 € pour les 
communes de moins de 50.000 habitants ; 

13) De régler les conséquences 
dommageables des accidents dans 
lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite fixée par le 
conseil municipal ; 
14) De donner, en application de l’article 
L.324-1 du code de l’urbanisme l’avis de la 

commune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public 
foncier local ; 

15) De signer la convention prévue par le 
quatrième alinéa de l’article L.311-4 du 
code de l’urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur 
participe au coût d’équipement d’une 
zone d’aménagement concertée et de 
signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du 
même code, dans sa rédaction antérieure 
à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 

de finances rectificatives pour 2014, 
précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 

16) D’exercer ou de déléguer, en 
application de l’article L.214-1-1 du code 
de l’urbanisme, au nom de la commune et 
dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, le droit de préemption défini 
par l’article L.214-1 du même code ; 
17) D’autoriser, au nom de la commune, le 

renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre ; 
18) De demander à tout organisme  
financeur, dans les conditions fixées par le 

conseil municipal, l’attribution de 
subventions. 

M. le Maire informe que conformément à 

l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars  
2015 et à l’article 5 de la loi n°2016-1500 
du 8 novembre 2016, l’indemnité du maire 
est, de droit et sans débat, fixée au 

maximum. 

M. le Maire percevra l’indemnité de 
fonction fixée selon le barème prévu à 

l’article L. 2123-23 du CGCT avec effet au 
25 mai 2020. 

M. le Maire fait lecture des arrêtés de 
délégation de fonctions accordées 
respectivement aux deux adjoints au 
maire, Henri WILLEM et Evelyne DECKER, 

relatifs à la bonne administration de 
l’activité communale. Après en avoir pris 
connaissance, le Conseil Municipal décide 

à l’unanimité de les approuver et de 
décider d’accorder l’indemnité maximale  
aux adjoints Henri Willem et Evelyne 

Decker au taux de 9,9% de l’indice brut 
terminal  

Conformément au 1 de l’article 1650 du 
Code Général des Impôts, une commission 

communale des impôts directs (CCID) doit 
être instituée dans chaque commune. Elle 
est composée : 
 du maire, président de la commission 

 de 6 commissaires titulaires et de 6 

commissaires suppléants, si la 

population de la commune est 
inférieure à 2.000 habitants.  

Les commissaires ainsi que leurs 
suppléants en nombre égal sont désignés 

par le directeur départemental des 
finances publiques sur une liste de 
contribuables, en nombre double, dressée 

par le conseil municipal.  
Le choix des commissaires doit être 
effectué de manière à assurer une 
représentation équitable des personnes 

respectivement imposées à chacune des 
taxes directes locales. Le Conseil municipal 
établit la liste de proposition des 

personnes appelées à y siéger. 

Représentants au RPI Bischholtz, 
Mulhausen, Schillersdorf 

KUHN-SCHNEPP Anita et LEONHART 
Audrey 

Commission d’Appel d’Offres 

Titulaires 

SPACH Thierry, président 

MILLER Pascal 

WEIL Sabine 

HEINTZ Françoise 

Suppléants 

MILLER Yann 

KUHN-SCHNEPP Anita 

JACOB Valérie 

 
Désignation du délégué au SDEA pour 
représenter la commune au sein de la 
Commission Locale Assainissement et à 

l’Assemblée Générale du SDEA :  
Henri WILLEM 

M. le Maire informe : 
 de la déclaration d’intention d’aliéner 

concernant le 10a, rue d’Ingwiller et 
sur la partie relative au droit de 
préemption urbain 

 du courrier envoyé par le chef de 

l’unité Police de l’urbanisme d’une 
part, à Mme Metzger Céline et d’autre 
part, à Mme Elfriede Philipps et 

Véronique Scheyder concernant une 
nouvelle visite sur site prévue au 
courant de la semaine 25 

 de la réouverture des écoles du RPI le 4 

juin 2020 avec mise en place d’une 
nouvelle organisation et du protocole 

sanitaire des écoles maternelles et 
élémentaires 

M. le Maire souhaite que soit désigné un 
responsable assurant la veille des espaces 
publics appartenant à la commune. Son 

désignés pour : 
 l’aire de jeux : Henri Willem 

 le cimetière : Evelyne Decker 

 l’église : Thierry Spach 

 la salle polyvalente : Michel Reinhardt 

 

29 JUIN 

Compte tenu de la réforme de la fiscalité 
directe locale prévue par l’article 16 de la 

loi de finances pour 2020, les taux 
communaux de taxe d’habitation sont 
gelés en 2020 à hauteur des taux 2019, ce 
qui conduit les communes à ne pas voter 

de taux de taxe d’habitation en 2020.  
Le produit de TH correspondant aux bases 
prévisionnelles 2020 par le taux 2019 est 
déjà calculé et intégré dans l’état de 

notification - décisions du conseil 
municipal - produit des taxes directes 
locales attendu pour 2020 pour un 

montant de 29.324 € 
Le total des produits à taux constants et le 
produit attendu de fiscalité ne 
comporteront donc que le produit des 

taxes foncières. Le taux de taxe foncière 
sur les propriétés bâties devient l'impôt 
pivot pour l'application des règles de liens 
entre les taux 

Après délibérations, le Conseil Municipal, 
décide à l’unanimité de ne pas modifier les 

taux des taxes foncières en 2020. Le 
produit correspondant sera de 30.585 €, 
selon détail ci-dessous. : 
Bases  

Taux  Produits 
Taxe Foncière bâti    145.700 
 15,79 %  23.006 € 

Taxe Foncière non bâti    8.300 
91.31 % 7.579 € 
 

Sur proposition du Maire et après 
délibérations, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité le budget primitif  

2020 qui se présente comme suit : 

Dépenses et recettes de fonctionnement :
 241.500,- € 

Dépenses et recettes d’investissement :
 100.500,- € 
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M. le Maire informe que l’aide financière 
du Département susceptible d’être allouée 

au titre du fonds de solidarité communale  
pour les travaux de voirie rue Bernert 
s’élève à 8.740 €, soit 40% du montant 

estimé à 21.850 €. 

M. le Maire informe le conseil municipal 
que, dans le cadre de l’aménagement du 

lotissement Bernert, une cession de 
terrain s’avère nécessaire pour la 
réalisation de la future voirie. 

Après discussions menées avec Daniel 
SPOHR domicilié 17, rue des Puits 67340 
BISCHHOLTZ, il est prêt à céder à la 

commune de Bischholtz, la parcelle 
cadastrée section H parcelle a/138 – Im 
Roetling - d’une contenance de 0,61 are, 
selon plan en annexe. Le procès-verbal 

d’arpentage est en cours de finalisation 
auprès du Géomètre Expert Dominique  
JUNG à Saverne. 

Le Conseil Municipal, après délibérations, 
décide par 8 voix pour et 3 abstentions : 
 d’acquérir la parcelle cadastrée section 

H parcelle a/138 – Im Roetling - d’une 

contenance de 0,61 are à 4.500 € 
(quatre mille cinq cents euros) 

 de confier la rédaction de l’acte à Me 

Joëlle RASSER à Ingwiller, sachant que 

le notaire de M. Daniel SPOHR est 
l’Etude FAESSEL-WACKERMANN 10, 
rue du Marché aux Poissons 67500 
Haguenau 

 de prendre en charge les frais d’actes y 

afférent 
 d’autoriser le maire à signer toutes les 

pièces du dossier 

Par courrier du 16 juin 2020, le Directeur 
Régional des Finances Publiques nous 
informe de la nomination des 

commissaires de la Commission 
Communale des Impôts Directs.  
Titulaires : MILLER Pascal DECKER Evelyne, 

JACOB Christophe, LEONHART Audrey, 
HAMANN Stéphane et WILLEM Henri 
Suppléants : HEINTA Martin, WEIL Sabine, 
SPACH Carole, VIGHI Serge, WENDLING 

Gilbert, KUHN-SCHNEPP Anita 

Evelyne Decker est chargée de la mise en 
place des commissions communales et de 
définir leur fonctionnement.  

Le Maire informe : 

 qu’un conseil d’école s’est tenu le 

vendredi 26 juin à Mulhausen dont les 

sujets principaux étaient le bilan de la 
période de confinement, la préparation 
de la rentrée 2020/2021 avec 17 élèves 

en moins (78 au total dans le RPI) et le 
cycle piscine 

 que les jurys du fleurissement 

passeront le jeudi 2 juillet 2020 
 que la Police de l’urbanisme a fait les 

visites de constations sur site le 16 juin 
2020 dans le cadre des dossier ouverts 
pour Metzger Céline, Philipps 

Elfriede/Véronique Scheyder et Daniel 
Spohr. 

 

Françoise Heintz demande s’il est possible 
de prendre un arrêté pour respecter et 
protéger le patrimoine de la campagne  

(cloches, coqs, nuisances olfactives etc…) 
et dissuader les citadins qui s’installent à la 
campagne de déposer plainte pour 

nuisances. Il est rappelé qu’une 
proposition de loi, adoptée par 
l’assemblée nationale, visant à définir et 
protéger le patrimoine sensoriel des 

campagnes françaises (sons et odeurs des 
milieux naturels) a été déposée le 30 
janvier 2020. En cas de plainte de citoyens, 

la commune pourra se référer à cette loi. 

 

10 JUILLET 
Désignation du délégué de la commune 

pour le renouvellement partiel du Sénat 

qui aura lieu le dimanche 27 septembre 

2020 : WILLEM Henri 

Désignation des électeurs pour l’élection 

des délégués du collège des communes au 

Comité Syndical de l’ATIP : SPACH Thierry - 

titulaire et DECKER Evelyne – suppléante. 

Renouvellement du bureau de 

l’Association Foncière d’Aménagement 

Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de 

Bischholtz. Le Conseil Municipal désigne 

les personnes suivantes : 

Titulaires : HEINTZ Martin – MILLER Pascal 

– LEININGER Charles (Offwiller) 

Suppléants : WEIL Sabine – LEONHART 

Fredy 

Membre de droit : le maire, SPACH Thierry 

Il faudrait informer les habitants que les 

différents parkings matérialisés sur 

l’ensemble village ne sont pas destinés 

qu’aux riverains mais ouverts à tous. 

16 SEPTEMBRE 
Le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité de désigner 

Thierry SPACH comme représentant de la 

Commune de Bischholtz à la Commission 

Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées de Hanau-La Petite Pierre. 

Le renouvellement général des conseils 

municipaux intervenu en 2020 impose la 

mise en place de nouvelles commissions 

de contrôle des listes électorales. Pour ce 

qui concerne Bischholtz, Anita Kuhn-

Schnepp et Yann Miller ne peuvent plus 

exercer la fonction de délégué de la 

commission de contrôle étant donné qu’ils 

ont été élus conseiller municipal. En effet, 

l’article L19 du code électoral dispose que 

les conseillers municipaux ne peuvent pas 

être désignés en qualité de délégué de 

l’administration ou de délégué du Tribunal 

Judiciaire. 

Ont été désignés : 

WEIL Léo en tant que délégué suppléant 

du Tribunal Judiciaire de Saverne 

MILLER Laurent en tant que délégué 

titulaire de l’administration 

Le Maire présente au conseil municipal 

deux devis pour l’installation d’un radar 

pédagogique sur la commune. 

Le Conseil Municipal, après délibérations, 

décide par 10 voix pour et une abstention 

de commander le radar pédagogique 

Evolis Solution Solaire avec mât au tarif de 

2.192 € HT. Il sera installé dans la rue 

Principale côté Rothbach. 

Le contrat départemental de 

développement territorial et humain 

prévoit une contribution au plan de 

relance économique à destination des 

communes. Il porte le nombre de projets 

soutenus au titre du fonds de solidarité 

communale pour le nouveau mandat de 1 

à 2 projets par Commune et doivent 

correspondre à des projets décidés et 

engagés par la nouvelle équipe municipale. 

La commune de Bischholtz souhaite  

présenter et réaliser son premier projet au 

titre du FSC, à savoir : Travaux de voirie 

chemin d’Offwiller et chemin d’Ingwiller. 

Le conseil municipal après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité : 

 de présenter le dossier de travaux de 

voirie chemin d’Offwiller et chemin 

d’Ingwiller comme 1er projet au titre du 

FSC 

 que la maîtrise d’ouvrage du projet 

chiffré sera portée par la Communauté  

de Commune de Hanau-La Petite 

Pierre, compétente en la matière 
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 de transférer le Fonds de Solidarité 

Communale afférent à la demande de 

subvention à la Communauté de 

Commune de Hanau-La Petite Pierre 

M. le Maire informe le conseil municipal de 

la publication d’une aide régionale visant 

la préservation et la restauration du 

patrimoine architectural non protégé. Les 

travaux de restauration portant sur le clos, 

le couvert et le décor porté concerne, 

entre autres, le bâti à vocation cultuel. 

Le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité : 

 de déposer un dossier de demande de 

subvention au titre de l’aide à la 

préservation et à la restauration du 

patrimoine non protégé auprès du 

Conseil Régional Grand Est - Direction 

culture patrimoine et mémoire  

 de présenter les travaux de 

restauration de l’église Protestante  

faisant partie du patrimoine de la 

commune, à savoir : 

 fourniture et pose de menuiseries sur 

le clocher de l’église protestante selon 

devis établi par JUNG Jean-Georges 

24a, rue Principale 67110 Uttenhoffen 

pour un montant de de 7.172,13 € HT 

 travaux de ravalement de façades 

selon devis Peinture Décors Koehl 3, 

rue du Lavoir 67350 Mulhausen pour la 

somme de 44.724,04 €. 

La commune de Bischholtz souhaite  

présenter son deuxième projet au titre du 

FSC, à savoir : rénovation de la salle socio 

culturelle. Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 présenter le dossier de rénovation de la 

salle socioculturelle 

 demander le fonds de solidarité 

communale afférent au projet de 

rénovation au titre du 2è projet porté 

la commune de Bischholtz  

 transmettre la demande d’aide au 

Conseil Départemental 

 présenter les devis et l’estimatif 

financier 

Evelyne Decker informe le conseil que : 

- des travaux de peinture ont été réalisés 

durant l’été dans la salle de classe de 

l’école 

- la mairie a opté pour la fibre pro auprès 

d’Orange 

- la mairie a signé une convention pour 

la collecte des vêtements et des 

chaussures usagés avec l’Association 

d’aide aux enfants atteints de leucémie 

(AEAL). Celle signée avec COLTHAB n’a pas 

été renouvelée. Deux nouveaux 

conteneurs ont été installés près de l’aire 

de jeux. 

Evelyne Decker propose finalement la 

création de 2 commissions, à savoir : 

 Commission vie locale : 

Fleurissement– Vie associative – 

Nettoyage - Commémorations – Fête des 

aînés  

Elle est composée de Evelyne Decker, 

Françoise Heintz, Valérie Jacob, Anita 

Kuhn-Schnepp, Audrey Leonhart et Henri 

Willem 

 Commission communication : 

Page Facebook – Bulletin communal - 

Flyers 

Elle est composée de Evelyne Decker, 

Valérie Jacob et Anita Kuhn-Schnepp 

 

16 NOVEMBRE 
Institution de la déclaration préalable pour 
l’édification de clôture et pour les travaux 
de ravalement 

Institution du permis de démolir 
(voir rubrique urbanisme) 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  
de commander le défibrillateur FRED EASY 
LIFE avec boitier extérieur, alarme et 

chauffage au tarif remisé de 1.864,20 € HT 
et propose de l’installer sous le préau de 
l’école. 

Par ailleurs, le conseil propose une réunion 
d’information et de formation à 
destination des habitants. Contact sera 
pris avec l’UT Ingwiller pour définir les 

modalités pratiques d’organisation. 

La mise en place de bancs a déjà été 

abordée à maintes reprises. Le maire 
propose d’installer un banc en béton armé 
blanc finition gravillons lavés au terrain de 
tennis et un autre au cimetière près du 

columbarium. Le conseil donne son accord 
et propose un banc naturel en bois à 
mettre en place chemin d’Ingwiller. Michel 
Reinhardt se charge du projet. 

Le Conseil Municipal décide de verser une 
subvention d’un montant de 153,95 € à la 

coopérative scolaire de Mulhausen pour le 
cycle piscine 2020/2021. 

M. le Maire présente la demande de M. 
Stéphane Leyenberger, maire de Saverne 

et Président du PETR du Pays de Saverne 
Plaine et Plateau concernant une 
proposition de motion à prendre par les 

conseils municipaux et qui s'inscrit dans la 
démarche de concertation préalable 
relative à l'extension de l'entreprise KUHN 
SAS sur notre territoire. Ce projet est vital 

pour l’économie et l’emploi sur notre 
bassin de vie et constitue, de plus, l'un des 
premiers projets de développement 
industriel à l'échelle du Grand Est. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 
de prendre la motion de soutien plein et 
entier au projet d’extension du site 

industriel de KUHN SAS sur le site de la 
Faisanderie de Monswiller. 

En raison de la crise sanitaire et des 

restrictions imposées par le 
Gouvernement, la commune se voit 
contrainte d’annuler la fête de Noël des 

aînés qui devait se tenir le samedi 12 
décembre 2020. 
La commune ne les oublie pas pour autant 
et propose la distribution d’un panier garni 

aux saveurs de Noël. 
Evelyne Decker se charge de les 
commander en soutien d’un commerce 
local. 

Le Maire informe : 
 qu’il n’y aura pas de collecte de 

denrées pour la banque alimentaire 

 que la vérification de l’aire de jeux et de 

ses équipements a été réalisée par 
l’APAVE que le rapport d’examen fait 
apparaitre pas mal d’observations et 
de préconisations quant au matériel en 

place 
 que le bac à sable sera enlevé 

 que la réflexion sur l’extinction de 

l’éclairage public nocturne est lancée 
et que la commune a demandé à 

Eiffage (anciennement Bouygues 
Energies & Services) de mener l’étude. 

En réponse à la demande de Françoise 

Heintz quant à la renumérotation des 
maisons du village, il est répondu que la 
question n’a pas encore été approfondie. 

 

DECEMBRE… 
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ELECTIONS 2020  

Jacqueline passe le flambeau, 
 

Le 9 mars 2020, Jacqueline Leonhart a présidé son dernier conseil municipal après vingt-cinq années en tant que 

première magistrate de la commune de Bischholtz.  

Un moment convivial et émotionnel a ponctué la soirée après la clôture de la séance du conseil.   
 

En effet, c’est avec une vive émotion que Thierry Spach, son 1er adjoint depuis le 11 mars 2001, s’est adressé à Jacqueline 

suite à sa décision de mettre un terme à son mandat de maire de Bischholtz : 

« Ce fut pour moi un grand honneur de servir notre commune à tes côtés tout au long des mandats successifs. Malgré les 

hauts et les bas, tu as su la gérer avec une main de maître, je pense que l’expérience de ton rôle de maire a été des plus 

enrichissantes ; tu as accompli cette mission avec tout l’engagement qu’elle méritait, même si tu n’as pas pu satisfaire 

toutes les exigences demandées par les administrés, et parfois il a fallu assumer des décisions difficiles.» 

Tels sont les termes de l’allocution de Thierry Spach, en lui souhaitant une vie encore pleine de réussites, sans oublier 

d’ajouter qu’elle prenne aussi du temps pour elle. 
 

Jacqueline est entrée au conseil municipal en 1995 et a pris la succession de son père Jean-Georges Kuhm, maire de 

1977 à 1995. Elle a donc baigné depuis son enfance dans les affaires communales et a dirigé la destinée de la commune 

avec beaucoup de professionnalisme et de passion : passion pour le fleurissement initié depuis plus de quarante ans 

pour obtenir le label « 3 fleurs », suivi d’une démarche d’entretien et de gestion des espaces communaux supprimant 

l’utilisation des produits phytosanitaires pour être parmi les 1ères communes à obtenir le label « Commune Nature 3 

Libellules ».  
 

Avec l’appui des adjoints, des équipes municipales et des agents communaux, elle a su diriger les gros investissements 

qui ont été réalisés durant ses quatre mandats, tels que : 

le rajout d’un office à la salle polyvalente, la mise en conformité de l’église, l’agencement des locaux de la mairie et de 

l’école, les travaux de voirie dans diverses rues, l’éclairage public, l’aire de jeux, la sécurité routière, 

et en 2011 : le plus gros marché qu’ait connu la commune, avec la construction d’un préau et d’un atelier municipal, la 

transformation des combles du bâtiment de la mairie en logement, l’aménagement de la cour de l’école avec la création 

d’un parc de stationnement aux abords de l’église et de la mairie - rendant l’école, la mairie et l’église accessibles aux 

personnes à mobilité réduite.  
 

La liste est loin d’être exhaustive, pour ne citer que ce qui est le plus visible, sans oublier tous les travaux effectués dans 

l’ombre. Elle a également initié le remembrement de Bischholtz qui a été suivi par la création d’une Association Foncière 

en 2013 dont elle est depuis la Présidente. 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal 2014-2020 lors de 

son dernier conseil du 9 mars 2020 
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Le conseil municipal 2020-2026 

Nous réitérons nos vifs remerciements à l’ensemble de la population pour avoir soutenu et élu l’équipe « Ensemble pour 

Bischholtz » lors du scrutin du 15 mars 2020. 

 

Le nouveau conseil municipal a été installé le 25 mai 2020, avec l’élection du maire et des adjoints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil municipal de gauche à droite :  

1er rang : Anita Kuhn-Schnepp, Henri Willem - 1er adjoint, Thierry Spach - maire, Evelyne Decker -2ème adjointe, 

Françoise Heintz 

2ème rang : Sabine Weil, Pascal Miller, Valérie Jacob, Yann Miller, Audrey Leonhart, Michel Reinhardt 

 

Le conseil s’est dès lors mis au travail, a : 

- désigné les représentants dans les diverses commissions et syndicats 

- voté le budget 2020 

- voté le maintien des taux des taxes foncières (qui est désormais l’impôt pivot) 

- a constitué les dossiers au titre du fonds de solidarité communale du Département 

et gère les affaires courantes. 

 

L’association foncière 

Le bureau de l’association foncière a quant à lui également été renouvelé et installé le 6 novembre 2020. Ont été élus : 

Président :  Jacqueline Leonhart 

Vice-Président :  Jean-Luc Leininger 

Secrétaire :  Pascal Miller 

 

Le bureau de l’association foncière règle, par ses délibérations, les affaires de l’association, détermine les projets de 

travaux, d'entretien annuel, fixe le montant de la taxe pour travaux connexes au remembrement et vote le compte 

administratif et le budget annuel. 
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URBANISME 
QUELLE AUTORISATION DEMANDER POUR QUEL TYPE DE TRAVAUX ? 

La règle du permis de construire pour l’implantation d’une construction nouvelle, par exemple une maison neuve sur 

un terrain nu, est connue de tous, mais tous les travaux ayant pour objet de modifier une construction, d'édifier ou de 

modifier une clôture, sont soumis à l'obligation de déposer une demande d'autorisation afin de se conformer au Code 

de l’urbanisme, mais aussi par les spécifications locales précisées par le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 

qui fournit les règlements pour chaque zone du territoire communal. 

 

Selon la nature des travaux, il peut s'agir d'une déclaration préalable (DP), ou d'un permis de construire (PC) 

 
Le schéma ci-dessus n’ayant qu’un caractère indicatif, il convient, pour tous projets de travaux, de s’adresser au préalable 

à la Mairie afin de vérifier s’il y a lieu de constituer un dossier et lequel. 

En outre, le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de 

plancher ou l'emprise au sol de la future construction dépasse 150 m². 

 

Les différentes autorisations d'urbanisme : 

La déclaration préalable :  

Constructions et travaux portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes : cerfa n° 13703  

Autres constructions et travaux : cerfa n° 13404  

Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager : cerfa n° 13702  

 

Le permis de construire :  

Maison individuelle et/ou ses annexes : cerfa n° 13406  

Autres projets : cerfa n° 13409  

Le permis d’aménager : cerfa n° 13409  

Le permis de démolir : cerfa n° 13405  

 

Les formulaires sont à télécharger sur le site internet « Service Public » : https://www.service-public.fr  
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Institution de la déclaration préalable pour travaux de ravalement et édification de clôtures 

 

Vu les dispositions réglementaires et les orientations d’aménagement du PLUi, l’intérêt pour les demandeurs d’être 

avertis en amont de la non-conformité des travaux et les Maires d’éviter la multiplication de procédures liées aux 

infractions aux règles du PLUi dans la cadre de leurs compétences de police, le conseil communautaire lors de sa réunion 

du 29 octobre 2020 a décidé à l’unanimité : 

- de soumettre les travaux d’édification de clôture à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire 

intercommunal, à l’exception des clôtures nécessaires aux activités agricoles et forestières 

- de soumettre les travaux de ravalement de façades à déclaration préalable dans les centres anciens « UA » dans 

toutes les communes du Pays de Hanau et du Pays de La Petite Pierre ainsi que dans les secteurs de 

développement récent « UB » du PLUi du Pays de Hanau pour les communes de Bischholtz, Bosselshausen, 

Bouxwiller, Buswiller, Dossenheim/zinsel, Mulhausen, Neuwiller-lès-saverne, Ringendorf, Schalkendorf, 

Uttwiller et Weiterswiller ; 

 

Les plantations de végétaux ne sont pas concernées par la DP clôture, c'est le code civil qui s'applique, notamment : 

- de la limite de propriété à une distance de 0,50 mètre, aucune plantation ne peut être réalisée. Cet espace doit 

permettre de tailler les plantations sans avoir à pénétrer sur la propriété voisine.  

- de 0,50 mètre à 2 mètres de distance de la limite de propriété, les plantations ne peuvent dépasser une 

hauteur de 2 mètres.  

- au-delà de cette distance de 2 mètres, les plantations sont libres. Toutefois, elles ne doivent pas durablement 

empêcher l’ensoleillement de la propriété voisine. Le propriétaire des plantations doit les tailler autant que de 

besoin afin d’éviter qu’elles n’empiètent dans l’espace voisin." 

 

Instauration du permis de démolir 

 

Vu les dispositions réglementaires et les orientations d’aménagement visant à garantir la qualité architecturale du bâti 

traditionnel et la préservation du cadre de vie en particulier dans le centre ancien (zone UA du PLUi). 

Considérant que presque toutes les zones UA et UB dentifiées par le PLUi sont couvertes par un périmètre de protection 

des monuments historiques soumettant à permis préalable les travaux de démolition. 

Le conseil municipal a décidé lors de sa réunion du 16 novembre 2020 : 

- d’instaurer le permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 
partie d’une construction située sur l’ensemble du territoire de la commune de Bischholtz 

 

Demandes d’urbanisme dématérialisées 

 

À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants seront concernées par l’obligation de 

recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, déclarations préalables et 

certificats d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’application du droit des sols (Démat ADS) – Article 62 de la loi 

Elan.  

 

2022, ce n'est pas demain, mais après-demain et les communes ainsi que les services déconcentrés sont concernés par 

l’obligation de dématérialiser. Avec la crise sanitaire, l’ATIP (Agende Territoriale d’Ingénierie Publique relevant du Conseil 

Départemental) en charge de l’instruction de nos dossiers d’urbanisme a anticipé cette règle et nous demande de passer 

dès à présent à la dématérialisation des dossiers. Conséquence pour le pétitionnaire (personne qui est l'auteur d'une 

demande d'autorisation), il devra fournir sa demande et l’ensemble des pièces annexes en format numérique (PDF), 

l’avantage étant un gain de temps dans les délais d’instruction et une communication facilitée entre la mairie, le service 

instructeur et le pétitionnaire.  

 

Pour toute demande d’urbanisme il convient donc de déposer un exemplaire papier en mairie et d’envoyer un 

exemplaire par mail en format pdf à mairie.bischholtz@orange.fr 
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur Géoportail 
 

Le PLUi du Pays de Hanau a été approuvé par décision du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019 et remplace 

notre carte communale. Il est opposable à toute autorisation du droit des sols (permis de construire, certificat 

d’urbanisme, déclaration préalable) délivrée depuis le 27 décembre 2019.  

Cela signifie qu’il s’applique à toute demande d’urbanisme et qu’une vérification de son règlement et du zonage s’impose 

avant de se lancer dans un projet. 

Le PLUi est consultable sur la plateforme nationale sur laquelle sont publiés tous les documents d’urbanisme et les 

servitudes d’utilité publique, à savoir le Géoportail de l’urbanisme :  

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

 

Il permet une consultation des documents plus adaptée au grand public. Il suffit de rechercher sa commune, cliquer sur 

sa parcelle pour en connaitre le classement et tout ce qui s’y rapporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous aider à vous approprier cet outil, nous vous invitons à regarder la petite vidéo tutorielle proposée par le 

Géoportail :  

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/gpu_1_def_particulier_cle615368-1.mp4 
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TRAVAUX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venir 
 

 

 

 

 

 

 

Éclairage public 

La réflexion sur la réduction de l’éclairage public nocturne est lancée et le dossier est à l’étude. 

Installation d’un défibrillateur sous le préau de l’école 

Mise en place de mâts 

pour drapeaux cour de 

l’école 

Installation d’un nouveau 

transformateur chemin 

d’Offwiller 

Remplacement des chauffe-

eaux de la salle polyvalente 

Mise en place 

de nouveaux 

conteneurs 

chaussures et 

vêtements 

Mise en place d’un radar pédagogique 

entrée du village côté Rothbach 
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INCIVILITES ET TROUBLES DU VOISINAGE 
 

Malheureusement, l’année 2020 a été propice aux incivilités devenues récurrentes, à savoir : 

 Plusieurs crevaisons de pneus 

 

 Mise en feu début juillet d’une haie desséchée se situant à côté de 

l’abri des vignes, Route d’Ingwiller 

Ce feu s’est alors propagé à un champ de blé ; les pompiers et la 

gendarmerie ont dû intervenir pour l’éteindre 

 

 Dépôts sauvages de déchets en tout genre 

 

 Dégradation de l’abribus devant l’école et la mairie ou mégots 

devant le monument aux morts de l’église. 

 

 Détériorations répétitives à l’aire de jeux réservée aux jeunes de 

3 à 12 ans (Graffitis sur les murs, sur l’équipement rotatif, 

tentative d’effraction du local technique en fracturant la serrure 

de la porte etc…) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu de ces faits, le conseil municipal est décidé à pourchasser ces actes d’incivisme (dépôt de plaintes). 

Alors que la commune de Bischholtz s’est inscrite dans une démarche afin d’améliorer constamment le cadre de vie de 

ses habitants, et pour en faire un village où il fait bon vivre ensemble, certains de nos jeunes, à l’inverse, font tout pour 

la détruire, ce que nous déplorons vivement. 
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Ces deux problèmes se posent de manière récurrente, je propose les deux textes suivants à 
votre réflexion : 
 

1. Peut-on tondre le dimanche ? 
Qui dit tonde d’herbe, dit c’est l’été et quoi de plus apaisant que de tondre votre jardin sous de doux rayons de soleil et 
de sentir le parfum d’herbe coupée ! 
 Mais est-il nécessaire de le faire un dimanche ? 
Après une semaine de travail, on est souvent tenté d’entretenir le jardin le dimanche, mais votre voisin peut, lui, ruminer 
de l'autre côté de la clôture. Il avait justement prévu de faire une sieste, et surtout, ne pas entendre le ronronnement 
d'un appareil électrique ou thermique. 
La tonte peut être strictement interdite le dimanche dans certaines communes mais à Bischholtz, il n’existe pas d’arrêté 
municipal en matière de bruit de tondeuse et autres bruits d'outils de jardin et je ne voudrai pas en arriver à une telle 
règle restrictive. Il faudra que vous consultiez le règlement de copropriété afin de vérifier qu’aucune disposition 
particulière n’a été prise. La responsabilité morale de chacun est engagée, cependant, en règle générale, il est interdit 
d’utiliser des outils bruyants en dehors des créneaux suivants : 

 en jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; 

 le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 

 le dimanche : de 10h00 à midi. 
A partir de mars 2021, lors de la reprise de la tonte, pensez à votre voisin et le dimanche invitez-le à l’apéritif et reportez 
la tonte au lundi… 

 

Que dit la réglementation ? 
Si la norme européenne NF U 15-171 limite le niveau sonore d’une tondeuse à gazon homologuée à 96 dB, le bruit de 
tonte peut malgré tout être très dérangeant. La loi du 31 décembre 1992, ainsi que le décret du 18 avril 1995, précisent 
ainsi que les bruits de tondeuse peuvent être sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage. 

 

2. Nuisances sonores pour aboiements de chiens 
 

Règlement municipal pour un chien qui aboie 
L’un des recours lorsque que l’on est gêné par les aboiements d’un chien demeure la requête au maire de la ville dans 
laquelle les nuisances sonores sont constatées. Le maire doit en effet assurer une certaine tranquillité publique à ses 
administrés. Selon l’article L. 2212-2- 2° du Code général des collectivités territoriales, les bruits de voisinage sont de la 
compétence du maire. 
Le Code envisage de manière générale le bruit causé par un animal : 

- Article R. 1334-31 : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-
même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un 
animal placé sous sa responsabilité ». 

 

Dans la jurisprudence civile 
La jurisprudence du juge civil donne différents critères pour déterminer si des aboiements de chiens constituent ou non 
un trouble anormal de voisinage. 
Le caractère anormal est ainsi défini, selon la jurisprudence (par exemple, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 27 
mars 2014, n°13-14907) par : 

- la durée ; 
- la répétition ; 
- l'intensité du bruit ; 

- le lieu de survenance. 
 

Le maire peut constater les bruits et dresser un procès-verbal. En outre, la personne qui se prétend victime d’un trouble 
de voisinage, en raison des bruits émis par les animaux doit en rapporter la preuve, par exemple, par : 
- procès-verbal de constat dressé par un huissier ; 
- témoignages de voisins, par attestations rédigées et copie de la pièce d’identité. 
 
 Le Maire 
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VIE SCOLAIRE 
Des nouvelles du RPI 
 

Le dernier trimestre de l’année scolaire 2019/2020 a été perturbé par la crise sanitaire et les cours ont dû se tenir à 

distance. Les écoles ont pu rouvrir le 4 juin 2020 avec la mise en place d’un protocole sanitaire strict suivi d’un conseil 

d’école qui s’est tenu le vendredi 26 juin dont les sujets principaux étaient le bilan de la période de confinement, la 

préparation de la rentrée 2020 et le cycle piscine qui reprendra à la rentrée pour 39 élèves du CP jusqu’au CE2. 

 

Bilan de la période de confinement de mars à juin 2020 

 

Mme Rustenholz 

PS/MS 

Mme Wendling 

GS/CP 

Mme Weber 

CE1/CE2 

Mme Koehl 

CM1/CM2 

Durant le confinement un télétravail a été mis en place 

* échange par mail avec les 

parents 

(téléphone si besoin) 

* envoi de padlet chaque 

semaine pour continuer le 

travail autour du thème de 

l'année : l'eau 

* création de pdf avec les 

photos envoyées par les 

parents 

 

* travail fourni chaque 

début de semaine par mail 

* échange via mail avec les 

parents quant aux soucis 

de pédagogie, organisation 

du travail, motivation des 

enfants 

* visioconférence 

individuelle pour les 

enfants qui avaient besoin 

de parler à la maitresse 

* distribution de 

photocopies dans les boites 

aux lettres à la fin des 

vacances 

*  mise en place d’une page 

web pour échanger des 

photos 

* programme journalier 

envoyé chaque dimanche 

pour la semaine avec liens 

de vidéos pour les 

nouvelles notions en maths 

et français et leçons 

associées 

* échange via mail avec les 

parents quant aux soucis 

rencontrés (pédagogie, 

organisation, motivation...) 

* proposition de 

visioconférence 

individuelle en fonctions 

des besoins 

* mise en place d’une page 

web pour échanger des 

photos 

* retour de travaux par 

mail puis correction et 

renvoi à l’élève 

* Planning de maths et de 

français par mois avec des 

liens vidéo pour les 

nouvelles notions et des 

fiches leçons 

* Planning d’une journée, 

pour les jeudis (écriture, 

lecture, géométrie 

grandeur, mesures, 

histoire) 

* Visioconférence à partir 

du mois de mai d’abord 

collective puis individuelle 

selon besoin 

* Retour du travail par mail 

puis correction et renvoi à 

l’élève pour une correction 

éventuelle jour après jour 

 

Remerciements 

 

L'équipe enseignante remercie : 

- tous les parents qui se sont investis lors des différentes sorties et manifestations qui ont eu lieu tout au courant 

de l'année scolaire. 

- l'association des Schmubi's pour toutes les subventions versées aux différentes classes afin de soutenir les 

projets ainsi que pour l’achat d’une nouvelle maisonnette pour la cour de récréation à Schillersdorf. 

- les municipalités pour le financement du matériel et la prise en charge de la totalité des frais de déplacement 

concernant le cycle piscine. 

- toutes les personnes des communes qui ont participé à la préparation des différentes salles de classes après le 

confinement. 

- les agents d’entretien pour leur travail après la reprise suite au confinement 
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Rentrée 2020/2021 : 78 élèves, soit moins 17 élèves par rapport à l’effectif de l'année 2019/2020 

 

 CP : 11 

PS : 2 CE1 : 14 

MS :10 CE2 : 14 

GS : 5 CM1 : 7 

 CM2 : 15 

Maternelle : 17 Élémentaire : 61 

 

Répartition des classes 

 

Mme Rustenholz (Schillersdorf) PS /MS /GS 2 + 10 + 5 = 17 

Mme Wendling (Schillersdorf) CP/CE1 11 + 7 = 18 

Mme Weber (Bischholtz) CE1/CE2 7 + 14 = 21 

Mme Koehl (Mulhausen) CM1/CM2 7+ 15 = 22 
 

Mme Weber Dorothée est en congé parental durant l’année scolaire 2020/2021 et Bischholtz a le plaisir d’accueillir sa 

remplaçante Mme Weber Evelyne. 

 

La classe de Bischholtz 
Le protocole sanitaire nous a obligés à revoir l’organisation matérielle de la salle de classe : disposition des tables, 

prélèvement de tout le matériel au sol et au mur.  

C’est à ce moment-là que la commune s’est rendu compte de la vétusté de la salle de classe et elle a missionné 

l’entreprise Peinture Koehl durant les congés d’été pour donner un nouvel éclat à la salle de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement bus scolaire 
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, il n’y a plus d’accompagnatrice dans le bus durant le trajet Bischholtz- 

Schillersdorf à midi et à 16h. Devant les difficultés à recruter un accompagnateur au départ de Bischholtz, nous avons 

contacté la région Grand-Est pour l’interroger sur les obligations qui nous incombent. La région nous informe qu’il n’y a 

pas besoin d’accompagnateur s’il n’y a pas d’enfants des classes maternelles. L’accompagnatrice, qui n’est autre que 

l’ATSEM de Schillersdorf, montera dans le bus à Schillersdorf avec les enfants jusqu’à leur arrivée à Bischholtz. Pour 

garantir la bonne continuité du service et au regard de la situation Covid, les maires ont décidé de maintenir les 2 

assistantes maternelles pour cette année scolaire.  
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Les Schmubi’s 2020-2021 

Après un début d’année assez silencieux lié au confinement, les Schmubi’s reviennent en forme et en force avec une 

nouvelle équipe dynamique et des projets plein la tête. 

Pour commencer, nous tenions à remercier les membres sortants, Anne Recht, Tania Huck et Daniel Zink pour leur 

dévouement au sein de l’équipe pendant de nombreuses années, et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres 

Laetitia Wissen et Pauline Diffiné. 

 
La nouvelle équipe : 
 
Aicha CURTO, présidente 
Stéphanie MERCKLING, trésorière 
Mickaël DIFFINE, vice-trésorier 
Pauline DIFFINE, secrétaire 
Laetitia WISSEN, vice-secrétaire 
Carole HEINTZ 
 

 

 

L’année passée, nous avons pu, grâce 

à nos différents projets, financer 

plusieurs spectacles pour les écoles 

ainsi qu’une nouvelle maisonnette 

pour l’école maternelle. 

Cette année, nous avons débuté par la récolte de pommes et poires, le pressage chez JUNATUR à Dossenheim-sur-Zinsel 

et la vente de jus de pommes et pommes-poires. Ce fût un réel succès. Un grand merci à vous, habitants de Schillersdorf, 

ainsi que de Mulhausen et Bischholtz, pour votre implication. Vous avez été nombreux à nous proposer vos fruits et vos 

bouteilles vides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également renouvelé, pour la 4e année consécutive, la vente de sapins Nordmann, provenant du Roi Vert de 

La Petite Pierre. 

L’année à venir reste encore incertaine, mais nous espérons de tout cœur vous retrouver lors des différentes 
manifestations. En attendant, nous prévoyons une vente de chocolats STOFFEL pour Pâques. 
 
Merci à tous pour votre confiance et bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

Stéphanie MERCKLING  
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VIE ASSOCIATIVE 

SECTION DES SAPEURS-POMPIERS DE BISCHHOLTZ/MULHAUSEN 

La fin de cette année si spéciale approche, et j’en profite pour retracer les activités de l’année écoulée ; qui a été marquée 

par la pandémie du COVID-19. 

 

L’activité opérationnelle de la section a été impactée par le COVID-19 et la section Bischholtz-Mulhausen avait été placée 

« indisponible » par le Service Département d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin lors de la première vague pour les 

interventions de type « secours à personnes » ; ceci, en raison du manque d’équipements de protections individuels et 

du matériel de premiers secours nécessaires à déceler une potentielle suspicion ou cas COVID lors d’une intervention 

pour secours à personne. C’est pour cette raison que nous n’avons pas été présents sur les interventions dans nos 2 

communes sur les mois de mars, avril, mai et juin. 

Néanmoins, nous en sommes à l’heure actuelle à 15 interventions sur l’année 2020 dont 3 secours à personnes, 1 capture 

d'animal, 8 destructions de nids d'hyménoptères, 2 accidents de la route et 1 opération diverse pour ouverture de porte. 

La destruction de nids de guêpes ou de frelons était cette année encore le premier motif de sortie, c’est également pour 

cette raison que le SDIS 67 (Service départemental d’incendie et de secours) a modifié son mode de fonctionnement et 

ne déclenche plus de moyens sapeurs-pompiers pour ce type d’intervention, sauf danger immédiat. La population est 

invitée à contacter une société privée pour le traitement des nids, ces prestations ne relèvent pas des missions des 

sapeurs-pompiers et encombrent régulièrement les lignes téléphoniques du 18, au détriment d’un appel d’urgence. 

Un formulaire en ligne a été mis en place pour toute demande de traitement si aucune société privée n’exerce sur le 

secteur, il est disponible à l’adresse suivante :  

https://www.sdis67.com/fr/demarches-et-services/demande-de-prestation-de-destruction-de-nids-dhymenopteres 

A noter que toute intervention donne lieu à une facturation, quelle que soit l’issue de la prestation. En effet, le SDIS 67 

ne peut garantir le résultat du traitement appliqué. 

Les prestations pour destructions de nids d’hyménoptères sont planifiées. Elles peuvent être reportées sans préavis en 

cas d’impératif opérationnel. 

 

De nombreuses heures de formations ont également été réalisées par les membres actifs de la section dans le cadre des 

FMPA (formation de maintien et de perfectionnement des acquis).  

Nous n’avons malheureusement pas pu organiser de manœuvre conjointe avec le centre de secours d’Ingwiller sur nos 

2 communes du fait de la pandémie. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de 

nouveaux pompiers pour rejoindre notre 

section afin de renforcer les rangs, assurer 

tous les départs et apporter une réponse 

opérationnelle optimale. 

Je réitère la communication pour le 

recrutement car nous serions heureux 

d’accueillir de nouveaux pompiers dans nos 

rangs, femmes ou hommes ; afin de 

renforcer nos effectifs au niveau de la 

section, mais également de l’unité 

territoriale d’Ingwiller dans le cadre de 

l’intégration à une équipe et la participation 

aux astreintes ; comme cela est déjà le cas 

pour grand nombre des pompiers. 

 

Je me tiens à votre entière disposition pour donner tout renseignement complémentaire aux éventuel(le)s intéressé(e)s. 
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Il n’y a pas eu de nomination au grade supérieur cette année pour aucun des membres de la section mais certains ont 

participé à des formations. 

 

Les diplômés de l’année : 

Michel Benjamin Reinhardt a validé la formation COD 1 qui lui permet d’occuper le poste de conducteur dans le fourgon 

pompe-tonne suite à l’obtention de son permis poids lourd en 2018. (Cette formation vise à former le conducteur sur 

l’utilisation de la pompe du véhicule) 

Laurent Strub a validé la formation de chef d’agrès VSAV (Véhicule de secours et d’assistance aux victimes). (Cette 

formation vise à former le chef d’agrès à gérer l’intervention et diriger l’équipage de l’ambulance des pompiers). 

 

Je profite de ces quelques mots pour vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de toute mon équipe et moi-même, de 

très bonnes fêtes de fin d’année en cette année si particulière et une excellente année 2021, qui, je l’espère, ne laissera 

du COVID-19 qu’un lointain mauvais souvenir derrière nous tous. Prenez soin de vous et de vos proches !  

 

Sergent Laurent STRUB, 

Chef de la section Bischholtz-Mulhausen  
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS BISCHHOLTZ-MULHAUSEN 

 

Bonjour, Merci, Au revoir … 

 

C’est avec ces trois mots, simples, en toute politesse et sans fatalité que j’aurais pu écrire cet article pour résumer l’année 

qui vient de s’écouler pour l’association. 

Je ne vais pas m’attarder sur un discours politique ou scientifique pour commenter la situation, bien nombreux sont ceux 

qui s’en chargent avec expertise ou amateurisme ! 

 

Notre assemblée générale s’est tenue tout début 2020 et s’est terminé par un moment de convivialité autour d’un feu 

avec des grillades. Plus récemment vous avez reçu le calendrier 2021 dans vos boîtes aux lettres sans que nous ayons pu 

sonner à vos portes pour vous le remettre en main propre. Une première depuis l’existence de l’amicale mais rassurez-

vous, une fois ne sera pas coutume. Si vous ne l’avez toujours pas fait, vous pouvez toujours déposer vos dons chez un 

membre de l’amicale ou le faire en ligne tel que proposé. 

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain en toute normalité : 

- Dès que ce sera possible :  assemblée générale à la salle polyvalente de Bischholtz 

- Dimanche 06 juin 2021 :  déjeuner asperges : à la salle polyvalente de Bischholtz 

- Samedi 09 octobre 2021 :  diner dansant/moules frites à la salle polyvalente de Mulhausen 

- A partir du 20 novembre 2021 :  distribution des calendriers 2022  

- Fête de la fin du Covid-19 :  pique-nique géant, date et lieu inconnu 

 

En attendant de vous revoir très prochainement, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bischholtz/ Mulhausen vous 

souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2021.  

 

Prenez bien soin de vous. 

 

Michel Benjamin REINHARDT 

Président de l’amicale 

 

 

 

A.P.P. BISCHHOLTZ 

Une année 2020 que tout le monde a vécu avec ses restrictions imposées par la crise sanitaire. Les pêcheurs ont dû 

ranger leur canne à pêche, bien qu’une petite lueur se soit profilée à l’horizon pendant les mois d’été. 

 

Nous avons pu tenir notre assemblée générale en février. Toutes les autres rencontres n’ont quant à elles pas pu avoir 

lieu, au grand regret des habitués du « Wadelfescht » que nous espérons pouvoir retrouver l’année prochaine.  

 

Une pensée à Georges Spach, ancien membre du bureau et secrétaire récemment décédé, toujours fidèle à l’APP et 

unanimement apprécié. 

 

Passez de belles fêtes, prenez soin de vous, restez prudents, 

soyons optimistes et disons à l’année prochaine 

 

Laurent MILLER 

Président de l’APP 
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ASSOCIATION SPORTS, CULTURE ET LOISIRS 

 

L’année 2020 fut une période très difficile pour tous les citoyens, marquée par l’épidémie du Covid-19. En raison des 

restrictions sanitaires, toutes les manifestations que nous avions prévues ont dû être annulées, à savoir : 

 

• Assemblée Générale   (Mars)) 

• Nettoyage de printemps   (Avril) 

• Journée pique-nique sur l’aire de jeux   (Juin) 

• Marche semi-nocturne  

suivie de notre traditionnelle soupe aux pois  (septembre) 

 

 

Même si la situation sanitaire est en train de s’améliorer, nous devons rester vigilants, continuer à nous protéger et à 

protéger les autres en respectant les gestes barrières, tout en gardant le moral ! 

 

 

C’est dans cet esprit que nous espérons vous revoir très bientôt, et en attendant, la présidente ainsi que tous les 

membres de l’ASCL vous souhaitent un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année 2021. 

 

 

Colette LEONHART 

Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons, à notre grand regret, que 

nos jeunes continuent toujours à dégrader 

notre aire de jeux. Cela devient de pire en 

pire, et ce malgré le confinement !!! 

(Graffitis, détritus sous l’abri, porte d’entrée 

décrochée, serrure fracturée, banc cassé 

etc…) 

 

Pour rappel, le site est réservé aux enfants  

de 3 à 12 ans, et au vu de ces faits, la 

responsabilité des parents est fortement 

engagée. 
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VIE LOCALE  
Chantier de renaturation à Bischholtz 
 
La valorisation du territoire étant une des priorités de la Communauté de 
Communes de Hanau-La Petite Pierre cette dernière a réalisé un chantier 
de renaturation d’un bord de fossé avec la plantation d’arbres, d’arbustes 
et d’arbrisseaux sur la commune de Bischholtz.  
 

Cette plantation entre dans un projet plus large de restauration des 

continuités écologiques et paysagères du territoire émergeant de l’Appel 

à Manifestation d’Intérêt Trames Vertes et Bleues 2017 de la région Grand 

Est et permettant d’améliorer la qualité de vie, les paysages et la 

biodiversité du territoire.  

Le territoire de la Communauté de Communes est caractérisé à l’Est par 

des paysages ouverts, entre plaine et boisement, très concernés par le 

rétablissement des corridors écologiques et à l’Ouest par une forte 

couverture forestière avec le massif des Vosges du Nord, ayant un rôle de 

réservoirs de biodiversité.  

La commune de Bischholtz se localise sur la partie ouverte du territoire comportant des zones dégradées. Grâce à ce 

chantier, 230 végétaux ont pu être plantés sur 270 mètres linéaires redynamisant une continuité de 500 mètres et 

rendant pérenne le fonctionnement du corridor écologique qui se localise sur ce ban communal. Trois journées de 

plantation ont été nécessaires pour la réalisation de ce projet, avec l’entreprise Jardins GOTTRI Rémy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chantier a été réalisé avec le soutien financier de la Région Grand Est, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de la 

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre. 
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Gestion du fleurissement et des espaces verts 

 

Depuis la création de la région « GRAND EST », le jury du fleurissement (plus précisément l’ADT : (Alsace Destination 

Tourisme) ne passe plus systématiquement dans toutes les communes tous les étés. Il se déplace à la demande de la 

ville ou de la commune, lorsque celle-ci à des nouveaux projets ou des réalisations à faire voir, ou pour une visite conseil 

comme cela fut le cas cet été à Bischholtz (voir ci-contre). 

Au fil des 18 années que je travaille à la commune, le fleurissement a beaucoup évolué, ainsi que les techniques de 

travail.  

Du 100% fleurs annuelles : géranium, bégonia, surfinia etc… nous sommes passés à 30-40%, les vivaces ayant pris une 

grande place. Vivaces ne veut cependant pas dire moins de travail, mais un suivi régulier ; entretien, taille, séparation 

des touffes pour éviter un épuisement. Les haies et arbustes ont également pris une place non négligeable. 

Cette évolution du fleurissement, s’inscrit dans le développement durable. Le fleurissement annuel restera cependant 

très présent au centre du village, étant limité dans la plantation en pleine terre. 

Cette année j’ai eu le plaisir de travailler avec Jean-Frédéric Weick. Jean-Frédéric a partagé ces larges connaissances et 

expériences de paysagiste avec moi et c’est ensemble dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts que nous 

sommes passés au zéro déchet. Explications : 

-  tous les déchets de désherbage sont retournés direct dans les massifs, après être passés sous la cisaille ou la 

tondeuse. 

- l’herbe issue des tontes a servi de paillage pour éviter la levée des indésirables et garder de la fraicheur aux pieds 
des plantes. Très important avec les étés de plus en plus chaud et sec, et l’eau qui se raréfie.  
Paillage = moins d’arrosage et + de nourriture pour les plantes ! 
 

- le contenu des jardinières a été broyé et réparti dans les plates-bandes et le terreau mélangé à du compost qui 

sera réutilisé l’année suivante. 

Ces méthodes prennent un peu plus de temps et d’huile de coude, mais en parallèle demandent moins d’intrants de 

l’extérieur, et entrent dans la démarche ‘’Commune Nature’’, label que nous avons obtenu en 2014. En parallèle la 

commune remplace et investie petit à petit dans du matériel électrique, plus léger, donc plus maniable, moins de bruit 

et d’émission polluante, plus de carburant à manipuler. 

L’enherbement du cimetière est maintenant achevé et amène plus de douceur et de fraicheur en été entre les tombes. 

Fini les journées entières de désherbage accroupi ou à genoux. Personnellement je pense que c‘est positif, mais je n’ai 

pas eu beaucoup de retour ? 

Je voudrais encourager toutes les personnes à adopter ces pratiques, le monde évolue, évoluons avec lui ; mais dans 

le bon sens ! Si toutefois il y a des jardinier(e)s qui souhaitent se débarrasser des produits issus de la tonte de leur 

pelouse, ou des feuilles mortes en automne, épargnez-vous le trajet et le temps si précieux pour aller à la déchèterie. 

Faites-nous signe, nous nous ferons un plaisir de venir le récupérer chez vous pour le valoriser dans les plates-bandes 

de la commune. 

 

Christiane REINHARDT 
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Christiane a participé en début d’année à une journée de sensibilisation sur le thème « Fleurissement 

et Biodiversité » organisé par l’ADT et a eu l’occasion de rencontrer Marie Barbero Schmitt, 

animatrice fleurissement et cadre de vie. Dans le cadre des tournées «fleurissement» assurées par 

elle au nom de l’ADT, diverses démarches étaient proposées aux communes, et Christiane a souhaité 

recevoir une visite conseil qui s’est concrétisée la 2 juillet 2020 par la venue de Marie Barbero Schmitt 

et Jean-Marc Bernhard, horticulteur à Ingwiller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont été accueillis par Henri Willem, Christiane Reinhardt et Jean-Frédéric Weick. En sillonnant le village divers conseils 

ont été apportés par les experts à nos jardiniers tout aussi experts, et une belle conclusion de Marie Barbero Schmitt sur 

son rapport de visite nous a été transmis par mail, à savoir :  

c’est une belle « 3 fleurs », félicitations et bonne continuation sur cette voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   BULLETIN COMMUNAL N°19 – Décembre 2020 26

Distribution des géraniums 

En tout début de sortie de confinement, 

Jacqueline a tenu à organiser la distribution 

de géraniums et autres plantes à massif 

afin que les habitants puissent mettre en 

valeur les façades de leur maison et les 

plates-bandes côté rue pour ramener un 

peu de couleur et de gaieté à la période 

morose que nous traversons. Malgré 

quelques réticences dues à la crise 

sanitaire, la distribution s’est très bien 

passée et les habitants ont respecté les 

consignes du jour. 

 

  

 

 

 

 

 Les jardinières sont prêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un ou l’autre s’est peut-être installé sur la banc mis en place par Christiane 

à l’intersection de la rue Principale avec la rue des Puits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  et en a profité pour contempler le magnifique yucca en fleur  
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Noël 2020 

Cette année encore les petites mains du Père Noël ont été actives afin de confectionner les décorations pour le sapin…  

Une fois n’est pas coutume, ces décorations pour le sapin sont devenues culte, et nous savons, depuis le temps, qu’il y 

en a qui les collectionne… et affectionne.  

D’où la tâche, pas toujours facile de trouver 

l’idée, d’une part, et de la réaliser avec du 

matériel de tous les jours et de récupération 

d’autre part. 

Masqués, (il le fallait bien…), membres 

restreints, studieux et appliqués (comme il se 

doit…) et, en respectant le couvre-feu, pour ne 

pas l’oublier.  

 

Vous constatez, il fallait vraiment avoir envie de faire ces petits objets en 

pâte à sel, qui ont donné la petite touche personnelle aux paniers de nos 

aînés.  

Une petite attention en plus, fait mains et avec beaucoup de 

cœur.  

 

La distribution par les membres du conseil le 5 décembre, a 

ravi nos aînés. 

 



 

   BULLETIN COMMUNAL N°19 – Décembre 2020 28

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HANAU-LA-PETITE PIERRE 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE 

Maison de l’intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 

Tél. 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

 

Vergers pour la biodiversité 

Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ? 

Afin de soutenir la plantation ou l’entretien de vergers, la 

Communauté de Communes renouvelle le dispositif "Vergers 

pour la biodiversité". L'intercommunalité prend en charge, 

sous certaines conditions, la plantation et l'entretien d'arbres 

fruitiers. Cette opération s'adresse aux particuliers, aux 

communes membres ainsi qu’aux associations du territoire. 

Détails de cette prise en charge, conditions d'éligibilité et 

candidatures sur notre site :  

www.hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

COVID-19 : maintien des services publics 

Suite aux annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire 

depuis le mois de mars dernier, la Communauté de Communes s’est 

adaptée aux différentes périodes de confinement afin de maintenir 

son action auprès de la population et d’assurer, lorsque cela a été 

possible, la continuité du service public.  

Les lieux d’accueil physique du public sont restés ouverts autant que 

possible. La mise en œuvre des projets communautaires s’est 

poursuivie normalement. 

Consultez sur notre site, les protocoles sanitaires qui évoluent selon 

les directives gouvernementales : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

 

 

Plateforme de solidarité numérique  

La Communauté de Communes a mis en place une plateforme de solidarité numérique. Il s’agit d’un service gratuit 

d’entraide.   

 

Comment ça fonctionne ? 

 Vous êtes senior à la recherche d’une aide pour de petits services (visite de convivialité, accompagnement courses 

et sorties, aide administrative et informatique, échange réciproque de savoirs) ? 

 Vous êtes bénévole, un particulier ou une association et vous souhaitez rendre service ? 

N’hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme pour faire une demande ou proposer un service :  

https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace. 

Aide à l’inscription en appelant le 03 88 70 41 08 ou en contactant votre commune. 

 

Durant le confinement, l’Ecole intercommunale de musique a 
donné des cours d’instruments à distance 
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Silver actu’ 

Retrouvez tous les 2 mois le Silver actu’ : un journal 

spécialement dédié aux seniors du territoire et édité par le 

Service Animation de Hanau-La Petite Pierre. 

Vous y trouverez entre autres des idées d’activités 

créatives, des conseils bien-être et des exercices pour 

prendre soin de son corps, des recettes, des photos et des 

informations utiles.  

 

Les personnes n'ayant pas accès à internet peuvent en faire la demande auprès de la mairie, qui se chargera de déposer 

un exemplaire du journal dans la boîte aux lettres. 

 

AGENDA SENIOR 

Des ateliers et Babbelstub (groupe de parole) sont régulièrement organisés. 

Retrouvez toute l'actualité et les infos utiles sur le site internet de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 

Pierre : https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/vous-etes/senior/   

Retrouvez également toutes les éditions du Silver actu' en suivant le lien https://www.hanau-

lapetitepierre.alsace/actualite/adoucir-le-confinement/ 

N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste de diffusion de la communauté de communes ou faites-vous connaître en mairie 

via votre adresse mail. 

 

L’Office de tourisme intercommunal recherche des habitants passionnés pour rejoindre le groupe des 

Greeter. 

Vous êtes habitant de Hanau-La Petite Pierre, vous aimez l’endroit où vous vivez et en êtes fier ?  

L’Office de tourisme intercommunal recherche des habitants motivés, passionnés et passionnants pour participer à 

l’aventure Greeter. Vous souhaitez partager votre bonne humeur et vos bons plans ou petits coins secrets le temps d’une 

balade avec des voyageurs de passage ? 

Rejoignez l’aventure Greeter !  

Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus et soumettre votre candidature :  

tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace 

Prendre l’air, plus de 50 idées de balades déconfinées  

Envie de vous ressourcer et de prendre l’air au cœur du Parc naturel régional des 

Vosges du Nord ?  

L’Office de tourisme intercommunal propose plus de 50 idées de balades et 

randonnées. Panoramas à couper le souffle, impressionnants rochers de grès, 

châteaux… partez à la découverte de nos merveilles même en hiver !  

Le petit plus à tester : les balades sonores qui permettent de visiter différents villages 

en toute liberté grâce à un récit partagé par les habitants pour une découverte ludique 

entre anecdotes, témoignages et petits secrets disséminés tout au long du parcours.  

Un nouveau document pratique recensant des idées de balades à Hanau-La Petite 

Pierre a également été mis en ligne avec des boucles allant de 1 à 10 km maximum et 

disposant d'un balisage unique permettant de se repérer facilement. 

Plus d’informations sur www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace 

Circuits et balades sonores également disponibles sur l’application mobile gratuite Hanau-La Petite Pierre (App Store et 

Google Play).  
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PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD 
LE PARC’EST VOUS 

MA COMMUNE ASSOCIEE AU PARC 

 

Par délibération du conseil municipal du 18 février 2019, la commune de Bischholtz a décidé 

de devenir « commune associée » au parc naturel régional des Vosges du nord. C’est 

l’opportunité pour le conseil municipal de découvrir et de participer à un grand projet de 

développement durable du territoire.  

Evelyne Decker a été désignée déléguée et s’engage à faire le lien entre notre commune et 

le parc naturel régional des Vosges du Nord. 

 

Devenir commune associée c’est se donner du temps pour découvrir les avantages, les services et les nombreux projets 

menés avec le parc, sur la biodiversité et les milieux naturels, l’architecture et le patrimoine, les ressources locales, la 

culture et les musées, l’éducation à l’environnement, l’agriculture et le tourisme durable. 

Témoignage de Charlie Schlosser, maire de Lembach jusqu’en 2020, « Pour ma commune l’accompagnement du parc est 

quasi quotidien : conseil pour la rénovation du bâti ancien, Natura 2000 et projets de restauration de cours d’eau, forêt, 

friche, paysage, vergers, prairies, marchés paysans, conservation des musées…. Le parc dispose d’une notoriété qui 

facilite les entrées auprès des organismes qui permettent de financer les projets. » 

 

LE PARC C’EST QUOI ? 

Le parc c’est à la fois des élus mobilisés et des ressources humaines mutualisées pour développer des projets qui 

répondent aux objectifs d’une charte. Les grands enjeux de développement durable y sont rassemblés, ils sont 

réactualisés tous les 15 ans avec l’ensemble des acteurs du territoire. Cette charte est consultable sur le site du parc. 

Le parc c’est aussi un territoire de 111 communes, riche d’un patrimoine naturel, culturel et paysagé exceptionnel, classé 

réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO.  

En 2025, un nouveau périmètre sera défini, les communes associées pourront, si elles le souhaitent, demander leur 

intégration et participer pleinement à la rédaction de la future charte pour un développement qui tient compte des 

enjeux naturels, patrimoniaux, culturels du territoire. 

 

ET POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE 

Vous êtes propriétaire d'un bâtiment datant d'avant 1948 ou situé au centre ancien du village ?  

Vous souhaitez le rénover, le transformer ?  

Vous pouvez bénéficier d'un conseil gratuit d'un architecte conseil du Parc 

naturel régional des Vosges du nord pour vous accompagner et soutenir vos 

projets de travaux. 

Pour vous aider à mettre en place votre projet, contactez : 

Aurélie Wisser, chargée de mission patrimoine bâti, architecte-conseil par  

tél :  03 88 01 49 59 

 

Et pour répondre à vos questions, n’hésitez pas : 

 contact@parc-vosges-nord.fr 

 

Pour aller plus loin : http://www.parc-vosges-nord.fr 

Facebook & Instagram : @parcvosgesnord / #vosgesdunord 
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Parc naturel régional des Vosges du nord - Maison du Parc, Le château, 

67290 La Petite Pierre 
  

Bischholtz 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

10, rue du Zornhof f  1 Place Saint-Georges 
67700 Saverne  67600 Sélestat 

Tél. : 03 88 02 21 80 www.ecomanifestations-alsace.f r  
smictom@smictomdesaverne.fr contact@ecomanifestations-alsace.f r  
 

Une première en France : un accompagnement collectif pour des événements 
écoresponsables 

La genèse du projet 

 

Fortement impliqué dans la réduction des déchets à travers de 

multiples actions, le Smictom de la région de Saverne agit pour 

des événements écoresponsables depuis plusieurs années. 

En 2019, dans le cadre d’un partenariat avec Eco-Manifestations 

Alsace (EMA, cf  encadré) un accompagnement avec 

labellisation a été proposé à plusieurs événements du territoire. 

C’est ainsi que des compétitions de gymnastique rythmique et 

de judo, le salon du tri et du recyclage à Saverne et la fête des 

jardiniers de Weinbourg ont œuvré activement à la réduction des 

impacts environnementaux de leurs manifestations.  

 

 

 

 

Une volonté d’aller encore plus loin 

Suite au succès des premiers accompagnements, le Smictom a décidé de renouveler 

la formule avec cette fois, l’ambition de réunir entre 6 et 9 événements qui 

travailleront de concert pour un maximum de convivialité et de collaboration. 

La démarche proposée s’organisera autour de 3 sessions collectives au cours 

desquelles des formations et des ateliers seront organisés pour les équipes 

d’organisation. En parallèle, les participants bénéf icieront d’un accompagnement 

personnalisé d’EMA ainsi que de la labellisation de leur événement. Ce processus 

alternant les phases collectives et l’accompagnement individuel est une première en 

France.  

L’ensemble du coût de la démarche étant pris en charge par le Smictom de la région de Saverne, c’est là une occasion 

précieuse de f ranchir le pas pour tout organisateur de manifestations désireux d’agir et souhaitant être aidé. 

C’est le 1er décembre, à l’occasion d’une réunion ouverte à tous les organisateurs d’événements du territoire du Smictom, 

que la démarche a été proposée à la vingtaine d’associations qui avaient répondu positivement à l’invitation. La 

présentation a montré qu’il était important de prendre en compte l’environnement et que cette démarche n’était pas 

synonyme d’ef forts importants ou de surcoût. Toute association organisatrice d’événement peut, moyennant un peu 

d’organisation et de moyens humains, mettre en œuvre une série d’actions, même modestes. L’important étant d’initier la 

démarche et de se jeter à l’eau ! 

 

Eco-Manifestations Alsace (EMA) est une 

association dont l’objet est d’accompagner les 

organisateurs d’événements pour une meilleure 

prise en compte de l’environnement dans leurs  

pratiques. 

Forte de 3 salariés et d’un réseau de bénévoles, 

elle mène de nombreuses actions de 

sensibilisation et d’accompagnement. En 2018,  

elle a lancé la Charte des Eco-Manifestations, une 

démarche très concrète qui permet à tout type 

d’événement d’être accompagné dans sa 

démarche écoresponsable et de bénéf icier d’un 

label qui valorise et garantit le sérieux des actions 

mises en œuvre. 
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Le recrutement est lancé et ouvert à tous types de manifestations, qu’elles soient sportives, culturelles ou populaires. 

Pour proposer votre candidature, contactez le Smictom de la région de Saverne. 

 

L’intérêt d’agir lors des événements 

En 2020 comme les années précédentes, force est de constater l’aggravation des dégâts liés au réchauf fement climatique, 

que ce soient les inondations dramatiques dans le Sud de la France ou plus près de nous, la sécheresse constatée dans 

nos f orêts vosgiennes. Les scientif iques nous le rappellent incessamment : il faut agir sur tous les f ronts pour limiter les 

effets du réchauf fement climatique.  

Rendre un événement écoresponsable, c’est limiter ses impacts sur la planète mais aussi porter un message auprès du 

public à travers les actions mises en œuvre. C’est pourquoi le Smictom et EMA vous invitent à prendre contact pour toute 

question ou renseignement sur la démarche proposée. 

 

Réduction des déchets : découvrez le Réseau zéro déchet   

Impulsé par le Smictom, le Réseau zéro déchet de la région de Saverne, composé d'habitants, d'associations 

et d'élus du territoire, a pour objectif de mettre en lien des citoyens autour d’actions éco-responsables dans 

le domaine du zéro déchet et du jardin naturel pour [s’] inspirer et faire évoluer le modèle sociétal. 

Qui est concerné ?  toute personne intéressée, les associations locales actrices de l’éco-conso et les 

collectivités sur le territoire du smictom. 

Des rencontres sont régulièrement organisées sur le territoire. 

Pour nous rejoindre ou en savoir + sur cette démarche, merci de nous écrire à reseauzerodechet@gmail.com 

ou suivez nous sur le groupe Facebook "Zéro déchets Saverne". 

 

Une lettre info du réseau est également éditée hebdomadairement au printemps/été, puis mensuellement 

durant l'hiver. Vous pouvez la consulter sur le site du Smictom de Saverne ou en en faisant la demande par 

mail pour en être destinataire dès sa parution. Découvrez sur la page suivante la lettre d’info du 5 novembre 

2020. 

 

 

Calendrier de collecte 2021 
 

 

  
Vous trouverez avec ce bulletin, le 

calendrier de collecte des déchets 

2021 et toutes les informations 

pratiques sur le tri, les collectes, les 

horaires, le tarif. Les collectes sont 

assurées les jours fériés.  
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Entretien des routes départementales :  

Pourquoi le gravillonnage  
 
L’enduit superficiel appelé communément « gravillonnage » est une technique d'entretien de chaussée très répandue 
dans le Bas-Rhin. Il est présent sur plus de la moitié du réseau routier départemental. 100 à 150 km de route sont ainsi 
revêtus chaque année sur les 3 700 km du réseau routier départemental. 
Cette technique est utilisée par tous les départements de France, et même par les gestionnaires de réseaux à fort trafic 
tels Autoroutes Paris-Rhin-Rhône sur l’A36 entre Dôle et Besançon, ou l’Etat sur le réseau d’excellence par exemple la 
N4 en Moselle. 
 
La politique générale d'entretien arrêtée par le Département depuis près de 20 ans donne la priorité aux axes 
structurants sur lesquels l'enjeu économique justifie un bon niveau de service lié à des trafics importants, avec des 
revêtements en enrobés systématiquement rendus nécessaires par le trafic PL, parfois en alternance avec un enduit 
superficiel. Le réseau ordinaire reçoit quant à lui un revêtement en enduit superficiel (sauf dans les cas où le support ne 
le permet pas).  
Un enduit superficiel présente de nombreux avantages techniques. Outre qu'il offre une bonne adhérence, en particulier 
en période hivernale ou par temps de pluie, un enduit superficiel assure une excellente étanchéité de la chaussée 
(supérieure à celle des autres types de revêtements), et évite ainsi des infiltrations d'eau dans le corps de chaussée, 
sources de dégradations importantes, notamment en hiver. 
L’enduit évite également les mises à niveau de regards et bouches à clé dans les agglomérations, ainsi que les opérations 
de rabotage du revêtement existant, fastidieuses, bruyantes et onéreuses. 
 
Cette technique est donc fondamentale pour la préservation du patrimoine routier. 
C’est également un choix budgétaire, car les capacités financières du Département ne sont pas extensibles et de plus en 
plus limitées ; et en effet un enduit superficiel coûte 4 à 5 fois moins cher qu’un revêtement en enrobés. 
 
Dans le contexte de prise en compte de la notion de développement durable, de volonté de réduction d’émission de gaz 
à effet de serre, d’économie des ressources naturelles, s’inscrivant dans l’engagement du Département du Bas-Rhin dans 
la démarche d’Agenda 21, la comparaison entre un enduit superficiel et une couche d’enrobé mince montre que l’enduit 
superficiel est : 
- globalement beaucoup plus économe en ressources naturelles (granulats et bitume). 
- fabriqué sur le lieu de mise en œuvre, il occasionne beaucoup moins de distance à parcourir par les constituants dans 
les camions. Il est mis en œuvre à des températures beaucoup moins élevées (émulsion de bitume à environ 70°C) que 
les enrobés traditionnels (liant à environ 160°C). 
 
L'enduit superficiel a l'inconvénient de générer au passage de la circulation un niveau sonore plus élevé qu'un enrobé ; 
cependant ces nuisances sonores sont réduites en agglomération par l’utilisation de granulats plus fins. 
Sa mise en œuvre nécessite un savoir-faire certain. La période de mise en œuvre des enduits est un passage délicat avec 
la présence sur la chaussée de rejets de gravillons, obligatoirement répandus en excès, sources de nuisances passagères 
(limitations de vitesse, projections de gravillons, risques de bris de glace, de dérapages…), ce qui fait considérer cette 
technique par certains comme une pratique archaïque. Cependant, l’élimination de ces rejets par balayages successifs 
est effectuée au plus vite après la durée minimale nécessaire à la bonne mise en place de l’enduit. L’entreprise chargée 
de l’exécution des travaux ainsi que le maître d’œuvre gestionnaire du réseau routier, sont particulièrement attentifs à 
intervenir en priorité et très rapidement sur les zones à risques telles que virages, carrefours, sur-largeurs de chaussée, 
etc…, cela pour éliminer les excédents de gravillons. 
 
Enfin et pour conclure, nos équipes veillent à la bonne exécution du chantier afin qu’il soit à la fois bien exécuté 
techniquement et bien sûr qu’il ne soit pas fait au rabais mais bien aux conditions prévues dans le cadre du marché et 
cela dans le but d’une bonne gestion financière des deniers publics et de la pérennité du patrimoine routier 
départemental. 
 
Information transmise par le Responsable de l’Unité Technique de Reichshoffen 
Secteur Entretien et Exploitation 
Service Technique Territorial Nord 
Conseil Départemental du Bas-Rhin 
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EXPRESSION LIBRE 
Témoignage d’une confinée 

 

Le confinement : mon vécu au jour le jour de cette épreuve que nous avons tous subie. 

 

Suite à l’apparition de ce virus, il a été décidé par notre gouvernement que nous devions rester 

chez nous, plus de rencontre familiale, de fêtes ici ou là, plus de mariages, la consigne était : 

« Restez chez vous ! ». 

 

J’ai toujours aimé les mots, mais celui-là non ! Il est synonyme de prison, d’enfermement, 

enfermée dans mon appartement où pourtant je me sentais toujours si bien ! Comme un 

prisonnier dans sa cellule je tournais en rond, je parlais toute seule, je parlais à l’amour de ma vie 

parti retrouver son Dieu, je parlais aussi à Dieu comme je parlerais à un ami. 

 

Sur ma table de cuisine, sous une plaque transparente, j’ai mis des photos de famille, de mes amis, 

les regarder me faisait du bien, je me sentais moins seule. 

 

Il y avait aussi les sms chaque soir de ma fidèle amie et lui répondre était ma bouffée d’oxygène. 

Une autre aide précieuse, je marchais tous les après-midis dans le village selon les distances 

autorisées. 

 

Mais ce confinement a eu des conséquences : peu à peu je me suis laissé glisser dans une solitude 

et une tristesse qui ne me ressemblent pas, j’ai dû avoir recours à une psychologue qui m’a fait 

beaucoup de bien et m’a permis de me réconcilier avec moi-même. 

 

 

Michelle WOEHL 
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CARNET DE FAMILLE 

NAISSANCES 

Lucien DRIESSLEIN né le 2 avril 2020 

Fils de Julien DRIESSLEIN et Régine KIHM 

 

Milo FRICKER CHALIES né le 21 septembre 2020 

Fils de Emmanuel FRICKER et Christine CHALIES 

 

 

MARIAGE 

Sébastien DIEBOLT et Céline HOUDENOT 

le 11 juillet 2020 à la mairie de Bischholtz 

 

 

 

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

80 ans : 10 février Else MILLER 
 
 

 
 
 

80 ans : 8 mai Frédérique SPACH 

 

 

 

 

 

 85 ans : 27 juillet Michelle WOEHL 

 

 

 

 

DÉCÈS 

Georges SPACH né le 23 février1938 
est décédé le 5 novembre 2020 



 

   BULLETIN COMMUNAL N°19 – Décembre 2020 38

INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires de la mairie 

Permanence du Maire  
et des adjoints 

Lundi 18h00 à 19h00 

Secrétariat 
Christine Schmitt 

Lundi, Mardi, Vendredi 13h45 à 16h30 

Jeudi 9h00 à 11h30 
Maire Sur rendez-vous en Mairie 

 Téléphone : 03.88.89.30.70 Mail : mairie.bischholtz@orange.fr 
Une question, une suggestion… laissez votre message sur la boîte mail de la mairie. 

 

Location de la salle polyvalente 
 

Tarifs 2021 :  

- location pour une réunion ou un enterrement   52 € 

- Location pour les personnes domiciliées à Bischholtz   92 € 

- Locations pour les personnes non domiciliées à Bischholtz 172 € 

- Chèque de caution à déposer lors de la remise des clés   50 € 

- Électricité     0,10 €/kWh 

Pour tout renseignement et/ou réservation, s’adresser à la mairie. 

L’intendance (visite des lieux, remise des clés, préparation vaisselle, relevé du compteur….) est assurée par  

Christiane Reinhardt,  45 rue Principale – Tél. 03.88.89.30.38 

 

Lors de vos locations, merci de bien vouloir informer vos invités qu’il est recommandé de garer les 

voitures aux abords de la mairie et de l’église, ainsi que dans la cour d’école, afin de libérer au 

maximum les trottoirs. 

 

Agenda 
Les évènements et manifestations seront annoncés au fur et à mesure par des tracts dans les boîtes aux 

lettres et sur la page Facebook de la commune.  

 

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus. 
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ANNUAIRES DES ADMINISTRATIONS ET PERMANENCES 
La Communauté de Communes 
de Hanau – La Petite Pierre à votre service 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN 
Service de l’autonomie des personnes âgées 
Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale Ouest 
Laetitia GLASSER – Secrétaire Autonomie 
Unité médico-sociale 
39 rue de Dettwiller – 67704 SAVERNE 
Tél. 03.88.71.10.08 
Laetitia.glasser@bas-rhin.fr 
 

MISSION LOCALE 
Permanence à la Maison des Services  
(bureau 2 à l’étage) 
24 rue de la Gare - 67340 INGWILLER 
Tél. 03.88.89.26.26 
Jeudi matin de 8H30 à 12H et de 13H à 17h30 sur 
rendez-vous. Les autres jours contacter Mme EHRARDT 
au 03.88.71.10.08 (mission locale de Saverne) 
Courriel : contact@mlsaverne.alsace 
Site : www.mlsaverne.org  
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme BECKERICH 
Centre Médico-Social 
8 route d’Obermodern 
67300 BOUXWILLER 
Tél. 03.68.33.87.87 
 

LA POSTE 
37 route de Bouxwiller 
67340 INGWILLER 
Tél. 03.88.89.19.80 
Lundi au Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H 
Samedi 9H à 12H 

 
 
CONCILIATEUR 
Maison des Services 
24 rue de la Gare 
67330 BOUXWILLER 
Tél. 09.52.93.42.74 ou 06.13.36.44.40 
Permanence le 3ème jeudi du mois de 15H à 17H 
 

 
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE 
7 rue du Tribunal 
67700 SAVERNE 
Tél. 03.88.71.61.51 
pr.tgi-saverne@justice.fr 
Lundi au vendredi de 8H à 17H 

 
CENTRE DES IMPOTS DE SAVERNE 
11 rue Sainte-Marie - 67700 SAVERNE 
Tél. 03.88.03.12.50 
sip.sie.saverne@dgfip.finances.gouv.fr 
www.impots.gouv.fr 
lundi, mardi, jeudi de 8H30 à 12H – 13H30 à 16 
mercredi & vendredi de 8H30 à 12H 
 

 

 
GENDARMERIE DE BOUXWILLER 
12 rue d'Uttwiller 
67330 BOUXWILLER 
Tél. 03.88.70.70.17 
cob.bouxwiller@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Lundi au samedi de 8H à 12H et de 14H à 18H 
dimanche de 9H à 12H et de 15H à 18H 
 

 
TRÉSORERIE DE BOUXWILLER 
15 rue des Mines 
67330 BOUXWILLER 
Tél. 03.88.70.70.15 
t067102@dgfip.finances.gouv.fr 
Lundi, mardi et jeudi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H 
Fermé le mercredi et le vendredi 
 

 

Impression : Dyctal Bureautique 

21 route de la Wantzenau 

67800 Hoenheim 

03.88.83.32.76 

accueil67@dyctalbureautique.fr 


