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LE MOT DU MAIRE 

 

Chers habitants de Bischholtz, 

 

 

 

 

 

Votre Maire 

Jacqueline Leonhart 
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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 

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

 

Location de la salle polyvalente 
Tarifs 2020 : 

- 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.  

 

Facebook  
Retrouvez votre commune sur : 

Commune de Bischholtz ou @Bischholtz.67340 
 

Une info de dernière minute, une manifestation à annoncer, un incident technique… Votre commune s’est 

mise à la page du monde virtuel, pour vous donner des infos réelles. 

Que ce soit dans votre commune, ou de ce qui se passe aux alentours, devenez « fan » de notre page pour 

être au courant de ce qui se passe. 

  

mailto:mairie.bischholtz@wanadoo.fr
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

18 FEVRIER 
La collectivité a adhéré au service « Paie 
à Façon » auprès du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Bas-
Rhin depuis le 1er janvier 2016, en vue de 
la réalisation de la paie des agents et des 
élus, à savoir : 
- Réalisation des bulletins de paie 
quelles que soient les spécificités des 
agents et des élus 
- Fourniture et édition des états 
récapitulatifs et bordereaux de charges 
mensuelles ou trimestrielles 
- Réalisation de la déclaration de 
données sociales en fin d’année (N4DS) 
- Assistance et expertise d’un 
conseiller spécialiste de la paie et en 
veille permanente sur la règlementation 
- Gestion du prélèvement à la source 
(PASRAU) 
Le conseil municipal adopte les nouveaux 
tarifs. 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité 
- de donner un avis favorable aux 
orientations d’aménagement et de 
programmation du projet de PLUi du 
Pays de Hanau de la Communauté de 
communes de Hanau-La Petite Pierre 
arrêté le 24/01/2019 qui concernent 
directement la commune. 
- de donner un avis favorable aux 
dispositions du règlement (règlement et 
plans de règlement) du projet de PLUi du 
Pays de Hanau de la Communauté de 
Communes Hanau-La Petite Pierre arrêté 
le 24/01/2019 qui concernent 
directement la commune. 

Pour assainir la situation financière de la 
commune et comme prévu lors de 
l’établissement du budget 2018, Mme le 
Maire rappelle que les investissements 
de l’année 2018 se sont limités : 
- au remboursement à la communauté 
de communes des travaux d’éclairage 
public réalisés en 2016 dans la rue 
Bernert pour un montant de 11.610,07 €,  
- au versement d’une subvention de 
500€ à la paroisse pour l’acquisition 
d’une chaudière 
- à l’installation d’une main courante à 
la mairie pour 1.542 € 
- à l’acquisition de balises pour 302,40 
€, d’un écran de projection pour 124 € et 
d’une station fuel à l’atelier pour 
1.746,36 € 

Auquel il faut rajouter le remboursement 
du capital des emprunts en cours pour 
20.109,53 €. 

En 2019, il y aura à prévoir le dernier 
remboursement à la communauté de 
communes des travaux d’éclairage public 
réalisés en 2017 dans la rue d’Ingwiller 
pour environ 8.000 €, l’acquisition d’un 
ordinateur pour la mairie, une petite 
tondeuse pour les travaux au cimetière 
et quelques petits investissements. 

La décision d’aménager deux lots à bâtir 
dans la rue Bernert devra être prise dans 
les prochains mois. L’estimation du coût 
des travaux et le plan de financement 
seront présentés lors du prochain 
conseil. 

Mme le Maire commente la note de 
synthèse projetée qui présente le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord, les 
activités du parc, l’équipe et les missions 
ainsi que le dispositif des communes 
associées. 

Il est décidé à l’unanimité : 
- d’approuver sans réserve la charte du 
Parc naturel régional des Vosges du 
Nord,  
- de demander l’adhésion de la 
commune de Bischholtz au Syndicat de 
coopération pour le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord en qualité de 
commune associée du Parc, 
- d’autoriser Mme le Maire à prendre 
toutes dispositions nécessaires et à 
signer toutes pièces utiles à l’application 
de la présente décision. 

Lecture de l’arrêté de nomination des 
membres de la commission de contrôle 
chargée de la régularité de la liste 
électorale de la commune de Bischholtz. 
Le Préfet a nommé : 
Reinhardt Michel, représentant le conseil 
municipal 
Miller Yann ; représentant 
l’administration 
Hamann Stéphane, représentant le 
Tribunal de Grande Instance 

La journée nettoyage de printemps est 
fixée au samedi 23 mars 2019. La 
commission vie locale se réunira le 
mercredi 27 février. 

Le recensement de la population est 
terminé. 80% des foyers ont répondu par 
internet. 

Le résultat des comptages est le suivant : 
259 bulletins individuels, 105 résidences 
principales, 9 logements vacants et une 
résidence secondaire.  

Suite à la demande d’un riverain, la 
commune étudie la possibilité de la 
réfection du chemin dit Klammweg. 

1 AVRIL 
Compte administratif 2018 
Dépenses de fonctionnement  
151.321,52 € 
Recettes de fonctionnement 
224.345,26 € 
EXCEDENT 73.023,74 € 
Dépenses d’investissement   
81.416,69 € 
Recettes d’investissement 
52.810,65 € 
DEFICIT  28.606,04 € 
EXCEDENT GLOBAL 2018  
44.417,70 € 

Le Conseil Municipal, après 
délibérations, décide par 9 voix pour et 
une abstention de ne pas modifier les 
taux des trois taxes locales en 2019. Le 
produit prévisionnel est prévu à 59.154 € 

Mme le Maire rappelle que le permis 
d’aménager expire en fin d’année et 
propose de lancer l’opération 
d’aménagement des deux lots à bâtir sur 
le secteur situé au-dessus de la rue 
Bernert.  

Elle présente une simulation des 
dépenses et des recettes qui sera à 
affiner afin de pouvoir fixer le prix de 
l’are de terrain à vendre. Une réunion 
avec Meyer Ingénierie d’Infrastructure 
sera planifiée au courant du mois. 

Le Conseil municipal décide de refuser 
l’encaissement des recettes des ventes 
de bois par l’ONF en lieu et place des 
services de la DGFIP. 

Jacqueline Leonhart informe qu’une 
réunion a eu lieu le 18 mars 2019 à l’école 
d’Ingwiller, entre les trois maires du RPI 
Bischholtz-Mulhausen-Schillersdorf, M. 
Doeppen, Maire d’Ingwiller, son adjointe 
Mme Schnepp, M. Adam Président de la 
CCHLPP et Mme Kuhl directrice d’école à 
Ingwiller. Le sujet d’un éventuel 
regroupement de notre RPI avec les 
écoles maternelles et primaires 
d’Ingwiller à la rentrée 2020/2021 était à 
l’ordre du jour. Une étude de faisabilité 
est en cours. 
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13 MAI 

Contrat en besoin saisonnier : Christpohe 
Kern reprendra la fonction du 1er mai au 
31 octobre 2019. 

Projet de 2 terrains à bâtir rue Bernert 
Une réunion a eu lieu le 3 mai 2019 sur 
site en présence du maire, des adjoints, 
de Jean Adam, Président de la CCHLPP et 
Fabrice Meyer du bureau d’études M2i 
Ont été évoquées les conditions de prise 
en charge des travaux de voirie de la rue 
Bernert 
La CCHLPP prendrait en charge la 
réfection de la voirie à partir du 35, rue 
Bernert (anct Heintz Mina) jusqu’au 36a, 
rue Bernert (Heintz Frédéric) 
Une estimation du coût d’ensemble des 
travaux de viabilisation des terrains sera 
faite par M2i d’ici cet été et nous 
permettra de fixer le prix de l’are 
L’appel d’offres pourrait être lancé en 
septembre 2019 pour une réalisation des 
travaux au printemps 2020 

Par ailleurs, dans le cadre du marché à 
bon de commandes signé entre la 
CCHLPP et GCM pour l’entretien des 
voiries communales, la rue des Puits et le 
chemin d’Ingwiller entrent dans le 
dispositif et devraient faire partie du 
programme d’entretien de l’année en 
cours ou suivante. 

Le Conseil Municipal constitue le bureau 
de vote des élections européennes du 26 
mai 2019. 

Le SDIS informe qu’à compter du 1er mai 
2019 toutes les interventions pour 
destructions de nids d’hyménoptères 
(guêpes, frelons…) feront l’objet d’une 
participation financière auprès du 
redevable (particuliers, structures 
privées ou publiques). Elle est fixée à 50 
€ et à 80 € en cas d’envoi de moyens 
spécialisés (échelle aérienne…). 

La directrice du RPI informe qu’au jour 
d’aujourd’hui le RPI fonctionnera à 4 
classes à la rentrée 2019/2020 avec une 
prévision de répartition suivante : 
Classe 1 : PS/MS 
Classe 2 : GS/CP 
Classe 3 : CE1/CE2 
Classe 4 : CM1/CM2 
Reste à définir la répartition au niveau 
des 3 villages  
Proposition : 2 classes à Schillersdorf, 1 à 
Mulhausen et 1 à Bischholtz 

Dans le cadre de la construction d’une 
maison individuelle au lieudit Folzmatt 
section D parcelles 396-397-398 avec 

nouveau raccordement, un 
renforcement électrique est nécessaire. 
Strasbourg Electricité Réseaux projette 
l’implantation d’un nouveau poste de 
transformation sur une emprise du 
terrain au lieudit Village section 1 
parcelle 129. Par ailleurs, le support en 
bois situé à proximité du parking chemin 
d’Offwiller sera remplacé par un poteau 
béton. 

Thierry Spach et Christine Schmitt ont 
assisté à la réunion de présentation du 
nouveau site internet de la communauté 
de communes. Il est proposé aux 
communes qui n’ont pas de site internet 
d’avoir leur page web sur celui de la 
CCHLPP. Cette page sera à concevoir par 
chacune des communes sur WordPress. 
Chaque commune en assurera 
également sa propre mise à jour. 
Bischholtz confirmera sa participation, 
rédigera le contenu de sa page et 
fournira les photos. Une formation à 
l’utilisation et à l’intégration des données 
est prévue par la CCHLPP.  

Michel Reinhardt informe que le 
détenteur de la tireuse de la salle 
polyvalente est hors service. L’état des 
lieux sera fait avec remise en état de la 
tireuse ou de son remplacement. 

8 JUILLET 
Dans le cadre de la demande d’adhésion 
au Syndicat de coopération pour le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord en 
qualité de commune associée du Parc 
formulée par délibération du 18 février 
2019, Jacqueline Leonhart est désignée 
en tant que déléguée du Parc. 

Le Conseil municipal décide d’approuver 
le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées, 
réunie le 19 juin 2019, portant sur 
l’évaluation des charges transférées le 
1er janvier 2019. 

Mme le Maire informe qu’une 2ème 

réunion a eu lieu le 18 juin 2019 pour 

faire le point sur les travaux à réaliser 

pour la viabilisation des terrains et la 

réhabilitation de la Rue Bernert, à savoir 

: 

Viabilisation des terrains : (pris en charge 

par la Commune) 

- La réalisation d’une longrine côté EST 

de la rue est validée. 

- La longrine côté OUEST de la rue reste 

à confirmer.  

- Prolongement des réseaux des eaux 

usées et d’AEP avec la création de 2 

branchements privatifs. 

- Il n’y a pas de nécessité de mettre en 

place un PI, la défense incendie étant 

déjà assurée par les infrastructures 

existantes. 

- Prolongement du réseau d’éclairage 

avec la mise en place de 2 luminaires 

identiques à ceux déjà existants.  

- Prolongement du réseau télécom 

avec la mise en place de 2 branchements. 

- Le bureau d’études programmera 

une réunion avec Orange et l’entreprise 

Bouygues afin de s’assurer du bon 

fonctionnement des travaux de génie 

civil déjà réalisés. 

- Le revêtement en enrobés de la voirie 

se prolongera jusqu’à l’extrémité des 

terrains à viabiliser. Un caniveau grille 

HRI 400KN de 400mm de largeur sera 

disposé en amont de la voie en enrobés. 

- La commune souhaite la mise en 

place d’une longrine le long de la 

propriété occupée par M. & Mme Weber. 

Cette dernière fera l’objet d’un chiffrage 

séparé. 

Réhabilitation de la rue Bernert : (pris en 

charge par la CCHLPP) 

- Les limites de la prestation ont été 

définies. 

- Les tampons d’assainissement 

devront être remplacés. 

- Les éléments de voirie qui devront 

être remplacés ont été identifiés et 

seront reportés sur le plan à venir. 

- Des grilles avaloirs feront l’objet de 
réparation (rescellement, remplacement 
de la grille si nécessaire). 

Le Maire rappelle les dates de l’enquête 
publique relative à l’élaboration du Plan 
local d’Urbanisme intercommunal du 
Pays de Hanau qui se déroulera du lundi 
8 juillet 2019 au samedi 10 août 2019. 

Tous les habitants sont cordialement 
invités par le Maire, les Adjoints et le 
Conseil Municipal à la cérémonie du 
samedi 13 juillet 2019 à 19h à la salle 
polyvalente et partager le verre de 
l’amitié. La commune distribuera une 
brioche aux enfants jusqu’à 14 ans et 
l’APP vendra des knacks. 

Un habitant de Bischholtz a signalé à la 

Police de l’Urbanisme des travaux 

réalisés sans autorisation. Les 3 

signalements concernent : 
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Jean-Charles Kern pour la réalisation 

d’une piscine couverte 

Serge Vighi pour la réalisation d’abri pour 

animaux derrière sa propriété 

Céline Metzger pour une construction 

dans un champs (section 2, parcelle 144) 

En ce qui concerne le 1er signalement, il 
y a prescription. Les deux autres ont fait 
l’objet d’un contrôle sur site le 20 juin 
2019 pour vérifier la conformité des 
travaux aux règles d’urbanisme. 

Une réclamation verbale pour nuisances 
sonores liées aux aboiements de chiens a 
été reçue en mairie. 

La commune recrute une 

accompagnatrice de transport scolaire 

pour la rentrée 2019/2020 pour toute la 

durée d’absence d’Huguette Spielmann. 

Dans le cadre de l’opération « Trame 

Verte et Bleue », la CCHLPP propose la 

plantation de petits fruitiers en face de 

l’abri de vignes en collaboration avec 

l’école de Bischholtz.. 

23 SEPTEMBRE 
Le Conseil municipal approuve la création 
du lotissement communal au lieudit « 
Bernert» et fixe le nom de ce lotissement 
: « Lotissement Bernert » 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’approuver la création d’un budget 
annexe de comptabilité pour le 
lotissement Bernert. 
Dans le cadre de l’aménagement du 

lotissement Bernert, Mme le Maire 

propose de poursuivre la mission avec le 

Bureau d’Etudes M2i 24, rue des 

Chasseurs 67170 WINGERSHEIM et 

présente la proposition de maîtrise 

d’œuvre opérationnelle transmise par 

M2i.  

Les prestations seront réglées par un prix 

global forfaitaire de 4.200 € HT, soit 

5.040 € TTC. 

Mme le Maire présente l’étude d’avant-

projet du lotissement réalisée par M2i. 

L’appel d’offres sera lancé fin septembre. 

En 2015, des travaux de génie civil avait 

été réalisés par Bouygues Energies & 

Services dans la rue Bernert selon étude 

fournie par Orange. Le génie-civil est 

constitué des fourreaux, chambres de 

tirage et bornes de raccordement 

destinés à recevoir le câblage de 

communications électroniques. 

Dans le cadre des travaux de 

réhabilitation de la rue Bernert et son 

extension vers le lotissement, le dossier 

est maintenant en production câblage 

(dépose et pose des équipements de 

communication). Le réseau de la rue 

Bernert et son extension sera mis en 

souterrain. 

Mme le Maire présente la convention 
formalisant les modalités juridiques et 
financières de l’opération La totalité des 
prestations études et travaux de câblage, 
réalisées par Orange, seront à la charge 
de la commune pour un montant de 
3.467,91 € net. 

Le Conseil municipal décide, par 1 voix 
contre et 10 voix pour, d’accorder 
l’indemnité de conseil de l’année 2019 au 
percepteur.  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de verser une subvention pour les sorties 
piscine : 16 enfants de Bischholtz sont 
concernés. Coût 16,87 par enfant. 

Il a été convenu lors du dernier conseil 

d’école, que les élèves participeront à 

l’opération « nettoyons la nature ». 

L’après-midi de nettoyage est fixée au 

vendredi 27 septembre.  

Carole Lienhardt, ATSEM à Schillersdorf, 
assure la fonction d’accompagnatrice de 
transport scolaire depuis la rentrée et 
pendant la durée d’absence de Huguette 
Spielmann. 

Deux nouveaux enseignants sont affectés 
à Bischholtz en classe CE1/CE2. Mme 
Weber Dorothée les mardis, jeudis et 
vendredis et M. Romer Franck le lundi 

Strasbourg Electricité Réseaux prévoit le 
renforcement du réseau Basse Tension 
ainsi que le nouveau raccordement de la 
maison d’habitation Haenel/Metz. Un 
poste de transformation sera installé au 
niveau du chemin d’Offwiller ainsi qu’un 
poteau et une armoire électrique. Une 
réunion d’inspection préalable est 
prévue le 14/10/2019 sur site. 

Dans le cadre de l’opération « Trame 
Verte et Bleue » avec la plantation de 
petits fruitiers en face de l’abri de vignes 
en collaboration avec l’école de 
Bischholtz, un rendez-vous est prévu sur 
site mardi 24/9/2019 avec l’enseignante 
et la CCHLPP. Le conseil souhaite qu’un 
banc soit également mis en place. 

Michel Reinhardt fait le compte-rendu de 
la réunion de la commission locale 

Moder-Rothbach supérieur à laquelle il a 
assisté le 10 septembre 2019. 

Brice Pasquier soulève le problème : 

- de pneus crevés sur certaines voitures 

garées sur le parking du chemin 

d’Offwiller 

- des nuisances causées par l’aboiement 

récurrent de chiens. 

28 OCTOBRE 
Le Conseil municipal de BISCHHOLTZ, 

après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de transférer 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 

d’intérêt communautaire» 

Le Conseil municipal décide : 

- de REVERSER à la Communauté de 

Communes les 1.060,58 €, de redevance 

de concession R2 que la commune a 

obtenu d'ES en 2019 pour les travaux 

réalisés en 2017 par I'E.P.C.I. en matière 

d'éclairage public 

- de VERSER à la Communauté de 

Communes de Hanau-La Petite Pierre un 

fonds de concours communal d'un 

montant de 7.908,71 | € pour les 

investissements en matière d'éclairage 

public qu'elle a réalisés dans la commune 

en 2017 

Le Conseil Municipal, après avoir pris 

connaissance du rapport annuel 2018 sur 

le prix et la qualité du service public d’eau 

potable du Syndicat des Eaux d’Offwiller 

et Environs, décide de l’approuver. 

Mme le Maire informe que l’opération de 

réhabilitation rue Bernert et lotissement 

Bernert fait l’objet d’un marché unique 

intégrant les 2 maîtres d’ouvrage dans le 

cadre d’un groupement de commande 

comme l’autorise l’article L.2113-6 du 

Code de la Commande Publique. 

L’appel d’offres lancé par la CCHLPP pour 

les travaux de réhabilitation de la rue 

Bernert (compétences CCHLPP) et la 

viabilisation du lotissement Bernert 

(compétences communales) a été publié 

le 23/9/2019 dans les DNA 

Après examen des offres, il a été décidé 

d’attribuer le marché à l’Entreprise Jean 

Lefebvre. 
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Montant de l’offre : 104.052,55 € HT 

Part Commune de Bischholtz 83.205,75 

€ HT 

Part CCHLPP : 20.846,80 € HT 

Le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’accepter la proposition de 

convention relative au groupement de 

commandes pour les travaux 

d’aménagement d’un lotissement et de 

réhabilitation de la rue Bernert à 

Bischholtz 

- d’autoriser le Maire à signer cette 
convention ainsi que son ou ses avenants 
éventuels. 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité 

* d'AFFECTER les 100 000 € du fonds de 
solidarité communale mis en place par le 
Conseil Départemental du Bas-Rhin aux 
travaux de réhabilitation de la rue 
Bernert réalisés dans la Commune de 
Bischholtz sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de Communes de Hanau-
La Petite Pierre. 

Dans le cadre de la création du 
lotissement Bernert, le conseil municipal 
autorise à l’unanimité le Maire à signer la 
convention d’alimentation électrique 
pour le raccordement du lotissement au 
réseau public de distribution, géré par 
Strasbourg Electricité Réseaux. 

Pose de buses au chemin dit « Klammweg 

», ce point sera rediscuté lors du 

prochain conseil après consultation de 

l’Association Foncière et du SDEA. 

Le Conseil Municipal, après 

délibérations, autorise Thierry Spach, 

adjoint au maire, à louer de gré à gré à 

l’EARL du Tilleul, le terrain agricole, à 

savoir : 

Lieudit : Wachholder 

Section 02 - parcelle 25 (pour partie, 

selon plan en annexe) 

Superficie : 13 ares 

Base loyer 2019 : 13,91 € 

Aux conditions suivantes : 

- Période de location : du 11 novembre 

2019 au 10 novembre 2028 

- Loyer : révisable chaque année selon 

l’indice départemental des fermages 

- Echéance : le 11 novembre de chaque 
année à réception du titre de paiement 
de la trésorerie 

Dans le cadre des signalements de 

travaux réalisés sans autorisation 

préalable, Henri Willem informe : 

- qu’une visite par la police de 

l’urbanisme a eu lieu le 24 septembre 

2019 pour vérifier la conformité des 

travaux d’un hangar pour chevaux sur la 

parcelle section 2 n° 80 appartenant à 

Elfriede Holtz. Il en résulte que l’abri 

devra être enlevé avant le 15 avril 2020. 

- qu’une visite de constatation de 

remise en état du site est prévue le 7 

novembre 2019 sur la parcelle 

appartenant à Céline Metzger  

- qu’une visite chez Daniel Spohr est 

prévue le 7 novembre 2019 pour vérifier 

la conformité des travaux réalisés 

dernièrement sur ses bâtiments 

- que suite à la visite sur site le 20 juin 

2019, le procès-verbal concernant une 

partie des bâtiments appartenant à Serge 

Vighi a été transmis au procureur de la 

République (selon Olivier Hoffmann, chef 

du l’unité police de l’urbanisme), et que 

le reste sera traité dans le cadre du PLUi. 

Evelyne Decker a participé à la rencontre 

consistoriale du 18/10/2019 à l’église 

d’Uhrwiller. Elle fait part des échanges 

qui ont eu lieu sur les changements 

intervenus au niveau du consistoire 

d’Oberbronn. 

La fête de Noël des personnes âgées est 
prévue le samedi 14 décembre 2019. 

Par mail reçu le 10/10/2019, Markus 

Perat, percepteur, remercie le conseil 

municipal pour l’attribution de 

l’indemnité de conseil. 

DECEMBRE 
Le Conseil municipal de la Commune de 

Bischholtz, s’oppose au transfert  

2018. 
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VIE SCOLAIRE 
 

La 5è classe, dont nous avions bénéficié durant l’année scolaire 2018/2019 par affectation d’un poste 

d’enseignant en surplus, n’est pas restée ouverte pour l’année scolaire en cours. 

 

Les 95 élèves de l’année 2019/2020 sont répartis en 4 classes de la façon suivante :  

Mme Rustenholz (Schillersdorf) PS /MS 13 + 5 = 18 

Mme Wendling (Schillersdorf) GS/CP 12 + 14 = 26 

Mme Weber (Bischholtz) CE1/CE2 15 + 7 = 22 

Mme Koehl (Mulhausen) CM1/CM2 16 + 13 = 29 

 

A Bischholtz nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle enseignante, Mme Dorothée Weber, présente les 

lundis, mardis et vendredis ainsi que M. Franck Romer qui intervient les lundis. 

 

Retour sur l’année scolaire 2018/2019 – Classe de CP de Mme Diane Wendling  

Collecte de piles et batteries usagées 

Les classes du RPI ont participé à la 3è édition du concours de collecte de piles et batteries usagées organisée 

par le Smictom de Saverne. Parallèlement au concours, l’action a permis de sensibiliser les jeunes à 

l’importance du recyclage des piles, en plus de les encourager à adopter des habitudes écoresponsables dans 

leur vie quotidienne. 

Les élèves ont dû collecter un maximum de piles et batteries usagées entre le 5 et le 26 mars 2019. Un appel 

avait été lancé pour participer activement à cette collecte et le résultat a été concluant. L'école de Bischholtz 

a gagné le concours avec 200 kg collectés. Pas moins de 16 classes participantes ont collecté près de 2 tonnes 

de piles en à peine 3 semaines. 
 

En guise de récompense un spectacle surprise sur le 

thème des biodéchets a été organisé à l’école de 

Bischholtz 
 

La classe en compagnie de son enseignante 

Mme Wendling, de M. Huttler vice-président du 

Smictom, de Mme Vetter chargée de mission zéro déchet 

et de M. Liénard de la Caravane des illuminés. 

 

 

Année scolaire 2019/2020 – Classe de CE1/CE2 de Mme Dorothée WEBER 

Opération « nettoyons la nature » 

L'opération "Nettoyons la nature" est organisée par les Centres E. 

Leclerc. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de volontaires 

de tous âges qui agissent concrètement en faveur de l’environnement, 

en nettoyant des sites urbains ou naturels dégradés par des déchets. 

L'opération "Nettoyons la Nature" sert un double objectif : agir 

concrètement pour la préservation de l'environnement tout en 

sensibilisant le plus largement possible le grand public à un sujet qui concerne l'ensemble de la planète. 
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En 2019, les écoles du RPI se sont inscrites à cette opération et ont reçu le kit comportant entre autres des 

gants, des sacs poubelles et des chasubles. Vous avez peut-être vu la banderole fixée sur le garde-corps de la 

cour de l’école de Bischholtz annonçant l’opération.  

La classe de Bischholtz a participé à l’action ‘’Nettoyons la nature’’ le vendredi 27 septembre 2019 

dans la commune et aux abords, avec le soutien de la mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Nature : Plantation de bulbes 

 

Les enfants de l’école de Bischholtz, accompagnés de Jacqueline, Christiane et d’une maman d’élève, sont 

sortis aux abords du village, afin de planter ensemble des bulbes printaniers fournis par la Communauté de 

Communes Hanau-La Petite Pierre dans le cadre d’un chantier de sensibilisation à la préservation de 

l’environnement. Nous sommes rentrés un peu humides, un peu boueux mais heureux ! La maîtresse, 

Dorothée Weber 
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VIE ASSOCIATIVE 

SECTION DES SAPEURS-POMPIERS DE BISCHHOLTZ/MULHAUSEN 

Passation de commandement 
 

Le 25 octobre dernier, le SDIS67 a organisé la cérémonie de passation de commandement de notre corps de 

première intervention (CPI) des sapeurs-pompiers volontaires de Bischholtz/Mulhausen. 

La cérémonie s’est déroulée en soirée sur la place de l’église de Mulhausen en présence de Claude Kern, 

sénateur et de Patrick Hetzel, notre député ainsi que de nombreux gradés et officiels du SDIS67. 
 

Le Commandant Sigrist a ainsi remis officiellement au Sergent Laurent Strub le commandement de la section 

locale, dont il assurait déjà le commandement depuis début 2019, succédant ainsi au Capitaine Michel 

Reinhardt qui a fait valoir ses droits à la retraite de chef de corps. 

Une nomination, qui outre le fait de jouer l’alternance de 

commandement entre nos deux communes, renforce aussi ce 

CPI et doit permettre d’avoir une vision plus pérenne de son 

avenir.  

Les élus des deux communes souhaitent au nouveau chef de 

corps une carrière riche d’expériences et de succès, certain 

qu’il saura faire sienne la devise des pompiers « Courage et 

dévouement » et qu’il trouvera dans cette nouvelle mission un 

épanouissement personnel.  

Le challenge est de taille, notre confiance et assistance lui sont 

d’ores et déjà acquises. 

 

Michel REINHARDT 

Il intègre le corps des sapeurs-pompiers en 1982, nommé caporal en 1983, 

sergent en 1997, puis, après avoir passé le diplôme de chef de groupe, adjudant 

en 2002 avant de prendre le commandement de la section locale de Bischholtz 

en 2003. 

Avec le regroupement des sections de Bischholtz et Mulhausen, il succède à 

Roland Diffiné de Mulhausen à la tête du CPI Bischholtz/Mulhausen en 2007. 

Michel aura œuvré tout au long de sa mission à la pérennité de la section en 

intégrant de nouveaux volontaires et rajeuni l’équipe avec 3 JSP. Dès 2010, Michel officie au centre de secours 

d’Ingwiller comme chef de groupe lors de gardes et de nombreuses sorties.  

Ses compétences, connaissances et qualités managériales reconnues le feront accéder au grade de lieutenant 

en 2015, récompensant aussi son implication et son dévouement indéfectible dans son rôle de sapeur-pompier 

volontaire. 

 

Laurent STRUB 

Domicilié à Mulhausen, né en 1988, sapeur-pompier volontaire depuis 2007, 

nommé caporal en 2014 puis, après avoir réussi les différents modules de 

formation, sergent en 2018. Laurent détient par ailleurs les aptitudes de chef 

d’agrès (chef d’intervention), d’équipier VSAV (ambulance secours aux 

personnes) et SRSPV (secours routier). Il assure régulièrement des permanences 

au centre de secours d’Ingwiller. L’avenir du CPI est désormais entre ses mains. 
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS BISCHHOLTZ-MULHAUSEN 

 

Chers villageois, chers sympathisants, 

 

En cette fin d’année et au moment d’écrire cet article il est temps de jeter un coup d’œil en arrière avant de 

nous projeter vers la nouvelle année qui s’ouvre à nous. 

La 3e édition du déjeuner asperges avait lieu tout début juin en 

un beau dimanche ensoleillé. Une centaine de convives sont 

venus se régaler avec les asperges préparées par nos soins. Le 

fort intérêt pour les asperges n’a cependant pas empêché les 

plus réfractaires de déguster un jambon braisé proposé en 

alternative. 

Mi-Septembre, à l’occasion du Messti de Mulhausen, nous 

sommes allés prendre part au fameux jeu télévisé Fort Boyard. 

Une imposante construction a été réalisée par nos soins pour reproduire la forteresse miniaturisée dans 

laquelle tous les participants amicalistes ont pu y prendre part à l’intérieur pour réaliser les épreuves les plus 

emblématiques. (tigres, maîtres du temps, félindra, pièces d’or tout y était représenté) 

Le début de l’automne a été marqué par notre traditionnel 

diner dansant. Une année record en ce qui concerne la 

consommation de moules (paroles de notre traiteur), 

l’ambiance assurée par l’orchestre Santa Lucia aura fait 

danser les convives dans une salle comble jusque tard dans 

la nuit.  

Avant de se plonger dans les fêtes de fin d’année, je voulais 

vous remercier de votre soutien tout au long l’année durant 

nos manifestations ou lors de la distribution de nos 

traditionnels calendriers. 

 

Plus personnellement je remercie aussi toute l’équipe de 

l’amicale sans qui rien ne serait possible. 

Aussi, afin de pouvoir diversifier et faire grandir nos différents évènements nous sommes toujours ouverts à 

plus de bénévoles prêts à s’engager dans l’association. Donc n’hésitez plus à nous rejoindre et nul besoin d’être 

engagé en tant que pompier, bien au contraire ! 

 

Enfin, au nom de toute l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bischholtz- Mulhausen je vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année und a geudi rutsch in 2020. 

 

Michel Benjamin REINHARDT  

Président de l’amicale. 

 

Evènements 2020 : pour lesquels nous vous donnons dores et déjà rendez-vous: 

- Dimanche 12 janvier à 16h : Assemblée générale à la salle polyvalente de Mulhausen 

- Dimanche 7 juin à midi : Déjeuner asperges à Bischholtz 

- Samedi 10 octobre : Diner dansant à Mulhausen 

- A partir du 3e weekend de novembre distribution des calendriers. (tout comme cette année il n’y aura 

plus de tracts dans vos boites aux lettres) 
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A.P.P. BISCHHOLTZ 

 

Assemblée Générale 

Le vendredi 2 mars 2018, l’APP a tenu son assemblée 

générale réglementaire avec distribution des cartes de  

L’association compte actuellement 17 membres. Les 

personnes souhaitant intégrer  

 

Le Président  

Laurent MILLER   
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ASSOCIATION SPORTS, CULTURE ET LOISIRS 

Et encore une année qui se termine et c’est le moment de faire un bilan.  

 

Colette Leonhart 

Présidente 

G G G   
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PAROISSE PROTESTANTE DE ROTHBACH/BISCHHOLTZ 

GROUPE DE RENCONTRE 

 

Le groupe « Rencontre » du Consistoire d’Oberbronn vous invite à ses rencontres du mardi.  

Le 3e mardi du mois (sauf décembre) de 14h à 16h à la salle communale de Bischholtz, nous allons à la rencontre 

d’individus qui nous relatent leur histoire ou un thème qui les passionne. Bien sûr, un temps d’échange permet de 

poser des questions à l’invité.  

La rencontre se termine toujours par un café-gâteau convivial. 

C’est ouvert à tous ! Vous ne manquerez pas d’apprécier la chaleur et la fraternité de ces après-midi.  
 

Au mois d’octobre nous avons accueilli Agathe Douay qui a été pasteure à Rothbach-Bischholtz et qui a partagé sa vie 

d’aumônier auprès de lycéens. 

En novembre Jean-Rémy Schleifer nous a fait découvrir comment se soigner avec les plantes 
 

L’an passé les bénéfices issus de nos rencontres ont été reversés à des œuvres comme la Fédération d’Entraide 

Protestante, la Mission et la paroisse de Rothbach/Bischholtz. 

 

PROGRAMME DE JANVIER A JUIN 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR LES RENCONTRES 
 

A LA RENCONTRE DE CINDY ET REMY BERNHARDT : 

Récit d’une vie au loin ! 

Le 19 février 2019 le groupe « Rencontre » recevait des anciens 

Bischholtzois : Cindy et Rémy Bernhardt. Pourquoi ?  
 

Leur témoignage nous a emmenés en Inde et en Thaïlande où ils ont 

passé plusieurs années. Leur histoire familiale, nous a touchés. Une fois 

passé le choc culturel, ils ont fait preuve d’une belle capacité à dépasser 

la différence de l’autre.  
 

Au travers de leur récit nous avons pu faire des liens avec la foi, la 

spiritualité et le sens que chacun donne à sa vie.  
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A LA RENCONTRE DE AGATHE DOUAY : PASTEURE, AUMONIER AUPRES DE LYCEENS 

 

Le 17 octobre 2019, le groupe « Rencontre » 

recevait Agathe Douay qui a fait découvrir sa vie 

d’aumônier auprès de lycéens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUISINE AYURVEDIQUE  

 

A chaque saison, un petit groupe de 12 personnes se réunit un vendredi soir à la salle des fêtes.  

 

Le thème est la cuisine ayurvédique : cuisine saine et équilibrée 

avec des recettes à base de produits sains pour le corps, locaux et 

si possible bio. 

Nous cuisinons et mangeons ensemble ce qui a été préparé. C'est 

une cuisine très colorée à base d'épices aux multiples vertus.  
 

Nous sommes encadrés bénévolement par Elke Schneider de 

Rothbach. 

Renseignement auprès de Christiane Reinhardt, Sylvie Iltis ou 

Jacqueline Leonhart 

 

 

YOGA POUR SENIORS A BISCHHOLTZ  

 

Elke Schneider propose des séances de Yoga pour séniors :  exercices du corps, de la respiration, petite méditation et 

relaxation, assise sur une chaise ou debout 
 

Lieu : préfabriqué à côté de l’église 

Début des cours : à partir du 16 janvier 2020 

Date : jeudi de 9h00 à 10h00 

Prix : 6€ par séance 

 

Et aussi pour tout âge 
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VIE LOCALE  
Boîte à livres 
 

Sous l’abribus vous trouvez une étagère à livres accessible à tous. 

Le principe est simple, chacun peut y déposer et/ou y retirer un 

ou plusieurs livres, ce sera donc aux lecteurs de la faire vivre au 

travers de leurs échanges. Chacun possède de nombreux livres au 

fond de ses étagères, qui le plus souvent prennent la poussière, 

alors qu'ils pourraient être appréciés par d'autres. Les déposer sur 

l’étagère leur permet une seconde vie.  

Tous ceux qui le souhaitent pourront échanger leurs livres, faire 

partager à d'autres lecteurs un roman, une bande dessinée, une 

nouvelle...  

Alors, n’hésitez pas à venir voir 

 

 

 

 

 

Cimetière communal 
 

Le cimetière a été enherbé volontairement avec un mélange 

de graminées et de trèfles nains poussant lentement pour 

améliorer le travail d’entretien, éviter les traitements et 

embellir les allées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace entre les tombes est donc à préserver et sera tondu 

régulièrement.  

 

Merci de ne pas désherber chimiquement ni manuellement. 

 

 

 

 

Les familles souhaitant faire enlever des pierres tombales peuvent s’adresser à la mairie. 

Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères : 

- avoir plus de trente ans d’existence 

- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans 

- être à l’état d’abandon (à savoir : délabrés, effondrés, envahis de végétation, qui présentent des failles au niveau de la 

pierre tombale, du socle, toutes les sépultures qui présentent un risque pour la salubrité et l’hygiène) 
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LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 
Comité du BAS-RHIN 
T 03 88 24 17 60 – F 03 88 36 03 97 
www.ligue-cancer.net 

 
 

 

LA LIGUE AU SERVICE DE NOS CONCITOYENS 
 
 
La municipalité a souhaité participer aux mesures visant à protéger nos concitoyens et en 
particulier nos enfants, des effets néfastes pour la santé liés au tabagisme. 
 
Dans cette optique, nous soutenons pleinement l’action « Espaces sans tabac » menée par la Ligue 
contre le cancer. Cette action et la pose d’un panneau « Espace sans tabac » a rendu visible le partenariat signé avec la 
Ligue le 22 mars 2019. 
 
Avant la signature de la convention, le Président Gilbert SCHNEIDER a, lors d’un conseil municipal, informé la municipalité 
et lui a présenté les 3 missions importantes de la Ligue, à savoir : 
 

• L’aide à la recherche : ces trois dernières années, près de 2 millions d’euros ont été versés à la recherche 
fondamentale, clinique ou épidémiologique. 

 

• L’accompagnement des malades et de leurs proches : donner de l’espoir et aider les malades à garder leur dignité en 
dépit des épreuves qu’ils traversent et soutenir les proches. L’aide peut être financière, mais consiste aussi à informer, 
conseiller, proposer un soutien psychologique, des soins esthétiques, aider au retour à l’emploi, animer des groupes 
de parole sur des thématiques dédiées et organiser des séances de formation. En 2018, 1.800 personnes atteintes de 
cette terrible maladie ont été accompagnées par les collaboratrices et collaborateurs de notre Comité. 

 

• Les actions de prévention et la promotion des dépistages : identifier les facteurs de risques, apprendre à se protéger 
et améliorer son hygiène de vie donnent lieu à des interventions en milieu scolaire, mais aussi professionnel. A ce 
jour, la Ligue approche les 1.000 ESPACES SANS TABAC. 

 
La Ligue, ce sont aussi des professionnels à l’écoute. Son rôle en tant que partenaire de la commune de Bischholtz, 
consiste à relayer l’information et à encourager toute personne susceptible d’avoir besoin de l’aide de la Ligue, à prendre 
contact sans hésiter avec le comité départemental, par téléphone ou par mail. La mairie peut aussi vous mettre en 
contact. 
 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DU BAS-RHIN  
21 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 24 17 60 
cd67@ligue-cancer.net 
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24 MARS NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
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CHANTIER DE RENATURATION  

 

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 ouvert, 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, aillant un rôle de réservoirs de biodiversités.  

 

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 planté sur 270 mètres linéaire 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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FLEURISSEMENT ESTIVAL 

Cela fait plus de quarante ans que la commune participe au concours des villes et villages fleuris, quarante ans qu’elle 

est labellisée 3 Fleurs, dix ans qu’elle s’est lancée dans une démarche d’entretien et de gestion des espaces communaux 

supprimant l’utilisation des produits phytosanitaires et cinq ans qu’elle a obtenu le label Commune Nature 3 Libellules. 

Le fleurissement a toujours tenue une place prépondérante et a été initié par Jean-Georges Kuhm, Maire de l’époque, 

et son épouse Marguerite. En 1980, sur invitation du Comité National pour le Fleurissement de la France, Jean-Georges 

Kuhm s’est rendu à Paris pour la cérémonie de remise des diplômes du concours, a obtenu le label 3 Fleurs ainsi qu’un 

chèque servant à promouvoir le fleurissement dans son village. Ne pouvant distribuer cet argent aux citoyens, le conseil 

municipal avait alors décidé d’offrir des géraniums aux villageois. Encore aujourd’hui cette pratique est d’actualité et 

pour encourager les habitants à fleurir leur propriété la commune se fait le plaisir d’offrir cinq géraniums à chaque foyer. 

Aussi chaque année au début du mois de mai, les habitants défilent au 50, rue Principale pour se servir au gré de leurs 

envies en Elsass Géranium et autres plantes de saison. Cette pratique de distribution a non seulement l’avantage de faire 

profiter les preneurs d’un tarif préférentiel pour commande groupée auprès d’un horticulteur d’Ingwiller, mais 

également de s’inscrire dans le développement durable grâce à une 

production qui se veut locale selon un cahier des charges bien défini et des 

produits vendus en circuit court. Un terreau spécialement mis au point pour 

faciliter l’enracinement et le développement des végétaux ou pour réduire 

les arrosages complète la 

panoplie de produits 

proposés.  
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13 JUILLET FETE NATIONALE 
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14 DECEMBRE FÊTE DES AINÉS   
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TRAVAUX A VENIR 

 

 

 

TERRAIN A BATIR 

?... 

Travaux à venir … plan…. 
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RECENSEMENT 

Le recensement, c’est utile à tous  
Retour sur le recensement de la population  
 
La campagne de recensement de la population 2019 s’est achevée le 16 février dernier. Vous avez tous été sollicités 
pour répondre aux questionnaires, avec une évolution majeure : le recensement par internet. Il a été privilégié par 
80% d’entre vous, bien au-delà de la moyenne nationale, et nous vous en félicitons.  
Un grand merci à tous pour votre participation et l’accueil chaleureux que vous avez réservé à notre agent recenseur 
Christiane Reinhardt.  
 
Le résultat des comptages faisant suite à l’enquête sont les suivants : 
 

Nombre de résidences principales :  105 
Nombre de résidences secondaires :  1 
Nombre de logements vacants :  9 
Nombre de bulletins individuels collectés : 259 
 
Nous constatons malheureusement un déclin de la population de Bischholtz qui au dernier recensement faisait état de 
280. 
 
 
 
Statistiques INSEE 
 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Population 252 256 240 244 240 273 279 280 

 
 
 
Recensement service national 
 
La loi 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, instaurent le service national universel pour les 
jeunes Françaises et Français comprend l’obligation de se faire recenser. 
 
Nombre d’adolescents ignorent qu’il est primordial de se faire recenser à la mairie à la date anniversaire des 16 ans et 
dans les trois mois qui suivent. 
 
Nous rappelons donc aux jeunes administrés cette obligation afin qu’il puisse faire leur JDC à l’âge de 17 ans et 3 mois 
maximum. Le respect de ce délai permet aux de remettre les documents officiels demandés lors de leur examen.  

 
 
Tout jeune qui vient d’avoir 16 ans devra se présenter en mairie 
muni de sa carte d’identité, sachant qu’un adresse mail devra 
impérativement être communiquée.  
 
Une attestation de recensement sera remise à l’intéressé une 
fois les formalités accomplies. 
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Elections Municipales 2020 

 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des 

élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 

 

 

  À savoir : Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront être 

déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. 

 

Pour les électeurs 

La réforme a généralisé partout en France le téléservice, permettant de s’inscrire sur les listes électorales en 

ligne sur demarches.interieur.gouv.fr Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire par courrier ou en se 

rendant directement dans sa mairie. 

Les électeurs pourront dorénavant : 

• s’ils sont âgés de moins de 26 ans, s’inscrire sur la liste électorale de la commune du domicile de leurs 

parents, quand bien même ils résident dans une autre commune 

• s’inscrire sur les listes électorales d’une commune dont ils sont contribuables (assujettis aux impôts 

locaux) depuis au moins deux ans, au lieu de cinq ans auparavant 

• s’inscrire sur la liste électorale d’une commune s’ils sont gérants ou associés majoritaires ou uniques 

depuis au moins deux ans d’une société payant des impôts locaux dans cette commune 

• vérifier, à partir de février 2019, sur service-public.fr, qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales 

et connaître leur bureau de vote. 

• Les Français établis à l'étranger ne peuvent désormais plus être inscrit simultanément sur une liste 

communale et sur une liste consulaire. Pour plus d’informations sur ce qui change pour les Français 

de l’étranger 

 

Scrutin 

L'élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage universel direct. Le conseil municipal élit ensuite le 

maire de la commune.  

 

Communes de moins de 1000 habitants 

Pour les communes de moins de 1000 habitants (seuil auparavant fixé à 3500 lors des élections de 2008), les 

candidats peuvent être élus dès le premier tour lorsqu'ils obtiennent la majorité absolue (la moitié des voix 

plus une) et si au moins un quart des inscrits a voté. En cas de second tour, les candidats peuvent être élus 

avec une simple majorité relative (le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu). 

Les électeurs peuvent choisir de voter pour des candidats de listes différentes (système du panachage), les 

suffrages étant comptabilisés de façon individuelle. 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-francais-residant-a-l
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-francais-residant-a-l
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INFORMATIONS DIVERSES 

LE SMICTOM DE SAVERNE INFORME 

http://www.smictomdesaverne.fr/ 

Rappel des horaires : 

- Lundi :  de 10h – 12 h et 13 h – 18h 
- Mardi, jeudi et vendredi :  de 13 h à 18 h 
- Mercredi :  de 13 h à 19 h 
- Samedi :  de 13h à 18 h en continu 

Comme d’habitude vous trouverez avec ce bulletin, le calendrier de 
collecte des déchets 2019 et toutes les informations pratiques sur le 
tri, les collectes, les horaires, le tarif.  

À noter qu’en 2019, les collectes des ordures ménagères et sélectives seront à nouveau assurées lors des 
jours fériés, sauf celles du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. En ce qui concerne Bischholtz, celle du 1er 
janvier 2019 est avancée au 29 décembre 2018.  

 

 

 

 

 

Le SMICTOM de Saverne informe que le règlement de déchèterie a été modifié comme suit : 

 

Pour les particuliers : 

Un particulier est désormais autorisé à déposer jusqu’à 2 m3 par jour (contre 1 m3 auparavant), 

exceptionnellement 3 m3 selon le taux de remplissage des bennes. Un passage est comptabilisé pour chaque 

m3 entamé. 

Le gardien est habilité à refuser un dépôt en cas d’indisponibilité de bennes ou contenants. Le prestataire de 

collecte organisera les rotations de bennes nécessaires pour que ce cas reste exceptionnel. 

Un particulier peut déposer les déchets d’un autre usager s’il présente la carte de déchèterie de cet usager. 

Afin d’éviter les abus, une même personne ne pourra pas présenter plus de 2 cartes de déchèterie 

différentes. 

 

Pour les professionnels : 

Un professionnel est autorisé à déposer des déchets dans la limite de 5 m3 par jour, selon les tarifs définis. 

 

  

http://www.smictomdesaverne.fr/
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Pourquoi est-il interdit de brûler ses déchets verts ? 
 
 
Qu’il s’agisse de tailles de haies, d’arbustes, de résidus d’élagage ou de débroussaillage, brûler ses déchets 
verts est formellement interdit par la loi et expose les contrevenants à une contravention pouvant aller 
jusqu’à 450 €. 
 
 
Plusieurs raisons ont conduit les autorités à en interdire le brûlage :  

• le risque d’incendie, surtout par temps sec et en zone urbaine 

• la pollution générée : contrairement aux idées reçues, le brûlage des déchets verts n’est pas naturel. Il 
produit des particules fines, contribue à l’effet de serre et génère des gaz nocifs pour l’environnement 

• les fumées et nuisances olfactives créent régulièrement des conflits de voisinage 
Il est également interdit de déposer ses déchets verts dans la nature, ceci étant considéré comme un dépôt 
sauvage d’ordures ménagères. 
 
 
QUE FAIRE ALORS DE SES DECHETS VERTS ? 
 

• Déposez vos déchets verts en déchèterie ou au point déchets verts 
Vos déchets verts seront alors valorisés et retourneront à la terre, par exemple sous forme de broyat. 
Retrouvez les adresses et horaires d’ouverture des points de dépôt sur www.smictomdesaverne.fr 
 

• Utilisez vos déchets verts dans votre jardin : ils deviennent une ressource 
o Le compostage  
Il vous permet de traiter une partie de vos déchets verts pour en faire un précieux amendement organique 
en vue d’améliorer la qualité de votre sol et donc la pousse des plantes et la production de fruits et légumes.  
o Le paillage 
Utilisez directement vos feuilles mortes et résidus de tonte pour pailler votre sol et ainsi l’enrichir. En outre, 
le paillage protège le sol de l’érosion, limite la pousse des mauvaises herbes, et retient l’humidité, vous 
évitant ainsi de nombreux arrosages.  
o Le broyage   
En broyant vos déchets verts, vous disposez d’un « broyat » qui peut être utilisé soit pour pailler votre jardin, 
soit pour être mélangé à votre compost. Dans le composteur, le broyat agit comme un structurant, améliore 
la circulation de l’air et apporte de la matière carbonée. 
Vous pouvez louer un broyeur auprès des professionnels du territoire ou faire appel à une association 
comme Le bonheur est dans le pré ou prochainement l’Association des arboriculteurs de Petersbach. 
Pour recevoir des conseils sur le jardinage au naturel et être informé des animations proposées par les 
écojardiniers du territoire, vous pouvez vous inscrire à la lettre du réseau zéro déchet à 
reseauzerodechet@gmail.com. 
 
 
Pour plus d’informations sur ces alternatives, consultez le site du Smictom de la Région de Saverne : 
www.smictomdesaverne.fr 

 

 

 

.   
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Déchets : stop aux dépôts sauvages ! 
 

 

 

A l’heure où chacun a conscience qu’il est important de respecter l’environnement, certains continuent de pratiquer des 

dépôts sauvages. En ville comme en pleine nature, ceux-ci représentent un risque sanitaire et écologique et ont un coût 

important pour la collectivité qui doit ensuite les collecter.  

 

• Des dépôts sévèrement réprimandés 

Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers en dehors des dispositifs prévus à cet effet est puni par la loi, par 

des contraventions allant de 68 à 1 500 €. Si le dépôt sauvage est effectué à l’aide d’un véhicule, ce dernier peut 

également être confisqué par les autorités.  

Les dépôts sauvages de déchets professionnels sont punis de peines encore plus lourdes (jusqu’à 75 000 € et 2 ans 

d’emprisonnement). 

 

LES BONS USAGES 
 

• Le conteneur de verre, textiles ou biodéchets déborde 

Si le conteneur est plein, différez votre dépôt ou rendez-vous au conteneur le plus proche. Un dépôt au pied du 

conteneur est également considéré comme un dépôt sauvage.  

 

• Vous avez des déchets occasionnels (travaux, déménagement, etc.) 

Dans ce cas, la déchèterie est adaptée pour recevoir les déchets selon les conditions réglementaires expliquées sur le 

site www.smictomdesaverne.fr  

 

• Votre bac orange déborde 

Le Smictom vous donne des conseils pour réduire votre production de déchets sur www.smictomdesaverne.fr . Si cela 

ne suffit pas, contactez le Smictom pour revoir votre dotation en bac.  

 

• Vous avez des déchets à caractère professionnel 

Le risque encouru en cas de dépôt sauvage est dissuasif... Selon votre situation, rendez-vous dans une des déchèteries 

du Smictom ou contactez une entreprise spécialisée pour la prise en charge de vos déchets professionnels.  

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Smictom de la Région de Saverne au 03 88 02 21 80. 

 

  

http://www.smictomdesaverne.fr/
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Parentalité : Ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Parents 

 

Dans le cadre de son engagement en faveur de la petite enfance, la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre vient d’ouvrir en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales une nouvelle structure dédiée au soutien à la 
parentalité : un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Ingwiller.  

Le LAEP est un espace convivial où sont accueillis les jeunes enfants de la naissance à 6 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou d’un adulte référent (oncle, tante, grands-parents…). Les futurs parents sont également les bienvenus.  

 

Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte et de socialisation, le LAEP propose un service de proximité qui encourage 
les liens, la parole et où le jeu est un support pour favoriser la relation adulte-enfant. Les usagers s’y rencontrent en 
toute convivialité et peuvent partager leurs expériences, trouver des conseils. L’enfant y développe son rapport à lui-
même, aux autres et au monde. C’est aussi un endroit où les parents peuvent faire une pause dans leur quotidien et 
rompre l’isolement.  

 

Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est présent durant toute la durée de l’accueil et à l’entière responsabilité de 
l’enfant qu’il accompagne. 

 

Comment fonctionne le LAEP ? 

L’accueil est assuré sans jugement et de façon neutre par deux 
professionnelles de la petite enfance : Laura Stoeckel, psychologue, et Joannie 
Portes, auxiliaire de puériculture.  

Ce service est gratuit. La fréquentation libre est basée sur le principe du 
volontariat, de l’anonymat et de la confidentialité. Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire au préalable. Pendant les horaires d’ouverture, les usagers arrivent 
et repartent quand ils le souhaitent. 

Le LAEP est installé dans les locaux de la Maison de la petite enfance déjà occupée par le Relais Assistants Maternels. 
Les espaces sont utilisés en commun mais sur des créneaux horaires différents. 

 

En résumé, le LAEP c’est : 

- Un lieu d’accueil, d’éveil et d’épanouissement pour les enfants, 
- Un lieu d’écoute et d’appui pour les parents, 
- Un lieu d’échange entre adultes, entre enfants, entre adultes et enfants. 
 

Depuis le 16 octobre 2019 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)  
Maison de la petite enfance 
3b, rue du Fossé 
67340 Ingwiller 
Tél. 03 88 89 69 50     

 

Horaires :  
Mercredi de 14h à 18h 
Vendredi de 8h15 à 12h15 

 

 

 

  



   BULLETIN COMMUNAL N°16 – Décembre 2017 30
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La saison est propice aux cambriolages.  

N'hésitez pas à avertir la gendarmerie de tout comportement ou véhicule suspect. Vous pouvez composer le 17 à tout 

moment, nous sommes à votre écoute. En journée, vous pouvez communiquer les informations directement à la brigade 

de Bouxwiller au 03.88.70.70.17.  

En cas d'absence prolongée, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'opération "tranquillité vacances" dont le 

formulaire est disponible sur internet ou dans les locaux de la brigade.  
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Perceval 

Signaler une fraude à la carte bancaire sur Internet  

Vous êtes victime d’une fraude à la carte bancaire ? Grâce à Perceval, vous pouvez désormais signaler le détournement 

de vos données bancaires directement en ligne sur service-public.fr 

Ce service permet de signaler une fraude à la carte bancaire si vous remplissez les conditions suivantes : 

• Vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire 

• Vous n'êtes pas à l'origine des achats en ligne 

• Vous avez déjà fait opposition à la carte auprès de votre banque 

 

Perceval, qu’est-ce que c’est ? 

Le centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie nationale a mis en place un nouveau 

dispositif permettant aux victimes d’escroqueries à la carte bancaire de signaler en ligne la fraude dont elles ont été 

victimes.  

Perceval ou « Plateforme électronique de recueil de coordonnées bancaires et de leurs conditions d’emploi rapportées 

par les victimes d’achats frauduleux en ligne » permet de faciliter : 

• vos démarches en cas de vol des données de votre carte bancaire : vous n'avez pas à vous déplacer en brigade 

de gendarmerie ou en commissariat pour signaler la fraude dont vous avez été victime 

• le remboursement des sommes dérobées 

• la lutte contre les auteurs de ces infractions bancaires (collecte, analyse et recoupement du renseignement 

criminel à l'échelle nationale) 
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EXPRESSION LIBRE 
L’étang 
 

 

Tantôt noir et sombre, 

Charriant des vagues d’ombre 

Frissonnantes et ternes, 

L’étang me cerne, 

Mon cœur est en berne ! 

 

Tantôt son bleu profond, 

Semble n’avoir pas de fond, 

Ses eaux azurées, sereines 

Brillant sous le soleil, 

L’étang m’entraine, 

Mon cœur s’éveille ! 

 

Tantôt or et rouge 

Sous le soleil couchant, 

Plus rien de bouge, 

Sauf les canards blancs 

Voguant doucement vers leur sommeil, 

L’étang me surprend, m’émerveille, 

Et peint mon cœur en vermeil ! 

 

Tantôt la lune la caresse, 

Et, sur ses eaux argentées, 

Voici Morgane la fée, 

Sur l’étang, elle se dresse, 

Dans les plis de son beau manteau, 

Elle emporte mon cœur, qui ne dit mot, 

Quant à l’étang, 

Il rit doucement, 

Il connait bien lui, 

Les sortilèges de la nuit 

Et de la lune qui luit ! 

 

 

 

Michelle WOEHL 
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CARNET DE FAMILLE 

NAISSANCE 

Louise DUTOMBEAU née le 21 décembre 2018 

Fille de Maxime DUTOMBEAU et Angélique DUTILLEUL 

Isao GEYER né le 16 mai 2019 

Fils de Yves GEYER et Jennifer BILDSTEIN 

Charlotte HOFF née le 22 juillet 2019 

Fille de Cédric HOFF et Fiona BONNEMAISON 

Robin HEINTZ né le 22 août 2019 

Fils de Frédéric HEINTZ et Barbara ROTH 

 

MARIAGE 

Jennifer HAMMERER et Pierre LEONHART 

le 24 août 2019 

 

 

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

 85 ans : 26 mars Marguerite KUHM 
 
 

85 ans : 19 juillet Catherine SOLD 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

DÉCÈS 

Mohammed NADRI né le 15 octobre 1953 
décédé le 29 janvier 2019  

 

  

http://tbjfansuk.wordpress.com/2013/06/27/tb-joshua-where-this-so-called-spiritual-husbands-come-from/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Annuaires des administrations et permanences : 
Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre 
10 route d’Obermodern 
67330 BOUXWILLER 
Tél. 03.88.71.31.79 
accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 
Lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 14H à 17H 
http://www.cc.pays-de-hanau.com 

M.I.J - MISSION D'INSERTION DES JEUNES 
Mme ACKERMANN Murielle, conseillère 
Maison de l'Intercommunalité 
10 Route d'Obermodern 
67330 BOUXWILLER 
Tél. 03.88.71.39.61  
Permanence à la Communauté de Communes Hanau – La 
Petite Pierre : lundi matin de 9H à 12H 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme BECKERICH -  
Centre Médico-Social 
8 route d’Obermodern 
67300 BOUXWILLER 
Tél. 03.68.33.84.30 
 

MISSION D'INSERTION DES JEUNES 
Rue de la Gare 
67340 INGWILLER 
Tél. 03.88.89.26.26 
Permanence à la Maison des Jeunes (Gare) : jeudi matin 
de 9H à 12H 
 

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  
Fermé le mercredi et le vendredi 
 

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.finances.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 
du lundi au samedi de 8H à 12H et de 14H à 18H - 
dimanche de 9H à 12H et de 15H à 18H 
 

TRIBUNAL D'INSTANCE 
7 rue du Tribunal 
67700 SAVERNE 
Tél. 03.88.71.61.51 
pr.tgi-saverne@justice.fr 
du lundi au vendredi de 8H à 17H  

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 

Centre Technique Départemental (ancien. DDE) 
8 rue d'Obermodern 
67330 BOUXWILLER 
Tél. 03.88.71.39.59 
du lundi au jeudi de 8H à 12H et de 13H à 17H  
- vendredi de 8H à 12H et de 13H à 16H 
 

Office de Tourisme Hanau – La Petite Pierre 
2 rue du Château 
67290 LA PETITE PIERRE 
Tél. 03.88.89.23.45 
Du lundi au samedi de 10H à 12H et de 14H à 17H 
tourisme@hanau-lapetitepierre.com 

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

 

Impression : Dyctal Bureautique 

21 route de la Wantzenau 67800 Hoenheim 

03.88.83.32.76 

accueil67@dyctalbureautique.fr 

SIRET : 39743097600043 
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mailto:t067102@dgfip.finances.gouv.fr
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