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CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE  
 
 

 

Aux vues des circonstances sanitaires et pour la sécurité de tous, 
il n’y aura pas de cérémonie cette année. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONGÉS D’ÉTÉ 
 

Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés : 
les 15 et 16 juillet 2021 

et du 29 juillet au 18 août 2021 
En cas d’urgence, merci de vous adresser au Maire ou aux Adjoints. 
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SALLE POLYVALENTE 
 

 

Dans le cadre du projet de rénovation de la salle 
polyvalente, une expertise des lieux a été menée. Il 
en ressort une défaillance structurelle. Nous ne 
pouvons plus disposer de la grande salle. Seule la 
petite salle reste disponible aux habitants de 
Bischholtz. Un arrêté municipal interdisant l’accès a 
été affiché à la salle. 
Suite au projet de rénovation, nous souhaitons 
également récolter des photos retraçant l’histoire 
de la salle polyvalente. Vous avez des anciennes 
photos noir et blanc, couleurs, d’avant et après sa 
construction telle qu’elle existe aujourd’hui, 

déposez-les sous enveloppe à la mairie avec vos coordonnées. Elles seront scannées et vous seront rendues. Où 
transmettez-les par courriel à bischholtz.info@orange.fr 
 
 
 

RAPPEL STATIONNEMENT 
 

Concernant le marquage au sol de la rue principale, celles-ci sont destinées à tous les habitants de la commune 
(non privative). 
À ce jour, 35 places sont disponibles. 
Le trottoir est avant tout un lieu de passage. Il doit permettre aux 
piétons de se croiser et de se dépasser sans être gênés et sans 
empiéter sur la chaussée, la largeur minimale est de 1,40 m hors 
mobilier et obstacle. La réduction est possible à 1,20 m s’il n’y a 
aucun mur ou obstacle de part et d'autre.  
Pour celles et ceux bénéficiant d’une cour ou d’un garage, le 
véhicule y pourra être stationné en toute sécurité. 
 
 

 

TROTTOIRS 
 

Merci de prendre en considération votre implication à l’effort collectif de 
l’entretien des trottoirs et des caniveaux pour l’embellissement de notre 
commune. 
 
 

 

WADELEFESCHT 2021 
 

Retenez la date du 28 août 2021. 
En raison de l’incertitude de l’évolution sanitaire, la soirée conviviale est remplacée par une commande avec 
retrait à la salle polyvalente. 
L’APP vous informera des modalités de commande. 

APE SCHMUBI’S 
 

Cette année, encore une fois, a été assez compliquée et malheureusement les Schmubi’s n’ont pas pu organiser 
de grande manifestation. 

Nous avons tout de même, au courant de l’année, pu faire quelques 
actions, notamment la vente de jus de pommes et pommes/poires, la vente 
de sapins ainsi que la vente de chocolats Stoffel. 
Grâce à cela, nous avons pu financement 2 spectacles pour les écoles de 
Schillersdorf, « Que d’émotions pour Simon » et « Le jardin de Clément » 
proposés par Planète Mômes. 
Nous avons également offert une initiation Ukulélé aux classes de CP-CE1 
et CE2. Plus qu’une animation, cette heure de musique fut construite à la 
manière d’un spectacle. Les 
enfants étaient les acteurs et 
l’intervenant Pierre Chably avait 
proposé de créer en une heure, 

montre en main, avec une classe, un orchestre éphémère capable de 
jouer 2 à 3 morceaux de musique. Aucune connaissance musicale ou de 
solfège n’était nécessaire pour cette découverte. Une heure de 
découverte musicale, d’écoute et de partage, et de dépassement de soi. 
Nous remercions également les enseignantes pour le travail 
préparatoire en amont. 
Et enfin, pour les élèves de CM1-CM2, nous avons organisé une après-midi 

Escape Game au presbytère de Schillersdorf sur le thème du Trésor Maudit. Les moussaillons ont dû partir à la recherche du 

trésor appartenant au Roi des Pirates sur l’île du Crâne. Une 

fois le trésor retrouvé, place à la collation. Un goûter salé et 

sucré leur a été proposé.  

Et pour finir l’année en beauté, les élèves de la Grande Section 
se sont vus offrir un petit cadeau pour leur passage au CP et les 
futurs 6e également pour leur départ vers une nouvelle 
aventure. 
 
 
La classe de madame WEBER Evelyne à Bischholtz 
 
 

 
 

JOURNEE CITOYENNE 25 SEPTEMBRE 2021 
 

Après le succès de notre nettoyage de printemps, nous adhérons à la journée citoyenne nationale du 25 
septembre. 

Pour mieux vivre ensemble en permettant à 
chaque habitant volontaire, quel que soit son âge 
ou ses aptitudes, de devenir acteur pour sa 
collectivité. La Journée citoyenne permet ainsi 
d’impliquer chacun dans une citoyenneté active, 
axée sur l’engagement et la responsabilité, afin de 
rétablir des relations d’écoute, d’entraide et de 
respect. 
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