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LE MOT DU MAIRE 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’année 2022 touche à sa fin et les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent ! 
J’ai une pensée toute particulière pour les personnes qui nous ont malheureusement quittés cette année. 
 
La fin d’année coïncide également avec la préparation du budget 2023. Le contexte économique difficile qui 
touche de plein fouet les particuliers et les collectivités territoriales n’épargne personne. Les coûts explosent 
dans de nombreux domaines, l’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir 
d’achat de nous tous. 
 
Le Conseil d'État a annoncé le 14 septembre 2022 dix mesures d'exemplarité et recommandations en 
préparation à une éventuelle pénurie d'énergie durant l'hiver 2022-2023 et incite à l’extinction de l’éclairage 
public. C’est pourquoi, nous avons acté la décision de l’extinction prochaine de l’éclairage public sur toute la 
commune entre 23h à 5h30 et qui a pris effet depuis le 9 décembre. Cette action permettra de réaliser des 
économies substantielles mais surtout de répondre à des objectifs écologiques nécessaires (lutte contre la 
pollution lumineuse, protection de la faune et de la flore). 
 
Vous trouverez les temps forts dans les pages de ce bulletin comme, la fermeture de la classe de Bischholtz, le 
renouvellement des baux de chasse à prévoir, la renumérotation du village, les incivilités, la vie associative, 
l’appel des pompiers à des volontaires et beaucoup d’autres thèmes. 
 
Cette fin d’année n’a pas permis d’organiser la traditionnelle fête des aînés ; la crainte de la Covid 19 est 
toujours très présente. 
 
J’espère que l’année à venir nous apportera plus de sérénité, de joie de vivre, d’entente et de respect entre 
les personnes. 
 
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer un beau Noël  
ùn e Güeder Rùtsch en’s Neie  
 
Votre Maire  
Thierry SPACH 
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 31 janvier 2022 
➢ Création d’un comité social territorial commun compétent pour les agents de la de la Communauté de Communes 

de Hanau-La Petite Pierre et des communes membres souhaitant y adhérer placé auprès de la Communauté de 

Communes de Hanau-La Petite Pierre 

➢ Approbation de la fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller de l’Église 

protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) 

➢ Lotissement Bernert renouvellement de la ligne de trésorerie 

➢ Présentation de la plateforme solidaire mise en place par la CCHLPP  

➢ Lotissement Bernert : vente du lot n° 1 d’une surface de 635 m² à Chloé Jung et Bryan Deiss au prix de 11.000 € TTC 

l’are 

➢ Cession d’un bout de terrain en zone naturelle au lieudit « Auf die Hohl » :  vente d’environ 4 ares des parcelles 333 
et 337 en section 1 au lieudit « Auf die Hohl » à Chloé JUNG et Bryan DEISS à un prix de cession forfaitaire à 2.700 € 

➢ Dénomination rue et numérotation rue Bernert : le conseil décide 

- de nommer la rue du lotissement : rue Bernert  
- de numéroter les lots comme suit : 

le lot n°1  portera le n°  12, rue Bernert 

le lot n°2  portera le n°  14, rue Bernert 

- de renuméroter l’ensemble de la rue Bernert  
➢ Le conseil municipal prend acte de la résiliation du bail au 31/01/2022 par Michelle Woehl 

➢ Le conseil municipal prend acte de la résiliation du bail au 31/01/2022 par Cédric et Fiona Hoff 

➢ Bail logement 2è étage au 1/2/2022 : le logement est loué à Mme PERES Marcelline pour un loyer de 450 € + 60 € de 

charges 

➢ Le Maire a dressé la liste des subventions versées en 2021 et propose de les inscrire au BP 2022 tout en ajoutant 

200 € pour la bibliothèque BMS 333 

Informations diverses 
Le maire a invité Laurent Miller, tiré au sort sur la liste électorale pour siéger à la cour d'assises de Strasbourg. 
Il a participé en septembre 2021 aux côtés des magistrats professionnels à deux procès de personnes accusées de 
crime et a partagé son vécu et cette expérience avec les membres du conseil. 

 

Séance du 28 février 2022 
 
➢  Le Conseil Municipal délibère et approuve le compte administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Lotissement 

Bernert, qui se résume comme suit 
 Dépenses de fonctionnement 88.349,79 € 
 Recettes de fonctionnement 88.349,99 € 
 EXCEDENT 0,20 € 
 Dépenses d’investissement  95.833,79 € 
 Recettes d’investissement 127.484,00 € 
 EXCEDENT 31.650,21€ 
 EXCEDENT GLOBAL 2021 31.650,41€ 
➢ Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du budget annexe Lotissement Bernert, dressé par le Receveur 

de Bouxwiller pour l’exercice 2021 
➢ Le Conseil Municipal décide  

- d’affecter le résultat de fonctionnement en report à nouveau au compte 002 de l’exercice 2022  
- d’affecter le résultat d’investissement en report à nouveau au compte 001 de l’exercice 2022 

➢ Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2022 du budget annexe Lotissement Bernert qui se présente 
comme suit : 
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 Dépenses de fonctionnement 119.549,79 € 
 Recettes de fonctionnement 136.150,20 € 
 Dépenses d’investissement  120.000,00 € 
 Recettes d’investissement 240.000,00 € 
 
Informations diverses 
M. le Maire revient sur la renumérotation de la rue Bernert qui a été actée lors du dernier conseil et propose de 
renuméroter l’ensemble du village. Il suggère de supprimer la dénomination « rue d’Ingwiller » et la remplacer par « rue 
des Puits ». Après discussions, le conseil souhaite y réfléchir et le sujet sera abordé lors d’une prochaine réunion. 
 
Le projet de rénovation de la salle polyvalente est en stand-by. Par suite de l’entrevue du Maire avec le trésorier de 
Bouxwiller et vu les sommes à engager, supérieures au seuil de 90.000 €, il précise qu’il faudra passer par un marché 
public avec appel d’offres à la concurrence.  
 
M. le Maire fait lecture du courrier reçu par le directeur académique qui informe avoir pris la mesure d’un retrait de 
poste à l’école élémentaire de Mulhausen à la rentrée 2022/2023. 
Les parents d’élèves du RPI ont fait signer une pétition aux habitants et ont organisé une action de protestation qui a eu 
lieu jeudi 24 février 2022 à laquelle les maires ont participé. Les DNA, présents ce matin-là, ont relayé les revendications 
dans leur édition du vendredi 25 février 2022.  
En réponse au courrier commun des trois maires du RPI du 31 janvier 2022 envoyé à Mme la Rectrice, une rencontre 
avec Jean-Pierre Geneviève, directeur académique, son adjoint Jean-Baptiste Ladaique et Stéphanie Didiot, inspectrice 
de l’éducation nationale est prévue la jeudi 3 mars 2022 à 16h30 à l’académie de Strasbourg. 
Les trois maires s’y rendront pour un échange sur cette fermeture de classe annoncée. 
 
Le nettoyage de printemps est fixé au samedi 26 mars 2022. Une collation sera proposée aux participants à l’issue de la 
matinée. 
 

Séance du 28 mars 2022 
 
➢ Bail logement 1er étage au 1/5/2022 : le logement avec garage est loué à M. KOESSLER Jean-Marie pour un loyer de  

530 € + 70 € de charges 

➢ Création d’un emploi d’adjoint technique territorial contractuel à temps non complet pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité 

➢ Le Conseil Municipal délibère et approuve le compte administratif de l'exercice 2021 qui se résume comme suit : 
 Dépenses de fonctionnement 168.754,25 € 
 Recettes de fonctionnement 237.099,52 € 
 EXCEDENT 68.345,27 € 
 Dépenses d’investissement  60.615,99 € 
 Recettes d’investissement 37.997,26 € 
 DEFICIT 22.618,73€ 
 EXCEDENT GLOBAL 2021 45.726,54 € 
➢ Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion dressé par le Receveur de Bouxwiller pour l’exercice 2021 
➢ Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats 2021 comme suit 

- d’annuler le déficit d’investissement en affectant un montant de 22.618,73 € au compte 1068  
- d’affecter le résultat net global de 45.726,54 € en report à nouveau au compte 002 de l’exercice 2022. 

➢ Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2022 qui se présente comme suit : 
 Dépenses de fonctionnement 211.400,00 € 
 Recettes de fonctionnement 211.400,00 € 
 Dépenses d’investissement  306.500,00 € 
 Recettes d’investissement 306.500,00 € 
➢ Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 

Par délibération du 12/04/2021, le conseil municipal avait fixé les taux des impôts locaux suivants : 
Taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) :  29,25 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâtis (TFPNB) 92,22 % 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de varier les taux d'imposition en 2022 en les portant à : 
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Taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) :  29,54 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâtis (TFPNB) 93,14 % 

➢ La commission vie locale se réunira dans les prochains jours, et invitera Christiane Reinhardt, pour discuter des 
modalités pratiques du fleurissement 2022.  

➢ Le conseil constitue le bureau de vote de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022. Le bureau de vote se 
tiendra dans la salle de classe de l’école. 

 
Informations diverses 
M. le Maire revient sur la rencontre entre les trois maires du RPI avec Jean-Pierre Geneviève, directeur académique, son 
adjoint Jean-Baptiste Ladaique et Stéphanie Didiot, inspectrice de l’éducation nationale du 3 mars 2022 à l’académie de 
Strasbourg et confirme que la fermeture de classe est bien notifiée. Il reste une petite lueur d’espoir si le RPI pourra 
justifier d’ici juin de l’inscription de suffisamment d’élèves pour la prochaine rentrée. Ce point sera également discuté 
lors du conseil d’école prévu le 31 mars 2022. 
 
M. le Maire avait fait parvenir préalablement à la réunion une nouvelle esquisse sur la renumérotation de l’ensemble du 
village. Des discussions s’en suivent sans décision finale. 
 

Séance du 11 avril 2022 
 

➢ Création d’un emploi d’adjoint technique territorial contractuel à temps non complet pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité 

➢ Le conseil municipal 
- décide de la fusion administrative de la direction des écoles maternelle et primaire du RPI dispersé Schillersdorf-

Mulhausen-Bischholtz, 
- propose au service du DASEN du Rectorat de l’Académie de Strasbourg de confirmer en son poste l’actuelle 

directrice du RPI pour la nouvelle entité administrative ainsi créée 
- propose de nommer le nouveau groupe scolaire ainsi créé «Ecole de la clé des champs » , désignation qui sera 

effective après consultation du Conseil d’école et délibérations identiques des assemblées délibérantes de 
Mulhausen et Schillersdorf. 

➢ Information Service Incendie et Secours : le maire informe 
- avoir rencontré Laurent Strub, chef de la section Bischholtz-Mulhausen, qui lui a présenté le projet de 

regroupement de notre section avec celle de Rothbach-Offwiller 
- qu’une réunion avec le commandant David Ernenwein, chef du groupement des infrastructures, est prévue d’ici 

fin avril pour étudier les opportunités liées au casernement de cette nouvelle section regroupée 
- qu’il reviendra sur le sujet lors d’un prochain conseil municipal une fois que la question aura été approfondie 

➢ Salle polyvalente : le maire informe avoir consulté le service des marchés publics de la Préfecture quant à la 
procédure à suive pour les travaux de la salle polyvalente qui nous avions scindé en 3 phases, c’est-à-dire en 3 
marchés différents inférieurs à 90.000 € HT. L’opération étant considéré comme une seule et à la vue de 
l’estimation totale du montant des travaux, il conviendra de passer un marché public en procédure adaptée, 
scindé en plusieurs lots et une publication devra paraître dans un journal d’annonces légales. 

➢ Fleurissement estival 2022 : la commission vie locale, le maire, les adjoints et Christiane Reinhardt se sont réunis le 
6 avril pour discuter des modalités pratiques du fleurissement estival de la commune. Il a été décidé de revenir à 
la distribution aux habitants de géraniums et autres plantes à massifs émanant de l’horticulture Burckel de 
Zutzendorf. Cinq géraniums par foyer seront offerts par la commune lors de la distribution prévue le mercredi 11 
mai 2022 dans la cour de l’école. 

➢ Le bureau de vote du 2è tour des élections présidentielles du 24 avril 2022 a été constitué. 
 

Séance du 20 juin 2022 
 
➢ Lotissement Bernert : décision modificative du budget suite insuffisance de crédits sur les comptes 66111 (intérêts 

de la dette) au BP 2022 du lotissement Bernert 
➢ Adoption du référentiel M57 pour le budget principal de la commune de Bischholtz et le budget annexe Bischholtz 

lotissement Bernert à compter du 1er janvier 2023 
➢ Lotissement Bernert : vente du lot n° 2 d’une surface de 600 m² à Yann MILLER au prix de 11.000 € TTC l’are 
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➢ Demande de réintégration de la parcelle 298 en section 01 dans le domaine privé communal et enregistrement de 
cette parcelle au livre foncier 

➢ Renumérotation du village : 
- M. le Maire soumet la version n°6 du projet de renumérotation du village 
- La dénomination de la rue d’Ingwiller sera supprimée et sera intégrée dans la rue des Puits 
- La renumérotation est prévue à la date du 1er février 2023 
- La commune achètera les plaques de rue et les numéros de maison qui seront distribués aux habitants 
- Une information sera diffusée dans le flash info du mois de juillet 
- Le plan de rue avec la renumérotation sera consultable lors de la cérémonie du 13 juillet 2022 

➢ Classe de Bischholtz 
- que le directeur académique a pris la décision du retrait d’un poste à l’école élémentaire et qu’il restera 3 classes 

sur notre RPI 
- que lors du conseil d’école du 9 juin 2022, les enseignantes ont émis le souhait 
-  de conserver les 2 classes élémentaires à Mulhausen 
- qu’avant prise de décision concernant l’implantation des classes, les Maires du RPI ont demandé des précisions 

quant à la répartition de l’effectif, les superficies des salles de classe, la sécurité et la pédagogie  
- que Mmes Koehl et Wendling ont détaillé ces différents points 

A la vue de l’ensemble de ces éléments, le conseil municipal de Bischholtz prend la décision de ne pas maintenir la 
classe ouverte à Bischholtz 

➢ Fête nationale organisé le 13 juillet 2022 avec distribution des brioches aux enfants de 0 à 13 ans et knacks proposés par 
l’APP 

Informations diverses 
Un flyer sera distribué début juillet et reprendra les informations suivantes : 
Fleurissement : De très bon retours sur la distribution 2022 
Fleurissement 2023 : reconduction à discuter avec Christiane Reinhardt, agent technique  
Salle polyvalente : appel d’offres en cours de préparation 
 

Séance du 26 septembre 2022 
 
➢ Arrêt du service paie du Centre de Gestion du Bas-Rhin auquel la commune a adhéré au 1/1/2017. Adhésion à la 

paie à façon proposée par l’ATIP à compter du 1/1/2023 
➢ A compter du 1/7/2022, les communes de moins de 3.500 habitants doivent choisir les modalités de publicité des 

actes de la commune, à savoir par affichage, par publication sur papier ou par publication sous forme électronique. 
Le conseil municipal décide d’adopter la publicité par affichage au tableau d’affichage de la mairie 

➢ Signature de la convention-cadre pour la mise à disposition d’un médiateur du Centre de Gestion du Bas-Rhin dans 
le cadre de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 

➢ Elaboration du plan communal de sauvegarde 2022. Michel Reinhardt est désigné conseiller municipal incendie et 

secours pour le mandat en cours 
➢ La fête de Noël des aînés est prévue le samedi 10 décembre 2022. Les invitations seront distribuées aux personnes 

de 65 ans et plus 
 

Informations diverses 
Françoise Heintz demande s’il y a une trousse de 1er secours dans la salle polyvalente. Elle se trouve à côté de l’armoire 
à balai qui est fermée à clé mais accessible à toutes les associations. Elle fait la remarque que le panneau STOP a disparu 
à la descente de la rue des Puits. Il a en effet été arraché. Le conseil propose de mener la réflexion sur la mise en place 
de la priorité à droite sur le village. 
 
Suite à l’annonce de la renumérotation des maisons d’habitations du village dans le flash info d’été, quelques remarques 
d’habitants sont parvenues en mairie, mais rien qui la remettrait en cause. La renumérotation est décalée à l’été 2023 
pour permettre à la mairie de s’organiser et de préparer au mieux l’accompagnement des administrés.  
 
Le tirage au sort des jurés d’assises 2023 par la cour d’assise de Strasbourg a désigné Michel Reinhardt  
La commune a été contacté par Perrine Fintz, orthophoniste à Bouxwiller, qui est à la recherche d’un local pour exercer 
en attendant que le cabinet à son domicile soit achevé (environ 2 ans). Elle aimerait connaitre les possibilités de louer 
la salle de classe afin d’y exercer son activité. Henri Willem la contactera pour en discuter 
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Mauvaise nouvelle quant à l’avancement du projet de rénovation de la salle. En complément de l’étude de structure 
réalisée par LM Ingénierie, il y a lieu d’examiner les fondations. Un trou de sondage a été creusé et nous sommes dans 
l’attente du passage de l’ingénieur structure qui donnera son avis sur les fondations. Il faudra ensuite évaluer le coût de 
l’ensemble de ces travaux de structure et adapter le projet. Henri Willem demande que les 3 présidents des associations 
locales (ASCL, APP, Pompier) soient associés au projet. 
 

Séance du 7 novembre 2022 
 
➢ Bail professionnel au 1/11/2022 : un local de la mairie est loué à Mme FINTZ Perrine pour un cabinet d’orthophonie pour 

un loyer de 450 € + 40 € de charges 

➢ Vente de la parcelle 345/180 de 0,68 are, issue de la division de la parcelle souche cadastrée section 01 n° 

298/180, à M. Bryan LEPILLIER et Mme Laura DORN domiciliés 4a, rue Principale à 67110 GUMBRECHTSHOFFEN 

au prix de cession convenu à 1.000 € (mille euros) 

➢ Classement de l’extension de la rue Bernert dans le domaine public communal 

➢ Présentation du plan iode qui a pour objectif l’organisation du dispositif de distribution des comprimés d’iode 

stable en cas d’accident nucléaire 

➢ Salle polyvalente : les fondations ne supportent pas une nouvelle structure avec ajout de masses additionnelles 

d’isolation thermique et phonique. Il y a lieu de redéfinir l’ensemble du projet et établir un nouveau plan des 

travaux à réaliser. Une réunion avec l’architecte est prévue le 18 novembre 2022 

➢ La commission vie locale propose de ne pas organiser la fête de Noël des personnes âgées sous forme de repas à 
la salle, mais souhaite distribuer aux personnes de 65 ans et plus une attention accompagnée du bricolage réalisé 
par la commission 

 
Informations diverses 
Le maire informe que lors du conseil communautaire du 29/10/22 le sujet « éclairage nocturne » a été abordé.  
Les communes souhaitant une mise à niveau rapide des armoires d’éclairage public devaient se faire dans la foulée. 
Bischholtz, par ordre alphabétique, est la première sur la liste pour être équipée d’éléments pour permettre de gérer 
l’extinction nocturne. Un flyer a été distribué dans les boites aux lettres des habitants pour les en informer. 
 

Séance du 12 décembre 2022 

 
➢ Passage à la M57 développée, sans les obligations réglementaires propre aux collectivités de plus de 3.500 

habitants, au 1er janvier 2023 
➢ La commune accorde une subvention de 213,48 € pour le cycle piscine 2022/2023 des élèves de primaire 
➢ Demande d’avis à la CCHLPP au classement de parcelles (aménagement rue Bernert) dans le domaine public 
➢ Cession de parcelles classées en zone naturelle à Chloé Jung/Bryan Deiss, à l’arrière du lot 1 du lotissement 
➢ Cession de parcelles classées en zone naturelle à Yann Miller, à l’arrière du lot 2 du lotissement 
 

Informations diverses 
Le maire fait la synthèse de la réunion qui a eu lieu le 18 novembre 2022 avec Mme Kandel Caroline, architecte en charge 
de la rénovation de la salle. Il précise également qu’il est confirmé que les subventions accordées pour la rénovation de 
la salle par les trois co-financeurs (Etat, Région et CeA) sont maintenues. 
Le maire informe que les terrains situés à la sortie du village vers Mulhausen, l’un appartenant à Jacqueline Leonhart et 
l’autre à Jacquy Wolf, ont été mis en vente et qu’il faudra se concerter sur l’aménagement des trottoirs avec les futurs 
acquéreurs.  
La distribution des bûches de Noël aux personnes âgées s’est faite le samedi 10 décembre 2022 par quelques membres 
du conseil et un bon accueil leur a été réservé. 
 
 

Les procès-verbaux sont consultables sur le site internet de la CCHLPP à l’adresse 
https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/?s=sites+des+communes 

  

https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/?s=sites+des+communes
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LES BANCS SUR LE CIRCUIT DE LA HOULETTE 
 
 
Sur les hauteurs des deux villages entourés de prés et de champs, venez découvrir les trois bancs en rondins de bois qui 
ont vu le jour sur le circuit de la Houlette.  
 
 
Le premier confectionné par Mickaël Diffiné, employé communal de 
Mulhausen, a été installé au carrefour des 3 bans communaux Bischholtz-
Mulhausen-Schillersdorf au lieu-dit « Spitz» et offre un angle de vue 
imprenable allant des villages autour du Val de Moder, avec la Forêt Noire 
en arrière-plan, jusqu’aux côteaux de la Mossig.  
 
 
 
 
Les deux autres ont été assemblés par Michel Reinhardt, conseiller municipal de Bischholtz.  
 

L’un a trouvé place à l’ombre du grand poirier aux abords du chemin rural 
reliant la « Spitz » à l’aire de jeux situé sur la départementale sur lequel vous 
pourrez admirer les 
Vosges du Nord, du 
château de Lichtenberg 
au « Immenkopf » 
d’Oberbronn 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’autre se trouve en bordure du chemin d’Ingwiller et 
donne sur Schillersdorf et alentours 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alors n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir le circuit pédestre de la Houlette mis en service par le Club Vosgien du Val 
de Moder au départ de l’aire de jeux de Bischholtz. Cette boucle de randonnée qui alterne entre petites collines, chemins 
ruraux et chemins de lisière de forêt vous permettra de contempler le beau panorama qui s’offre à nos yeux en prenant 
le temps de s’installer et de se ressourcer.  
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TRAVAUX 2022 
 
Après une année 2021 marquée par un grand nombre de travaux de voirie (rue Bernert, chemin d’Offwiller et 
d’Ingwiller), l’année 2022 a été une année de transition. Aucun gros investissement n’est à signaler, ce qui a permis 
d’assainir notre trésorerie.  
 
Les deux terrains du lotissement ont trouvé preneurs et les actes de vente sont à la rédaction chez le notaire. Un 1er 
permis de construire est en cours d’instruction et une 1ère maison devrait sortir de terre en 2023. 
 
Le projet de rénovation de la salle polyvalente est en stand-by.  
Nous n’avons que des mauvaises surprises quant à l’avancement de ce projet. En effet, l’étude de structure réalisée par 

un bureau d’études d’ingénierie, révèle que les fondations ne supportent pas une nouvelle structure avec ajout de 

masses additionnelles, d’isolation thermique et phonique. 

Ce coût supplémentaire exorbitant ne peut pas être financé par la commune et nous sommes contraints de revoir 
l’ensemble du projet. Pour la grande salle nous renoncerons donc au remplacement de la toiture, à l’isolation de la 
charpente et à l’isolation extérieure. Le projet se concentrera sur l’aménagement de sanitaires PMR et l’aménagement 
intérieur de la salle. 
 
Les subventions qui nous sont accordées sont toutes maintenues et le projet d’ensemble est à l’étude auprès de notre 
architecte. Nous espérons pouvoir lancer l’appel d’offres d’ici à l’été prochain et démarrer les travaux à la rentrée 2023. 
 
En attendant le démarrage des travaux, la petite salle avant est ouverte à la location. 
 
 

URBANISME 

RAPPEL sur les autorisations d’urbanisme 

Quel que soit votre projet que vous comptez entreprendre : 

- Nouvelle construction ou ajout de construction 

- transformation  

- démolition 

il est impératif de vous renseigner auprès de la mairie avant commencement des travaux 

et vous devez obligatoirement obtenir, soit un permis de construire, soit une déclaration préalable aux travaux ou un 

permis de démolir en conformité avec le PLUi du Pays de Hanau ! 

La commune est le point de passage obligatoire pour toute demande, c’est elle qui prend la décision après consultation 

du service instructeur. 

 

Le PLUi peut être consulté sur la plateforme www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

Les différents formulaires sont disponibles sur le site https://www.service-public.fr 

ou en mairie 

  

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/Bulletin%20communal/2021/%20https:/www.service-public.fr
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Vos démarches en ligne  

 

SVE (Saisine par voie électronique) ADS (Application du droit de sol) 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Bischholtz, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations 

d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des particuliers comme des professionnels. Depuis 

le 3 janvier 2022, la SVE s’applique aux demandes d’autorisations d’urbanisme. Vous pouvez désormais saisir 

et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, permis de construire, d’aménager et de démolir, 

déclaration préalable et certificat d’urbanisme, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de votre 

dossier qu’un dépôt physique. 

 

Comment faire ? 
Je prépare mon dossier 

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, vous pouvez préparer votre demande en vous 
rapprochant des services de la commune où se situe le projet, qui seront à même de vous guider à chaque étape : 
 Vous renseigner sur les règles d’urbanisme qui s’appliquent à votre terrain (Plan local d’Urbanisme 

Intercommunal) 
 Choisir le formulaire CERFA adapté à votre projet 
 Adapter les pièces constitutives de votre demande à votre projet et à sa localisation et veiller à leur qualité 

pour garantir au mieux la complétude de votre dossier 
 Connaître les délais d’instruction et anticiper votre calendrier de réalisation 

 
Je dépose mon dossier en ligne 
Connectez-vous au téléservice : https://appli.atip67.fr/guichet-unique  
et créez votre compte 

Vous recevrez un mail de confirmation de création de votre compte 
(vérifier votre courrier indésirable !) 
Attention ! Seule l’utilisation de cette téléprocédure vaut dépôt. 
Aucun envoi par mail ne sera traité ! 

 
 
Cliquez sur « Déposer » 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
et Suivez les différentes étapes ! 
 
 
 
 
  

https://appli.atip67.fr/guichet-unique
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BAUX DE CHASSE : renouvellement 2024-2033 

 
L’ensemble des communes alsaciennes et mosellanes devront songer en 2023 au renouvellement des 
baux de chasse. En effet, en application du droit local alsacien-mosellan, les baux de chasse des lots 
communaux sont consentis pour une durée de 9 ans. Les baux 2015-2024 actuellement en cours se 
termiront le 1er février 2024. 
 
La nouvelle période de location des chasses implique pour les communes de se préparer dès à présent 
à la campagne de renouvellement des baux, notamment par : 

- la création d’une commission communale consultative de chasse 
- la constitution du lot de chasse 
- la définition du choix du mode de mise en location : gré à gré ou adjudication publique  
- le choix du locataire 

 

En amont la recherche et l’interrogation de tous les propriétaires fonciers sur la destination du produit de la location 
de chasse sont indispensables. Ainsi, tous les propriétaires de terres agricoles situées sur l’emprise du lot de chasse 
seront consultés en 2023 pour se prononcer sur l’affectation du produit de la chasse qui à Bischholtz est affecté au 
budget communal. 

 

Plan communal de sauvegarde et Plan iode 
 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) a été mis en place en octobre 2022 sur 
demande de la Préfecture du Bas-Rhin. Considérant que la Commune de Bischholtz 
est exposée à des risques tels que : inondation, incendie bois et forêts, sismique, 
tempête, canicule, il est important de prévoir, d'organiser et de structurer l'action 
communale en cas de crise. 
 
Pour gérer une crise, quelles que soient sa nature et son ampleur, le maire doit 
pouvoir s’appuyer sur des moyens et des procédures préalablement définis. C’est 
tout l’enjeu du PCS, dont le document rassemble l'organisation prévue par la 

commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population en cas d'évènement sur la 
commune.  
 
Le PCS a aussi une dimension intercommunale. La Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, destinataire 
des PCS de toutes les communes, doit mettre en place des procédures pour mettre en commun des resssources 
humaines et matérielles en cas d’évènements déclencheurs d’un PCS sur son territoire 
 
 
En annexe de ce PCS, le Plan Communal de Distribution des comprimés d’iode 
Il a pour objectif d'organiser ce dispositif à l'échelle de la commune, il 
définit l’alerte de la population, la conduite à tenir pour se rendre sur le 
lieu de distribution et l’organisation du centre de distribution sur la 
commune, qui est fixé à la mairie. 
En cas d’accident nucléaire, la prise d’iode stable sous forme d’iodure de 
potassium diminue considérablement le risque de cancer de la thyroïde 
provoqué par l’inhalation d’iode radioactif. Ce médicament empêche en 
effet la fixation d’iode radioactif sur la glande thyroïde. 
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 RENUMEROTATION DU VILLAGE 
 
 
Dans le flyer d’été, nous vous avons dévoilé la proposition de renumérotation du village et quelques remarques sont 

arrivées en mairie. Vous trouverez, ci-après, la nouvelle esquisse en vous demandant de bien vérifier si la future 

numérotation de votre habitation vous semble correcte afin de pouvoir établir la version finale. 

Le déploiement se fera finalement à l’été 2023. Nous vous guiderons dans vos démarches administratives et mettrons 

en place les nouvelles plaques de numérotation. 
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INCIVILITES ET TROUBLES DE L’ORDRE PUBLIC 
 

Nous n’avons malheureusement pas fini avec les incivilités et les troubles de l’ordre public. L’année 2022 a été marquée 

par des rodéos nocturnes, des dépôts d’ordures sauvages, un incendie sur le ban communal et une intrusion dans l’église 

avec détérioration de l’orgue. 

• Squats répétitifs sous l’abribus et le préau de l’école  

 

• Dépôts sauvages de déchets en tout genre et feu à l’aire de jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Feu de broussailles et d’herbes sèches dans un champ au lieudit-dit Knappenberg entre Bischholtz et Rothbach 

avec intervention des pompiers d’Ingwiller et du val de Moder.  

 
 

 

• Détérioration de l’orgue : l’organiste a constaté le 17 avril 2022, dimanche de Pâques, qu’un tube de 

l’instrument était manquant. La flûte en cuivre détériorée a été retrouvée derrière l’instrument 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune a déposé plainte auprès de la gendarmerie. Malgré nos alertes répétitives, il n’y a aucune prise de 

conscience et nous déplorons vivement ces agissements. 
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VIE SCOLAIRE 

 

Des nouvelles du RPI 
 

Le directeur académique a pris la décision du retrait d’un poste à l’école élémentaire et qu’il restera 3 classes sur notre 
RPI. Les enseignantes ayant émis le souhait de conserver les 2 classes élémentaires à Mulhausen, le conseil municipal de 
Bischholtz a pris la décision de ne pas maintenir la classe ouverte à Bischholtz. 
 
Il reste donc une classe de maternelle à Schillersdorf et deux classes élémentaires à Mulhausen depuis la rentrée 
2022/2023. Les 66 élèves seront répartis comme suit : 

Schillersdorf PS/MS/GS avec Mme Rustenholz :  18  

Mulhausen CP/CE1/CE2 avec Mme Wendling :  25 

Mulhausen CM1/CM2 avec Mme Koehl :  23 

 

La fusion administrative a été actée pour le RPI Bischholtz-Mulhausen-Schillersdorf. De ce fait, il n’y a plus qu’une seule 

adresse administrative pour l’ensemble des classes. L’adresse retenue est celle de Mulhausen. 

Le RPI s’appelle maintenant « l’école des clés des champs ». 

À la suite de cette fusion, une élection unique pour désigner les délégués des parents d’élèves a eu lieu. Ont été élus : 

Titulaires : Mathieu Feisthauer de Bischholtz, Diffiné Pauline de Mulhausen et Perrine Fintz de Schillersdorf 

Suppléants : Paméla Hamann de Bischholtz, Aïcha Curto et Dorothée Mahler de Schillersdorf. 

 

 

 

La salle de classe de Bischholtz n’est heureusement pas restée vide très longtemps et voilà qu’une deuxième vie s’offre 

à elle. Depuis le 1er novembre 2022, nous avons le plaisir d’accueillir un cabinet d’orthophonie.  

 

Perrine Fintz s’y est installée avec son chien thérapeute Swann et reçoit ses patients dans le local nouvellement aménagé. 
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Orchestre à l’école 
 
Le projet « Orchestre à l’école » continue avec les élèves de CM1 et s'inscrit parfaitement dans le projet d’école, 
notamment par ses dimensions musicales, culturelles et civiques. 
 
 

En outre, les compétences visées par ce projet sont développées 
dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, dans 
lequel des projets interdisciplinaires et des actions avec des 
intervenants divers sont mis en œuvre.  
 
 
A raison de 2 heures par semaine, tous les élèves de la classe de 
CM1 seront initiés à la pratique d’un instrument (cuivres : Cor-

trombone-euphonium-trompette), puis réunis 
régulièrement afin de les initier à la pratique 
collective. 
De plus, par des actions de parrainages d’artistes, 
de partenariats avec des acteurs locaux, l’orchestre 
sera intégré à la vie culturelle du territoire ainsi qu’à 
divers événements pour valoriser le travail des 
élèves, les encourager à poursuivre au-delà du 
projet. 
 
Le projet d'école sur le thème des arts du son est mis en œuvre pour toutes les classes de l'établissement. Ces projets 
ayant chacun leur particularité, leur identité et leur fonctionnement propre (orchestre à l'école : cuivres, chant choral, 
percussions par exemple ...) seront également liés entre eux notamment par la création d'un rendu final collectif. En 
outre, un projet de "Développement du chant choral à l'école" est prévu pour 2022-2023, avec un stage "Chant choral". 
Des demi-journées de découverte de la musique sur le site de l'école intercommunale de musique à Ingwiller, dans le 
cadre du dispositif du parcours culturel et scientifique mis en place par la Communauté de communes de Hanau-La Petite 
Pierre et l'Inspection des Vosges du Nord, pourront être proposées aux autres élèves. Ces élèves pourront également 
bénéficier de l'intervention d'artistes au travers des dispositifs Acmisa et Classe à PAC. 
 
 
Un concert d’hiver a été donné par les élèves de notre RPI et la Musique Municipale de Bouxwiller le samedi 3 décembre 
2022 à l’église de Schillersdorf 
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Quoi de neuf chez les Schmubi's ? 
 

Stéphanie Merckling, force vive de notre association, a quitté nos rangs à la rentrée 
après plusieurs années de service. Il en va de même pour Stéphane Stenger qui avait 

fait partie du bureau lors du mandat 2021/2022.  
Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement ! 

 
 

L'association compte désormais cinq membres dans son comité : 
De g. à d : Perrine Fintz (présidente), Carole Heintz, Mickaël Diffiné,  

Aïcha Curto (trésorière), Pauline Diffiné (secrétaire) 

 

 
 

Les actions menées en ce début d'année : 
 
Nous avons tenu un stand de crêpes au marché aux puces 
de Schillersdorf le 4 septembre dernier et pour cela avons 
reçu l'aide de deux mamans d'élèves qui se sont prises à 

apprécier le moment ! 
 
 

L'association a financé le transport de toutes les classes 
pour assister au spectacle interactif « Sooooooonge » le 20 

octobre. 
 

Comme vous le savez certainement, l'achat de sapins de 
Noël par le biais de l'association a été réitéré cette année 

et une distribution conviviale a eu lieu le 2 décembre. 
 

 
Début décembre également, le 6 plus exactement, un mystérieux personnage a déposé des « Maenneles » ainsi que 

des clémentines aux enfants du RPI. Mon petit doigt me dit que les lutins des Schmubi's n'y sont pas pour rien ! 
 

Des stands de crêpes au profit de l'association ont été tenus aux Marchés de Noël de Schillersdorf et de Mulhausen les 
10 et 17 décembre. Un grand merci aux aidants, parents et grands-parents qui se sont mobilisés et sans lesquels rien 

n'aurait été possible ! 
 

Nous en profitons (comment rater cette occasion !) pour répéter que nous recrutons des bras ainsi que des cerveaux 
afin de nous épauler dans nos actions, voire les étendre. La chasse aux œufs de l'année dernière avait beaucoup plu. 
Nous souhaiterions la reconduire. Et pourquoi pas un défilé de carnaval, une marche de Saint Martin ou d'Halloween 

en 2023 ou toute autre idée que vous pourriez avoir pour faire vivre nos villages à travers la jeunesse ! 
Nous n'y parviendrons pas sans vous ! 

 

Faites-vous connaître à contact.schmubis@gmail.com ou au 06.11.92.65.08, à bientôt ! 

Perrine FINTZ, présidente de l'APE des Schmubi's 

  

mailto:contact.schmubis@gmail.com
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MAM de Schillersdorf 
Cette année 2022 a été rythmée par les travaux dans les locaux occupés précédemment par l’école primaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différents corps de métiers ont été choisis suite à la publication d’un marché public. Les artisans se sont ensuite 
succédés pour transformer l’ancienne salle de classe et la bibliothèque en maison d’assistantes maternelles digne de 
recevoir nos enfants. Une équipe de bénévoles de Schillersdorf a également œuvré pour que tout soit prêt : 
emménagement, décoration, couture, peinture, … que ce soit des membres du conseil ou des villageois simplement 
motivés par le projet, les assistantes maternelles de la MAM ont pu compter sur une grande solidarité et ouvrir enfin le 
5 décembre 2022, suite à la visite de contrôle de la PMI (Protection Maternelle et Infantile). La personne en charge du 
dossier a été très impressionnée par le travail accompli. 
 

Ouverture de la MAM - s'Kinderhiesel, la maison des enfants 

Qu'est-ce qu'une MAM? 
Une MAM (Maison d'Assistants Maternels), ce sont des assistantes maternelles qui ont choisi de se regrouper au sein 
d'un local dédié aux enfants. Chaque assistante maternelle accueille les enfants et noue une relation privilégiée avec eux 
comme elle le ferait chez elle, mais grâce au travail en équipe, il est possible de faire des activités par groupe d'âge par 
exemple. Une MAM, ce sont les avantages de la collectivité, sans les inconvénients !  
Au « Kinderhiesel », les assistantes maternelles font le choix d'accueillir tous les enfants, de la naissance au CM2, y 
compris les fratries et les enfants aux besoins particuliers. La MAM de Schillersdorf est née d'un projet commun entre 
un groupe d'assistantes maternelles et la commune. Ce travail en équipe se fait autour d'un objectif : dynamiser le village, 
permettre aux jeunes familles ou couples de s'installer et favoriser la fréquentation de nos écoles. L'ouverture de la 
MAM vient en complément de l'offre de garde proposée par les assistantes maternelles et n'a pas vocation à les 
remplacer. Elle permet aux parents de choisir en fonction des besoins de leur enfant et permet de répondre aux besoins 
créés suite à l'arrêt d'activité de plusieurs assistantes maternelles dans le RPI. 
 
A ce jour, l'équipe est constituée de trois assistantes maternelles agréées par la collectivité européenne d'Alsace. Une 
quatrième assistante maternelle rejoindra l'équipe sous peu, portant ainsi le nombre de places à 16. 
Après de longs travaux et de nombreuses démarches administratives, la MAM a pu ouvrir ses portes le 5 décembre. 
Parents et enfants sont enthousiastes et découvrent avec plaisir ce nouveau mode de garde. 
Anne Recht 
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VIE ASSOCIATIVE 

SECTION DES SAPEURS-POMPIERS DE BISCHHOLTZ/MULHAUSEN 

Nous sommes en fin de l’année 2022 et j’en profite pour retracer les activités de l’année. 
L’activité opérationnelle de la section a été moindre cette année car nous en sommes à l’heure actuelle à 8 interventions 
sur l’année 2022 dont 5 secours à personnes, 1 capture d'animal, 2 accidents de la route. 
 
La section s’est agrandie en juillet pour intégrer les communes de Rothbach et Offwiller mais le manque de personnels 
dans nos rangs commence sérieusement à se faire ressentir au niveau opérationnel car plusieurs interventions n’ont pas 
pu être assurées par manque de personnels ou de disponibilités pour raisons professionnelles. 
Nous déplorons cette année la démission de 2 pompiers qui ont décidé de mettre fin à leur engagement portant à 3 le 
nombre de pompiers actifs. Un jeune de Mulhausen est néanmoins en cours de recrutement et nous espérons vivement 
que d’autres le suivront pour pérenniser l’avenir de la section et du secours de proximité. C’est à cet effet que je souhaite 
relancer la campagne de recrutement afin que nous puissions à l’avenir, continuer d’assumer nos missions consistant à 
vous porter assistance. Nous avons vraiment besoin de renforcer nos rangs et sommes à la recherche de nouveaux 
pompiers pour nous rejoindre, afin d’assurer les départs et apporter une réponse opérationnelle optimale. 
 
Alors si vous avez entre 12 ans et 16 ans (pour les jeunes sapeurs-pompiers) et à partir de 16 ans (pour les sapeurs-
pompiers volontaires), que l’altruisme, le respect, l’esprit d’équipe et l’engagement ne vous font pas peur et si vous 
souhaitez vous rendre utile à la population, vous former au secours à personnes, à la protection des biens et de 
l’environnement, ainsi qu’à la lutte contre l’incendie, n’hésitez pas à rejoindre le corps départemental des sapeurs-
pompiers. 
Je me tiens à votre entière disposition pour donner tout renseignement complémentaire aux intéressé(e)s. 
 
Laurent Strub 
Chef de la section Bischholtz/Mulhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aujourd’hui il reste : 

 
Sapeurs- Pompiers volontaires pour 4 communes 

 
Bischholtz – Mulhausen – Offwiller – Rothbach 

 
 

ON RECRUTE ! 
   → SECTION LOCALE EN PERIL 

 
Découvrez les nouvelles conditions et filières de formation pour rejoindre nos rangs 
Plus d’infos via le QR code ci-dessus ou contactez Laurent STRUB au 06.50.66.33.64 
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS BISCHHOLTZ-MULHAUSEN 

 
L’année 2022 s’est présentée normalement et comme tous les ans, nous avons pris part au cortège du messti de 
Mulhausen dont le thème était les fêtes annuelles. Nous avons donc représenté Noël. Un double attelage était en action 
avec le fameux traîneau du Père Noël en compagnie de la Mère Noël et la maison du Père Noël avec les lutins en pleins 
préparatifs entourés par le Hanstrap et le Christkindel. Pour la partie organisationnelle, nous avons aidé au service. 
 
Début octobre, le traditionnel dîner dansant moules frites animé par l’orchestre Santa Lucia, qui n’est plus à présenter, 
a tenu toutes ses promesses. Les convives ont répondu présents en nombre puisque la salle était complète à table 
comme sur la piste de danse !  
 
Dernièrement, vous avez reçu le calendrier 2023 dans vos boîtes aux lettres sur le même principe que les deux dernières 
années. Cette année, ce n’est non pas la situation épidémique mais un manque d’effectif pour faire le porte à porte qui 
nous a amené sur cette solution. Nous regrettons tout de même la perte de contact et les différents échanges que cela 
a pu générer par le passé. L’avantage restant pour vous : plus besoin de nous attendre derrière la porte et vous avez le 
temps pour nous retourner votre don. Si vous ne l’avez toujours pas fait, vous pouvez toujours le déposer 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 : 
- samedi 7 octobre 2023 : diner dansant – moules frites : à la salle polyvalente de Mulhausen  
- à partir du 20 novembre 2023 : Distribution des calendriers 2024  
 
En attendant de vous revoir très prochainement, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une belle année 
2023.  
 
Michel Benjamin REINHARDT 
Président de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Bischholtz – Mulhausen 
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A.P.P. BISCHHOLTZ 

 
Le vendredi 25 février 2022, l’APP a tenu son assemblée générale à la salle polyvalente de BISCHHOLTZ pour discuter du 
programme de l’année. Nous remercions, le Maire Thierry Spach, ainsi que les membres de la commission vie locale 
pour leur présence et leur soutien. L’association compte actuellement 12 membres. Les personnes souhaitant intégrer 
l’APP sont les bienvenues et sont priées de contacter le président Laurent MILLER avant mi-janvier. 
 
Activités :  
Cette année notre traditionnel nettoyage des berges du « Rothbach » a de 
nouveau pu se faire avec les membres du groupement du Rothbach. Cette 
journée en vaut toujours la peine pour le bien de la nature. Elle s’est soldée 
par un repas, bien mérité à l’étang de Rothbach, préparé par notre membre 
Christian. Une 2ème séance de travail a été effectuée le vendredi 22 juillet pour 
faciliter l’accès à la pêche, qui était elle aussi bien nécessaire.  

 
La soirée du 13 
juillet ayant pu se 
faire cette année, a 
eu plus de succès 
que les années 
précédentes et 
c’est très bien ainsi.  
 
 
Cette année encore, nous avons à nouveau organisé une vente 
à emporter de Wadele/salade de pommes de terre. Cette 

manifestation a eu un franc succès comme d’habitude. Nous 
remercions l’ensemble des bénévoles ainsi que leurs 
épouses pour l’organisation de cette journée.  
 
 

Merci aux villageois et personnes extérieures pour leur fidélité.  
Pour le Wadelfescht 2023, la décision sera prise lors de la prochaine assemblée générale. 
 
Le président remercie l’ensemble de son équipe pour le bon déroulement de ces manifestations et donne d’ores et déjà 
rendez-vous à l’année prochaine autour de nouvelles activités. 
 
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année et une bonne année 2023 
Laurent MILLER  
Président 

 
 
 
 

GROUPE DU MARDI 
 
C’est la reprise de l'ancien groupe du mardi qui se voyait par le passé à Bischholtz. 
Le groupe de rencontre se retrouve dorénavant tous les 2e mardi du mois au foyer 
d’Offwiller. Cordiale invitation à tous ! 
 
Rachel Wolff 
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ASSOCIATION SPORTS, CULTURE ET LOISIRS 

L'année 2022 touche à sa fin, avec son vécu dans le sac à dos. Un vécu de choix, de 
contraintes ou d'expériences que nous avons des fois du mal à gérer, à 
comprendre !!! Notre liberté de choisir une voie est de plus en plus restreinte vu la 
conjoncture actuelle, mais ensemble, dans le respect de l'autre et non dans 
l'individualisme, nous pourrons peut-être rétablir un certain équilibre !! 
 
L'ASCL a assuré son habituel nettoyage de l'aire de jeux, réparé les dégâts, 
malheureusement toujours en progression, et de même a siégé son assemblée 
générale. 
 
Tous les membres de l'ASCL vous souhaitent un 
JOYEUX NOËL et de BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE 
 

 

EGLISE DES ENFANTS 
 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les enfants d’Offwiller-Rothbach-

Bischholtz se sont réunis depuis le 13 novembre pour préparer ensemble la fête 

de Noël qui a eu lieu cette année à Bischholtz le dimanche 18 décembre à 18h. 

 

Chants, bricolages, peinture du décor, 

choix des personnages de la saynète, 

sans oublier des jeux pour la bonne 

humeur, les enfants y ont mis tout leur 

cœur.  

 

Tous se sont réjouis d’avoir pu partager l'esprit de Noël avec parents, amis et 

paroissiens. Sylvie Iltis, monitrice 

 

 

JARDIN PARTAGE 
 
Le jardin partagé à Rothbach est situé à côté de la mairie de Rothbach au fond de la cour de 
l'école où un petit groupe se retrouve régulièrement, en principe le 3ème samedi du mois 
pour planter, biner, récolter... 
Une spirale pour plantes aromatiques, un carré, des buttes, un keyhole, sont quelques 
exemples de réalisations.  
Le jardin est un endroit de rencontre, de partage où les moments conviviaux ne manquent 
pas. Cafégrenzel, soupe de potirons en novembre, barbecue en été sont autant d'occasions 
pour se rencontrer et de profiter de ce bel espace verdoyant au centre du village de Rothbach. 
 

Sylvie Iltis 
Membre du groupe 
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VIE LOCALE  

Nettoyage du ban communal 
 
Un magnifique soleil, une journée printanière idéale comme on 
l’aime pour se promener, mais aussi et surtout faire un geste civil 
pour la nature.  
Ce qui a changé pour l’édition 2022 ?  La convivialité d’un repas 
partagé après l’effort et au grand air, soleil oblige. Retrouver les 
sourires, converser, échanger après ces dernières années de 
confinement. 
Ce qui n’a pas changé… Hélas ! les détritus trouvés, certes 
moindres que d’habitude, encore et toujours des pneus, canettes 
en métal, verre, papier et on en passe.  
Une bonne vingtaine d’adultes, des enfants avec parents, ont montré le bon exemple en ce samedi matin. Nous, adultes 
avons beaucoup à apprendre, car ces enfants se posent la question pourquoi les adultes jettent dans la nature quand il 
y a des poubelles et une déchetterie. Telles étaient leurs interrogations ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution des géraniums 
 

Enfin un peu d’animation « uf em Schuelbari » après cette 
longue, très longue période de confinement. Les fleurs parlent 
aux villageois et vu l’affluence, l’appel a été entendu. 
Une très bonne équipe communale aux commandes, des 
sourires, des rires, des conseils, le soleil au rendez-vous ont été 
les maîtres mots de cette journée fort animée de distribution de 
géraniums et autres plants de saison aux habitants du village.  

 
 
 
Un magnifique visuel floral autour de la mairie, des abords de 
l’école et aux entrées du village a déjà été initié par les employés 
communaux Christiane et Jean-Frédéric.  
Bravo à toutes ces petites mains qui rescellent d’idées.  
 
Le fleurissement a toujours tenu une place prépondérante dans 
le village et a été lancé il y a plus de 40 ans. Il a été récompensé 
par l’obtention du label trois fleurs en 1980, grâce à Marguerite 
Kuhm, épouse du Maire de l’époque, décédée subitement début 
mai. Elle a toujours pris à cœur le fleurissement du village. La 
commune tient à la remercier pour tout son travail fourni sans 
relâche durant de très nombreuses années.  

 
A nous de poursuivre le fleurissement pour l’embellissement du village et en sa mémoire. 
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Retour en image sur le fleurissement 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le fleurissement a tenu toutes ses promesses malgré une 
météo très estivale sur une longue période. Le manque d’eau 
qui s’en est suivi a contraint les autorités à prendre des 
mesures de restriction d’eau. Vous avez pu constater que les 
plantes dans les massifs ont souffert à la suite des 
recommandations qui ont conduit à arrêter l’arrosage. 
 

 
Avec la fusion des départements, un jury unique « Fleurissement d’Alsace » a été mis en place. Toutes les communes 
labélisées bénéficieront désormais d’une visite du jury triennale. Bischholtz fait partie des communes qui seront visitées 
en 2023, entre avril et juillet. Nous reviendrons vers vous pour vous en informer et nous comptons sur votre 
collaboration pour l’entretien de vos abords. 
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Fête Nationale 
 
Une commémoration qui a retrouvé les couleurs de la République. Le 13 juillet au soir les habitants ont été conviés à la 
salle pour la cérémonie : discours du maire, distribution des « 14 juillet wegge » aux plus jeunes, verre de l’amitié et 
dégustation des knacks d’Alsace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël 2022 

 
Oh ! le Beau Sapin…. Les lutins du Père Noël se sont encore amusés.  

 
Il est de coutume depuis quelques années maintenant que la 
petite attention « bricolage fait maison et mains » des Lutins du 
Père Noël, fasse partie intégrante de Noël. La commission ne 
veut y déroger, IL LA FAUT cette idée, simple, qui fait plaisir et 
sourire. 
Elle est attendue par les collectionneuses, donc…. pas droit à l’erreur ni au doublon.  
 
A notre grand regret, le repas de Noël n’a encore pas pu se faire cette année.  
Entre organiser, ou pas, la décision fut difficile à prendre.  

La prudence et le bon sens, de ces dernières années a fait pencher la balance de ne pas nous rencontrer autour d’un 
repas. Mais nos aînés ne sont pas oubliés où qu’ils soient, même ceux en maison de retraite. L’attention de leur 
commune de cœur ou naissance est toujours bien accueillie et sujet à discussion. 
Prenez soin de vous 
La Commission Vie Locale 
 
 

Taille sur arbres fruitiers 
 
Un cours de taille sur arbres fruitiers aura lieu le 18 mars 
2023 à 14h. Rdv à 13h45 devant la mairie de Mulhausen. 
 
Ce cours est destiné plus particulièrement aux habitants 
des communes de Bischholtz-Mulhausen-Schillersdorf et 
Menchhoffen et sera assuré par l’association des 
producteurs de fruits de Bouxwiller. 
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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 

www.hanau-lapetitepierre.alsace 
 

Campagne d’isolation de combles non aménagés 

Une campagne d’isolation de combles non aménagés à destination des 
habitants, entreprises et associations du secteur sera lancée 
prochainement. Une initiative du Pôle d’Equilibre Territorial Rural 
(PETR) du Pays de Saverne Plaine et Plateau qui s’est associé pour 
l’occasion à la société Cosi-Habitat, spécialisée dans l’ingénierie de 
projets. 
 
Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du Pays de Saverne Plaine et 
Plateau est porteur du Plan Climat Air Energie Territoriale pour le compte des Communautés de Communes du Pays de 
Hanau-La Petite Pierre, du Pays de Saverne, et d’Alsace Bossue. Dans le contexte actuel particulièrement tendu de 
hausse du prix des énergies, il s’est associé à la société Cosi-Habitat, spécialisée dans l’ingénierie de projets, afin de 
proposer aux habitants, entreprises et associations du secteur une campagne de massification d’isolation de combles 
non aménagés par procédé de soufflage à des tarifs préférentiels. 
 
Cette campagne a plusieurs avantages. Elle est : 

• Efficace (1er point de déperditions énergétique : – 30%), 
• Rapide : + ou – 1heure pour 100 m² traités, 
• Peu contraignante : intervention possible sur site occupé, sans gêne pour l’activité ou les occupants. 
• Financièrement accessible au plus grand nombre, 
• Economiquement rentable : 15 à 20% d’économies sur la facture de chauffage dès la première année. 

Par sa dimension et ses ambitions, elle se veut un levier de réduction des Gaz à effet de Serre et un outil efficace 
permettant de substantielles économies d’échelle au bénéfice de tous. 
La société propose 3 types d’isolants : 
 
La laine de verre ISOLENE 4 de Saint GOBAIN ou la laine de roche ROCKWOOL LOFT 045, aux tarifs négociés suivant : 

• 8,61 €TTC/m² pour les bâtiments tertiaires, 
• 7,81 €TTC/m² pour les bâtiments résidentiels, 
• 2,00 €TTC/m² pour les bâtiments de santé (cabinets d’infirmiers…) 

 
La ouate de cellulose IGGLO France aux tarifs négociés suivants : 

• 14,11 € TTC/m² pour les bâtiments tertiaires, 
• 13,31 € TTC/m² pour les bâtiments résidentiels, 
• 7,50 € TTC/m² pour les bâtiments de santé. 

 
Cette campagne se déroulera en 2 phases : 

• Une première phase de diagnostic des bâtiments potentiellement bénéficiaires 
• Une seconde phase de travaux si vous souhaitez les engager 

 
Renseignements et contact : M. BARRIMBORDES, chargé d’affaires pour la société COSI Habitat 
06.75.05.61.19 

  

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.cosi-habitat.fr/
https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/actualite/campagne-disolation-de-combles-non-amenages/06.75.05.61.19
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Sobriété énergétique : adoptons les bons réflexes 
 
Notre territoire doit faire face comme l’ensemble des communes et intercommunalités françaises à la forte hausse du 
prix de l’énergie qui grève les finances publiques.  
Le 6 octobre dernier, le gouvernement a présenté un plan de sobriété énergétique qui prévoit de baisser de 10% 
l’ensemble de la consommation d’énergie en France d’ici 2024 (par rapport à 2019) et de 40% à l’horizon 2050.  
Parmi les mesures présentées figure la réduction de la consommation d’électricité liée à l’éclairage public, qui 
représente, en moyenne, 30% des dépenses d’électricité d’une collectivité.  
La Communauté de Communes exerce la compétence éclairage public. Elle réalise les investissements et gère en 
coordination avec les mairies concernées les 5.963 ouvrages d’éclairage public et les 179 armoires électriques qui les 
commandent. 
Les solutions pour diminuer les consommations d’éclairages publics sont : éteindre les lumières à certaines heures, 
réduire l’intensité lumineuse, passer aux éclairages LED avec pilotage automatisé ce qui permet une économie d’énergie 
de 40 à 80% avec un retour sur investissement entre 4 et 6 ans. 
La Communauté de Communes, en collaboration avec votre commune, étudie la mise en place de ce type de mesures. 
 

Sobriété également à Hanautic  
 
Les piscines sont également incitées par le gouvernement à adopter des mesures de sobriété énergétique. Au Centre 
aquatique Hanautic (Bouxwiller), les horaires d’ouverture sont modifiés (fermeture au public le dimanche) pour la fin de 
l’année et la température de l’ensemble des bassins est diminuée de 1,5 degré (température du bassin sportif : 26,5 ° C 
et ludique : 28,5 ° C). 
L’établissement reviendra à des plages d’ouverture plus importantes, dès que nous serons en capacité de le faire. 
Infos complètes : https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 
 

Nouveau !  
Soyez informés instantanément grâce à l’application Citykomi® 
Vous n'avez plus besoin de chercher l’information ! 
 

La Communauté de Communes vous informe désormais en direct sur votre 

smartphone (et tablette) avec un nouveau service de notifications en temps réel. 

Soucieuse de moderniser sa communication et répondre ainsi aux attentes de ses 

habitants, la Communauté de Communes vient de se doter de l’application 

Citykomi®.  

Téléchargeable gratuitement à partir des plateformes App Store (iPhone) et Play 

Store (Android), Citykomi® permet aux habitants du secteur de rester connectés à 

leur Communauté de Communes pour recevoir la bonne information au bon 

moment. 

Plus besoin de chercher l’information ! Très simple à utiliser et très efficace, 

Citykomi® vise d’abord à faciliter la vie des habitants dans leur quotidien : chacun 

peut recevoir directement les informations actualités et événements de la 

Communauté de Communes. 

Facile, gratuite et anonyme ! 

Délibérément conçue pour respecter la vie privée des usagers, l’application 

Citykomi® ne nécessite la création d’aucun compte et n’exige aucune donnée 

personnelle pour s’abonner.  

Pratique, comment ça marche ? 

Une fois l’application téléchargée, il suffit de flasher le QR Code de Hanau-La Petite Pierre infos ou de rechercher Hanau-

La Petite Pierre infos dans l’application via la petite loupe pour s’abonner aux informations.  

Les messages reçus sont rédigés par le service communication de la Communauté de Communes pour vous informer en 

temps réel. Il n’y a aucune publicité dans l’application.  

  

https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace/
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Maison de la famille  
Le 5 septembre s'est déroulée la cérémonie d’inauguration de la Maison de la 
famille située à Ingwiller. Il s’agit du premier établissement de ce type à ouvrir dans 
le département du Bas-Rhin. Les actions de soutien à la parentalité menées par la 
Communauté de Communes prennent ainsi une nouvelle ampleur. 
 
La Maison de la famille, c’est quoi ? 
La création de la Maison de la famille permet de répondre aux questions des parents. Ce lieu ressource de proximité a 
pour ambition d’accompagner les familles tout au long de leur chemin de parents : du bébé au jeune adolescent en 
passant par l’enfant.  
La maison de la famille se compose de différents services :  

• Le Relais Petite Enfance (RPE) propose aux parents et aux assistantes maternelles des ateliers sur Ingwiller et en 
itinérance ainsi qu’un accompagnement pour les démarches administratives (contrat de travail…).  

• Le guichet unique aide les familles à la recherche d’un mode d’accueil sur le territoire. 

• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) propose des moments de socialisation, de partage et d’écoute de manière 
anonyme et gratuite sur Ingwiller et Bouxwiller. 

• « L’enfance et la vie sociale » anime le réseau d’accueil de loisirs et suit la délégation de service public des 
périscolaires, développe et coordonne des projets de la vie sociale.  

• Le service solidarité sénior propose des actions et animation pour dynamiser le territoire pour nos aînés.  
 
Fonctionnement 
Les familles et professionnels (assistantes maternelles, intervenants extérieurs, visites médiatisées) sont accueillis dans 
des espaces collectifs ou confidentiels. Une salle de motricité et une salle de jeux permettent la réalisation d’ateliers 
d’éveil pour les enfants. Le jardin attenant au bâtiment a vocation à devenir un véritable lieu de vie permettant des 
expérimentations pédagogiques tout en favorisant le lien intergénérationnel. 
 
Des permanences physiques ou téléphoniques des différents services sont assurées :  
Parentalité 

• Lundi et vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

• Mercredi et jeudi : 13h30-17h00 
LAEP : pour les familles d’enfants de 0 à 6 ans  

• lundi de 14h30 à 17h30 à la salle de la sommellerie à Bouxwiller  

• vendredi de 9h à 12h à la Maison de la famille à Ingwiller 
RPE et guichet unique : lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h 
 
Une année au jardin ! 
Depuis septembre dernier, la Maison de la Famille propose des activités pour toute la famille au sein de son jardin 
intergénérationnel. De 0 à 99 ans, expérimentez de multiples activités en lien avec la nature et le jardinage. 
Un programme à découvrir. L’entrée est libre et gratuite. 
 
Maison de la famille - 3b, rue du Fossé à Ingwiller 
Tél. 03 88 89 69 50 - maisondelafamille@hanau-lapetitepierre.alsace 

Espace France Services, on vous accueille ! 
L’Espace France Services, géré par la Communauté de Communes, se trouve dans les locaux de l’Ecole intercommunale 
de musique à Ingwiller (en face de la mairie d’Ingwiller et derrière l’église protestante) 
Gratuit et ouvert à tous, il facilite l’accès des citoyens aux services publics et à leurs outils numériques. 
 
Des ateliers numériques gratuits et ouverts à tous sont organisés régulièrement durant l’année. 
 
Tél. 03 69 17 50 03 - franceservices@hanau-lapetitepierre.alsace 
 
  

mailto:maisondelafamille@hanau-lapetitepierre.alsace
mailto:franceservices@hanau-lapetitepierre.alsace
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FORMATIONS DIVERSES 
 

 

NOUVEAU : TOUS LES EMBALLAGES 
ET TOUS LES PAPIERS SE TRIENT 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pour toute question sur le tri, appelez le 03 88 02 21 82  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention ! changement du jour de collecte à Bischholtz  
 

Collecte ordures ménagères – bac orange 
le lundi après-midi des semaines paires 

Collecte sélective - bac jaune 
le vendredi matin des semaines paires 

 
Veillez à sortir votre bac la veille du jour de collecte, même pour une collecte prévue l’après-midi  

À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer dans le bac de tri tous 
les emballages ménagers : emballages en métal, en papier, en carton, 
briques alimentaires, et tous les emballages en plastique. Une 
simplification majeure du geste de tri qui vous facilitera la vie et vous 
permettra de trier plus ! 
Vous pourrez trier vos pots de yaourt, barquettes en plastique et en 
polystyrène, sachets et films plastique, etc.  
 
Retrouvez les nouvelles consignes de tri dans notre Guide des déchets 
2023, sur notre site internet : www.smictomdesaverne.fr ou sur le 
nouvel autocollant qui sera apposé sur votre bac jaune. 
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Pour accompagner la dynamique de  
l’extension des consignes de tri et dans  

la logique de maîtrise des coûts, le service  
de collecte du bac orange va également être adapté 

En 2021, 92,3 % des usagers du Smictom de Saverne ont sorti leur 
bac orange 26 fois ou moins dans l’année. À partir du 1er janvier 
2023, l’extension des consignes de tri allègera encore le bac orange. 
La fréquence de collecte s’adaptera donc à ces nouvelles habitudes 
en passant d’une collecte toutes les semaines à une collecte 
toutes les 2 semaines, soit 26 collectes par an, sauf à Bouxwiller, 
Ingwiller et Saverne où la fréquence demeure inchangée pour l’instant. 
 

La collecte se déroulera également en bi poste à partir du 1er janvier 

2023 pour tout le territoire du Smictom de Saverne. C’est-à-dire que 

certaines collectes auront lieu le matin et d’autres l’après- midi. 

 

De plus, à compter du 1er janvier 2023, le nombre de passages en 

déchèterie compris dans la redevance passera de 24 à 16. Pour 

faciliter cette évolution, le volume maximum par passage ne sera plus 

limité à 1 m3, mais à 2 m3. Il est à noter qu’à  l’heure actuelle, selon 

les études de fréquentation, 96 % des usagers se rendent en 

déchèterie moins de 16 fois par an. 

Cette mesure a également pour objectif de libérer du 
temps aux gardiens pour le conseil aux usagers. 

Depuis octobre 2022, le Smictom prend en charge les bacs 
jaunes. Pour ce faire, il a missionné la société Schäfer qui a 
contacté l’ensemble des habitants en vue de la mise en 
conformité de leurs bacs. 

L’objectif est que tous les usagers soient dotés d’un bac 
jaune en bon état, au bon volume et équipé d’une puce 
dans le début de l'année 2023. 

En tant que gestionnaire du parc de bacs, le Smictom 
assurera la maintenance des bacs détériorés. 

Vous retrouverez une foire aux questions et toutes les 
informations relatives à cette opération sur notre site internet 
: www.smictomdesaverne.fr 

Mise en conformité des bacs jaunes 

Le Smictom met en œuvre des actions de réduction des déchets depuis 2012, ce qui nous a permis d’atteindre des résultats 
honorables : un habitant du Smictom a produit en moyenne 530 kg de déchets en 2019, soit 14 kg de moins qu’au 
niveau régional et 52 kg de moins qu’au niveau national. 

En 2022, le Smictom a démarré l'élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPDMA). Concrètement, 
il s’agit de définir et coconstruire un plan d’actions en matière de réduction du gaspillage et des déchets sur notre territoire. 
L’enjeu est de taille : accompagner le changement de nos pratiques en tant que consommateur pour aller vers une société 
plus durable et vertueuse. 

Dans ce cadre et pour nous conformer aux réglementations nationales et régionales, nous nous sommes fixés l’objectif 
ambitieux de 10 % de réduction supplémentaire d’ici 2028 soit une production de 477 kg de déchets par habitant et par 
an en 2028. 

 

Toutes ces actions visent à améliorer la qualité de notre service en agissant pour notre avenir. Leur 
succès sera le fruit de l’engagement de chacun. 
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Syndicat des Eaux d’Offwiller 
 

Prise d’eau pour travaux ou remplissage des piscines 
Le comité directeur du syndicat des Eaux d’Offwiller et environs a pris une délibération relative aux mesures de lutte 
contre les prises d'eau illégales dans le périmètre de son Syndicat des Eaux. 
Il est strictement interdit à quiconque de prélever de l’eau sur le réseau de la collectivité.  
En particulier, l’utilisation des prises d’incendie ou de bouches de lavage est interdite. 
Si des besoins en eau ponctuels s’avèrent nécessaires pour des travaux de construction ou remplissage de piscine, une 
demande est à faire auprès de la commune et du syndicat des eaux d’Offwiller et environs sis à la mairie d’Offwiller au 
03 88 89 31 31 
 

Assainissement – Commission Bischholtz/Mulhausen 
 
Un constat édifiant, la situation financière de notre syndicat d’assainissement s’aggrave d’année en année. Moins de 
recettes en raison d’une baisse notable de nos consommations en eau, ce qui est positif pour la préservation de cette 
ressource essentielle qu’est l’eau, mais est un véritable challenge pour notre budget. 
Nous pensions finir 2022 avec un excédent significatif, malheureusement la situation actuelle nous amène à reconsidérer 
nos objectifs et à viser à présent juste l’équilibre des recettes et des dépenses. Les hausses du coût de l’énergie pour le 
pompage et celui du nitrate de calcium injecté pour éviter les odeurs dans le réseau auront eu raison de nos ambitions 
de l’excédent prévisionnel budgété. 
 
Annoncé l’année dernière, la rénovation de la station d’épuration de Niedermodern est lancée. Le SIVU devra participer 
aux investissements pour un montant avoisinant les 100 000 €. Pour faire face à ces charges futures, nous avons anticipé 
et augmenté pour 2023 les redevances (hors taxes) à 140 € la part fixe et 1,60€ le m3 d’eau consommé. D’après les 
analystes du SDEA, cela ne sera pas suffisant et une nouvelle augmentation sera certainement à prévoir en 2024, portant 
la part fixe à 160 € pour assurer le financement des 5 000€ à rembourser annuellement pour les travaux sur la station 
d’épuration. 
 

Cartes d’identité / Passeports 

Pour rappel : les demandes de Cartes Nationales d'Identité et/ou passeports sont à faire dans une mairie équipée d'une 
station de recueil de demande de titre sécurisé. 32 communes du Bas-Rhin sont équipées du dispositif. Les plus proches 
dans notre secteur sont Ingwiller et la mairie annexe de Pfaffenhoffen. 
 
La prise de rendez-vous se fait en ligne via le site internet des communes, soit 
https://commune-valdemoder.fr/ ou https://mairie-ingwiller.eu 
 
L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous et la prise de rendez-vous se 
fait par internet. Les deux mairies ne prennent plus de rendez-vous par téléphone 
La présence du demandeur est obligatoire 
La pré-demande en ligne est à favoriser mais le formulaire peut également être retiré en mairie 
La liste des pièces à fournir est également téléchargeable sur les sites respectifs 
 
ATTENTION 
Concernant les Cartes Nationales d’Identité délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 dont la durée de validité est passée de 10 à 15 ans (+ 5 ans). 
Il est possible de demander leur renouvellement si celle-ci est échue dès lors que l’usager est en mesure de justifier de 
son intention de se rendre à l’étranger, et à condition qu’il ne soit pas titulaire d’un passeport valide. 
 

Le nombre de demandes ayant explosé cette année, les demandes pour un simple changement d’adresse ne sont 
actuellement pas traitées par la Préfecture et les délais d’attente sont relativement longs. 
Pensez à vérifier vos pièces d’identité et anticipez vos démarches si nécessaire.  

https://commune-valdemoder.fr/
https://mairie-ingwiller.eu/
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CARNET DE FAMILLE 

Grands anniversaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noces d’Or Décès 
 
Patrick MILLER 
né le 23 septembre 1967 
est décédé le 21 janvier 2022 
 
Marguerite KUHM née JACKY  
le 26 mars 1934 
est décédée le 29 avril 2022 
 
Charlotte MILLER née HAMMANN  
le 13 août 1935 
est décédée le 13 juin 2022 
 
Else MILLER née HAMMANN 
le 10 février 1940 
est décédée le 13 décembre 2022 

  

Madeleine Kuhn 
née le 8 mars 1942  
a fêté ses 80 ans 

Théo Westphal 
né le 11 mars 1937 
a fêté ses 85 ans 

Janine Boss 
née le 16 mars 1937 
a fêté ses 85 ans 

Roger Werckmann 
né le 12 août 1937 
a fêté ses 85 ans 

Berthe Koehl 
née le 18 septembre 1942 
a fêté ses 80 ans et 
le 24 novembre 2022, le 
couple a fêté ses 55 ans de 
mariage 

Anna Peter 
née le 26 octobre 1932 
a fêté ses 90 ans 

Bernard Leonhart et Colette Hamann 
se sont mariés le 23 juin 1972 
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INFOS 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@orange.fr 
Une question, une suggestion… laissez votre message sur la boîte mail de la mairie. 

 

 

Nous rappelons aux personnes nouvellement installées dans le village qu’il est important de passer en 

mairie pour les formalités d’inscription (prise de contact, mise à jour fichier habitants, liste électorale …)  

 

 

Location de la salle polyvalente 
Tarifs 2023 : 

- 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  

Isabelle RIEDACKER 48, rue Principale – Tél. 06 82 36 99 76 

 

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 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclus. 

 

NUAIRES DES ADMINISTRATIONS ET 

PERMANENCES 
Impression : Dyctal Bureautique 

21 route de la Wantzenau 67800 Hoenheim 

03.88.83.32.76 

accueil67@dyctalbureautique.fr 

SIRET : 39743097600043 

mailto:mairie.bischholtz@orange.fr
mailto:accueil67@dyctalbureautique.fr

