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De gauche à droite : 

Manuel GUTFRIED, Steve SCHNEIDER, Marc OSTER,  

Hubert OSTER (2ème adjoint), Muriel POIROT,  Philippe EULERT,  

Franck ADAM, Danielle GEHRINGER, Bernard BUCHY,  

Bernard JUNG (Maire), André SPAEDIG (1er adjoint). 
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Mes très chers concitoyens et concitoyennes, 

 

E n mars 2014 et conformément à vos votes, l’équipe municipale s’est 

renouvelée avec l’arrivée de nouveaux visages. Je souhaite la    

bienvenue à Danielle Gehringer, Muriel Poirot, Manuel Gutfried, Franck 

Adam et Steve Schneider. 

Je remercie les sortants pour leur implication au cours de ces dernières 

années: Raymond Spada, Philippe Nicklaus, Laurent Kuhn, Laurent    

Krieger et Cathy Brucker. 

Plusieurs projets ont été réalisés au courant de l’année qui s’achève :  

l’installation des rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite aux 

écoles, la réfection de notre église, patrimoine de notre village, le         

renforcement du mur latéral du cimetière, l’isolation et le crépis de notre 

salle polyvalente. 

Merci encore à Madame Louise Richert, Conseillère Générale, Monsieur 

Philippe Richert, Président du Conseil Régional ainsi qu’au Sénateur  

Monsieur Reichardt pour la confiance qu’ils nous accordent. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes 

de fin d’année ainsi que nos vœux les plus chaleureux pour la nouvelle 

année 2015 ! 

 

Bien à vous tous, votre Maire, 

 

      

  Bernard Jung 
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Les informations publiées 

dans ce bulletin municipal ont 

été vérifiées par les contribu-

teurs. La Commune de 

Schoenbourg décline toute 

responsabilité en cas d'erreur 

ou d'omission.                      

Les informations publiées par 

les associations et autres 

contributeurs le sont sous leur 

responsabilité. Merci pour 

votre compréhension. 
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REPUBLIQUE  FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

MAIRIE   DE   SCHOENBOURG 

67320 SCHOENBOURG 

Téléphone / Télécopie : 03 88 70 17 10 

Messagerie : mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr 

 lundi de 9 h à 11 h, 

 jeudi de 9 h à 11 h et de 17 h 30 à 18 h 30. 

Validité : la carte nationale d’identité est valide 15 ans depuis le 1er janvier 2014 
pour les personnes majeures. 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 
1er janvier 2014 à des personnes majeures. 

 les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures.   

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les        
personnes mineures qui resteront valables 10 ans lors de la délivrance. Pour les majeures, inutile de vous   
déplacer dans votre mairie : la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de voyage, le ministère de   
l’intérieur (www.interieur.gouv.fr) propose une fiche d’information traduite qui peut être présentée aux 
autorités étrangères. 

Certains pays ont confirmé l’acceptation de cette extension automatique, d’autres comme              
l’Allemagne, Luxembourg, Belgique et bien d’autres n’ont pas encore pris position. Nous vous       
conseillons de vous renseigner bien avant votre voyage sur ce même site internet. 

Renouvellement : pour renouveler la carte d’identité, veuillez vous présenter en mairie 
avec votre ancienne carte, 2 photos d’identité conformes, une copie de facture récente 
(électricité, téléphone). 

Les justificatifs de domicile délivrés par la mairie ne sont pas acceptés par la préfecture. 
Pour les (jeunes) majeurs résidant chez leurs parents et (ou) ne pouvant pas fournir la pièce demandée, une 
facture de l'hébergeant, avec attestation écrite et copie de la carte d'identité de celui-ci. 

Le délai de réception de la nouvelle carte est d’un mois. Elle sera valable 15 ans pour les personnes ma-
jeures et 10 ans pour les mineures. 

Pour l’établissement d’un passeport: vous devez vous rendre dans une des 
mairies équipées de station biométrique. Les mairies de Saverne, Drulingen, 
Sarre-Union et Ingwiller en sont équipées. 
 

Si vous avez 16 ans révolu !  
Pensez au recensement en mairie… L’attestation remise est obligatoire pour s’inscrire au CAP, BEP, BAC,   
permis de conduire. 

 

 

mailto:mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr
http://www.interieur.gouv.fr
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 Petit rappel …  La décharge n’est ouverte que le samedi. Veuillez y déposer uniquement des déchets verts 

et remblais ! 

 Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers ni déchets « verts » à l'air libre. Les 

déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

 À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les 

feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussail-

lage, les épluchures. Ces déchets verts peuvent être amenés dans la décharge municipale les samedis.     

Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel. 

 Nous rappelons qu’il est interdit de brûler toute matière plastique dans son jardin. Le plastique sera      

recyclé et doit être mis dans votre bac de tri dont les levées ne sont pas comptabilisées.  

 Collecte des encombrants : Un service d’enlèvement des encombrants à domicile est disponible. Appeler 

au 03 88 91 66 98 le Smictom de Saverne. La déchèterie mobile à Petersbach est accessible de 11h à 19h 

une à deux fois par mois. Pour plus de renseignements : http://www.smictomdesaverne.fr/ 

 Il est strictement interdit de déposer ses propres ordures ménagères dans les poubelles de la mairie-école 

ou de la salle polyvalente sous peine de sanctions. 

 Travaux: Il est interdit de faire fonctionner des engins bruyants (tronçonneuse, tondeuse à gazon, béton-

nière, pelles mécaniques, débrousailleuse, etc.) : 

  les dimanches et jours fériés légaux en totalité, 
 les jours ouvrables de 21 heures à 7 heures du matin (du 1er avril au 30 octobre). 

 La divagation des chiens est interdite. 

 

http://www.smictomdesaverne.fr/
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 La commune tient à la disposition des habitants du sel de dénei-

gement stocké dans les bacs devant la salle polyvalente.  A cette 

occasion, nous nous permettons de vous rappeler que vous avez 

l’obligation de déneiger votre trottoir et l’accès à votre boîte aux 

lettres pour permettre au facteur de distribuer le courrier dans 

les meilleures conditions possibles. Enfin, pour éviter tout risque 

en cas de verglas, il est conseillé de répandre sur le trottoir des 

cendres, du sable, du gravier, de la sciure de bois ou du sel !  

 

 La population de Schoenbourg va être recensée courant      

janvier 2015 ! Nous vous rappelons que le recensement est 

obligatoire tous les 5 ans. C’est l’INSEE qui chapote cette 

opération.  

 Le recensement permet de connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune.  

 De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est importante.  

 Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin… Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport, conditions de logement...  

 Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des 
populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, etc.), déterminer les 
moyens de transports à développer… 

 Le conseil municipal a dorénavant désigné Christiane SPAEDIG comme agent recenseur. Veuillez 
lui réserver un bon accueil… 

 Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. 

 Nous souhaitons collecter d’anciennes photos et d’anciennes coupures de journaux sur le thème de la 

commune de Schoenbourg (évidemment !). Merci d’envoyer vos trouvailles à Eve Buchi à l’adresse      

e-mail eve.buchi@orange.fr ainsi qu’à Danielle Gehringer danielle.gehringer@orange.fr. 

 La commune compte organiser prochainement une formation pour l’utilisation d’un défibrillateur semi 

automatique (DSA). Vous serez informés en temps et en heure à l’aide d’un courrier dans votre boîte 

aux lettres. La commune dispose d’un DSA situé dans le couloir de la mairie (porte ouverte 24h/24h). 

 Pour les locations de salle (mille-club, piste de quilles…), il est indispensable de passer en mairie aux 

heures d’ouverture au public et au plus tard le lundi pour le week-end suivant ! Merci de respecter ces 

consignes ! 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
mailto:eve.buchi@orange.fr
mailto:danielle.gehringer@orange.fr
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  ANDRES Sébastien et Valérie née BIEBER,      
leur fille Rose 

 2 impasse du Hof 
 

 

 GONCALVES Luis et SCHAEFFER Dolorès, leur fille 
Mathilde et WETZEL Cassie et MORLAS Yuna Au  

 53 rue principale 
 

 

   NICKLAUS Patrice et SERFASS Amandine 

 4 rue de la Fontaine 

 

 

    FAIVRE PICON Adrien—4 rue de la Fontaine 

     ROHN  Kim - 4 rue de la Fontaine 

Bienvenue à ... 
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Enaël MOURER né le 23 février à Saverne,  

fils de Frédéric MOURER et Delphine HECKEL  

domiciliés au 70 rue principale à Schoenbourg  

 

 

 

 

Jérémie STUTZMANN et Cornélia HAMM se sont unis le 16 août 2014. Ils sont  

domiciliés au 12 rue de la fontaine. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adrien PLESSIS et Tatiana SILEC se sont 
unis le 20 septembre 2014.  

Ils sont domiciliés au 50 rue principale. 
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Georges MOSER (né le 05 janvier 1935 à Berling), décédé le 30 janvier à Haguenau. 

 

Georgette HOFFMANN (née GALLAS le 6/02/1925 à Weyer), décédée le 30 mars à Schoen-
bourg  (habitait Langmattermuehle). 

 

Adolphe MUCKLI (né le 05/11/1921 à Schoenbourg), décédé le 30 mai à Saverne. 

 

Anne ETTER (née RITTERBECK le 04/11/1921 à Eschbourg), décédée le 02 juin à Saverne. 
 

Theresia HECKMANN (née RAPPL le 15/10/1926) décédée en juin 2014. 

 

Erika OSTER (née ZIMMERMANN le 22/10/1931 à Schoenbourg), décédée le 23/09/2014 à 
Drulingen. 

 

Une pensée pour Charlène GRAEFF qui nous a quittés le 4 novembre à l'âge de 20 ans. 

 

 

aux familles 
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Marguerite HELMSTETTER née ZIMMERMANN  

le 04/03/1924 

2 rue principale 90 ans 

Hélène REIBEL née ETTER le 18/08/1924 32 rue principale 90 ans 

Madeleine BUCHI née BRUCKER le 05/09/1924 75 rue principale 90 ans 

Mathilde JUNG née HOLZSCHERER le 12/02/1925 48 rue principale 89 ans 

Ernest BUCHI né le 01/10/1925 24 rue principale 89 ans 

Madeleine BUCHI 

Hélène REIBEL 

Ernest BUCHI 

NOS DOYENNES 

NOTRE DOYEN 

Marguerite HELMSTETTER 
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Lina MULLER née le  10/02/1926 Maison de retraite à La Petite Pierre 88 ans  

Ernest OSTER né le  14/03/1926 39 rue principale 88 ans 

Olga OSTER née JANES le 18/11/1926 39 rue principale 88 ans 

Marthe MULLER  née ETTER le 26/12/1926  7 rue de la fontaine 88 ans 

Marthe ETTER née CASSEL le 20/12/1928 20 rue de la fontaine 86 ans 

Gertrude HELMSTETTER née MULLER le 27/05/1929 47 rue principale 85 ans 

Berthe WILL née STUBER le 19/02/1930 2 rue de la fontaine 84 ans 

Irma DECKER née ZIMMERMANN le 22/05/1930 12 rue principale 84 ans 

Caroline GEHRINGER née BUCHI le 07/11/1930 6 impasse du Hof 84 ans 

Lucie ETTER née STUBER le  28/01/1931 14 rue de la fontaine 83 ans 

Lilly GERBER née ZIELINGER le  09/03/1931 5 rue de la libération à VILLE 83 ans 

Robert GRAEBER né le 28/03/1931 33 rue de Graufthal 83 ans 

Marthe ETTER née SCHMUCK le 02/06/1931 26 rue principale 83 ans 

Yvonne MULLER née ZIMMERMANN le 04/08/1931  29 rue principale 83 ans 

René BRUCKER né le 19/08/1931 29 rue de Graufthal 83 ans 

Yvonne BRUCKER née DECKER le 31/08/1932 29 rue de Graufthal 82 ans 

Georges DECKER né le 02/01/1933 2 rue de la carrière 81 ans 

Denise RIEB née DECKER le 07/02/1933 27 rue de Graufthal 81 ans 

Jacqueline KUHN née MULLER le 24/03/1933 65 rue principale 81 ans 

Marthe ZIMMERMANN née BIEBER le 14/12/1933 35 rue principale 81 ans 

Erna OSTER née ZIMMERMANN le 08/05/1934 19 rue de Graufthal 80 ans 

Geneviève JUNG née SCHMIDLIN le 19/09/1934 45 rue principale 80 ans 
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L ’année 2014 a été une grande année pour les rénovations. Enormément de travaux ont été réalisés 

sur nos bâtiments communaux. 

 

Elle s’est vue dotée d’une isolation extérieure des murs et d’un nouveau crépi couleur. Le mille-club a lui 

été repeint.  Nous avons voulu des couleurs modernes. 

 

Les artisans peintres étant présents, nous en avons profité pour faire repeindre 

l’abri de bus.  Un peu de couleurs pour nos jeunes pendant qu’ils attendent le bus! 

 

 

Le mauvais état général de la toiture et les nombreuses infiltrations 

d’eau de pluie nous ont poussé à son remplacement. Afin de garder le 

style Alsacien et l’histoire de l’église nous avons remis des tuiles de 

type Biberschwanz. Ce fut également une condition pour l’obtention 

du maximum de subventions. La cheminée a aussi été supprimée. 

 

 

Après un bon lavage au nettoyeur haute pression sur les façades, un   

maillage filet a été appliqué. Elles ont ensuite été repeintes avec un crépi 

teinté dans la masse. Nous avons ici choisi une couleur faisant bien        

ressortir les pierres de taille. 

Nous en avons aussi profité pour remettre en état les cadrans de         
l’horloge. 
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Le mur gauche présentait une grande fissure et menaçait de tomber. 

Le mur a été reconstruit sur une nouvelle et profonde fondation. Les pierres ont été nettoyées et les 

joints de maçonnerie ont également été refaits sur toute la partie avant du cimetière.  

 

 

 

 

Les 2 accès (école maternelle et mairie/école) ont été mis aux normes avec 2 rampes pour personnes à 

mobilité réduite. Les diverses subventions collectées nous ont permis de mener à bien ce projet avant son 

obligation légale. 

 

 

La salle de classe et la salle de repos ont 

été inversées pour bénéficier de plus de 

luminosité dans la salle de cours. Dans 

cette même salle, le revêtement de sol 

en PVC a été changé et les peintures ont 

été refaites. 
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N ous prévoyons un principal projet qui verra potentiellement le jour en 2015 en fonction des subven-

tions disponibles durant l’année prochaine. 

 

   

Après la rue de Graufthal, nous souhaiterions courant 2015, nous initier au projet d’enfouissement des 

réseaux électriques et téléphoniques dans l’Impasse du Hof. Nous allons courant 2015 commencer à réu-

nir les différents acteurs du projet en comptant en grande partie sur un financement public subventionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos: Google StreetView 

Crédits photos: Google StreetView 
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PROTÉGEZ LES ACCÈS 
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un 
moyen de contrôle visuel (oeilleton), d’un entrebâilleur.  

Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, 
éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protec-
tion électronique...). Demandez conseils à un professionnel.  
Vérifiez que les moyens de protection de votre domicile sont 
conformes aux conditions figurant dans votre garantie vol. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre assureur.  

SOYEZ PRÉVOYANTS  
Photographiez vos objets pour faciliter les recherches en cas de 
vol ainsi que l’indemnisation par votre assureur.  
Notez le numéro de série et la référence des matériels,         
conservez vos factures ou expertises. 

SOYEZ VIGILANTS  
Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou 
d’une maison, ou si vous avez perdu vos clés, changez les     
serrures. Fermez la porte à double tour, même lorsque vous 
êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas 
une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.  

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de 
son identité. En cas de doute, même si des cartes profession-
nelles vous sont présentées, appelez le service ou la société 
dont vos interlocuteurs se réclament.  

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce 
de votre domicile. 

Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos bijoux, carte de    
crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets de 
valeur visibles à travers les fenêtres. Si vous possédez un coffre-
fort, il ne doit pas être visible des personnes de passage chez 
vous.  
Signalez au commissariat de police ou à la brigade de            
gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un          
cambriolage se prépare. 

NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE  
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.  
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, 
dans le pot de fleurs… Confiez les plutôt à une personne de 
confiance. De nuit, en période estivale, évitez de laisser les   
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la 
voie publique. Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des 
outils, un échafaudage… 

EN CAS D’ABSENCE DURABLE  
Prévenez une personne de confiance de votre entourage 
(famille, ami, voisin, gardien…).  
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une          
personne de confiance : une boîte à lettres débordant de plis 
révèle une longue absence.  
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une 
autre ligne.  

 

 

 

Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.  

Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio…  
Faites attention aux informations (dates de vacances, destina-
tions, photos, …) que vous publiez sur les réseaux sociaux et 
soyez également vigilants avec celles publiées par vos enfants. 

Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie ; des pa-
trouilles pour surveiller votre domicile seront organisées. 

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE  

Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la      
brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.  

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de 
risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments d’identifi-
cation (type de véhicule, langage, signalement, vêtements…).  

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie, protégez les 
traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :  

 ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ; 

 interdisez l’accès aux lieux.  

Une fois les constatations effectuées par la gendarmerie ou la 
police :  

– prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage 
(verrou, réparations, ...) ;  

– déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix. Munissez-vous d’une 
pièce d’identité ;  

– faites opposition auprès de votre banque, pour vos      
chéquiers et cartes de crédits dérobés ;  

– déclarez le vol à votre société d’assurances, par lettre  
recommandée, dans les deux jours ouvrés. Préparez une 
liste des objets volés, éventuellement avec leur          
estimation.  

 

Pourquoi déposer plainte ? Il existe des spécialistes de police 
technique et scientifique dans chaque département. Ils        
relèvent les traces et indices en vue d’identifier les auteurs des 
cambriolages. 
 

Pour vous aider à lutter contre les cambriolages, protéger votre 
domicile et sécuriser vos biens, la gendarmerie vous propose 
une application gratuite pour Smartphone « Stop Cambrio-
lages » disponible sur Appstore (apple) et Google Play (Android) 
comportant tous les conseils et réflexes à adopter pour        
empêcher du mieux possible la commission d'un cambriolage 
chez vous.  
 

 VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’UN CAMBRIOLAGE :  

 COMPOSEZ LE 17 OU LE 112 (24h/24h) 

 Gendarmerie de La Petite-Pierre : 

 Tél: 03 88 70 45 16  

 Gendarmerie de Bouxwiller : 

 Tél: 03 88 70 70 17 



BULLETIN MUNICIPAL SCHOENBOURG - 2014  16 

 

C omme tous les ans le Président et le comité du club d’épargne se sont réunis pour organiser leur tra-
ditionnel repas de fin d’année 2013. Mais, malheureusement avec un peu de regret nous avons       

dû annuler le repas en raison d’un manque de participants. 

Cela ne nous a pas empêché d’organiser le jour du remboursement en 2013 un apéritif hors du commun ! 
Lors de l’édition 2014, nous avions ce jour-là quasiment 90 personnes au repas. 

Actuellement 116 membres font partie du club d’épargne. 

Nous comptons sur vous pour ne pas perdre cette tradition 
de se retrouver, discuter et boire son apéritif toutes les 
deux semaines à la salle polyvalente. 

Les membres du comité vous donnent d’ores et déjà rendez
-vous pour la première levée de l’année 2015: 

  Dimanche 4 janvier 2015 

  à la salle polyvalente de Schoenbourg 

  à partir de 11h00  

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2015.     

 

                                                                                 Le comité du club d’épargne 

 

A u sein de la paroisse protestante est née l’idée de confectionner, en 
vue des célébrations de Noël, une magnifique crèche en bois pour nos 

églises. Le projet a mûri et l’appel aux bonnes volontés a été largement    
entendu permettant la création d’un joyeux groupe bricolage qui se réuni 
tous les lundis depuis le 6 octobre 2014, au Mille Club de Schoenbourg de 
16h à 18h. 

 

Un peu anxieux au départ à l’idée de manquer de temps, nous avons        
cependant tout mis en œuvre pour que ce projet, qui demande une      
attention toute particulière et une grande implication, puisse voir le jour. 

Chacun est venu apporter sa bonne volonté, son savoir-faire et ses connais-
sances en matière de bricolage. Outre la crèche, il avait également été     
proposé, lors de  nos rencontres plus conviviales les unes que les autres, de 
confectionner les couronnes de l’Avent ainsi que des anges, des étoiles, des 
sapins et des cœurs en bois, lesquels ont été peints dans une ambiance où 
la sérénité ne fait jamais défaut. 

En quête de vivre le partage ? Alors venez nous rejoindre ! Toutes les âmes 
sont les bienvenues car ces séances vont perdurer au-delà de la période de 
Noël. 

  Mireille JANES 

Une forte participation au repas 2014! 
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Toujours active, au plaisir d’apporter de la joie aux fêtes paroissiales et     

communales par nos chants.  

Chanter est bon pour la santé… Avis aux amateurs !  

Rendez-vous les lundis à 20 heures au Mille-Club de Schoenbourg. 

Culte consistorial à Eschbourg le 12 octobre 2014 (fête des Récoltes) 

 
Notre Club a besoin de se renouveler. Venez nous rejoindre aux après-midis 

de rencontres conviviales tous les derniers jeudis du mois. 

Bienvenue à tous. 

Erna Zielinger 
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N otre paroisse a connu de nombreux temps forts durant l’année 2014 qui resteront         
marquants. Des moments durant lesquels nous avons vibré ensemble, chanté, communiés, 

partagé ensemble, travaillé ensemble… Une année pleine d’émotion et de vie qui s’est achevée 
sur un avenir plein de promesses pour 2015.  

Finalement durant cette année, nous avons fait les choses les plus importantes de la vie : nous 
avons été ensemble, nous avons resserré des liens,  nous avons reçu et donné de la joie, nous 
nous sommes soutenus et nous nous sommes sentis soutenus…  

Et puis cette année restera également marquante pour l’histoire de notre église puisqu’après quelques semaines 
de travaux  entrepris par la municipalité, la façade et la  toiture ont été rénovées, redonnant l’éclat et la splendeur 
d’antan à ce bel édifice qui nous est si cher.  

Voici une petite rétrospective de quelques événements festifs de l’année 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Presbytéral et moi-même adressons nos remerciements à tous les paroissiens et les villageois qui     

soutiennent notre paroisse par leur engagement, leur présence, leurs dons et leur participation au différentes 

fêtes et autres rencontres que nous organisons tout au long de l’année. 

Et puis, je voudrais exprimer notre gratitude à l’égard de la municipalité qui année après année nous renouvelle 
son soutien sous diverses formes, nous permettant d’œuvrer en très bonne harmonie.  

C’est avec le regard tourné vers l’avenir que je vous souhaite à tous une année bénie. 

                Astrid VOGLER, Pasteur 
 

Dates à retenir pour 2015: 

 Dimanche 1e février (et si nécessaire le 8 février) : Elections de renouvellement partiel du Conseil Presbytéral.  

 Dimanche 22 mars : Culte de famille avec présentation des 10 Confirmands 2015, 

            suivi du repas « Manger pour vivre ». 

 Dimanche 12 avril : Confirmations de  Céline BOHL, Joris BUCHI, Laurie GING, Doriane JANES, Tom NICKLAUS, 
Hugo WALTER et Marie ZIMMERMANN. 

 Dimanche 13 septembre : Fête paroissiale avec repas. 

 

Photos: présentation des Confirmands, cultes des Récoltes, culte de rentrée, chorale 
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Présidente et monitrice : Véronique D’EURVEILHER                 
Secrétaire : Evelyne GASSMANN 
Trésorière : Danielle GEHRINGER 

 
 

 

L es années se suivent et se ressemblent, quoi que… 
Depuis le 2 septembre  de cette année, nous nous retrouvons tous les lundis de 18h15 à 19h15 au 

Mille Club (hormis pendant les vacances scolaires) avec plus ou moins de motivation pour prendre soin de 
notre corps et c’est toujours satisfaites que nous repartons de ce moment à la fois sportif et convivial.   
 
Le programme reste très varié : échauffement, exercices avec élastiques ou chaises ou poids ou bâtons 
(etc…), stretching, step, abdominaux, remise en forme et … relaxation ! tout ça dans une ambiance      
chaleureuse et tour à tour sportive mais aussi zen et décontractée (et chacun peut suivre en fonction de 
son rythme !)… Et, par ailleurs, pour agrémenter l’année, nous nous rendons 2 fois au restaurant pour   
reprendre des forces !!!!!!  
 
Nous tenons par ailleurs à remercier très chaleureusement la commune qui nous met la salle à disposition 
gratuitement  et surtout aussi Véronique qui nous dispense des cours bénévolement ce qui nous permet 
de porter la cotisation à seulement 60,- € l’année (20,- € le trimestre). 
 
Alors si vous souhaitez soutenir cette association et allier plaisir et « entretien de votre corps » faites-vous 
plaisir pendant 1 heure par semaine. N’hésitez plus et venez nous rejoindre (vos amies sont acceptées 
aussi !…). Vous serez les bienvenues !  Il est tout à fait possible de venir nous rejoindre en cours d’année.  
 
 
         Danielle Gehringer 
 

Octobre 2014 
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C omme il est de coutume nous nous sommes  

retrouvés le 7 décembre 2013 pour fêter notre 

patronne : La Sainte Barbe. C’était aussi l’occasion 

pour honorer quelques pompiers. Ainsi Jean-Claude 

et Francis ont reçu la médaille de vermeil pour 25 ans 

de service. Marine a été nommée au grade de        

Caporal et Mickael s’est vu remettre l’insigne de 1ère 

classe. Et moi-même j’ai été honoré au grade d’adju-

dant de réserve. J’ai aussi été décoré de la médaille de la renaissance lors de l’assemblée générale de 

l’union départementale de l’arrondissement de Saverne le 08 novembre 2013.  

 

Le 18 janvier lors de notre 4ème opération « brûle sapin » nous avons pu 

remettre comme l’année dernière un chèque de 400 € pour les œuvres de 

pupilles (orphelins des sapeurs-pompiers). Je remercie à nouveau tous 

ceux qui sont venus soutenir cette bonne action. Le « brûle sapin 2015 » 

sera le samedi 17 janvier 2015. 

 

 

Notre concours de quilles a connu un grand succès. 1220 parties ont été jouées. Le prix du meilleur jeune 

est revenu à Greiner Emilien de Hohengoeft et celui de meilleure féminine comme les 2 dernières années 

à Ging Heidi. Et le 1er prix a été attribué à Oster Alain. 

 

Cette année nous avons organisé un voyage, dont la 

destination était les lacs italiens. Nous sommes arrivés 

en fin de matinée au lac Majeur pour le déjeuner à   

Pallanza. Après avoir visité le jardin de la villa Taranto, 

nous avons pris possession de nos chambres dans notre 

hôtel au bord du lac. Les autres jours ont été consacrés 

à la découverte des îles Borromées avec son palais, l’île 

des pêcheurs, où nous avons pu déguster un bon plat 

du pêcheur, et l’île Madre. Une journée a été réservée 

pour découvrir le lac de Come. C’est avec plein de    

souvenirs que nous avons regagné notre  région. 

Comme tous les ans l’amicale remercie chaleureusement tous les habitants pour les dons lors de la pré-

sentation des calendriers et le soutien tout au long de l’année. 

                                     Eddy Nicklaus, président de l’amicale 
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Vie de la section en 2014 : 
Les pompiers de Schoenbourg sont intervenus à 19 reprises au courant 
de l'année (9 secours à personne, 1 accident de la circulation, 1 feu de 
cheminée et 8 destructions de nids de guêpes et de frelons). Lors des 
astreintes avec le centre de secours de Petersbach, 11 sorties ont été 
effectuées dans un secteur allant de Sarre-Union à Wingen sur Moder, 
pour feux, accidents de la circulation, interventions avec l'hélicoptère 
DRAGON 67 et un sauvetage un peu inhabituel puisqu'il s'agissait d'un 
cheval qui était tombé dans la Sarre et qui s'était enlisé en essayant 
d'en sortir.  
 

Le 27 juillet, le centre de secours a fêté les 20 ans de la caserne. Le matin une revue des troupes a été faite par les 
autorités et tout au long de la journée des démonstrations ont eu lieu devant un public nombreux. Les pompiers 
de notre section ont participé à la manœuvre de secours routier. 
 

Formation :  
Dans le cadre de la FMPA (formation de maintien et de perfectionnement des acquis), outre les modules courants 
comme l'ARICO (appareil respiratoire isolant), le LSPCC (lot de sauvetage et de protection contre les chutes),         
le secourisme etc..., 2 nouveautés ont fait leur apparition cette année. Il s'agit de la mise en place des caissons       
à feu réel dont 2 sont installés dans la zone industrielle à Drulingen et qui permettent aux pompiers d'observer     
le développement d'un feu et les techniques d'attaque. L'autre nouveauté a été la participation au PAO (parcours 
adapté opérationnel). C'est un parcours qui se fait en binôme et qui reprend l'ensemble des actions que les     
pompiers peuvent rencontrer en intervention tels que les sauvetages, les établissement de tuyaux, le déploiement 
d'une échelle. Ce parcours a eu lieu au centre de secours le 8 novembre, l'ensemble de la section de Schoenbourg 
y a participé. Nous avons également effectué trois manœuvres dans la commune dont une qui a permis de tester 
le nouveau poteau d'incendie installé à la Langmattermühl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personnel : 
Marc LEHMANN est nommé au grade de caporal et suivra l'année prochaine la formation de chef d'équipe. 
Jean-Claude NICKLAUS et Roland BUCHI sont nommés au grade de sergent et suivront la formation de chef d'agrès 
pour engins à 1 équipe. 
Roland BUCHI a reçu la médaille de vermeil pour 25 années de service.  
La section des jeunes sapeurs pompiers de Petersbach comporte cette année 26 jeunes dont 2 issus de notre  
commune. Il s'agit de Raphael BUCHI et de Tanguy NICKLAUS.  
Félicitations à tous les promus et médaillés et bon courage pour les formations à venir. 

 
Le chef de section, l’adjudant-chef Philippe EULERT  
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A vec le beau temps, la fréquentation de notre marche populaire est revenue à son niveau habituel 
avec quelques 780 marcheurs. Tous ont apprécié les jolis parcours mis en place par Rémy, Fernand 
et Fabien. 

 

Nous avons arrêté le cycle de mercredis récréatifs par manque de participants et mis en place trois       
semaines de centre aéré qui ont affiché une bonne fréquentation. 

Notre association a participé comme tous les ans à la « Fête des Enfants » organisée par le service         
animation de la Comcom à Wimmenau. 

 

Grâce à un temps estival la « Fête de la Carotte » a, à nouveau, connu un beau succès. L’orchestre      
« Die 2 Ofemer » a ravi les nombreux danseurs qui ont rallié notre village souvent de loin. Les galettes 
sont toujours aussi appréciées, mais aussi les autres menus proposés à en croire la cohue aux alentours 
de midi ! 

 

La Kirb, une vieille tradition dans notre village, a connu sa fréquentation habituelle surtout lors de la     
soirée du 31 octobre où les connaisseurs ont pu apprécier l’excellente qualité de nos harengs marinés      
à l’ancienne préparés par les membres du comité. 

 

Merci à toutes les associations du village qui nous soutiennent lors de nos diverses manifestations. 

Merci à M. le Maire et son Conseil Municipal pour leur aide lors de la « Fête de la Carotte » ainsi que la 
mise à disposition gratuite de la salle polyvalente pour nos centres aérés.  

 

Un grand merci également à tous les membres du comité qui s’investissent sans compter tout au long de 
l’année. 

          Le comité de l'ACL.  

Quelques dates pour 2015 : 

 6 février : assemblée générale, l’occasion pour des bénévoles de rejoindre notre comité ! 
 2 au 6 mars : centre aéré 
 4 au 7 mai : centre aéré    
 6 au 10 juillet : centre aéré      
 17 mai : marche populaire 
 13 juin : fête des enfants (à Pfalzweyer) 
 27 septembre : fête de la carotte 
 28 octobre : Kirb & 31 octobre : soirée harengs 
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-  

S uite au succès de l’année précédente, nous avons cette 

année 2014 réédité notre participation à la marche    

gourmande d’Ottrott en juin dernier. Et cette fois-ci, nous y 

sommes allés en force… avec en tout  61 participants avec la 

présence de nombreux pompiers d’Eschbourg!!! 

Nous avons même amélioré le concept en offrant aux partici-

pants café - croissant dans le bus à l’aller. Ce fut d’ailleurs très 

« sport » pour certains qui s’étaient dévoués à servir le café 

dans le car en mouvement… ils se reconnaitront. 

Cette année encore nous étions chanceux avec la météo, un 

soleil magnifique mais heureusement sans grosse chaleur.  

Nous avons pu découvrir sur un parcours d'environ 7km le 

charme de ce village, son parc aux arbres et séquoias géants 

pluri centenaires, son vignoble à flanc de collines et ses      

vergers. La promenade s'est faite en petits groupes et chacun 

a pu évoluer à son propre rythme tout au long du parcours.  

Le tracé était agrémenté de 7 points repas, tous, bien sûr,    

accompagnés de vins de producteurs locaux. Il y avait en tout 

environ 1400 participants. On ne peut que féliciter le comité 

organisateur pour cette logistique bien huilée! 

 

 

 

A la fin du circuit sur le stade de foot avec l’orchestre, la 

bonne ambiance était au rendez-vous. L’occasion pour tous les 

petits groupes dissémi-

nés lors du circuit de se 

retrouver sous les ton-

nelles pour un dernier 

verre avant le retour. 

Nous sommes rentrés 

cette année un peu plus 

tard afin de profiter encore un peu de la manifestation. 

En 2015, la fête du Moulin d’Hangviller (06-07/06/2015)

coincidant avec la marche gourmande d’Ottrott, nous  

sommes à la recherche d’une excursion gourmande à une 

autre date. Nous vous tiendrons informés dans le cas où nous 

trouverions une option intéressante. 

Le comité de l'ACL.  
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L ’année sportive ne restera pas dans les annales, car comme les années précédentes nous 

n’avons pas réussi à accrocher le wagon de la montée en division supérieure. 

Pour la nouvelle saison démarrée au mois de septembre et avec le changement d’entraineur l’espoir 

renait. 

Mais avec le bouleversement du championnat (quatre équipes secondes ont rejoint le groupe), et 

non des moindres, il faut terminer dans les deux premiers au mois de juin prochain ce qui est mal 

parti pour le moment. Mais il reste six mois pour redresser la barre. Malgré un bon fond de jeu il 

manque toujours un petit quelque chose pour remporter la victoire.  

Pour les équipes de jeunes nous sommes obligés d’évoluer en entente avec d’autres clubs par 

manque de joueurs. 

Les différentes manifestations organisées par le club connaissent toutes un beau succès. Que ce soit 

la matinée dansante couscous en février, le tournoi de belotte en mars, la fête de la bière et de la 

choucroute en septembre ou les moules frites en octobre la salle est toujours comble. Ce qui prouve 

que les supporters sont toujours présents. Merci à eux. 

 

         Le comité de l’A.S. Rehthal 

 

 

Equipe 1 Equipe 2 
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C omme tous les ans, l’A.P.P. de SCHOENBOURG a organisé trois rendez-vous festifs durant 

l’année 2014 : 

  

 

 

 
1. La matinée de pêche qui s’est déroulée le 

4  mai, a rencontré un vif succès avec une    
centaine de pêcheurs. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. Le concours de pétanque le 15 août qui,     

malgré le mauvais temps, a réuni les équipes 
au complet (merci encore pour leur courage et 
leur bonne humeur). Au menu du jour, bœuf à 
la broche concocté par Roland Buchi que 
l’association tient d’ailleurs à remercier. 
Suite aux retards des parties, causés par les 
averses de pluies, la remise des prix s’est      
déroulée tardivement, à la tombée de la nuit. 

 

 
3. La journée détente le 24 août 2014, rencontre 

intergénérationnelle reste un moment           
privilégié permettant aux membres et leurs   
familles de se retrouver à l’étang pour pêcher, 
jouer à la pétanque et bien sûr partager l’apéro 
suivi d’un repas. 

  
Le comité remercie toutes les personnes présentes 
lors de nos journées de travail.  

 

      Le Président 

      Hubert Oster 
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L’école de Schoenbourg, toujours guidée par la biodiversité,… 

… a commencé l’année par une visite au seigneur Elaphe du parc animalier de Sainte Croix. 

 

 

 

 

 

Les petits bouts de la maternelle jusqu’au CP ont pris le    

petit train pour explorer la faune sauvage de nos forêts. 

 

 

 

En classe, les élèves de la petite et moyenne section (18 enfants) sont allés au verger 

de « Mamie Pomme » y récolter des pommes et en presser le jus avec Alexia BERGMANN et 

Christiane SPAEDIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands et les CP (15 enfants) se sont penchés sur les 

chouettes et les loups pour les identifier avec Claudine VOL-

KRINGER et Gaby EBERHARD. 

 

 

 C’est chouette l’école !!! 
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2a, rue du Château – Tél. : 03 88 70 42 07 – Fax : 03 88 70 40 09 

Site : www.cc-paysdelapetitepierre.fr - Mél : infos@cc-paysdelapetitepierre.fr 

 

Relais Assistants Maternels (RAM) 

Le RAM organise deux ateliers à Schoenbourg : 
 Un atelier pour les assistantes maternelles les mardis de 9h à 11h (hors vacances scolaires). 
 Un atelier parents-enfants « Le baobab » les jeudis de 16h à 18h, tous les 15 jours. 

 
Chaque atelier comprend différents moments : espaces jeux 
libres, animations et ateliers assistants maternels/enfants ou 
parents/enfants proposées par l’animatrice…. 
Pour les enfants, les ateliers leur permettent de faire l'expé-
rience du groupe et de participer à des activités différentes de 
celles pratiquées habituellement. 
Pour les parents et les assistants maternels, c'est un temps 
d'échanges qui leur permet d'enrichir leur pratique éducative 
auprès des enfants.  
 

Ces ateliers se poursuivront en 2015. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Noëlle Ehrmann. 
Le RAM organise également des soirées à thèmes (yoga et relaxation, bricolage…). La participation à ces animations 
est gratuite. Renseignements et inscriptions : 03 88 70 42 32 / 06 37 35 70 24. 
 
Soirées jeunes 

Le service animation de la Comcom organise des soirées jeunes depuis 

avril 2013. Le succès a été immédiat. Entre 60 et 140 jeunes de 11 à 18 ans 

se retrouvent à la salle polyvalente les vendredis une semaine sur deux. 

Les animateurs y proposent des activités ludiques, culturelles et sportives 

ainsi que des soirées à thèmes et des sorties. 

Pendant les vacances scolaires, plusieurs stages se sont déroulés à 

Schoenbourg : stage hip-hop, multisports et théâtre. 

 

Danse hip-hop 
Cette activité proposée à Schoenbourg depuis septembre 

2013 connait aussi un grand succès. Entre 40 et 65 jeunes 

suivent le cours encadré par Glodi, animateur professionnel.  

Trois jeunes de la commune ont intégré un groupe d’entrai-

nement nommé « Elite crew » et qui a pour objectif de    

participer à des compétitions nationales de danse hip-hop. 

Les cours se déroulent les mardis de 17h30 à 18h30 pour les 

5-9 ans, de 18h30 à 20h00 pour les 10-15 ans et de 20h00 à 

21h30 pour les +16 ans et adultes.  

Cette activité est payante : 70 € à l’année ou 40 €                   

le semestre. 

Renseignements : Olivier au 03 88 70 42 07 ou 06 33 51 28 69.  
 
Retrouver l’ensemble des actions conduites par la Communauté de Communes présentées chaque année dans un 

rapport d’activités consultable sur notre site : www.cc-paysdelapetitepierre.fr 

http://www.cc-paysdelapetitepierre.fr/
mailto:infos@cc-paysdelapetitepierre.fr
http://www.cc-paysdelapetitepierre.fr
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Manifestations - Evènements Schoenbourg - Eschbourg - Graufthal 

 

Février 
06/02/2015 Assemblée générale ACL à Schoenbourg 

08/02/2015 Matinée Couscous à Schoenbourg avec          
orchestre  DOMINOS (AS Rehthal) 
Concours de quille 
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

15+22/02/2015  
27-28/02/2015 

28/02/2015 Assemblée générale APP à Schoenbourg 

Janvier 

04/01/2015 Club d'épargne 1ère levée 2015 
Mille Club Schoenbourg 11h00 

11/01/2015 Fête du 3ème âge à Schoenbourg 
17/01/2014 Brûle sapin (Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

25/01/2015 Après-midi dansante à Schoenbourg avec les 
DOMINOS. (AS Rehthal) 

Mars 

01/03/2015 Concours de quilles  
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

02-06/03/2015 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 
15/03/2015 Tournoi de Belote à Schoenbourg AS Rehthal 

22/03/2015 
Repas paroissial « manger pour vivre » à 
Schoenbourg, précédé par présentation des 
confirmants (Eschbourg) 

22+29/03/2015 Elections départementales 

Avril 
03/04/2015 Concert de printemps Eglise d'Eschbourg  

(Au Fil des Fontaines) 
12/04/2015 Confirmations Schoenbourg 

18/04/2015 Soirée tarte flambée  
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

19/04/2015 Confirmations Eschbourg 

25/04/2015 Soirée Pizza-Flam à Eschbourg  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

Mai 
04-07/05/2015 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

08/05/2015 Matinée Pêche libre (APP) 

17/05/2015 Marche populaire (ACL) 

29/05/2015 
Fête de l'école du Rehthal, soirée pizza flamm  
à Schoenbourg 

Juin 

06/06/2015 
Soirée Pizza-Flam à Pfalzweyer  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

06-07/06/2015 Fête au moulin Gangloff d'Hangviller 

21/06/2015 
Fête de la musique à Graufthal  
(Fil des fontaines) 

Juillet 
06-10/07/2015 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

12/07/2015 
Fête des pompiers à Schoenbourg  
avec Orchestre Silver Sound 

13/07/2015 
Fête Nationale à Schoenbourg 
(pour les 3 villages) 

14/07/2015 
Marché aux puces à Graufthal  
(Fil des fontaines) 

Août 

15/08/2015 Tournoi de pétanque (APP Schoenbourg) 

29/08/2015 
Soirée Pizza-Flam à Eschbourg  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

Septembre 
13/09/2015 Fête Paroissiale (repas à Schoenbourg) 

20/09/2015 
Fête de la Choucroute à Petersbach,  
avec orchestre SANTA ROSA (AS Rehthal) 

27/09/2015 
Fête de la Carotte à Schoenbourg (ACL) avec 
orchestre DIE 2 HOFEMER 

Octobre 
04/10/2015 Fête des récoltes (paroisse) 

11/10/2015 
Matinée Moules-Frites à Schoenbourg avec or-
chestre DOMINOS (AS Rehthal) 

25/10/2015 Kirb à Schoenbourg (ACL) avec DOMINOS 

31/10/2015 
Soirée Harengs à Schoenbourg (ACL) avec      
orchestre DOMINOS 

Novembre 
11/11/2015 Commémoration 11 novembre (Eschbourg) 

14/11/2015 
Soirée Harengs à Eschbourg 
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

22/11/2015 Repas Club Epargne à Schoenbourg 

29/11/2015 
Concert de l'Avent « Maîtres Chanteurs » dans 
l'église d'Eschb. (Au Fil des Fontaines) 

Décembre 

05/12/2015 
Sainte barbe (Sapeurs pompiers Schoenbourg) 
Public restreint. 

06/12/2015 
Marché de Noël à Graufthal  
(Fil des fontaines) 

13/12/2015 
Repas de Noël des ainés à Eschbourg  
(avec Graufthal) 

Légende / code couleur: orange pour les évènements de Schoenbourg, bleu pour Eschbourg/Graufthal. 
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Les anciens (et moins anciens !) se souviennent de la « belle époque », avec chaque 
année le bal à l’occasion de la KIRB, les distractions des conscrits. 

Un peu d’histoire …  

L es conscrits, dans le langage courant, sont les personnes nées la même année, qui étaient appelées sous les drapeaux en 
même temps. Avec la création de la conscription est apparue une tradition : les jeunes gens de chaque commune se réunis-

saient et faisaient la fête avant de partir à l’armée. C’était en quelque sorte l’entrée dans le monde adulte. Le conseil de       
révision avait pour fonction de déclarer les jeunes gens aptes ou inaptes au service militaire. À la sortie de ce conseil, les      
garçons achetaient des badges sur lesquels on pouvait lire « bon pour le service » et des nœuds en ruban tricolore qu’ils     
agrafaient sur la poitrine. Ils étaient aussi coiffés de chapeaux noirs décorés de plumes, d’un ruban bleu, blanc rouge et de 
fruits. Jadis, le nombre de rubans au chapeau était représentatif du nombre de filles avec qui le jeune homme était sorti.  

Jusqu’à tout récemment …  

C ette tradition a subsisté mais a été quelque peu transformée. Les filles du même âge ont été peu à peu invitées à participer 
à la fête. Ces jeunes devenaient les animateurs des fêtes villageoises (KIRB). Ils faisaient la fête durant 2-3 jours.                 

Les conscrits traversaient le village à pied précédés d’un tracteur avec sa remorque et de musiciens . « Oh lé lé, Oh la la, quand 
il faut y aller les conscrits toujours sont là ! » et encore « Wem esch Kirv ?- unser—biss wo ahne ? Bis an de Brunsser » étaient 
les cris plus ou moins enroués qui annonçaient leur passage. Ils présentaient au maire un morceau de musique et arrêtaient les 
voitures pour récolter un peu d’argent pour financer leurs achats de pulls, chapeaux, bandeaux, repas pris en commun au    
restaurant, etc. A chaque arrêt, on leur proposait de boire un verre de vin en leur honneur et c’est souvent ce jour-là que les 
nouveaux majeurs prenaient leur première cuite !!! 

Petite devinette: à vous de reconnaitre qui est qui! Si vous avez trouvé, n’hésitez pas à communiquer vos trouvailles à Danielle 
Gehringer (danielle.gehringer@orange.fr) !!! Certains se reconnaitront sûrement! 
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Schoenbourg - Gazette d’autrefois 
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Les pompiers de Schoenbourg à Weinbourg 
Les reconnaissez-vous ? Allez on vous aide… 

Assis à gauche (de l’avant vers l’arrière) : René OSTER,  

Aloyse SCHNEIDER, Marcel ETTER, Marcel GANGLOFF,  

Henri GANGLOFF, Eugène OSTER, Eugène ETTER. 

 

Assis à droite (de l’avant vers l’arrière) : Raymond OSTER,  

Théo NICKLAUS, Alfred GEHRINGER, Philippe OSTER,  

Roger OSTER, Ernest BUCHI 

 

Aviez-vous trouvé ?  

Schoenbourg - Gazette d’autrefois 
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Fête de la Paroisse 
(photo prise devant le presbytère) 

Même interrogation … qui sont-elles ? 

De gauche à droite : Suzanne OSTER, Gertrude HELMSTETTER, Marguerite 

Gangloff, Caroline BERNHARD (tient la marmite à gauche), Lucie ❶ et Lili 

ZIMMERMANN ❷, Erna ZIELINGER ❸, Lina GEHRINGER ❹, Lucie 

SPAEDIG ❺, Marguerite LEHMANN ❻, Adeline MUCKLI, Véréna NICK-

LAUS, Lydia JUNG ❼, Emma BUCHI ❽, Emma ZIMMERMANN ❾, Mina 

BIEBER, Sophie OSTER (tient la marmite à droite), Sophie DECKER, Alice 

STOECKEL, Erica LEHMANN.  

D’autres se reconnaitront ou seront reconnues... 

❶ 
❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ ❽ ❾ 

❼ 
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Numéros d’Urgences & Utiles 

NUMÉROS D’URGENCES 

Pompiers                     18 ou 112 

SMUR - SAMU               15 

Centre antipoison    03 88 37 37 37 

Croix Rouge    03 88 00 61 03 

Hôpital Civil Saverne  03 88 71 67 67 

Groupe médical   03 88 00 63 00 

SOS Mains Strasbourg  03 88 14 42 57 

Pharmacie de garde           32 37 

Gendarmerie    03 88 70 45 16 

Chef de section pompier  03 88 70 18 85 

Dépannage ERDF / EDF  09 72 67 50 67 

Syndicat des eaux   03 87 03 09 41  

Mairie Schoenbourg  03 88 70 17 10 

 

NUMÉROS UTILES 

Paroisse Protestante  03 88 70 10 62 

Ecoles Schoenbourg: 

 Claudine Volkringer  03 88 70 10 25 

 Alexia Bergmann  03 88 70 11 30 

Ecoles Eschbourg: 

 Delphine Bourgard  03 88 70 10 75 

 Jean-Marc Wehrlen  03 88 70 19 24 

Sous-préfecture de Saverne 03 88 71 72 00 

Trésorerie de la Petite Pierre 03 88 70 45 32 

Centre des impôts Saverne 03 88 03 12 50 

 

 

VOL / PERTE DE VOTRE TELEPHONE MOBILE 
OPPOSITION CARTE BANCAIRE  

depuis fixe ou portable: 

Bouygues     0 803 803 614 

Orange      0 800 14 20 14 

SFR       06 10 00 19 00 

Opposition cartes bancaires 04 42 60 53 03 

     Ou en appel surtaxé 08 92 70 57 05  

 

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

Club d’épargne Espérance 
Marius Etter    03 88 70 15 76 

La chorale & Club du 3e âge 
Erna Zielinger     03 88 70 18 95 

Club de gymnastique 
Véronique D'eurveilher  03 88 70 18 76 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
Eddy Nicklaus    03 88 70 11 07 

Association Culture & Loisirs (ACL) 
Fernand Da-Rold   03 88 70 16 58 

Association Pêche & Pisciculture (APP) 
Hubert Oster    03 88 70 10 21 

AS Rehthal (Football) 
Jérome Rondeau   06 03 17 68 61 


