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Géographie 

1. La nouvelle région est elle plus grande ou plus petite que la Belgique? 

2. Combien y-a-t-il de pays limitrophes autour de la nouvelle région? 

3. Est-elle plus grande ou plus petite que le Bade-Wurtemberg voisin? 

Population  

4. Combien avons-nous d’habitants dans notre nouvelle région? 

 A: 3 à 4 millions  B: 4 à 5 millions  C: 5 à 6 millions 

Travailleurs frontaliers 

5. Dans quel pays limitrophe trouve-t-on le plus de travailleurs frontaliers 

français ? 

Viticulture: 

6. Avec la région du Champagne et des vins d’Alsace, combien y-a-t-il 

d’exploitations viticoles? 

 A: moins de 3.000  B: environ 5.000  C: plus de 15.000 
Réponses en page 4 
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Mes très chers Concitoyens et Concitoyennes, 
 

L ’année 2015 a été une année particulière pour notre pays et aussi pour notre       
région. On pense immédiatement aux évènements tragiques qui ont touché notre 

pays et qui ont suscité un fort sentiment d’union nationale au sein du peuple français. 
Dans la douleur, les liens ont été resserrés ce qui a permis au niveau national de re-
nouer avec les valeurs fondamentales de notre République : la cohésion et la solidarité. 
 

A Schoenbourg, ces valeurs ont toujours été cultivées et soigneusement entretenues. 
Je suis tous les jours heureux de constater que cette solidarité et cette cohésion sont 
toujours aussi présentes. Elles permettent de « vivre ensemble ». Non pas vivre l’un à 
côté des autres, mais vivre les uns avec les autres. Les nombreuses associations au sein 
de notre village en sont les témoins vivants. Je tiens à les remercier pour leur           
contribution et leur volontariat. 
 

Début 2016 une nouvelle région administrative verra le jour : la Région Alsace, Cham-
pagne-Ardenne Lorraine sous le nom de l’ACAL. Nous bénéficions de façon quotidienne 
et souvent sans le savoir des compétences de la région. Une région est responsable des 
transports non-urbains et scolaires, lycées et universités, formations professionnelles, 
aménagement du territoire et environnement, emploi et économie. Alors on peut se 
demander ce qu’ont en commun les Champenois avec les Alsaciens mis à part le cousin 
de notre crémant ! En comparaison, nos voisins allemands avec le pays de Bade et le 
Wurtemberg cohabitent pourtant aussi administrativement depuis 1952. Avec un chef-
lieu de l’ACAL à Strasbourg, je suis convaincu que notre identité alsacienne restera 
marquée pour encore de nombreuses générations ! 
 

Enfin, plus proche, dans notre commune, avec les récentes élections des conseillers   
départementaux, le montage du dossier enfouissement des réseaux secs et réfection 
de l’Impasse du Hof prend plus de temps que prévu. Nous espérons pouvoir compter 
sur un maximum de subventions. Je tiens d’ailleurs à remercier nos élus pour leur 
constant soutien à notre village dans les différents projets. 
 

Pour finir, vous avez pu remarquer les sapins de Noël décorés dans notre village. Les 
anciens luminaires étant hors d’usage malgré les multiples réparations, nous avons  
décidé de ne pas les remplacer. La conception et fabrication des décorations des sapins 
est l’œuvre des membres du groupe bricolage que je tiens à remercier chaleureuse-
ment. 
 

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 2016 !  
 

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. 

 

 

 

Pièces à présenter pour toute demande de carte grise : 

 carte grise 

 déclaration de cession 

 pièce d’identité en cours de validité 

 justificatif de domicile de moins de 6 mois (gaz, électricité, téléphone, 
fiche de paie, avis d’imposition) 

 procuration (si le demandeur ne se présente pas personnellement). 

Horaires de la permanence de Drulingen de la sous-préfecture: le mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 à 
la Maison des Services, 6, rue de Weyer 67320 DRULINGEN . 
 
Pour les dossiers déposés à la permanence de Drulingen : paiement par chèque uniquement. 

 
Vous n’êtes plus obligés de venir en sous-préfecture pour demander votre carte grise : certains      
garages sont habilités par la Préfecture:  

 Garage TRITZ Jean-Pierre à DRULINGEN 

 Garage STUTZMANN & Garage TRITZ Pierre à SARRE UNION 

 Garage WEINACHTER à KESKASTEL 

 
Vous trouverez les renseignements utiles ainsi que les Cerfa sur le site de la Préfecture :  
www.bas-rhin.gouv.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez laisser un message sur la boîte mèl:  
sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr 

Réponses du Quizz 

1. Presque deux fois plus grande que la Belgique. L’ACAL est la 5e région en superficie. 
2. 4 pays limitrophes: Belgique, Grand Duché du Luxembourg, Allemagne et Suisse. 
3. L’ACAL avec 57.400 km2 est 1.6 fois plus grande que le Bade-Wurtemberg (35.000 km2). 
4. Réponse C avec 5,6 millions d’habitants. La 6e en France. 
5. Avec en tout 175.000 frontaliers dans la nouvelle région, le Luxembourg compte pour la moitié avec 83.000 

travailleurs frontaliers, suivi ensuite par l’Allemagne avec 47.000, 30.000 en Suisse et 9.000 en Belgique. 
6. Réponse C avec plus de 15.000 exploitations viticoles. 

mailto:mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr
http://www.bas-rhin.gouv.fr/
mailto:sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr
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 La commune tient à la disposition des habitants du 

sel de déneigement stocké dans les bacs devant la 

salle polyvalente.  A cette occasion, nous nous per-

mettons 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 !  

 

 Vous possédez d’anciennes photos et/ou coupures de jour-

naux sur le thème de la commune de Schoenbourg. Merci 

de faire parvenir vos trouvailles à Eve Buchi à l’adresse       

e-mail suivante : eve.buchi@orange.fr ou de les lui         

remettre afin qu’elle les scanne et elles vous seront bien    

évidemment restituées. Par ailleurs, nous tenons à vous 

informer qu’Eve est désormais correspondante locale aux 

DNA pour la commune donc vous pouvez la contacter pour 

vos prochaines parutions. 

 

 Pour les locations de salle (mille-club, bowling…), 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 ! 

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

bétonnière, 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. 

Confirmands de 1944 

mailto:eve.buchi@orange.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. 

 

http://www.smictomdesaverne.fr/
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RAPPEL DES CONSIGNES DE LA DECHARGE DECHETS VERTS & GRAVAS 

De plus en plus souvent nous pouvons constater que des personnes jettent tout et n’importe quoi sur notre 

décharge communale. 

Des personnes sans scrupules qui se moquent totalement des règles de tri et ne respectent aucunement ce 

site. 

Des gens inconscients qui n’estiment pas la richesse d’avoir un tel emplacement dans la commune. 

Devons-nous en venir à une ouverture surveillée par une personne ou une caméra ? 

 

-  
 

 Des poubelles, remplies de broussailles et branches, jetées 

avec leurs sacs sans prendre la peine de récupérer les sa-

chets plastiques. 

 Des petits tas de déchets renversés négligemment d’un 

seau au lieu de les étaler. 

 

 

 Des seaux plastiques, du polystyrène, 

des tubes silicones ou même des 

pneus, etc… 

 

 

 

 

 Et pour clore un beau sac poubelle rempli de reste d’un dépe-

çage de cochon.  

 

TRIEZ VOS DECHETS, RECUPEREZ VOS SACS PLASTIQUES, ETALEZ VOS GRAVAS 
ET SURTOUT RESPECTEZ CET ENDROIT AVANT QU’IL NE NOUS SOIT INTERDIT ! 
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N’hésitez-pas à demander à vos amis et voisins si vous rencontrez des difficultés. 

Si votre appareil n’est pas compatible, ne dépensez pas une fortune, des adaptateurs existent à partir de 25€. 

Le passage à la TNT HD ne nécessite aucun changement de râteau sur votre antenne. Si des commerçants en 

porte à porte vous proposent leurs services pour vérifier la compatibilité de votre équipement soyez méfiants 

et vérifier leurs tarifs ! Lors du lancement de la TNT il y a plusieurs années il y a eu beaucoup de d’abus envers 

nos anciens notamment ! 

RECEPTION PAR SATELLITE : 

COMMENT SAVOIR SI MON DÉCODEUR TNTSAT EST COMPATIBLE ? 

Un logo «HD TV» est présent sur la face avant du décodeur. Il existe aussi un test 

simple pour vérifier la compatibilité. Il suffit de se positionner sur la chaîne TF1 ou 

ARTE. Si le logo TF1 HD ou ARTE HD apparaissent sur l’écran, votre décodeur est   

adapté pour recevoir la nouvelle norme. Il faudra néanmoins aussi le 5 avril 2016 

effectuer une nouvelle recherche des chaines. 

QUE DOIS-JE FAIRE SI MON DÉCODEUR SATELLITE N'EST PAS COMPATIBLE ? 

C’est très simple. Il suffira de remplacer votre décodeur TNTSAT SD par un décodeur TNTSAT HD pour        

continuer à recevoir l’ensemble des chaînes de l’offre TNTSAT et profiter de la HD dès aujourd’hui. Aucun 

autre changement ou réorientation de la parabole ne sera nécessaire. 

Pour en savoir plus, Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local). 
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   JAZERON Jean-Marc et Eliane - 27 rue de Graufthal 

  JAMING Gilles - 30 rue principale 

 

 

  

 

  

 

 

Frédéric, Jennifer et Camille  

Jean-Marc et Eliane 

Nathalie 

 GAERTNER Frédéric, Jennifer, Camille et Mael  

                  11 impasse du Hof 

 GEMMERLE/STUTZMANN Nathalie  - 4 rue de la Fontaine 

  TROUSSET Hugo—4 rue de la Fontaine   

 ZIMMERMANN Daniel, Marie et Nathan - 14 lot Waldmatt 
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Lucile née le 4 juin à Saverne 

Fille de Claire MASSON et de Cyrille SCHNEIDER 

domiciliés au 68 rue principale   

 

 

 

Timothée PLESSIS né le 8 juillet à Saverne 

Fils de Tatiana et Adrien domiciliés au 50 rue principale 

 

 

 

Oliver STUTZMANN né le 10 juillet à Saverne 

Fils de Cornélia et Jérémie domiciliés au 12 rue de 

la fontaine 

 

 

 

Elsa ANDRES née le 20 octobre à Schiltigheim 

Fille de Valérie et Sébastien domiciliés au 2 impasse du 

Hof 

 

 

Mael GAERTNER né le 13 novembre à Saverne 

Fils de Jennifer et Frédéric domiciliés au  

11 impasse du Hof 
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Franck ADAM et Astrid VOGLER se sont unis le 

03/07/2015 et sont domiciliés au 2 rue de Graufthal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martial MULLER et Marianne HAREUX  

se sont unis le 24/11/2015 et vont prochainement 
élire domicile au 37 rue principale. 
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Hélène REIBEL née ETTER le 18/08/1924 32 rue principale 91 ans 

Madeleine BUCHI née BRUCKER le 05/09/1924 75 rue principale 91 ans 

Mathilde JUNG née HOLZSCHERER le 12/02/1925 Maison de retraite 90 ans 

Ernest BUCHI né le 01/10/1925 24 rue principale 90 ans 

Madeleine BUCHI 

Hélène REIBEL 

Ernest BUCHI 

NOS DOYENNES 

NOTRE DOYEN 

de Drulingen 
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Lina MULLER née le  10/02/1926 Maison de retraite à La Petite Pierre 89 ans  

Ernest OSTER né le  14/03/1926 39 rue principale 89 ans 

Olga OSTER née JANES le 18/11/1926 39 rue principale 89 ans 

Marthe MULLER  née ETTER le 26/12/1926  7 rue de la fontaine 89 ans 

Jeanne BUCHI née NICKLAUS en 1926 Maison de retraite à Drulingen 89 ans 

Albert WILL né en 1927 Maison de retraite à Drulingen 88 ans 

Marthe ETTER née CASSEL le 20/12/1928 20 rue de la fontaine 87 ans 

Gertrude HELMSTETTER née MULLER le 27/05/1929 47 rue principale 86 ans 

Berthe WILL née STUBER le 19/02/1930 2 rue de la fontaine 85 ans 

Irma DECKER née ZIMMERMANN le 22/05/1930 12 rue principale 85 ans 

Caroline GEHRINGER née BUCHI le 07/11/1930 6 impasse du Hof 85 ans 

Agnès ETTER née en 1930 Résidence de la Chataigneraie à Saverne 85 ans 

Lucie ETTER née STUBER le  28/01/1931 14 rue de la fontaine 84 ans 

Lilly GERBER née ZIELINGER le  09/03/1931 15 rue de la libération à VILLE 84 ans 

Robert GRAEBER né le 28/03/1931 33 rue de Graufthal 84 ans 

Marthe ETTER née SCHMUCK le 02/06/1931 26 rue principale 84 ans 

René BRUCKER né le 19/08/1931 29 rue de Graufthal 84 ans 

Yvonne BRUCKER née DECKER le 31/08/1932 29 rue de Graufthal 83 ans 

Georges DECKER né le 02/01/1933 2 rue de la carrière 82 ans 

Denise RIEB née DECKER le 07/02/1933 27 rue de Graufthal 82 ans 

Jacqueline KUHN née MULLER le 24/03/1933 65 rue principale 82 ans 

Marthe ZIMMERMANN née BIEBER le 14/12/1933 35 rue principale 82 ans 

Erna OSTER née ZIMMERMANN le 08/05/1934 19 rue de Graufthal 81 ans 

Adeline MUCKLI née BECK le 29/04/1935 3 impasse du Hof 80 ans 

Charles ZIMMERMANN né le 10/06/1935 14 rue principale 80 ans 
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L e maire et le conseil municipal ont convié nos habitants du village âgés de 60 ans et 
plus le dimanche 11 janvier 2015 à partager un repas dans une ambiance conviviale.  

Le repas concocté en partie par le traiteur de Hanau de Ringendorf a semble-t-il été très 
apprécié… 

 

 

 

Menu  
 

 

 

 

 

 

 

Ils étaient près de 70 à avoir répondu présents. Se sont joints à l’assemblée le Président de la  

Communauté des Communes Jean ADAM, Monsieur Rundstadler, Chef de la brigade de    

gendarmerie de La Petite Pierre, le percepteur Alain WEISS, la Pasteur Astrid VOGLER, ainsi 

que leurs conjoint(e)s respectifs. Madame Louise RICHERT et le curé Albert BRAUN sont    

également passés au courant de l’après-midi. 

 

L’après-midi a été agrémentée de chansons de la    

chorale et de sketches humoristiques créés de toutes 

pièces par Erna ZIELINGER que nous tenons d’ailleurs à 

féliciter pour son implication à la bonne réussite de 

cette journée ainsi qu’Adeline MUCKLI pour son talent 

de comédienne ! 
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Corinne GREINER (née le 27 septembre 1973 à Ingwiller)  

décédée le 22 décembre 2014 à Saverne 

 

Yvonne MULLER (née ZIMMERMANN le 04 août 1931 à Schoenbourg)  

décédée le 25 juillet 2015 à Ingwiller  

 

Geneviève JUNG (née SCHMIDLIN le 19/09/1934)  

décédée le 30 août 2015 à Ingwiller 

 

Christian JANES (né le 6 mai 1968 à Bettwiller)  

décédé le 16 octobre à Schoenbourg 

 

Marguerite HELMSTETTER (née ZIMMERMANN le 04 mars 1924) 

décédée le 21 novembre à Schoenbourg 

 

 

 

aux familles 

Sincères Condoléances 
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C ette année, l’état nous annonçait son nouveau plan d’économies pour les années à venir. 

Dans leur programme, il est prévu une forte baisse cumulée des dotations de 28 milliards d’euros sur 

la période 2014-2017. De ce fait, les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs         

intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés financières. 

Ainsi, en prévision, nous avons décidé cette année de limiter nos dépenses à la réalisation de petits       

travaux d’entretien courant. 

Cependant, sans nous y attendre, nous avons en juillet été contactés par le département qui nous a        

annoncé qu’il avait une enveloppe pour la réalisation de travaux de voiries. 

Le Conseil Municipal ne voulait pas laisser passer l’occasion et a rapidement monté le dossier du projet de 

réfection de la route principale vers Lohr et vers le Lotissement. 

 

Un nouvel enrobé a été posé après la remise en état des bordures de trottoir et des bouches d’égouts. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans le cadre de l’entretien des locaux communaux, 

nous avons procédé au remplacement des portes  

principales du presbytère pour une meilleure isolation. 

 -  

Le projet d’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques dans l’Impasse du Hof est toujours 

d’actualité. La commune est en train de monter le 

dossier avec les différents partenaires afin d’obtenir 

les subventions nécessaires. Le bureau d’études 

SODEREF a été retenu pour superviser les travaux de voirie qui seront effectués. 

 

L'eau traitée est de qualité satisfaisante. Les roseaux du 2e étage n'ont toujours pas été plantés suite au 

changement de sable. Ceux-ci seront plantés au printemps 2016. Nous avons aussi prévu de vous y      

convier lors d’une inauguration en 2016. Nous vous expliquerons alors son fonctionnement. 
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THIERRY SORG a été embauché le 16 avril 2012 par le 

SIA (Syndicat d’Assainissement des 2 Cantons).          

Sa principale mission consiste à s’occuper des 3      

stations d’épuration des communes de Bust, 

Pfalzweyer et Schoenbourg mais il est aussi          

ponctuellement sollicité pour accomplir diverses 

tâches de tonte, petites réparations, taille de haies,… 

pour la commune à raison d’une centaine d’heures 

par an. 

 

 

 

 

 

Comme à l’accoutumée, les habitants des communes de 
Schoenbourg/Eschbourg et Graufthal ont été conviés à la 
commémoration du 14 juillet au Mille club. 

Après les discours d’usage de Monsieur André SPAEDIG, 1er 
adjoint (qui a remplacé avec brio le Maire absent ce jour-là), 
Monsieur Daniel OSTER, Maire d’Eschbourg/Graufthal et 
Madame Nadine HOLDERITH/WEISS, Conseillère Départe-
mentale, le corps des sapeurs pompiers sous le                
commandement du Lieutenant Philippe EULERT ont         
procédé aux démonstrations appropriées. 

 

La cérémonie a été rehaussée par le chant de l’hymne      
national entonné par l’assemblée et dirigé par Monsieur 
Jean-Marc WEHRLEN, enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les personnes présentes ont ensuite été conviées au verre de l’amitié.  
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L e Président Marius Etter et le comité du club d’épargne se sont réunis pour organiser leur traditionnel 
repas de fin d’année 2014, qui fût un succès avec 103 participants. 

Malheureusement au moment de rédiger ces quelques lignes nous avons dû annuler avec regret le repas 
de fin d’année 2015 en raison d’un manque de participants. Le Président remercie les trois nouveaux 
membres qui ont rejoint le comité, Yannick Buchi, Mickael Buchi et Julien Eulert. Actuellement 118 
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. Pour les           
personnes désirant  rejoindre le club d’épargne elles seront les bienvenues. 

Les membres du comité vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la     
première levée de l’année 2016: 

  Dimanche 17 janvier 2016 

  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 2016. 

                                                                                     Le comité du club d’épargne 

 

U ne année s’est écoulée avec grand succès et après une pause bien   
méritée, le groupe bricolage s’est à nouveau retrouvé plein             

d’enthousiasme dès la rentrée. 

Des idées nouvelles et des projets plein la tête invitent ainsi les petites 
mains assidues et très actives à passer un moment agréable dans la joie et la 
bonne humeur tous les mardis après-midi de 14h à 18h. 

 

C’est à cette occasion aussi que chacun et chacune se découvre petit à petit 
des talents parfois bien cachés comme l’initiation à la peinture à l’huile   
permettant de donner une touche finale aux nouvelles créations de Noël et 
de rehausser les sujets en préparation pour la grande vente de pâques qui 
se tiendra lors du repas « manger pour vivre » le 13 mars 2016. 

 

 

 

Voilà donc une belle façon de créer des affinités, de rompre la soli-
tude, de partager des connaissances mais surtout, de mettre en 
avant les qualités de tout un chacun sans faire de différence.  

 

        Mireille Janes 
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Chanter ensemble, pour animer et embellir des moments importants au sein 

de la paroisse et de la commune. Tous les lundis à 20h. Avis aux amateurs! 

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

Culte anniversaire de la chorale à Schoenbourg 

 
Venez rejoindre le Club du 3ème âge 

pour discuter, jouer, partager de bons 

moments, boire le café ensemble. Tous 

les derniers jeudis du mois. 

Soyez les bienvenus! 

Erna Zielinger 
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U n certain John Fitzgerald Kennedy qui fut Président des Etats-Unis a dit : « Il ne faut pas 
chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses 
années ». 

C’est une expression  pleine de sagesse et de vérité qui a trouvé dans notre paroisse une belle 
illustration tout au long de l’année. 

Parce que de la vie il y en a eue tout au long des douze derniers mois ! Ensemble nous avons  
resserré les liens, nous avons partagé, crée, vibré, chanté, pleuré,…Ensemble nous avons rajouté 

de la vie mais nous avons aussi donné du sens à nos vies. 

Voici une petite rétrospective de quelques événements festifs de l’année 2015 qui démontre la vitalité de notre 
paroisse et ses richesses humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ren-
contres que nous organisons tout au long de l’année. 

Et puis, je voudrais comme chaque année, 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.  

Je nous souhaite à tous une année 2016 bénie et pleine de vie !  

               Astrid VOGLER, Pasteur 

Dates à retenir pour 2016: 

 Dimanche 13 mars : Culte de famille avec présentation des Confirmands à Eschbourg suivi du repas « Manger 
pour vivre » (repas à Schoenbourg). 

 Dimanche 3 avril : Confirmations à Schoenbourg de Loïc BIEBER, Cloé GEHRINGER, Loïc GEHRINGER,                
Léa EHRHARDT, Elisa NOWAK. 

 Dimanche 11 septembre : Fête paroissiale avec repas. 

 

Photos (de gauche à droite): Conseil Presbytéral renouvelé, Confirmands Schoenbourg, Confirmands Eschbourg-

Graufthal, Arche des enfants / nouveaux Catéchumènes, Fête de Pentecôte, excursion consistoriale au Mont Sainte-

Odile et fête des récoltes 2015. 
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Présidente et monitrice : Véronique D’EURVEILHER 
Secrétaire : Evelyne GASSMANN 
Trésorière : Danielle GEHRINGER 

 
 
 

D epuis le 7 septembre de cette année, nous nous retrouvons à nouveau tous les lundis de 18h15 à 
19h15 au Mille Club (excepté pendant les vacances scolaires), mais force est de constater que notre 

groupe s’est quelque peu réduit. Donc nous faisons un appel à toutes celles qui ont envie de « souffrir » 
avec nous de venir renflouer notre équipe !!!!   
 
Le programme est 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 !)… La cotisation annuelle est de 60,- € (ou 20,- € le trimestre). 
 
Nous tenons à renouveler nos remerciements à : 

 la commune qui nous met gratuitement la salle à disposition,  
 Véronique qui nous donne des cours bénévolement. 

 
Alors si vous souhaitez soutenir cette petite association et allier plaisir et « entretien de votre corps », 
n’hésitez plus et venez nous rejoindre (vos amies sont acceptées aussi !…). Vous serez les bienvenues ! 
 
 
 
         Danielle Gehringer 
 

 

Non-présentes sur la photo: Heidi & Elisabeth 
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L e 06 décembre 2014, après un service religieux œcu-

ménique, nous nous sommes retrouvés à la salle     

polyvalente pour fêter notre patronne la Ste Barbe.           

A cette occasion ont été promus: Roland Buchi et Jean-

Claude NICKLAUS nommés au grade de sergent, Marc   

LEHMANN au grade de caporal. La médaille de vermeil 

pour 25 années d'engagement comme sapeur pompier 

volontaire a été décernée à Roland BUCHI. 

 

 

 

Le 17 janvier 2015 a eu lieu le désormais traditionnel 

brûle sapins. Grâce au soutien d'un grand nombre 

d'entre vous, un chèque d'un montant de 400 euros en 

faveur de l'œuvre des pupilles des sapeurs pompiers a 

été remis à l'adjudant Barbara SCHICKNER, présidente 

de l'UDSP section d'arrondissement de Saverne.  

 

 

 

Au mois de février et mars notre concours de quilles a connu son habituel succès. Après environ 1100 

parties jouées, c'est Lionel JUNG qui a remporté le concours. 

 

Début  juillet nous avons organisé notre fête d'été. 
Grâce à une très bonne météo, nous avons pu faire un 
vrai bal champêtre à l'ombre des arbres du Herrengar-
ten. Malgré quelques gouttes de pluie en début de soi-
rée, la fête a connu une belle affluence.  

 

Les pompiers remercient l'ensemble de la population 

pour leur soutien et le très bon accueil réservé lors de 

la vente des calendriers.  

 

                                     Le Président de l'Amicale, le Caporal-Chef Francis LEHMANN  
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Vie de la section en 2015 : 
Les pompiers de Schoenbourg sont intervenus une vingtaine de fois au 
courant de l'année: 7 secours à personne, 1 dégagement de chaussée,  
1 feu de décharge et de nombreux nids de guêpes et de frelons. Les   
nombreuses  heures  d'astreintes avec le centre de secours de            
Petersbach ont donné lieu à 11 sorties dans les communes voisines. 

Formation :  
Dans le cadre de la FMPA (formation de maintien et de perfectionne-
ment des acquis), obligatoire pour tous les sapeurs pompiers, un des 
thèmes majeurs cette année était le feu en espace clos ou semi clos. 
Après un certain nombre de cours théoriques sur les techniques de 
lance et sur la ventilation, l'ensemble du personnel est passé au caisson 
à feu réel. Ces caissons installés dans la zone industrielle de Drulingen 
permettent une mise en situation très réaliste. On peut ainsi observer le 
développement d'un feu dans une maison avec les différentes phases 
allant de l'évaporation à l'embrasement des fumées de combustion, de 
l'effet de l'eau sur le feu et sur les fumées et surtout on sent la chaleur. 
La FMPA c'est également des exercices d'application et des manœuvres, 
qu'elles soient communes avec le centre de secours ou bien en section 
isolée. Nous en avons effectué quatre dans la commune avec différents 
scénarios comme un feu de véhicule, un feu d'habitation avec            
recherche de victimes, des opérations diverses et bien sûr des mises en 
situation de secourisme.  

 

Défibrillateur :  
Une information grand public sur l'utilisation du défibrillateur a eu lieu 
le 29 janvier. Nathalie ROETSCH, infirmière sapeur pompier et monitrice 
de secourisme a animé la soirée devant une trentaine de personnes très 
intéressées.  

Le défibrillateur est accessible 24h sur 24 dans le hall d'entrée 
de la mairie. 

 

Nominations : 
Le caporal André SPAEDIG a été nommé au grade de caporal-chef. 
Le sergent Philippe NICKLAUS a été nommé au grade de sergent-chef. 
L'adjudant-chef Philippe EULERT a été nommé au grade de lieutenant.  

 

Jeunes Sapeurs Pompiers : 
La formation des JSP a été réorganisée. Les cours ont désormais lieu à Petersbach, Drulingen ou Sarre-Union ce qui 
permet de regrouper tous les stagiaires par tranche d'âge et donc d'avoir des sections plus grandes d'un même 
niveau, les formations étant de ce fait plus efficaces. Schoenbourg compte 3 JSP: Elisa NOWAK, Raphaël BUCHI et  
Tanguy NICKLAUS.  

 
Le chef de section, le Lieutenant Philippe EULERT  
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Le trio Fabien, Fernand et Rémy ont une fois de plus trouvé de jolis circuits dans notre belle région pour 

notre 35e marche populaire internationale. Ils ont reçu les félicitations de la grande majorité des 764 

marcheurs présents par un temps idéal pour apprécier nos belles forêts. On peut consulter le site de la 

FFSP www.ffsp.fr pour trouver les différentes marches organisées dans notre région. 

Les centres aérés ont tous connu le succès sous la direction de Betty FREYMANN et son équipe. A chaque 

fois un nouveau thème a attiré les jeunes de 4 à 11 ans. 

La fête des enfants organisée cette année par les Eperviers de Pfalzweyer (club d’aéromodélisme) a     

permis à notre association de se faire connaître un peu plus puisque notre équipe d’animation y tenait un 

stand. 

Malgré un vent défavorable, mais une journée ensoleillée la fête de la carotte a une fois encore attiré 

plein de monde. Comme tous les ans ce sont nos galettes qui ont été les plus demandées.  Notre fête était 

placée cette année sous le signe des journées de la gastronomie organisée par l’Office du Tourisme     

d’Alsace, mais qui se tenait également dans tout le pays.  

Pour la Kirb, il y avait cette année un peu moins de monde le dimanche, mais nous avons fait salle comble 

pour la soirée harengs du 31 octobre. Nos épouses ont une fois encore trouvé la bonne recette pour     

accommoder ces fameux poissons. 

Nous avons organisé le samedi 9 mai une sortie touristique d’une journée à Heidelberg. Notre association 

a pris environ 55% du prix de revient à son compte. Une quarantaine de personnes y ont participé. 

Un grand merci aux associations qui nous aident lors de nos diverses manifestations. 

Merci à M. le maire et son conseil municipal pour leur aide lors de la fête de la carotte et pour la gratuité 

de la salle polyvalente pour nos centres aérés. 

Un grand merci également à tous les membres du comité pour leur implication tout au long de l’année, 

mais aussi à toutes les personnes qui répondent présent quand on a besoin d’eux. 

Merci à ceux et celles qui nous représentent aux différentes marches populaires. 

          Le comité de l'ACL.  

Quelques dates pour 2016 : 

 6 février : assemblée générale, l’occasion pour les bénévoles de rejoindre le comité, mais aussi pour 
proposer des améliorations, des doléances voir des critiques. 

 15 au 19 février : centre aéré 
 11 au 15 avril : centre aéré 
 04 au 08 juillet : centre aéré 
 22 au 26 aout : centre aéré 
 22 mai : marche populaire 
 19 juin : fête des enfants (Com. Com.) 
 25 septembre : fête de la carotte 
 30 octobre : Kirb & 31 octobre : soirée harengs  

http://www.ffsp.fr
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S uite au succès des 2 années précédentes, nous avons 

cette année 2015 encore une fois réédité notre participa-

tion à une marche gourmande. Comme en 2015 le moulin 

d’Hangviller était en fête début juin, nous avons donc changé 

la date et le lieu de notre expédition gourmande. Nous nous 

sommes alors dirigés vers celle du petit village d’Ergersheim 

près de Molsheim avec une quarantaine de participants.  Son 

vignoble fait partie des 19 communes du vignoble de la      

Couronne d'Or. 

C’est sous un temps magnifique et pas trop chaud que nous 

nous sommes promenés à travers champs et vignobles sur un 

parcours de 7,7km agrémenté de 6 étapes gourmandes. Sur le 

chemin, 2 comédiens du vin nous ont permis de rire et de 

nous surprendre. Certaines photos le prouvent! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marche gourmande d’Ergersheim avec 600 personnes au 

maxi compte moins de participants que celle d’Ottrott qui elle 

compte environ 1400 participants.  
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N otre association compte un effectif de 39 licences de jeunes pour la saison 2015/2016.  Nous 

avons engagé deux équipes de débutants et une équipe en U11 qui évoluent sur le terrain de 

Petersbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les catégories U13 et U15 nous sommes en entente avec les clubs de Drulingen et Weyer sous 

l’appellation Entente de la Vallée de l’Isch.  

          Daniel Nicklaus 

          Responsable jeunes AS REHTHAL 

          Tel: 06 82 85 27 91 

Débutants 

U11 



BULLETIN MUNICIPAL SCHOENBOURG - 2015  27 

 
 

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

l’année 2015 : 

  
1. Notre matinée de pêche libre le 8 mai 2015 a une nouvelle fois réuni une centaine de        

pêcheurs.  
 
2. Pour la journée détente des membres, le comité avait décidé d’innover en organisant la 

pêche un samedi après-midi (le 20 juin 2015) suivie d’une soirée pizzas-flams, qui s’est mal-
heureusement achevée au mille-club en raison du mauvais temps.  

 
3. Le concours de pétanque le 15 août (avec une météo plutôt 

clémente) a une fois de plus connu un franc succès. La relève 
pour nos prochaines années est assurée par nos plus jeunes 
participants (voir photo ci-contre). Au menu du jour : bœuf à la 
broche (toujours très apprécié)  préparé par notre fidèle Roland 
que nous remercions. 

 
 
 
 
L’achat de l’étang de M. EGLI situé entre nos deux étangs a enfin pu se concrétiser.  
Cette acquisition génère néanmoins beaucoup de travaux. Les arbres plantés autour de l’étang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ont d’ores et déjà été supprimés. mais il reste encore 
beaucoup de travail à effectuer et le comité sait pouvoir 
compter, comme d’habitude, sur la disponibilité et l’aide 
des membres de l’association (jeunes et moins jeunes).  
 
Le comité remercie toutes les personnes présentes lors de 
nos journées de travail.  

      Le Président 

      Hubert Oster 
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Petite & Moyenne section 

A  l’école de SCHOENBOURG, on trie les déchets avec l’aide du robot Trituce et de son spectacle au Mille 

Club… 

Les petits bouts de la mater-
nelle jusqu’au CP se lancent à 
nouveau dans des projets en 
lien avec la nature.  

Les élèves de la petite et 
moyenne section (22 enfants) 
s’intéresseront aux cabanes et 
différents habitats sur terre 
avec Alexia BERGMANN et Gaby 
EBERHARD. 

 

 

 

Grande section & CP 

Les grands et les CP (21 enfants) observeront les oiseaux dans leur milieu naturel avec Claudine VOLKRINGER 
et Christiane SPAEDIG. 

 

 

 

 

 

La rentrée a été gourmande avec nos 3 recettes…  

 

 

Drôles d’oiseaux ! 

Soupe de légumes Compote de pommes 

et de coings 

Purée de potimarron  
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Fresque murale à l’école Le Rehthal d’Eschbourg 

D urant l’année scolaire 2014/2015, Julien Adam, Théo-
dore Adam, Allyssa Bohn, Ninon Feuerstein ,  Mathilde 

Helmstetter, Paul Lallement, Emeline Lehmann, Océane   
Maylaender, Dimitri Nicklaus, Chris Nowak, Laetitia       
Schneider, Steven Vetter, Nathan Zimmermann, Ronan    
Charpiot, Maëlis Clause, Noah Gabel Etter, Maïlys Gangloff, 
Paul Gosse, Kylian Grunblatt, Lise Huber, Alexis Jambois,    
Malone Klein, Nicolas Muckli, Ryan Oster, Clara Schaeffer, 
Marlon Schmitt, Jessy Stahl et Léandro Veyrenc Cordero 
étaient en CE1 /CE2, ils ont participé à un projet de réalisa-
tion d'une fresque murale. 

 

Les élèves  ont fait la connaissance, durant cette année scolaire, d’une petite souris prénommée Musette 
dans le cadre d’une lecture d’album intitulé : Musette Souricette. Celle-ci, n’appréciant plus son habitat, est 
partie à la découverte de nouveaux cadres de vie. A travers son voyage, les élèves ont pu découvrir divers 
univers d’artistes. Car Musette rencontrait tour à tour, un autre animal qui vivait dans un endroit marqué par 
le monde d’un peintre. 

 

Ces différentes rencontres  ont enrichi la culture artistique des élèves, leur permettant de s’approprier une 
ou plusieurs caractéristiques des œuvres de Piet Mondrian, Keith Haring, Vincent Van Gogh, Andy Warhol, 
Henri Matisse et Edvard Munch. 

 

A chaque nouvelle rencontre, les enfants ont  réalisé leur propre création. Ensuite, ils ont travaillé par groupe 
de deux. En mettant en commun leurs idées chaque groupe réalisa une œuvre sur papier. Avant de la         
reproduire sur un des murs extérieurs de l’école. Les 14 créations de groupe ont ainsi formé une œuvre   
commune qui restera dans l’école en mémoire de leur formidable travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin d'année scolaire les 28 élèves ont présenté leur fresque aux pa-
rents qui étaient invités pour l’occasion à faire des photographies de 
groupe. 
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Cuisine à l'école Le Rehthal 

E n septembre 2015, une nouvelle année scolaire a débuté... La classe CE1/ CE2 compte 19 élèves dont  
Ronan Charpiot, Maëlis Clause, Noah Gabel Etter, Maïlys Gangloff, Paul Gosse, Kylian Grunblatt, Lise    

Huber, Alexis Jambois, Malone Klein, Nicolas Muckli, Ryan Oster, Clara Schaeffer, Marlon Schmitt, Jessy Stahl, 
Léandro Veyrenc Cordero, Bastien Gedon, Fantine Lehmann, Chloé Séné Gushing et Madison Vetter font   
partie. 

 

Le mercredi 7 octobre 2015, les élèves de CE1/ CE2 ont        
accueilli dans leur classe Vincent Fischbach, chef cuisinier du  
restaurant le Caveau de l'Escale à Saverne. Celui-ci leur a    
présenté la recette de la soupe poireaux-pommes de terre. Les 
élèves étaient ravis de pouvoir laver et préparer les légumes, 
ils étaient également attentifs aux explications de la mise en 
cuisson. 

 

La matinée s'est terminée par la dégustation de la soupe et tous les enfants ont admis qu'elle était très 
bonne ! 

Cette rencontre culinaire s'inscrit dans le cadre d'un projet  d'écriture  d'un livre de recettes. Le travail suivant 
était d'élaborer leurs propres recettes à partir de celle du potage parmentier (poireau-pommes de terre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l'aide de leur maîtresse, ils ont imaginé les changements à apporter pour personnaliser les recettes 
avant de les tester. 

 

Les élèves auront la chance de pouvoir encore travailler avec le chef Vincent qui va les initier  à la cuisine au 
cours de l'année scolaire. 

Les recettes  transformées par les enfants, une fois validées, seront répertoriées dans un recueil qui sera   
édité.  

            Delphine BOURGARD 
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L'École du Rehthal félicitée pour ses projets européens 

Le cours moyen compte cette année 14 CM1 et 6 CM2. C'est une classe "high-tech" bien équipée en matériel 
informatique. C'est grâce à cet équipement mis en place dès 2009 par la Commune d'Eschbourg et l'État dans 
le cadre du programme "Écoles numériques rurales" que les élèves peuvent atteindre le niveau d'aisance qui 
est le leur dans l'utilisation des ordinateurs. 

Ceci à son tour nous permet de nous associer facilement à des projets européens communs avec des classes 
partenaires d'autres pays, en utilisant l'allemand comme langue de communication. Après "Mit dem           
Reisebüro durch Europa" en 2013-2014, les élèves ont participé à un projet baptisé "Deutschlernen macht 
Spaß", en collaboration avec des 6èmes du Collège de Drulingen, dont certains élèves étaient d'ailleurs des 
anciens de notre école, ainsi qu'avec des classes de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, d'Ukraine 
et de Turquie. 

 

Il s'agissait de fabriquer des dominos et d'autres jeux 
avec des images et du vocabulaire allemand. En fin 
d'année, les "participants alsaciens" du projet se sont 
d'ailleurs retrouvés au collège pour essayer les diffé-
rents jeux créés, avec rappel des règles en allemand ! 

Ce projet, qui s'est terminé en juillet 2015, a obtenu le 
"Label national de qualité" de la part de eTwinning 
France. Le diplôme correspondant à été remis solennel-
lement à nos élèves au Collège de Drulingen le 16     
octobre, en présence du Maire d'Eschbourg, de Mme 
l'Inspectrice de la circonscription, du Principal du      
collège, de l'Inspectrice Pédagogique Régionale d'His-
toire-Géographie qui représentait l'Inspectrice d'Acadé-
mie ainsi que de la correspondante académique pour eTwinning. 

 

Un nouveau projet eTwinning vient d'être lancé cette année, dans une configuration un peu différente,    
puisqu'il s'agit d'une collaboration avec une classe belge de 5ème année (CM2) dont la particularité est d'être 
située dans l'un des deux cantons belges germanophones. Nos amis belges apprennent le français comme 
nous apprenons l'allemand de notre côté, et nous avons décidé de mettre en commun nos compétences   
respectives en langue étrangère, mais aussi en langue maternelle, pour créer un petit site bilingue de         
documentation sur des animaux du monde entier. 

 

 

          
  Jean-Marc Wehrlen 
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Extrait de la Monographie de Schoenbourg  

de Marlyse Bernhard 
 

Nous vous proposons quelques extraits de la Monographie de Schoenbourg écrite par une   
ancienne habitante du village. Elle fut écrite début des années soixante. Nous remercions  
Mr. Bernhard qui nous a autorisé ù publier ces quelques lignes pour lui rendre hommage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès l’année 1568, ce n’est plus une ferme isolée qui s’élève sur le plateau de Schoenberg, mais un village commence ù 
s’y construire. 

Les carrières 

Si l’on a exploité de tous temps le grès des Vosges à Schoenbourg c’est seulement à 
partir de 1890 que l’industrie de la pierre a pris racine à Schoenbourg. Elle a été 
stimulée par l’exemple des villages voisins où travaillaient une partie des villageois 
mais aussi par la grande demande en pierres de construction et aussi par l’améliora-
tion des voies de communications. Mais ce qui a été déterminant dans l’ouverture de 
cette industrie ce sont les difficultés que rencontraient les habitants pour trouver du 
travail, l’agriculture ne suffisant déjà plus à nourrir à elle seule la population.   
Jusqu’en 1870 il y avait à Schoenbourg jusqu’à 6 fabriques d’allumettes. Lorsque la 
dernière de ces fabriques fût faillite en 1879 les travailleurs au chômage étaient 
nombreux. C’est la commune qui décida, pour mettre fin au chômage, de mettre en 
1890 en adjudication 2 carrières. Afin de compléter ses revenus, le carrier gardait sa 
petite exploitation agricole pour améliorer son niveau de vie. 

Il y avait à Schoenbourg 6 carrières de pierre mais elles n’ont jamais été exploitées en même temps. En 1929 on  
comptait 4 carrières en activité pour un total de 70 employés dont 30 étaient de Schoenbourg même. Les autres    
venaient à part égale entre Eschbourg et Graufthal. 10 autres ouvriers carriers du village travaillaient à Hangviller,  
4 à Bust et 6 à Lohr. Ce qui donne 50 ouvriers carriers dans le village à cette époque. Comparons tout de suite avec 
le chiffre actuel en 1962 : 7 ouvriers carriers qui travaillent dans la seule carrière encore en exploitation. 

 

Schoenbourg - Gazette d’autrefois 
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Les pompiers de Schoenbourg 
Les reconnaissez-vous ? Allez on vous aide… 

Schoenbourg - Gazette d’autrefois 

Corps des Sapeurs-pompiers volontaires : Photo prise dans l’ancien restaurant chez « Arthur et Hilda Oster » 

1 NICKLAUS Willy  7 ZIMMERMANN Henri  13 NICKLAUS Théo   19 BUCHI Dany 

2 JUNG Bernard  8 OSTER René    14 BUCHI André   20 BUCHI Willy 

3 GREINER Bernard  9 BUCHI Eugène   15 GANGLOFF  Marcel   21 LEHMANN Eddy 

4 GANGLOFF Henri  10 OSTER Ernest   16 BANTZHAFF Lothaire   22  BECK Frédéric 

5 MULLER Fritz   11 ETTER Eugène   17 DA ROLD Fernand   23 HOFFMANN René 

6 ZIELINGER Alfred  12 OSTER Roger   18 BUCHI Ernest (Maire)  24 GEHRINGER Alfred 

1 2 3 
4 

5 
6 

7 8 9 10 11 12 

13 

14 15 
16 17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

(secrétaire de mairie) 
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Relais Assistants Maternels (RAM) 

Afin de répondre à la demande de plus en plus importante des 
familles et des assistants maternels, une seconde animatrice 
RAM, Delphine Nutz a été recrutée à temps partiel. La création 
de ce nouveau poste complète celui de Noëlle Ehrmann,          
animatrice RAM à temps plein. Des ateliers Assistants Maternels 
et parents-enfants le Baobab sont organisés chaque semaine 
(hors vacances scolaires) à Schoenbourg les mardis. 
 
Depuis le mois de septembre dernier, l’association Les Piverts est 
intervenue durant ces ateliers. Une balade sensorielle intitulée 
« Au cœur de la forêt au mille couleurs » a ainsi été organisée. 
Les enfants ont ramassé des feuilles et des plantes pour réaliser 
un tableau nature. Cet atelier d’éveil des sens et de découverte de la nature a beaucoup plu aux participants. Lors 
d’un autre atelier, les enfants ont réalisé des boules de graisse pour les oiseaux. 
En 2016, les Piverts proposeront de nouvelles animations.. Des soirées débats sur la petite enfance seront égale-
ment organisées.  Renseignements : 03 88 70 42 32 ou 06 37 35 70 24  
 
Service animation 
Soirées Jeunes (11-18 ans) - salle communale de Schoenbourg les vendredis de 18h à 23h. Soirées à thème et   
sorties (bowling, cinéma…). Ces soirées connaissent un grand succès. Une quarantaine de jeunes ont participé à la 
soirée crêpes organisée le 2 octobre dernier.    
 
Activité hip-hop tous niveaux (débutants, confirmés et niveau compétition) et tous les âges à Schoenbourg - salle 
communale les mardis de 18h à 22h. 
 
Activité pom pom girls 6-11 ans et 11-18 ans à Petersbach. Salle polyvalente les mercredis de 18h30 à 21h00  
 
Mercredis récréatifs (4-11 ans) à Petersbach. Salle polyvalente les mercredis de 18h30 à 21h00 (hors vacances   
scolaires).  
 
Le service animation organise un séjour ski durant les vacances de printemps 2016. 
Les personnes intéressées peuvent appeler au 03 88 70 42 07. 
 
Racontez-nous votre village ! 
L’Office de Tourisme du Pays de La Petite Pierre met actuellement en place un guide numérique du patrimoine sous 
forme de balades pédestres. Les promeneurs pourront découvrir des informations sur le patrimoine des 19 villages 
du Pays de La Petite Pierre mais aussi des témoignages oraux des habitants.  
Vous aussi, vous avez envie de raconter votre village, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Julie Huss, animatrice du patrimoine à l’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour vous rencontrer et   
recueillir votre témoignage. Les témoignages sont enregistrés, les personnes ne sont pas filmées. Chaque             
contribution est la bienvenue du plus jeune au plus âgé. Ce guide est disponible gratuitement sous forme        
d’application pour smartphone et tablette sous le nom de « Pays de la Petite Pierre », mais aussi en prêt à l’office 
de tourisme pour ceux qui ne sont pas équipés. Concernant Schoenbourg, le circuit  est déjà en ligne grâce aux 
contributions de Erna et Marcel Zielinger ainsi que de Adeline Muckli et de sa fille Eve Buchi. 
Le circuit sera complété avec de nouveaux témoignages. 
Découvrez le circuit de votre commune sur : www.cirkwi.com (taper Schoenbourg) 
Contactez l’Office de Tourisme Intercommunal : 03 88 70 42 30 

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

 

Février 
05/02/2016 Assemblée générale ACL à Schoenbourg 

07/02/2016 Matinée Couscous à Schoenbourg avec          
orchestre  (AS Rehthal) 

14/02/2016 
Concert de la St Valentin Eglise d'Eschbourg   
(Au Fil des Fontaines) 

15-19/02/2016 
Centre aéré pour les 4-12 ans à Schoenbourg 
(ACL) 

Concours de quille 
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

14+21/02/2016 
26-27-28/02 
27/02/2016 Assemblée générale APP à Schoenbourg 

Janvier 

10/01/2016 Fête du 3ème âge à Schoenbourg 

16/01/2016 Brûle sapin (Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

17/01/2016 1ère levée Club épargne Schoenbourg 11h00 

24/01/2016 Repas des séniors (Eschbourg) 

Mars 

13/03/2016 
Repas paroissial « manger pour vivre » à 
Schoenbourg, précédé par présentation des 
confirmands (Eschbourg) 

20/03/2016 Tournoi de Belote à Schoenbourg (AS Rehthal) 

20/03/2016 Festival des Granges à Eschbourg                      
(Au Fil des Fontaines) 

Avril 
03/04/2016 Confirmations Schoenbourg 

16/04/2016 Soirée tarte flambée  
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

11-15/04/2016 Centre aéré pour les 4-12 ans à Schoenbourg 
(ACL) 

23/04/2016 Soirée Pizza-Flam à Eschbourg  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

Mai 
08/05/2016 Matinée Pêche libre (APP) 

22/05/2016 Marche populaire (ACL) 

27/05/2016 Fête de l'école du Rehthal à Schoenbourg 

Juin 
04/06/2016 

Soirée Pizza-Flam à Pfalzweyer  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

21/06/2016 
Fête de la musique à Graufthal  
(Fil des fontaines) 

Juillet 
04-08/07/2016 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

10/07/2016 
Fête des pompiers à Schoenbourg  
avec Orchestre 

13/07/2016 
Fête Nationale à Schoenbourg 
(pour les 3 villages) 

14/07/2016 
Marché aux puces à Graufthal  
(Fil des fontaines) 

Septembre 
11/09/2016 Fête Paroissiale (repas à Schoenbourg) 

18/09/2016 
Fête de la Choucroute à Petersbach,  
avec orchestre (AS Rehthal) 

25/09/2016 
Fête de la Carotte à Schoenbourg (ACL) avec 
orchestre 

Octobre 
02/10/2016 Fête des récoltes (paroisse) 

09/10/2016 
Matinée Moules-Frites à Schoenbourg avec  
orchestre (AS Rehthal) 

30/10/2016 Kirb à Schoenbourg (ACL) avec orchestre 

31/10/2016 
Soirée Harengs à Schoenbourg (ACL) avec      
orchestre 

Novembre 
11/11/2016 Commémoration 11 novembre (Eschbourg) 

12/11/2016 
Soirée Harengs à Eschbourg 
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

20/11/2016 Repas Club Epargne à Schoenbourg 

27/11/2016 
Concert de l'Avent dans l'église d'Eschbourg   
(Au Fil des Fontaines) 

Décembre 

03/12/2016 
Sainte Barbe (Sapeurs pompiers Schoenbourg) 
Public restreint. 

04/12/2016 
Marché de Noël à Graufthal  
(Au Fil des Fontaines) 

10/12/2016 
Sainte Barbe (Sapeurs pompiers Eschb-Grauft-
Pfalzw.) Public restreint. 

Légende / code couleur: orange pour les évènements de Schoenbourg, bleu pour Eschbourg/Graufthal. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur de dates. 

Août 

15/08/2016 Tournoi de pétanque (APP Schoenbourg) 

22-26/08/2016 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

27/08/2016 
Soirée Pizza-Flam à Eschbourg  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 
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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 
Francis Lehmann   03 88 70 10 71 

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 

Numéros d’Urgences & Utiles 


