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S’WURZELZAPE BLÄTTEL

Concours photos de fleurs pour l’été: Le prix de l’encouragement revient à Loïc Gehringer pour ce gros plan
avec flou artistique avec sa photo des coquelicots ! Bravo Loïc !
Et merci à tous les participants !
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Mes très chers Concitoyens et Concitoyennes,

L

’année qui s’achève a été chargée et a apporté son lot de mauvaises nouvelles et
d’incertitudes quant à l’avenir. Suite aux diverses élections qui ont eu lieu durant
l’année écoulée, la nouvelle donne politique nous met face à de nombreux défis qu’il
faudra relever en 2018.
Directeur de la publication :
Franck Adam

Rédacteurs :
Danielle Gehringer
Eve Buchi
Franck Adam
Les Présidents des
associations

Crédits Photos :

Mais c’est avec confiance que l’équipe municipale et moi-même envisageons l’avenir
pour Schoenbourg. Car je ne peux que me réjouir du bon état d’esprit qui règne dans
notre village et qui contribue à sa renommée alentours. La solidarité, le dialogue,
le partage, la générosité, le souci de l’autre restent des valeurs héritées de nos
anciens qui se maintiennent et s’expriment dans les nombreuses manifestations et
fêtes organisées à Schoenbourg. Nos diverses associations et tous les bénévoles qui
s’y engagent apportent à la vie de notre village un dynamisme formidable.

Associations & nos villageois
Communauté des communes
du Pays de La Petite Pierre

Conception et réalisation :
Mairie de Schoenbourg

Pour cette année 2018 qui va commencer, je ne peux que nous encourager à
maintenir ces liens humains, solidaires et optimistes au sein de notre commune.
Car c’est ensemble que nous serons solides et forts.

Impression :
Imprimerie Scheuer Drulingen

Dépôt légal :
4ème trimestre 2017

C’est dans cet esprit que le Conseil Municipal et moi-même vous adressons à tous
une pensée chaleureuse et amicale et vous souhaitons une bonne et heureuse année
2018.

ISBN 978-2-36329-097-7
Les informations publiées

Votre Maire,

dans ce bulletin municipal ont
été vérifiées par les contributeurs. La Commune de
Schoenbourg décline toute
responsabilité en cas d'erreur

Bernard Jung

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.

MAISONS DES SERVICES DE DRULINGEN
Pensez aux services de proximité de la Maison des Services de Drulingen pour avoir accès à la CAF,
Pôle Emploi, Sous-préfecture, Abrapa, MSA, etc. Pour avoir le détail des permanences voir sur
http://www.cc-alsace-bossue.net ou en mairie de Schoenbourg.
CARTE D’IDENTITE & PASSEPORT - Modalités depuis le 28 MARS 2017
Une démarche réalisable dans une commune dotée du dispositif spécifique dont Drulingen et Saverne.
Un nouveau service : la pré-demande en ligne sur le site internet de l’ANTS.
Ce site permet de gagner du temps en la réalisant à l’avance; valable pour une
carte nationale d’identité ou pour le passeport: https://passeport.ants.gouv.fr/
Dans ce cas, vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de
votre mairie. Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de
cartes d’identité que les renouvellements, même dans les cas de perte ou de
vol du titre.
Cette pré-demande en ligne est facultative : il vous est possible de réaliser l’intégralité de votre demande de
carte d’identité en vous rendant dans une mairie équipée du dispositif de recueil qui vous accompagnera
dans votre démarche. Vous devrez alors compléter le formulaire papier.
Attention : la pré-demande de carte d’identité ou de passeport ne vous dispense pas de vous rendre en
personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreinte et le dépôt de votre dossier.
Vos demandes de carte nationale d’identité et passeport à la mairie de Drulingen : uniquement sur rendezvous, les mardis et jeudis de 14h à 17h30.
Pour Saverne : sur rendez-vous en téléphonant au 03 88 71 52 93. La Mairie de Saverne propose des
horaires d’ouvertures moins limités que Drulingen.
Désormais le timbre fiscal est dématérialisé et peut être acheté directement sur
internet. Un numéro sera attribué lors de l’achat pour par la suite être utilisé pour
remplir le pré-demande de passeport. Rendez-vous sur ce lien pour son achat:
https://timbres.impots.gouv.fr/
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PACS
Le contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune, appelé plus communément « PACS » peut maintenant être effectué en mairie.
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie du lieu
de résidence commune depuis le 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal)
est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il est cependant toujours possible de
faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs en s'adressant à un notaire.
TRESORERIE DE LA PETITE PIERRE
Par arrêté du 8 novembre 2017 au Journal Officiel, la trésorerie de La Petite Pierre fera l'objet d'une restructuration partielle avec le transfert de la gestion du recouvrement de l'impôt au Service des Impôts des Particuliers de Saverne, 11 rue Sainte-Marie, 67700 SAVERNE, au 1er janvier prochain. La Trésorerie de La Petite
Pierre sera donc dans l'impossibilité de répondre à toute question sur l'impôt à compter du 01/01/2018.

16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT EN MAIRIE…
Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement doit être effectué pour :


participer à la journée défense et citoyenneté (JDC)



passer, le cas échéant, des concours et examens d'État avant l'âge de 25
ans : CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire…



être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

FACEBOOK « Schoenbourg… un si joli village »
Notre village a également sa page Facebook avec ses 306 membres « Schoenbourg… un si joli village…. ».
Si vous n’êtes pas encore membre, retrouvez-nous sur Facebook et demandez à joindre le groupe.
Vous y trouverez des informations relatives au village, aux manifestations et vous pourrez aussi y poster de
magnifiques photos.
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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 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 !



Location de la salle: Pour les locations (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! Il vous sera impérativement demandé une attestation concernant l’extension spécifique
de la garantie responsabilité civile (à solliciter auprès de votre assurance) ainsi qu’une caution sous
forme de chèque à l’ordre du Trésor Public (de 300 €, sauf Mille club et sous-sol 200 €). Voici les tarifs
2018 pour les locaux:
Tarifs 2017 de location de la salle
Grande salle & cuisine (sans le Mille club)
Supplément petite salle (Mille club)
Supplément chauffage du 15/10 au 15/04
Réception simple sans repas chaud (Obsèques...)
Réception simple avec repas chaud
Salle Mille Club + Cuisine
Supplément chambre froide
Salle au sous-sol (40 personnes max.)
tarif forfaitaire pour 24h salle et piste de quilles



Locaux
260 €
40 €
50 €
110 €
190 €
120 €
10 €
70 €

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.



Autrefois! Constituons ensemble la mémoire de notre village: si vous possédez
d’anciennes photos et/ou coupures de journaux sur le thème de la commune de
Schoenbourg. Merci de faire parvenir vos trouvailles à Eve Buchi, soit de les lui
remettre afin qu’elle les scanne et elles vous seront bien évidemment restituées;
ou par email à l’adresse suivante: 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 ! Le dépôt autre que celui autorisé sera sanctionné par amende.

TRIEZ VOS DECHETS, RECUPEREZ VOS SACS PLASTIQUES, ETALEZ VOS GRAVATS
ET SURTOUT RESPECTEZ CET ENDROIT AVANT QU’IL NE NOUS SOIT INTERDIT !


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 débroussaillage, les épluchures. Ces déchets verts peuvent être amenés dans la décharge municipale les samedis.
Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel. Le Smictom de Saverne propose à la vente
des composteurs en bois pour 25 ou 35 € selon modèle, très pratique pour son jardin. Renseignements au
Smictom de Saverne dont Schoenbourg dépend au 03 88 02 21 80.



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.
Sont interdits dans le bac recyclage :
 tous les pots et barquettes, tous les
films et sacs plastiques, les bouteilles
et emballages contenant encore des
liquides.
 Les mouchoirs et l’essuie-tout, qui
vont dans le bac orange.
 Le textile n’est pas accepté dans le
bac jaune. Pour le recycler, des
conteneurs spécifiques ont été
disposés dans la commune.



2018: les collectes des ordures ménagères seront assurées les jours fériés, sauf:
- Celle du lundi 1er janvier 2018 qui sera décalée au samedi 30 décembre 2017



Collecte des encombrants : Un service d’enlèvement des encombrants à domicile est disponible. Appeler
au 03 88 02 21 80 le Smictom de Saverne. La déchèterie mobile à Petersbach est accessible de 11h à 18h
le 2ème et 4ème mercredi du mois. Pour plus de renseignements : http://www.smictomdesaverne.fr/



Il est strictement interdit de déposer ses propres ordures ménagères dans les poubelles de la mairieécole ou de la salle polyvalente sous peine de sanctions.
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 LERAITRE Quentin et Heidi (née MUCKLI)
49 rue Principale

 DELESALLE Emmanuel - 18 rue de la carrière

 KNOELLER Christiane - 43 rue principale
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Axel né le 20 avril à Saverne

Fils de Jonathan MUCKLI et Stella OSTER
domiciliés au 5 rue principale

Lili née le 7 septembre à Saverne
Fille de Tiffany HERTRICH
domiciliés au 71 rue principale

9

Mathilde JUNG née HOLZSCHERER le 12/02/1925

Maison de retraite de Drulingen

92 ans

Jeanne BUCHI née NICKLAUS le 12/01/1926

Maison de retraite à Drulingen

91 ans

Lina MULLER née le 10/02/1926

Maison de retraite à La Petite Pierre 91 ans

Ernest OSTER né le 14/03/1926

39 rue principale

91 ans

Olga OSTER née JANES le 18/11/1926

39 rue principale

91 ans

Marthe MULLER née ETTER le 26/12/1926

7 rue de la fontaine

91 ans

Olga et Ernest

Marthe
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Marthe ETTER née CASSEL le 20/12/1928

20 rue de la fontaine

89 ans

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

88 ans

Berthe WILL née STUBER le 19/02/1930

2 rue de la fontaine

87 ans

Irma DECKER née ZIMMERMANN le 22/05/1930

12 rue principale

87 ans

Caroline GEHRINGER née BUCHI le 07/11/1930

6 impasse du Hof

87 ans

Agnès ETTER née en 1930

Maison de retraite à Saverne

87 ans

Lucie ETTER née STUBER le 28/01/1931

14 rue de la fontaine

86 ans

Lilly GERBER née ZIELINGER le 09/03/1931

15 rue de la libération à VILLE

86 ans

Robert GRAEBER né le 28/03/1931

Maison de retraite Diemeringen

86 ans

Marthe ETTER née SCHMUCK le 02/06/1931

26 rue principale

86 ans

René BRUCKER né le 19/08/1931

29 rue de Graufthal

86 ans

Yvonne BRUCKER née DECKER le 31/08/1932

29 rue de Graufthal

85 ans

Georges DECKER né le 02/01/1933

2 rue de la carrière

85 ans

Denise RIEB née DECKER le 07/02/1933

27 rue de Graufthal

84 ans

Jacqueline KUHN née MULLER le 24/03/1933

65 rue principale

84 ans

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

84 ans

Erna OSTER née ZIMMERMANN le 08/05/1934

19 rue de Graufthal

83 ans

Adeline MUCKLI née BECK le 29/04/1935

3 impasse du Hof

82 ans

Charles ZIMMERMANN né le 10/06/1935

14 rue principale

82 ans

Annette GANGLOFF née GEYER née le 24/01/1936 13 rue de Graufthal

81 ans

Marcel ZIELINGER né le 26/03/1936

19 rue de la Fontaine

81 ans

Nicole BIEBER née GROSSHANS le 30/04/1936

57 rue principale

81 ans

Alice SCHROETER née HARI le 16/07/1936

17 rue de la Fontaine

81 ans

Sophie DECKER née EBERHARD le 17/07/1936

2 rue de la carrière

81 ans

Alfred OSTER né le 26/10/1936

5 rue de Graufthal

81 ans
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Willy NICKLAUS né le 23 janvier 1945 à Schoenbourg
décédé le 21 décembre 2016 à Strasbourg

René HECKEL né le 28 février 1952 à Phalsbourg
décédé le 4 mai 2017 à Schoenbourg

Erna OSTER (née LEHMANN) le 30 juin 1939 à Schoenbourg
décédée le 7 mai 2017 à Saverne

Hélène REIBEL (née ETTER) le 18 août 1924
décédée le 11 novembre 2017 à Ingwiller

Sincères condoléances
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P

lus d'une centaine de personnes, ont répondu présentes à l'invitation de la commune pour le repas
annuel des ainés. Elles se sont faites bichonner par les membres du Conseil Municipal et leurs

conjoints qui ont œuvré toute la journée pour satisfaire leurs moindres désirs. Le Maire Bernard Jung a
souhaité la bienvenue aux convives, les a remerciés d'être venus et leur a
présenté ses meilleurs vœux pour 2017. Le Député Patrick Hetzel et la
Conseillère Départementale Nadine Holderith Weiss

conviés eux aussi, avec Jean Adam Président la
Communauté des Communes, ont eux évoqué le
contexte actuel difficile et ont présenté également
leur meilleurs vœux pour l'année entamée.
Après la minute de silence en l'honneur des personnes disparues, un excellent
repas préparé par un traiteur a été servi aux convives bien installés à des tables
superbement décorées par le club bricolage.

La chorale a interprété plusieurs chants de son répertoire, dont certains
rehaussés par la magnifique voix de la chanteuse Nadine Holderith Weiss qui ne
s'est pas faite prier quand la chef de cœur Erna Zielinger l'a invitée à les
accompagner. Chef de cœur et poète, Erna a amusé son auditoire avec un écrit de
sa composition sur les "vieux" et le portable, une histoire très réaliste qui en a fait
rire plus d'un qui s'est surement reconnu. Un émouvant texte intitulé
"Soit content" a été lu par Elisabeth Buchi, membre de la chorale. Il a aussi fait
l'unanimité. Lorsque l'incessant ballet de "chauffeurs" a récupéré les personnes
non motorisées à la fin de la journée, les commentaires étaient positifs et
élogieux, ce fut une journée de rire, et de discussions loin de l'isolement.
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C

ette année encore, nous avons limité nos dépenses étant donné que l’Etat nous diminue d’année en
année les dotations. Nous avons surtout terminé les chantiers en cours et réalisé les travaux de
première nécessité.

IMPASSE DU HOF
Un chantier que nous avions démarré en 2016.
L’assainissement, l’eau, l’électricité, l’éclairage public, les caniveaux et le revêtement macadam ont été
remis à neuf.
Un chemin de liaison avec la Rue du Schinderwassen a également été réalisé.

EXTENSION DU NOUVEAU LOTISSEMENT
Dans le cadre de notre nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme), nous avons élargi notre périmètre
constructible dans le prolongement du nouveau lotissement Waldmatt.
Il appartient à la commune de réaliser la viabilisation (assainissement, eau et réseaux sec) jusqu’à la limite
de propriété de ces nouveaux terrains constructibles. Des demandes de constructions ont déjà été
déposées en Mairie.
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LOGEMENT AU-DESSUS DE LA MAIRIE / ECOLE

L’appartement avait un grand besoin de rénovation, l’électricité n’était plus aux normes, l’isolation
thermique était minime, le sol et les murs réclamaient d’être rajeunis.
Stella et Jonathan ayant quitté le logement pour emménager dans leur nouvelle maison, nous en avons
donc profité pour rénover l’ensemble de l’appartement.
Mélanie B. est la nouvelle locataire depuis la fin des travaux.

LE CARRELAGE DU SOL DE L’EGLISE
Le carrelage d’origine était recouvert depuis plusieurs décennies par une moquette.
Celle-ci commençait à dater et à avoir quelques taches. Le Conseil Presbytéral avait
choisi de la remplacer. Après avoir enlevé la moquette, nous nous sommes aperçus
que le vieux carrelage d’époque était « rattrapable ». A l’initiative de quelques
bénévoles de la paroisse, un grand nettoyage a eu lieu en juillet dernier en utilisant
différentes méthodes et beaucoup d’heures pour arriver au résultat actuel.
La chorale et Madame la Pasteure ont été enchantées par la meilleure acoustique
de l’église sans la moquette.

Etat avant travaux
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T

oute l'année les 111 membres épargnent lors des réunions de leur club dans le but de
récupérer leur pécule au mois de novembre. Le club épargne « Espérance » est une

association qui a pour but de favoriser les rencontres et la convivialité tout en se constituant
une épargne. Tous les quinze jours les membres se retrouvent à leur gré lors d'un apéritif
convivial organisé à la salle polyvalente par le comité. A la fin de l'année au moment de
récupérer le chèque, un apéritif gratuit est offert aux membres et un repas en commun leur

est proposé. 115 convives y ont participé le dimanche 19 novembre. Le menu proposé cette
année fut un pot au feu concocté par le traiteur habituel. Rien ne manquait à ce repas
traditionnel de fête bien de chez nous. Après une assiette de fromage bien garnie, l'excellent
dessert a été fabriqué par un membre du comité.
Les membres du comité vous donnent rendez- vous pour la première levée de 2018 qui aura
lieu le 14 janvier 2018 au « mille club » à partir de 11 heures. Tous ceux qui voudraient

adhérer au club sont les bienvenus.
Le comité du club d’épargne
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A

près avoir clos la saison précédente à 5 membres par un bon repas au restaurant des
3 roses à La Petite Pierre (histoire de nous requinquer…), notre groupe a repris les

séances le lundi 11 septembre. Nous avions émis le souhait d’être au moins 10 adhérentes
mais nous avons beau compter et recompter 9 sera le chiffre définitif (+ notre coach qui
est toujours au rendez-vous. Merci Véro !) mais compte tenu de la motivation générale il
n’était plus question d’arrêter. …
Mais sachez que nous serions ravies que d’autres personnes viennent nous rejoindre
même au courant de l’année les lundis de 18h15 à 19h15 dans la salle polyvalente .
Danielle Gehringer
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C

ette année encore, la rentrée du Groupe Bricolage de notre Paroisse s’est faite avec un engouement
certain. La joie de se retrouver, d’échanger, de partager et de créer est toujours « le » moment

privilégié de tous les intervenants qui partagent la même passion.
Et parce que nous avons toujours des idées débordantes, nos réalisations
nouvelles, diverses et variées ont aussi su attirer, au sein de notre chaleureux
petit groupe, des personnes nouvelles qui semblent d’ailleurs bien s’y plaire.
Un grand Merci à elles et Merci aussi à toutes celles et ceux qui sont là depuis

la naissance de ce petit atelier et qui s’affairent sans relâche, dans la joie et la
bonne humeur, pour pouvoir mettre en avant, à Noël et à Pâques, le fruit d’un
plaisir sans limites.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Alors notez que nos séances se tiennent soit le lundi, soit le mardi de 14h
à 18h. Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact au 03 88 70 16 24.
Mireille Janes

18

Nous chantons, nous chantons dans la joie du Seigneur. Nous chantons de tout cœur, à lui
seul soit Honneur. Tous les lundi à 20h au Mille-Club.
Avis aux amateurs.

Au Club de l’Amitié,
Chaque dernier jeudi du mois,
L’accueil chaleureux est assuré.
Tu seras bichonné tel un roi.
Des chants, des jeux, des rires,
Une belle dose de bonne humeur.
Même si l’idée d’y aller te fait sourire;
Rejoins-nous, cela fera notre bonheur.

Escapade en Forêt Noire, au Titisee,
Ou « Buewespäzle » dans le village d’à côté,
L’essentiel est de se retrouver
Partager quelques heures en toute simplicité.
Pour un peu de temps, oublions nos bobos,
S’exclame notre infatigable Présidente.
Car maintenant nous jouons au Loto,
Oui, place à la détente…
Soyez les bienvenus!
Erna Zielinger / Elisabeth Buchi
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L

e temps passe vite quand on est entre amis. Ce proverbe danois me vient à l’esprit au
moment de faire le bilan de l’année qui s’achève.

2017, voilà un chiffre qui pour les Protestants rappelle les 500 ans de la Réforme initiée
par Martin Luther et fêtée en grande pompe au sein de notre Eglise. Mais pour notre
paroisse, 2017 restera aussi gravée dans les mémoires comme étant celle où nous avons
retrouvé notre troisième clocher.
Après de nécessaires travaux de rénovation, l’église de Graufthal a rouvert ses portes au culte nous offrant à
nouveau la possibilité d’y vivre des célébrations vivantes et de la remplir d’un esprit de joie et d’espérance.
Cette église, qui a traversé les siècles et connu de nombreux soubresauts, a retrouvé sa vocation initiale et ouvre
de belles perspectives de rayonnement et de partage pour notre communauté.
Mais 2017 a aussi été une année riche et intense pour notre Paroisse qui a pu tout au long de ces douze derniers
mois donner pleinement sens à sa présence au cœur de notre village. Comme lieu de vie, lieu d’accueil, lieu de
rencontre, lieu d’accompagnement, lieu de solidarité, lieu de partage, lieu de fête, lieu de parole et lieu d’écoute…
Voici une petite rétrospective en images de quelques temps forts de l’année écoulée.

1er Avent 2016

Veillée de Noël 2016

Veillée de Noël 2016

Inauguration église de Graufthal

Inauguration église de Graufthal

Noces d’Or Epoux Barth
Ancien pasteur du village

20

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 aux différentes fêtes,
groupes et autres rencontres que nous organisons tout au long de l’année.
Nous exprimons également 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.
Oui, « le temps passe vite quand on est entre amis ». Mais quelle joie de pouvoir le passer avec vous !
C’est donc avec enthousiasme et reconnaissance que je vous souhaite à tous une année 2018 bénie.
Astrid VOGLER, Pasteur
Dates à retenir pour 2018:






Dimanche 11 février: Premier tour des élections au Conseil Presbytéral (avec si nécessaire un second tour le
18/02)
Dimanche 18 mars : Culte de famille et présentation des Confirmands à Eschbourg suivi du repas « Manger
pour vivre » (à Schoenbourg).
Dimanche 8 avril : Confirmations à Schoenbourg de Loane Bieber, Romain Brucker, Dorian Gangloff,
Inès Gehringer, Chloé Krieger, Thibaut Ottermann, Léo Stahl.
Dimanche 17 juin : Excursion Consistoriale en Alsace du Nord
Dimanche 9 septembre : Fête paroissiale avec repas à Schoenbourg

Confirmations 2017

Culte de rentrée avec 9 nvx Catéchumènes

Culte des Récoltes à Graufthal

Chorale & Arche des enfants (Récoltes)

Veillée musicale du 14 octobre à Schoenbourg

Catéchumènes à Graufthal
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L

e 03 décembre 2016, nous avons fêté notre
patronne la St Barbe. Après le service religieux
œcuménique, l'ensemble des pompiers, vétérans,
actifs et jeunes sapeurs pompiers ainsi que le
Conseil Municipal se sont retrouvés à la salle
polyvalente de Schoenbourg. Après les discours des
différentes personnalités, Mr. le Maire Bernard
JUNG a remis le diplôme de chef d'équipe au caporal Marc LEHMANN. La soirée s'est poursuivie dans une
très bonne ambiance autour d'un excellent repas.

Le brûle sapins organisé en faveur de l'œuvre des pupilles
des sapeurs pompiers a eu lieu le 14 janvier. Un chèque
de 300 euros a été remis à l'adjudant-chef Barbara
SCHICKNER, présidente de l'UDSP section d'arrondissement de Saverne. Elle a remercié les pompiers pour cette
8ème édition du brûle sapins et le public pour leur
générosité.

Enorme succès pour notre concours de quilles qui a eu lieu
aux mois de février et mars. 1400 parties ont été jouées.
Le podium était le suivant : 1er: Grégory WEHRUNG.
2ème: Régis JUNG. 3ème: Louis BRUA. Meilleure féminine:
Roxane EVA et meilleure jeune: Célia SUSS.

La météo incertaine de début juillet nous a obligé à organiser
notre fête d'été dans et autour de la salle. Malgré tout, le succès
a été une nouvelle fois au rendez-vous grâce a un excellent bœuf
à la broche et un très bon orchestre.

Les pompiers remercient l'ensemble de la population pour leur soutien et le très bon accueil réservé lors
du passage dans les foyers pour proposer le calendrier.
Le Président de l'Amicale, le Caporal-Chef Francis LEHMANN
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Activités opérationnelles 2017 :
Année assez calme puisque nous n'avons été sollicités qu'une douzaine de fois dans la commune pour secours à
personne, feu de broussailles ou encore destructions de nids de guêpes et de frelons. Le même nombre d'interventions a été réalisé avec le centre de secours de Petersbach dans le cadre de nos astreintes.

Formation :
Comme tous les ans, un grand nombre d'heures ont été
consacré à la formation de maintien et de perfectionnement des acquis. Suite aux attentats de ces dernières
années, le dispositif ORSEC NOVI (nombreuses victimes)
a été mis en place. Cette organisation permet d'articuler
au mieux les différents services intervenant comme la
police, les pompiers et le SAMU. Cette notion de tuerie de
masse a été un des thèmes important abordé en 2017.
Même si potentiellement la campagne semble un peu
plus épargnée par ces actes, l'ensemble des pompiers du
département ont suivi ces formations.

Autre sujet abordé: le secours routier. C'était le thème de
la manœuvre organisée avec nos collègues du centre de
secours de Petersbach. Le scénario était le suivant:
accident de la circulation impliquant une voiture et une
moto. Arrivée en premier sur les lieux, les pompiers de la
section locale ont effectués une reconnaissance de la
situation. Le motard étant inconscient, il a été
immédiatement pris en charge: retrait du casque, pose
d'un collier cervical et mise en PLS (position latérale de
sécurité) en attendant les renforts. Le conducteur de la
voiture était coincé dans l'habitacle mais était conscient. Une fois les moyens de Petersbach sur place, un point de
situation a été fait par le chef de groupe et les différents chefs d'agrès. Ce sont les personnels du VSAV (Véhicule
de secours et d'assistance aux victimes) et du FPTSR (Fourgon pompe tonne secours routier) qui ont procédé à la
désincarcération et à l'extraction de la victime. La manœuvre a été répétée pour permettre aux pompiers de
Schoenbourg de manipuler le nouveau matériel de désincarcération mis en place dans le FPTSR en début d'année.
Un débriefing a été fait avec l'ensemble des personnels et des victimes fictives. Ce genre de manœuvre est
toujours bénéfique, cela permet de travailler avec du matériel qu'on n'utilise heureusement pas tous les jours,
mais cela permet surtout de travailler ensemble avec les collègues du centre de secours.

Défibrillateur : Le défibrillateur est accessible 24h sur 24 dans le hall d'entrée de la mairie.
Personnel :
Nominations: Roland BUCHI a été nommé au grade de sergent chef, Marc LEHMANN au grade de caporal chef.
Emilie OSTER a intégrée la section des jeunes sapeurs pompiers de Petersbach. Ils sont trois Schoenbourgeois avec
Elisa NOWAK et Raphaël BUCHI à suivre les cours deux fois par mois dans les centres de secours du secteur.
Un grand merci à l'ensemble du personnel de la section pour le travail accompli au courant de l'année.
Félicitations aux diplômés, aux JSP et à l'ensemble de la section pour le travail accompli.
Le chef de section, le Lieutenant Philippe EULERT
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C

ette année 2017, nous avons eu un peu moins d’enfants à nos centres aérés que les années précédentes
mais une bonne fréquentation quand même. Merci à Betty et toute son équipe pour leur engagement lors
de ces centres.

Fréquentation en hausse pour notre marche populaire puisque pas loin de 900 personnes ont sillonnées notre belle
région. Cela faisait bien une dizaine d’années que nous n’avions pas eu autant de participants ! Comme tous les ans
les trois responsables ont trouvé de très beaux circuits, merci à eux. Merci également à toutes celles et ceux qui
représentent notre association aux marches extérieures.
Les dates des marches populaires peuvent être consultées sur le site www.ffsp.fr
Cette année nous avions notre 20e édition de notre fête de la Carotte. Pour cette édition anniversaire nous avions
invités les Vieux Pistons de Lixheim qui ont répondu à l’appel avec la présence d’une douzaine de véhicules anciens
et de collection. Merci aussi à Julien et Claude pour avoir exposé leur véhicule.
Nous avions également plus d’exposants pour la brocante. Nous avons pu accueillir
l’Office de Tourisme d’Alsace, notre manifestation étant inscrite dans le cadre de la fête
de la gastronomie qui s’étale sur toute la France sur ce même week-end. Comme les
années précédentes ce sont nos fameuses galettes qui ont attirées beaucoup de monde.
Grâce au changement d’orchestre la piste de danse n’a pas désemplie de la journée.
La même formation a animé le dimanche de la Kirb ainsi que la soirée harengs.
Pour la première fois cette dernière s’est déroulée sur réservation. Trois jours avant la salle était pleine. Nos
harengs marinés à l’ancienne y sont certainement pour beaucoup.

Merci aux associations du village qui nous épaulent lors de nos différentes manifestations, sans eux rien ne serait
possible.
Merci à Mr. le Maire et son conseil municipal pour l’aide lors de notre Fête de la Carotte ainsi que pour la mise
à disposition gratuite de la salle pour nos centres aérés.

Merci aux membres du comité et a leurs conjoints (es) pour leur investissement ainsi que pour le bon
fonctionnement de notre association.
Merci à tous les Schoenbourgeois et Schoenbourgeoises mais aussi aux habitants des villages alentours pour leur
présence à nos différentes manifestations.

Nous accueillons avec grand plaisir des nouveaux membres qui souhaiteraient rejoindre notre comité. N’hésitez pas
à venir à notre Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 9 février 2018 à 20h30 dans la salle polyvalente.

En 2018 notre association fêtera son 40e anniversaire le samedi 30 juin 2018. A cette occasion une fête
ouverte à tous les villageois sera organisée dans la salle polyvalente.
Le Président, Fernand Da-Rold
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Sortie ACL

N

ous avons organisé une sortie dans les Vosges compatible tous âges alliant visite conviviale
chez un viticulteur à Wihr au Val, marche en montagne pour les plus courageux et repas
marcaire dans l’Auberge du Gazon du Faing. La marche à l’aller a démarré du Tanet pour passer
devant le Lac Vert avant de monter vers les crêtes pour le déjeuner où nous avons rejoint nos
anciens arrivés par le car. Nous avons pu bénéficier d’un superbe point de vue au-dessus du Lac du
Forlet dit « des Truites » avant de redescendre pour le rejoindre et pour finalement arriver à la
Ferme Auberge de la Muss-Miss où le car nous a rejoint pour reprendre la route vers Schoenbourg.

Vue du Gazon du Faing vers le Lac des Truites

Nos marcheurs devant le Lac Vert

Nos marcheurs devant le Lac des Truites
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L

ors de l'Assemblée Générale du 26 février, l'A.P.P. a
procédé au vote de son nouveau comité élu pour
5 ans. Avec de gauche à droite sur la photo : OSTER Aimé,
OSTER Alain, NICKLAUS Didier, OSTER Frédéric
(Président), GEHRINGER Bernard, NICKLAUS Sébastien,
NICKLAUS Patrice, ETTER Cédric (et LEHMANN Guy non
présent sur la photo).

Les travaux de notre nouvel étang se sont achevés l'hiver dernier. L'entreprise
WENDLING a effectué l'enrochement des berges et le comité de l'A.P.P. a pu
réaliser sa mise à l'eau la première quinzaine d'Avril.

Avant

Après

Pour cause de temps pluvieux, la « matinée de
pêche » du 7 Mai n'a réuni que 67 pêcheurs.
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Lors de notre journée détente, se déroulant à l'étang, les membres de
l'A.P.P. et leur famille ont pu déguster une paëlla réalisée par un
traiteur.

Enfin, le tournoi de pétanque du 13 août a une nouvelle fois réuni 32 doublettes et ce malgré une météo
mitigée le matin. Le boeuf à la broche préparé par Roland et Mickaël a ravi tout le monde.

Principale : Jean-Paul et Eric | Consolante : Célia et Aurélie

INFO PECHEURS : « l’Amour Blanc »
Description :
L'amour blanc est un poisson herbivore, dit « macrophytophage » originaire d'Asie. Ces poissons ont été
importés en France après la Seconde guerre mondiale, pour essayer de résoudre le problème des plans
d'eau envahis d'herbiers. En effet, ils consomment les jeunes pousses végétales et peuvent dévorer
jusqu'à 120 % de leur poids dans une eau dépassant les 25°C en une journée !!
Côté pêche :
C'est souvent sur une touche à retour qu'on peut deviner le départ d'un amour
blanc. Une fois ferré, le poisson revient près du bord, l'air fatigué, mais il peut
reprendre quelques dizaines de mètres de fil en une poignée de secondes.
Une fois pêché, il faut prendre toutes les précautions car c'est un poisson
hémophile qui peut mourir de petites lésions (pertes d'écailles, piqûre d'hameçon,
hématome, etc..). A cause de sa nervosité, il faut le remettre rapidement dans son
Loïc avec un spécimen de 89cm
élément liquide.
Nota : L'APP détient cette espèce et le comité demande à ses membres de la préserver pour l'équilibre de
ses étangs. Merci de votre compréhension.
Le Comité
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la rentrée, moi petite souris de l'école, j'ai pu constater
qu'une partie de l'équipe des enseignants avait changée.
J'ai donc voulu vous les présenter...

À

Il y a , tout d'abord, celles qui font presque partie des murs,
Les petites nouvelles et celle qui a changé de niveau d'exercice...dur dur !
Dans notre école, il y a une classe de petites, moyennes et grandes sections ;
dont les 17 élèves, devant leurs maîtresses sont en « admiration » !
Alexia Bergmann et Alissone Muths les font parler, découvrir et rêver
Et tout ça à partir d'un « coin forêt » !
Dans notre école, il y a aussi une classe de grande section / CP
Dont les 16 élèves, sous la direction de Claudine Volkringer,
apprennent avec ardeur à lire, écrire et compter !
Pour devenir élèves, ils vont se préparer...
Dans notre école, il y a une classe de très grands :
Les 20 élèves de cours moyen, tout doucement,
Sous la baguette de maîtresse « JEDI » Dominique Laval
se préparent à affronter les méandres du savoir « collégial » !
Dans notre école, enfin, il y a une classe intermédiaire
Entre le CP et le cours moyen, c'est le cours élémentaire !
Les 20 élèves sont chanceux cette année
Leurs deux maîtresses se partagent le temps de classe
Pour que les connections du savoir entre le CP et le CM se fassent !
C'est Delphine Bourgard et Morgane Bardet...

Classe de petite, moyenne et grande section
Classe de grande section et cours préparatoire
Schoenbourg
Alexia Bergmann

Alissone Muths

Claudine Volkringer

Classe de cours élémentaire 1 et 2
Classe de cours moyen 1 et 2

Eschbourg
Morgane Bardet

Delphine Bourgard

Dominique Laval
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L

e 8 juillet 2017, les deux communes Schoenbourg et Eschbourg/Graufthal ont organisé pour le départ en
retraite de Maître Wehrlen une belle réception dans la salle des fêtes de Schoenbourg.

Une belle surprise l’attendait. En dehors des élus, beaucoup de ses anciens élèves étaient présents avec leurs
parents.
André Spaedig, Adjoint au Maire de Schoenbourg s’est
adressé à lui pour louer son dévouement, sa disponibilité, sa
qualité professionnelle et son talent pédagogique durant
toutes ses années où il a enseigné à Eschbourg.

Puis, le Maire d’Eschbourg, Daniel Oster, a ajouté
« aujourd’hui nous avons l’occasion de mettre en valeur le travail et le dévouement dont font preuve quotidiennement les
enseignants de nos communes. Nous célébrons ensemble le
départ en retraite de Jean-Marc et sommes heureux de pouvoir le fêter autour d’un pot d’au revoir ».
Le maire retraça son parcours professionnel en rappelant qu’il enseignait au CM1/CM2 à Eschbourg depuis
septembre 2005, sous la direction d’Annette Oster puis de Delphine Bourgard. Il remercia aussi l’enseignant
d’avoir été l’initiateur en 2009 avec la commune de l’installation d’un TBI et ses ordinateurs portables (Plan
écoles numériques Rurales).
Il le remercia aussi pour tout ce qu’il a apporté aux écoles : discipline et autorité toujours distillées avec
souplesse, une rigueur des devoirs et de l’apprentissage, et en richesse des relations avec les parents. « Merci
pour le bon travail accompli et bonne retraite ».
Après la remise du cadeau par les deux communes et certains enfants et parents, le maître s’est adressé à
l’assistance en les remerciant et en leur disant nostalgiquement « Au revoir ». La cérémonie s’est poursuivie
autour du vin d’honneur.
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l’école Le Rehthal, les quatre classes s’intéressent à leur environnement proche…
Des petits bouts de la maternelle jusqu’aux grands du cours moyen, tous se lancent dans des projets en
lien avec la nature.

À

Les élèves de petite, moyenne et grande section (17 enfants) sortent explorer et exploiter leur environnement proche avec leur projet autour de la forêt avec Alexia BERGMANN, Alissone MUTHS et Gaby EBERHARD.
« On aime bien avec les copains, aller faire un tour en forêt. On y va le lundi matin, on fait les malins ou on
joue comme des fous…on y va le lundi matin, la forêt elle est rien qu’à nous ! »
Les enfants s’approprient leur espace, réfléchissent, agissent sur cet environnement tout en apprenant.
Ils proposent, cherchent, trouvent et deviennent plus autonomes tout en prenant conscience de leur
environnement et de ses richesses.
Et que de richesses ! Des arbres, des feuilles, des petites bêtes, des plus grosses et des aliments ! Les enfants
vont ainsi aussi découvrir les trésors comestibles que recèle leur forêt au fil de l’année et les incorporer dans
des recettes élaborées avec un cuisinier Savernois.

Les grands et les CP (16 enfants) ont comme grand projet d’apprendre à lire mais n’hésitent pas à sortir pour
observer concrètement la biodiversité autour de l’école avec Claudine VOLKRINGER et Christiane SPAEDIG .

Animation ballon au city stade

Sortie en mars 2017 dans un verger de Schoenbourg

Cette année, nous rencontrerons un animateur de la Grange au Paysage pour poursuivre notre travail sur les
animaux, les végétaux et les minéraux. Nous travaillerons avec la Maison de l’Eau et de la Rivière afin de
rendre ludique notre projet PEJ sur l’eau.
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Enfin, nous mettrons ces projets en musique en partant à La Hoube fin mars 2018 pour une classe musicale
alliant travail scolaire et plaisir.

Quelques enfants en Grande Section

Les CP studieux en décembre 2017

Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 vont explorer la nature cette année, mais de deux manières bien
différentes ! Avec Dominique LAVAL, Morgane BARDET et Delphine BOURGARD.
La classe de CE1/ CE2 a, en effet, reçu une étrange
visite en début d'année. La sorcière Grabouilla a
demandé aux enfants de remplacer son vieux grimoire
perdu en créant de nouvelles recettes de cuisine à
base de plantes se trouvant dans la flore environnante.
Voici dans quel état cette sorcière Grabouilla a laissé la salle
de classe après avoir cherché son grimoire

Les CM1/ CM2 ont eux reçu une invitation très spéciale leur demandant de participer à
un voyage extraordinaire sur Mars ! Mais il semblerait que cette expédition dans l'espace
leur réserve encore de nombreuses surprises...

Le fruit du travail des artistes en herbe de la classe de CE1/CE2 et de leurs enseignantes en 2017 : une belle
fresque orne l’abribus à Eschbourg. Pour cela, ils ont découvert les techniques et les particularités liées à six
artistes : les mains négatives et positives retrouvées dans la grotte de Lascaux, l’arbre de vie de Gustav Klimt,
les univers abstraits de Robert Delaunay et Vassily Kandinsky, les portraits décalés de Pablo Picasso et les
nanas de Nikki de Saint Phalle.

31

Schoenbourg - Gazette d’autrefois
La carrière et ses métiers
Nous vous proposons dans cette édition de vous présenter avec un peu plus de détails ce
qu’était le travail dans la carrière où nombre de nos anciens ont travaillé toute leur vie.
Nous tenons à remercier chaleureusement Marcel Zielinger et Eddy Lehmann pour leur
témoignage.
Extrait de la monographie de Marlyse Bernhard :
« Si on a exploité de tout temps le grès des Vosges ce n’est qu’à
partir de 1890 que l’industrie de la pierre pris racine à
Schoenbourg. Elle a été stimulée en cela par l’exemple des villages
voisins (Lohr Bust, Petersbach, Hangviller où travaillait une
partie des villageois, elle a également été stimulée par les grandes
possibilités qui s’offraient alors à cette industrie… et aussi par
l’amélioration des voies de communication, routes en meilleurs
état, et surtout mise en service d’un chemin de fer passant par
Graufthal… »

Extrait du travail de Georgette Buchi :
« Les jeunes gens dès qu’ils ont quitté l’école sont obligés de gagner leur pain. Comme
il n’y a pas d’autre débouché que la carrière on les y envoie, or le travail y est extrêmement dur et les poussières qui se détachent des pierres se déposent sur les poumons…
En réalité c’était trois carrières, après 1900 elles ont été réunies en une seule pour
atteindre l’étendue actuelle (1954) superficie de 2,42 ha, profondeur de 18 m …/...
On trouve des couches de grès blanc au-dessus des couches de grès rose…/….. En gros on
distingue trois catégories d’ouvriers : les terrassiers, les mineurs, les tailleurs de
pierre… »

Témoignages vivants de Marcel et Eddy:
Les témoignages de Marcel Zielinger et Eddy Lehmann tous deux contributeurs de la
mémoire de notre village ne diffèrent pas vraiment : ils ont commencé leur longue
carrière à 14 ans, mais pour des raisons légèrement différentes : Le père de Marcel
travaillait à la carrière, Eddy qui aurait voulu faire mécanicien a saisi l’occasion de
travailler à la carrière pour aller gagner un peu d’argent afin d’ aider sa mère veuve et
sa famille qui vivaient pauvrement avec 2-3 vaches et sans véritable rentrée d’argent.
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Schoenbourg - Gazette d’autrefois
Les différent métiers à la carrière :
Préparateurs: ils s’occupaient de la préparation des trous de mines, grâce à une barre à mines, ils sont espacés de 5080 cm et profonds parfois jusqu’à 5m, en utilisant également les failles naturelles de la roche pour délimiter l’espace
à faire exploser. Un travail manuel long et fastidieux : Une bonne semaine était nécessaire avec la barre à mines
avant de faire exploser le rocher en blocs. Ils sont formés spécialement, Marcel était l’un de ceux spécialisés dans cette
tâche. Plus tard à la fin des années 1950 et début 1960 leur travail a été facilité par l’arrivée de compresseurs qui
permettait un travail plus rapide pour préparer avant le travail de l’artificier. Néanmoins le travail restait quand
même de dur labeur.
Artificiers: ils venaient ensuite pour faire éclater la roche en blocs de gros et petits calibres. Pour anecdote, la poudre
était rangée tout simplement dans une cabane qui n’était pas fermée à clé !
Les débiteurs: leur rôle était de dégager les blocs avec des rondins de bois d’un diamètre
d’environ 20cm. Il fallait monter le bloc au cric et pousser les rondins dessous. Un travail
très éprouvant. Les petits blocs étaient transportés sur une simple brouette, pour les
emmener vers la découpe sur la scie. Eddy lui, travaillait sur une telle scie à câble d’acier
géante. Celle-ci avait un câble en acier de 270 mètres de long positionné sur une roue et avec
2 poteaux de 4 mètres de haut. Le gros bloc de grès était positionné entre et Eddy tirait sur
une chaine pour faire descendre le câble afin de couper la pierre. Sa machine était
dimensionnée pour couper des gros blocs de 3x3 mètres maximum en tranche épaisse de 8 à
10 cm. Afin de faciliter la découpe du grès, il fallait « lubrifier » le câble de découpe avec
un sable blanc spécial et de l’eau.

Venaient ensuite les autres métiers tels que les tailleurs de pierre. Marcel a été aussi tailleur de pierres
quelques années.
Les tourneurs de meules qui eux respiraient beaucoup de poussière et travaillaient sans masques.
Ils façonnaient des meules de jusqu’à 2 mètres de diamètre.
Les forgerons quant à eux préparaient et réparaient les outils.
Un « schmittebu » ou boy, rendait de petits services aux ouvriers : il ramenait boissons, casse-croutes, outils et
faisait de petites courses pour eux.
Le transport: Les pierres étaient descendues en bas dans la vallée à Graufthal grâce aux rondins de bois, puis mise
sur le train jusqu’à Lutzelbourg où elles étaient mises sur une péniche.
Les horaires de travail étaient éprouvants et longs : du lundi au samedi, 9 heures par jour, et souvent les ouvriers
enchainaient avec leur travail quotidien à la ferme. Eddy lui travaillait souvent de nuit pour être libéré la journée.
Les heures travaillées après 20 heures étaient payées double jusqu’à 6 heures du matin.
Lorsque les congés payés sont arrivés, beaucoup d’ouvriers ne les prenaient pas et se les faisaient payer.
Le personnel était insuffisant et les patrons de la carrière ont dû faire appel à des Italiens.
Après plusieurs changements de propriétaires, la carrière de Schoenbourg a fermé en 1998.
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10, route d'Obermodern - 67330 Bouxwiller Tél. : 03 88 71 31 79
Site : www.cc-paysdelapetitepierre.fr - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
Suivez-nous sur Facebook : Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre

Fusion des 2 Communautés de Communes et nouveau logo
Depuis le 1er janvier 2017, les deux communautés de communes du Pays de Hanau et du Pays de la Petite Pierre
ont fusionné. La nouvelle Communauté de Communes ainsi créée est et sera amenée à exercer de nombreuses
compétences et à gérer des établissements comme la piscine Hanautic à Bouxwiller et celle de plein air à Ingwiller.
Une nouvelle dynamique est en marche afin de réaliser des projets ambitieux de développement du territoire dans
l’intérêt de l’ensemble des communes et de ses habitants. Vous découvrez sur cette page le nouveau logo qui sera
déployé tout au long de l’année 2018.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Avant leur fusion, les deux communautés de communes du Pays de Hanau et du Pays de la Petite Pierre avaient
démarré un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Dans un souci de cohérence avec les démarches déjà
engagées, la nouvelle communauté de communes a fait le choix de poursuivre les deux procédures en parallèle.
L’élaboration du PLUi secteur Pays de La Petite Pierre se poursuit. La réflexion lancée depuis plusieurs mois
permettra d’assurer le développement de chaque Commune pour les 10 à 15 prochaines années en cohérence avec
les équipements du territoire (transports, équipements publics, …).
Le PADD définit les grandes orientations du territoire d'une manière simple et concise, donnant ainsi une
information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial.
Les principaux enjeux définis dans le PADD :
 Préserver le cadre de vie et l’identité rurale du territoire en s’engager sur une modération de la consommation foncière de l’ordre de 10% par rapport à la consommation d’espace observée entre 2000 et 2011.
Préserver le patrimoine architectural.
 Permettre une requalification de bâtiments inoccupés tels que les écoles, salles des fêtes, … pour un usage
d’habitat, d’équipements, de loisirs ou autre.
 Maintenir la vitalité du territoire grâce à de nouvelles activités et services en réfléchissant au bien-vieillir sur
le territoire. Préserver et améliorer l’offre de services à la population et renforcer le numérique. Renforcer
les services à l’enfance et à la petite enfance et veiller à maintenir les services d’urgence à proximité
 Améliorer toutes les circulations: qualité de l’offre ferroviaire, améliorer la sécurité routière des villages
Service animation / RAM
Les ateliers Assistants Maternels et Baobab à l’attention des familles organisés à
Schoenbourg connaissent un grand succès. Les ateliers pour les assistants maternels se
déroulent les mardis de 9h à 11h hors vacances scolaires.
Les ateliers Baobab se déroulent un mardi sur deux de 16h à 18h. Ces ateliers s’adressent
aux parents, papis, mamies, tontons, taties accompagnés d'enfants de 0 à 6 ans.
Quelles activités au Baobab ? Des espaces jeux libres aménagés en toute sécurité pour les
enfants. Des animations parents/enfants proposées par l’animatrice RAM. Un coin « café krentzel », de discussion
et d’échange pour les parents. Prog/inscription préalable au RAM (Tél. 03 88 89 69 50).
Une animation « caravane » avec des
jeux pour enfants avait été organisée.
Celle-ci est passée par Schoenbourg à
2 reprises.
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Janvier
ème

07/01/2018

Fête du 3

âge à Schoenbourg

13/01/2018

Brûle sapin (Sapeurs pompiers Schoenbourg)

14/01/2018

Fête du 3ème âge à Eschbourg

14/01/2018

1ère levée Club épargne Schoenbourg 11h00

Mars
03/03/2018
2-3-4/03/2018

Assemblée Générale APP à Schoenbourg
Concours de quille
(Sapeurs pompiers Schoenbourg)

11/03/2018

Tournoi de Belote à Schoenbourg (AS Rehthal)

18/03/2018

Repas paroissial « manger pour vivre » à
Schoenbourg, précédé par présentation des
confirmands à 10h30 (Eschbourg)

24/03/2018

Soirée tarte flambée
(Sapeurs pompiers Schoenbourg)

25/03/2018

10e anniversaire de l'Association & 5e Festival
des Granges à Eschbourg avec animations.
Entrée 2€ par adulte avec à la clé une belle
tombola. (Au Fil des Fontaines)

Février
09/02/2018

Assemblée générale ACL à Schoenbourg à 20h30
Matinée Couscous à Schoenbourg avec
11/02/2018
orchestre (AS Rehthal)
Concert Klezmer à 17h église protestante de
18/02/2018 Graufthal avec le groupe “KLEZMHEAR”
(Au Fil des Fontaines)
18/02/2018 Concours de quille
25/02/2018 (Sapeurs pompiers Schoenbourg)
26/02-2/03/2018 Centre aéré pour les 4-12 ans à Schoenb. (ACL)

Avril
08/04/2018

Mai
08/05/2018

Matinée Pêche libre (APP)

20/05/2018

Marche populaire à Schoenbourg (ACL)

Juin
15/06/2018

Fête de l'école du Rehthal, à Schoenbourg.
Ouvert à tous.

30/06/2018

40e Anniversaire de l’ACL à Schoenbourg.

Juillet
Fête des pompiers à Schoenbourg
avec Orchestre Alpen Mélodie
9-13/07/2018 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg
Fête Nationale à Schoenbourg
13/07/2018
(pour les 3 villages)
10e Marché aux puces à Graufthal
14/07/2018
(Au Fil des fontaines)
08/07/2018

Confirmations (Schoenbourg)

Août
15/08/2018

Tournoi de pétanque (APP Schoenbourg)

20-24/08/2018 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg
25/08/2018

Septembre

Sortie ACL dans les Vosges en car avec repas.

Octobre

09/09/2018

Fête Paroissiale (culte et repas à Schoenbourg)

14/10/2018

16/09/2018

Fête de la Choucroute à Petersbach,
avec orchestre (AS Rehthal)

Matinée dansante Moules-Frites à Schoenbourg
avec orchestre (AS Rehthal)

28/10/2018

Kirb à Schoenbourg (ACL) avec orchestre

31/10/2018

Soirée Harengs à Schoenbourg (ACL) avec
orchestre. (Réservations préférables).

e

30/09/2018

21 Fête de la Carotte à Schoenbourg (ACL) avec
orchestre

Novembre
11/11/2018

Commémoration du 11 novembre (Mairie
d'Eschbourg), précédé par un dépôt de gerbe au
monument (église catholique de Graufthal)

18/11/2018

Repas Club Epargne à Schoenbourg

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

Décembre
01/12/2018
02/12/2018
08/12/2018
21/12/2018
24/12/2018

Sainte Barbe (SP Schoenbourg) Public restreint.
11e Marché de Noël à Graufthal (Fil Fontaines)
Concert dfe l’Avent à l’église d’Eschbourg
(Au Fil des Fontaines)
Fête de l’école (Schoenbourg). Ouvert à tous.
Veillée de Noël 18h (Eschbourg)
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NUMÉROS D’URGENCES
Pompiers
SMUR - SAMU

18 ou 112
15

VOL / PERTE DE VOTRE TELEPHONE MOBILE
OPPOSITION CARTE BANCAIRE
depuis fixe ou portable:

Centre antipoison

03 88 37 37 37

Bouygues

sur internet

Croix Rouge

03 88 00 61 03

Orange

09 69 39 39 00

Hôpital Civil Saverne

03 88 71 67 67

Sosh

0 800 100 740

Groupe médical

03 88 00 63 00

SFR

06 10 00 19 63

SOS Mains Strasbourg

03 88 14 42 57

Opposition cartes bancaires 04 42 60 53 03

Pharmacie de garde

32 37

Gendarmerie

03 88 70 45 16

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Chef de section pompier

03 88 70 18 85

Dépannage ERDF / EDF

09 72 67 50 67

Club d’épargne Espérance
Marius Etter

Syndicat des eaux

03 87 03 09 41

Mairie Schoenbourg

03 88 70 17 10

NUMÉROS UTILES

03 88 70 15 76

La chorale & Club de l’Amitié
Erna Zielinger
03 88 70 18 95
Club de gymnastique
Véronique D'Eurveilher

03 88 70 18 76

03 88 70 10 62

Amicale des Sapeurs Pompiers
Francis Lehmann
03 88 70 10 71

PS / MS / GS

03 88 70 11 30

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

GS / CP

03 88 70 10 25

Association Pêche & Pisciculture (APP)
Frédéric Oster
06 33 25 27 60

CE1 / CE2

03 88 70 10 75

AS Rehthal (Football)
Alain Koller

CM1 / CM2

03 88 70 19 24

Paroisse Protestante

Ecoles Schoenbourg:

Ecoles Eschbourg:

06 29 15 23 71

Sous-préfecture de Saverne 03 88 71 72 00

PRESSE CORRESPONDANTE DNA

Centre des impôts Saverne

Eve Buchi

03 88 03 12 50

03 88 70 15 46
06 88 82 00 97
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