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VERTICAL 
1.  Merci Dany! 

4.  M. Pokora en a fait une tube! 

6.  Instrument de musique 

10.  Poisson carnassier 

11.  Se trouve dans les Cathédrales 

14.  Auteur des Misérables 

15.  Coquillages 

16.  Patronne des Pompiers 
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Trouvez les bonnes réponses aux mots fléchées ci-dessous ! 

Présentez-vous en mairie lors des permanences d’ouverture avec votre grille remplie 

pour gagner: le 1er un panier garni, le 2e trois bouteilles de Crémant. 

Tous les mots sont extraits de ce bulletin municipal. 

QUIZZ 

HORIZONTAL 
2.  Vainqueur 

3. Eglises de Schoenbourg- 
 Eschbourg-Graufthal 

5. Plat traditionnel nord-africain 

7.  Nettoyer les conduits de fumée 

8. Nouveau Président 

9.  Amateur de carottes 

12.  Populaire en mai 

13. Doyenne 

17.  A Schoenbourg, il est souvent 
 convivial 

18. Voler en 

19. Yoga 
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La Mairie sera fermée du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020. 
Reprise le lundi 6 janvier 2020. 



 3 

Chères Schœnbourgeoises et chers Schœnbourgeois, 
 

L ’année 2019 a démarré paisiblement et cette accalmie a contribué à 
estomper les marques laissées par 2018. J’aimerais pour commencer 

avoir une pensée toute particulière pour les défunts, pour leur famille, 
mais aussi pour ceux qui sont dans la peine.  

La fête des aînés, première manifestation organisée par la commune, nous 
a permis d’entamer l’année dans la convivialité, la sérénité et d’échanger 
nos vœux. 

Puis, dès la période hivernale achevée, les travaux en cours ont été poursuivis. Le chantier du fossé à 
l’arrière du lotissement, prévu depuis un certain temps, a enfin pu être réalisé. Cette tranchée permet 
une meilleure évacuation des fortes eaux de pluie vers la vallée et d’éviter ainsi les débordements vers 
les habitations. 

Le calme fut de courte durée surtout lorsque les médias ont annoncé les nouvelles cartes scolaires 
(comptage des élèves de nos écoles primaires) pour la rentrée 2019/2020. Longtemps, nous avions 
espoir de ne pas être concernés, mais les chiffres ne parlaient pas en notre faveur. Nous avons même 
continué à garder espoir et c’est à cette occasion que j’ai pu observer la pugnacité d’une formidable 
équipe de parents d’élèves. De réunions en réunions, de courriers en courriers, de banderoles en   
banderoles, tout fut mis en œuvre pour la sauvegarde de nos classes. Mais les chances se sont       
amenuisées de plus en plus au fur et à mesure que nous nous sommes rapprochés de la date butoir du 
comptage final des élèves. Et, malheureusement, nous avons dû nous résigner et accepter la            
fermeture d’une classe. 

Cette histoire a, malgré elle, permis de constater que nos villages sont de plus en plus vieillissants et 
que le manque d’attractivité et d’équipements (périscolaire, terrains constructibles) peine à motiver la 
venue et l’installation de jeunes familles.  

Cependant, l’évidente bonne ambiance au sein de notre village, constatée lors des diverses manifesta-
tions dans notre salle polyvalente, nous prouve qu’il est surtout agréable de vivre dans notre 
« campagne » ! 

Ainsi, pour maintenir notre principal lieu de lien social aux normes et également attrayant, nous allons 
devoir amorcer un net rafraîchissement de notre salle polyvalente. Un projet est d’ailleurs en prévision 
pour les années à venir. 

L’autre chantier majeur a été la rénovation de l’appartement au-dessus de l’école maternelle.             
Le départ des locataires, nous a incité à exécuter des travaux conséquents et nécessaires, d’électricité, 
d’isolation, de peinture, de revêtement de sol, etc. Nous aurons bientôt un bel appartement            
disponible à la location. 

Un dernier projet de mise en place d’écluses, chicanes, pour faire ralentir les automobilistes entrant 
dans le village est en attente, car l’entreprise qui devait réaliser les travaux est en liquidation judiciaire. 

Au vu de tous ces travaux, je tiens à remercier mes collègues du Conseil Municipal pour leur disponibi-
lité et leur implication, leur soutien réfléchi, constructif et convivial au service de nos concitoyens.  

En cette nouvelle année, je tiens aussi à remercier toutes les associations qui ont démontré au fil de 
l’année un bel enthousiasme et un dynamisme remarquable. Ce bulletin les met en valeur et je suis 
particulièrement fier d’elles. Elles sont notre richesse et participent à ce fameux lien social si            
important. 

Pour conclure, au nom de l’Equipe Municipale, je souhaite que 2020 vous apporte santé, bonheur et 
réussite, des projets enthousiasmants et l’accomplissement de vos rêves !  

Votre Maire,         
 
                     André Spaedig 
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REPUBLIQUE  FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

MAIRIE   DE   SCHOENBOURG 

67320 SCHOENBOURG 

Téléphone : 03 88 70 17 10 

Messagerie : mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr 

Lundi de 9 h à 11 h 30, jeudi de 16 h à 18 h 30. En dehors de ces horaires: André Spaedig 06 85 89 82 00,           

1er Adjoint Hubert Oster 06 70 61 66 24. 2e Adjoint Marc Oster 06 02 27 44 25 

 

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. Renseignements au 03.88.01.21.00  

 

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 rendez-

vous, les mardis et jeudis de 14h à 17h30. Possile aussi sur Sarre-Union. 

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/ 

mailto:mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr
http://www.cc-alsace-bossue.net
https://passeport.ants.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
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 Tarifs 2020 de location de la salle                                             Locaux 

 Grande salle, cuisine & chambre froide 270 € 

 Supplément petite salle (Mille club) 40 € 

 Supplément chauffage du 15/10 au 15/04 50 € 

 Réception simple sans repas chaud (Obsèques...) 110 € 

 Réception simple avec repas chaud 190 € 

 Salle Mille Club, cuisine & chambre froide 130 € 

 Supplément chambre froide (sans salle) 10 € 

 Salle au sous-sol (40 personnes max.) 
 tarif forfaitaire salle & piste de quilles pour 24h 

70 € 

RECENSEMENT 

Le recensement aura lieu dans notre village à partir 

du 15 janvier 2020. Dany Nicklaus a accepté d’être 

notre recenseur local. Merci de lui réserver le      

meilleur accueil.  

Pour les personnes plus « connectées », il sera aussi alors possible après la remise par    

Dany du formulaire de répondre en ligne sur ce site internet: www.le-recensement-et-moi.fr. 

 

SEL DE DENEIGEMENT 

La commune tient à la disposition des habitants du sel de déneigement 

stocké dans les bacs devant la salle polyvalente dans un nouvel abri.      

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 POLYVALENTE 

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 habitation) ainsi qu’une caution sous 

forme de chèque à l’ordre du Trésor Public (de 300 €, sauf Mille club et sous-sol 200 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

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

bétonnière, pelle mécanique, débrousailleuse, etc.) : les dimanches et jours fériés légaux en totalité, les jours  

ouvrables de 21 heures à 7 heures du matin. 

 

Divagation des chiens : La commune tient à rappeler que la divagation des chiens est interdite. 

http://www.le-recensement-et-moi.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. 

 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. 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.  

 

 2020: les collectes des ordures ménagères seront assurées tous les jours fériés, à l’exception du: 

○ Vendredi 1er mai pour le bac recyclage; reportée au samedi 2 mai. 

○ Vendredi 25 décembre pour le bac recyclage; reportée au samedi 26 décembre. 

 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 mercredi du mois (et le et 4ème mercredi du mois de mai à octobre). 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. 

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

Sont interdits dans le bac recyclage : 

 toutes les barquettes, tous les films et 
sacs plastiques. 

 les bouteilles, emballages (pots yaourt, 
crème, compote) 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. 

Sont autorisés dans le bac recyclage : 

 les emballages et boîtes en carton,  

 les briques alimentaires,  

 les journaux et magazines,  

 les courriers, lettres, impressions 
et papiers divers,  

 les bouteilles et flacons en plas-
tique,  

 les emballages métalliques, petits 
objets en aluminium: papier alu, 
capsules, dosettes... 

Je n’y jette rien d’autre! 

http://www.smictomdesaverne.fr/
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N ous avons effectué divers travaux en 2019. Voici un récapitulatif. 

 

 

La création du fossé pour l’évacuation des eaux     

pluviales venant des prairies supérieures du           

lotissement. Il évite les débordements vers les       

maisons d’habitations en cas de fortes pluies. 

 

 

 
 

 

 

La rénovation de l’appartement            

au-dessus de l’école Maternelle.           

Le chantier a démarré dès la sortie des 

anciens locataires. Les travaux de décol-

lement du papier peint et démolition 

d’un mur ont été réalisés par le conseil 

municipal. Les gros travaux furent bien 

sûr exécutés par des artisans locaux.  

Nous avons maintenant bel appartement aux normes. 

 

 

 

Le remplacement des filets du City Stade. Une nouvelle fois des 

habitants ont répondu à l’appel afin de réaliser ces travaux à 

moindre coût. Merci pour nos jeunes! 

 

 

 
 

 

Le centre équestre à notre ancien terrain de football. Bien que ce ne soit pas un projet communal, il 

nous tient tout de même à cœur de suivre son évolution. Au-delà des travaux, j’ai aussi pu découvrir au 

combien un Papa peut croire au projet de son enfant. 

 

 

 

André SPAEDIG 
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   COMBLEZ Dominique                                          

 12 rue de la Carrière 

 

 

 

 

   ENSMINGER Thierry              

                    27 rue de la Carrière 

 

 

 

 

   GANGLOFF Laura  

 39 rue Principale 
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Une pensée pour... 

ceux qui nous ont quittés fin 2018 et en 2019 

 

 

Denise RIEB née DECKER le 7 février 1933 décédée le 31 décembre 2018 - 85 ans 

Annette BUCHI née WILDERMUTH le 8 mai 1938 décédée le 16 août 2019 - 81 ans  

Marthe MULLER née ETTER le 26 décembre 1926 décédée le 12 octobre 2019 - 92 ans 

Georges DECKER né le 2 janvier 1933 décédé le 13 novembre 2019 - 86 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincères condoléances 
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LA PYRAMIDE DES AGES... 

 

Marthe ETTER née CASSEL le 20/12/1928 20 rue de la fontaine 91 ans 

Gertrude HELMSTETTER née MULLER le 27/05/1929 47 rue principale 90 ans 

Irma DECKER née ZIMMERMANN le 22/05/1930 12 rue principale 89 ans 

Lina GEHRINGER née BUCHI le 07/11/1930 6 impasse du Hof 89 ans 

Agnès ETTER née le 22/05/1930 Maison de retraite à Saverne 89 ans 

Irma 

Lina 

Marthe 

Gertrude 
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Information: 

Pour les anniversaires de nos aînés, la visite du maire accom-

pagné de quelques membres du conseil municipal s’effectuera 

uniquement pour les anniversaires des 80, 85 ans et tous les ans à 

partir de 90 ans. 

Lucie ETTER née STUBER le  28/01/1931 14 rue de la fontaine 88 ans 

Lilly GERBER née ZIELINGER le  09/03/1931 Maison de retraite à Villé 88 ans 

Robert GRAEBER né le 28/03/1931 Maison de retraite à Diemeringen 88 ans 

Marthe ETTER née SCHMUCK le 02/06/1931 26 rue principale 88 ans 

René BRUCKER né le 19/08/1931 29 rue de Graufthal 88 ans 

Yvonne BRUCKER née DECKER le 31/08/1932 29 rue de Graufthal 87 ans 

Jacqueline KUHN née MULLER le 24/03/1933 Maison de retraite à Sarre-Union 86 ans 

Marthe ZIMMERMANN née BIEBER le 14/12/1933 35 rue principale 86 ans 

Erna OSTER née ZIMMERMANN le 08/05/1934 19 rue de Graufthal 85 ans 

Adeline MUCKLI née BECK le 29/04/1935 3 impasse du Hof 84 ans 

Charles ZIMMERMANN né le 10/06/1935 14 rue principale 84 ans 

Annette GANGLOFF née GEYER le 24/01/1936 13 rue de Graufthal 83 ans 

Nicole BIEBER née GROSSHANS le 30/04/1936 57 rue principale 83 ans 

Alice SCHROETER née HARI le 16/07/1936 17 rue de la Fontaine 83 ans 

Sophie DECKER née EBERHARD le 17/07/1936 2 rue de la carrière 83 ans 

Alfred OSTER né le 26/10/1936 5 rue de Graufthal 83 ans 

Frédéric BECK né le 13/02/1938 17 rue de Graufthal 81 ans 

Marlène MOSER née BERNHARD le 05/04/1938 1 rue de Graufthal 81 ans 

Eddy LEHMANN né le 18/05/1938 1 impasse du Hof 81 ans 

Erna ZIELINGER née MULLER le 22/12/1938 19 rue de la fontaine 81 ans 

Elise NONNENMACHER née STOECKEL le 20/08/1939 17 rue principale 80 ans 

Daniel BIEBER né le 30/10/1939 57 rue principale 80 ans 
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E xistant depuis bientôt 50 ans, le Club d'épargne "Espérance" a été créé au restaurant Oster. Après la fer-

meture de celui-ci l'aventure a continué au Mille-club où l'on se réunit tous les 15 jours pour se retrou-

ver, discuter et boire son apéritif. Il compte 115 membres.  

Fin novembre a lieu le traditionnel repas où l'on récupère son épargne cumulée au fil de l'année. Après    

l'annulation du repas l'année dernière faute de participants suffisants, ce furent 113 convives qui vinrent   

déjeuner cette année. Chaque personne inscrite eut droit à un apéritif offert. Après une terrine forestière 

accompagnée de ces salades vint ensuite le plat principal, un veau orloff avec son 

gratin dauphinois et ses légumes. Place ensuite au fromage pour terminer avec 

l'assiette de desserts concoctée par un membre du comité. Le président et les 

membres du comité  remercient chaleureusement toutes 

les personnes présentes lors cette manifestation ainsi 

que BUCHI Liliane qui a été mise à l'honneur cette année. 

Cela fait 43 ans qu'elle donne de son temps et participe 

au bon déroulement du repas. Un cadeau lui a été remis 

pour la remercier.  

Les levées pour l'année 2020 reprendront le dimanche 12 janvier à partir de 11 h précédé de l'assemblée   

générale qui elle débutera à 10h. Tout nouveau membre sera le bienvenu ainsi que les personnes qui ne        

désirent que prendre l'apéritif.  Le président ainsi que les membres du comité du club d'épargne vous       

présentent leurs meilleurs vœux pour l'année à venir.  

                                 Le comité du club d’épargne 

H ip Hop is in the building ! Ce sont 30 jeunes qui se donnent rendez-vous le mercredi soir à la Salle de 

Schoenbourg pour danser en rythme. New style, LA style, House, Locking, Popping,… Tous les styles y 

passent. Ils pourront vous en parler ! Mais il ne s’agit pas que de synchronisation ou d’énergie. Pour les plus 

jeunes la découverte de leurs capacités physiques et mentales est primordiale. Pour les plus âgés, il s’agit 

plutôt de vaincre sa timidité et être à l’aise devant un public. Tout ça en dansant et en s’amusant ! 

Ne ratez pas leur gala de fin d’année à la Salle du Zornhoff à Monswiller mi-juin 2020 !!! 

    Aurélie Spaedig 

Sur la photo :  
2e rang: Sophia, Emma, Charlène, Mathilde, Evangeline, Noah, 
Fantine, Malory, Kenza 
1er rang: Ambre, Emilie, Alyssia, Lou-Juan, Jade, Aurélie, Camille, 
Rose, Suzon, Salwa, Mattheo, Assia, Romane, Syrielle 
Manquants :  
Camille, Joanne, Alyssa, Elise, Madison 



L a fête pour les aînés du village a traditionnellement lieu le premier dimanche de janvier. Elle est   

tombée cette année pile sur le jour de l'épiphanie. 

André Spaedig a convié pour la première fois depuis 

son élection ses administrés âgés de plus de soixante 

ans et leurs conjoints à un repas offert par la               

municipalité. 97 personnes ont pris part à la fête. Lors 

de son discours de bienvenue le nouveau Maire n'a pas 

manqué d’évoquer son prédécesseur Bernard Jung qui 

laisse une trace indélébile dans le souvenir Schoenbour-

geois et dans la mémoire de toute la région. Il a égale-

ment pensé aux 12 personnes disparues dans le village 

en 2018, et a demandé pour eux une minute de silence.           

Jean Adam, Président de la Communauté des 

Communes de Hanau-La Petite Pierre a lui aussi 

évoqué avec émotion le départ de son collègue 

et surtout ami Bernard Jung. 47 années d'amitié 

les unissaient et c'est le premier repas sans lui. 

Il propose de mettre nos pas dans les siens et de 

cheminer dans son souvenir. Il a également 

dressé le bilan des actions de la Communauté 

des Communes dans le village : finalisation des 

travaux dans la rue du Hof et modification du 

Plan Local d'Urbanisme. Il a achevé son discours 

avec une citation de Victor Hugo : "l'un des    

privilèges de la vieillesse c'est d'avoir outre son 

âge tous les âges".  Le repas fourni par un traiteur de la région a été très apprécié ainsi que les chants de 

la chorale et les poèmes composés spécialement par Erna Zielinger qui sait toujours trouver les bons 

mots pour tourner en dérision les sujets d'actualité et faire rire toute l'assistance. Cette année son sujet 

était le stress, mal du siècle, contre lequel on essaye de lutter par tous les moyens. Tout le monde a     

apprécié la journée et certains sont rentrés tard chez eux. Une nouveauté cette année liée à la date :           

la galette des rois. Chercher la fève et surtout la trouver, un des plaisirs qui font retourner les convives en 

enfance. Les rois et les reines ont arboré fièrement leur couronne en carton et ont posé volontiers pour la 

photo souvenir.           Eve BUCHI 
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C inquième année déjà et nous voilà réunis le 17 septembre 2019 à la rentrée avec autant d'enthousiasme qu'à 
nos débuts. Nous comptons 22 membres et 2 nouvelles Nathalie et Babette. Nos séances se tiennent le mardi 

de 14h à 18h de mi septembre à Pâques.  

Nous fabriquons des figurines en contre plaqué, après le travail de coupe 
de Patrick, le ponçage, la peinture de fond, l'impression du calque et la 
main experte des artistes, nos objets prennent vie. 

Au fil des années, les membres ont progressé, pris de l'assurance, apporté 
des idées, des conseils, nous pouvons que féliciter les participants. Nous 
avons également appris à mieux nous connaître et à ouvrir notre cœur 
dans une ambiance franche et sympathique.  

Nous rappelons également que nous acceptons tous les vieux décors, les 
pots, les paniers. Notre devise "Faire de la récupération et donner une 
deuxième chance aux objets".  

Notre désormais traditionnelle vente pour Noël du samedi 30 novembre 
2019 a eu lieu au mille club accompagnée d'un succulent vin chaud, d'un 
café ou tisane avec Bredele et gâteaux offerts. Le plaisir d'échanger des 
mots, un regard, un sourire  c'est  le fondement de la convivialité et du 
partage dans notre village. Notre prochain rendez-vous sera la vente de 
Pâques au printemps prochain. Vous allez voir des lapins, des grenouilles, 
des moutons, des chats, des fleurs et des décors hauts en couleur et en 
nombre. 

Nous vous disons à bientôt.   Sylvie pour le Club Bricolage 
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Au mois de janvier, le club a eu la joie d’accueillir plusieurs nouveaux membres. 
Les réunions mensuelles ont lieu le 4ème jeudi du mois au mille-club. Alors si vous aussi avez envie de vous 
joindre à nous, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus. Lors des réunions se tenant à la salle polyvalente les 
membres s’adonnent, pour se détendre, à des jeux de société et de cartes dans une ambiance conviviale. 
 
Petite rétrospective de l’année 2019 : 
En février, dans une ambiance carnavalesque, beignets et vin chaud ont été         
dégustés. 
Le club a également fait une sortie printanière dans un restaurant de La Petite 
Pierre, dans un cadre  bucolique et verdoyant. 
En juillet, le club a passé un bel après-midi autour de tartes flambées et de pizzas. 
Par une météo automnale le club a visité une cristallerie. Les plus courageux sont 

montés à la chapelle du Rocher de Dabo avant de se réunir 
autour d’une bonne table dans un restaurant local. 
L’année s’achève par le repas de Noël dans une ambiance   
festive. Les traditionnels chants de noël seront accompagnés 
par notre charmante présidente Erna au clavier ou à la        
cithare. 

     Elisabeth Buchi 

Notre début : Pâques 1980.  

35 Choristes sous la baguette de Madame Barth  
ont entonné : « Kommt stimmet alle jubelnd ein ! » 
Quelle joie ! Quelle belle époque ! Merci à Dieu ! 
Hélas en l’année 1989, le Pasteur Barth et son épouse nous quittent.  
Tout le monde est triste ! 
Fini la chorale ? 
Ah non, on ne va pas s’arrêter comme ça ! 
Ce serait dommage, on verra avec Erna… 
Ce que ça va donner… 
Nous promettons d’être sages… 
Et grâce à Dieu, nous avons pu continuer. 
P’tit à P’tit, jusqu’à aujourd’hui ! 
Cela fait 30 ans maintenant. Merci à Dieu 
Pour cette grâce et aux Choristes également. 
Les Choristes qui à l’époque avaient 50 ans 
En ont aujourd’hui 80 et en nous écoutant,  
cela se ressent ! 
Place aux jeunes maintenant. 
J’espère que la louange ne s’arrêtera pas pour autant ! 
Le chant nous permet de s’exprimer combien  
Notre Dieu est grand ! 
Merci Seigneur pour ces presque 40 ans. 
                                                                 
Erna Zielinger 
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Ces mots poignants prononcés par l’Abbé Pierre expriment à mes yeux ce que nous avons 

vécu à nouveau au sein de notre Paroisse Protestante tout au long de l’année 2019.      

Car oui, notre vraie richesse réside dans le cœur de tous ceux qui s’investissent d’une   

manière ou d’une autre pour participer à la vie de notre Communauté.  

Et de la vie, il y en a eue au travers des diverses activités et rencontres proposées ces douze derniers mois et des 

cultes.  

L’amitié, la solidarité, le souci des uns et des autres se sont également révélés essentiels pour vivre chaque        

moment, que ce soit dans la joie ou dans la peine… 

Cette année 2019 a également marqué l’arrêt de l’activité de notre chorale qui depuis 39 ans intervenait régulière-

ment lors de nos célébrations et événements paroissiaux. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour 

tout l’amour, l’enthousiasme et le dévouement que nos chers Choristes ont témoignés en accompagnant de   

nombreux temps forts de notre Paroisse. Sous la houlette de notre précieuse Erna Zielinger, nous avons vibré à 

l’unisson des voix de la Chorale. Au moment où cette belle aventure se termine, nous adressons un immense  

MERCI pour toutes les émotions qu’ils nous ont apportées. Nous sommes tristes et nostalgiques mais nous nous 

tournons confiants vers l’année 2020 en gardant au cœur cette vérité : « avec des personnes qui aiment, on fait 

tout ! ». L’avenir de notre Paroisse offre donc de très belles perspectives ! 

Voici une petite rétrospective en images de quelques temps forts de l’année écoulée : 

 

Veillée de Noël 2018 

A vec tout l’argent du monde, on ne fait pas des hommes. Mais avec des hommes qui 

aiment, on fait tout !  

Epiphanie 2019 à Lohr Soirée biblique - Mardi Gras 2019 

Retraite des Confirmands du Consistoire 2019 

Présentation des Confirmands avril 2019 

Confirmation 2019 
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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. 

Et puis, je voudrais exprimer notre gratitude à l’égard de la municipalité qui année après année nous 

renouvelle son soutien sous diverses formes, nous permettant d’œuvrer en très bonne harmonie.  

« Je crois, viens au secours de mon manque de foi », c’est avec ces mots de l’Evangile de Luc qui nous 

sont données comme mot d’ordre pour l’année 2020,  que je vous souhaite à tous une année bénie. 

           Astrid VOGLER, Pasteure 

Dates à retenir pour 2020: 

 Dimanche 29 mars : Culte de famille et présentation des Confirmands suivi du repas « Manger pour vivre » à 
Schoenbourg. 

 Dimanche 19 avril : Confirmations à Eschbourg de Julien ADAM, Théodore ADAM, Allyssa BOHN, Mathilde 
HELMSTETTER, Dimitri NICKLAUS, Chris NOWACK, Steven VETTER, Nathan ZIMMERMANN . 

 Dimanche 10 mai : Excursion dans la vallée de Munster. 

 Dimanche 13 septembre : Fête paroissiale avec présentations des nouveaux Catéchumènes et repas                   
à Schoenbourg. 

 17 

Pentecôte - Graufthal juin 2019 Excursion Musée Oberlin 

Veillée musicale d'été à Graufthal Présentation des nvx Catéchumènes Culte à Eschbourg—Sept 2019 

Fête des récoltes - Graufthal 

Fête des récoltes - Graufthal 

Chorale - Graufthal 
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L e 1er décembre 2018, les pompiers vétérans, actifs, jeunes sapeurs pompiers ainsi que le Conseil      

Municipal ont fêté la Sainte Barbe. Après le service religieux œcuménique animé par la pasteure Astrid    

VOGLER et le père Albert BRAUN à Graufthal, 

tous les convives se sont retrouvés à la salle 

polyvalente de Schoenbourg. Après un rappel 

des activités de l'amicale, de la section et des 

discours des élus, la médaille d'or pour 30 ans 

d'ancienneté à été remise au sergent chef 

Jean-Claude NICKLAUS. La soirée s'est       

poursuivie autour d'un excellent repas.  

Le 12 janvier nous avons organisé le désormais traditionnel brûle sapins. Un chèque de 300 euros en faveur 

des pupilles des sapeurs pompiers a été remis à l'adjudant-chef Barbara SCHICKNER, présidente de l'UDSP 

section de Saverne.  

Environ 1000 parties ont été jouées lors du concours de 

quilles. C'est avec une immense joie que Louis BRUA de 

Bust qui après de très nombreuses années de participa-

tion a remporté le premier et le troisième prix de     

l'édition 2019. Lucas NICKLAUS s'est classé 2ème.         

Meilleure féminine: Heidi GING. Aucun jeune n'a        

participé au concours cette année.  

Le 07 juillet a eu lieu notre tradition-

nelle fête d'été à l'ombre des tilleuls du 

Herrengarten. A partir de midi il y avait 

foule pour déguster le bœuf à la broche 

et autres grillades. L'animation          

musicale était à nouveau assurée par 

l'orchestre Alpen Mélodie.  

 

Le 08 septembre les membres de l'amicale se sont retrouvés pour 

une journée détente. Malgré la pluie, cette journée s'est déroulée 

dans une excellente ambiance, les boules de pétanque ayant été 

remplacées par des jeux de société. 

Les sapeurs pompiers vous remercient chaleureusement pour votre 

soutien et votre très bon accueil que vous nous réservez lors de la 

collecte des tombolas et de la tournée des calendriers.  

 

          Le Président de l'Amicale,  le Caporal-Chef Francis LEHMANN 
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Activités opérationnelles 2019 : 
Après une année 2018 plutôt mouvementée, 2019 a été plus 
calme en terme d'intervention puisque nous ne sommes        
intervenus qu'une dizaine de fois pour secours à personne et 
destructions de nids de guêpes. Le nombre d'interventions du 
centre de secours de Petersbach a également baissé pour      
revenir à un rythme normal soit environ 450 interventions sur 
l'année. Nous avons effectué une dizaine de sorties dans le 
cadre de nos astreintes avec le centre de secours. 

Formation :  
Si le nombre d'interventions était en baisse, le temps consacré aux formations est resté identique aux autres     
années, chaque pompier devant suivre environ 40 heures de formation pour garder l'aptitude opérationnelle.          
En 2019, l'ensemble des équipiers et chefs d'agrès sont passés au caisson à feu à Drulingen. C'est une formation 
très intéressante car réaliste, on sent vraiment la chaleur et on comprend mieux comment se développe un feu. 
En étroite collaboration avec le service formation du centre de secours de Petersbach, nous avons organisé le 
06 juillet une grande manœuvre PCZI (Poste de coordination de zone d'intervention dont le fonctionnement a été 
expliqué dans le précédent bulletin communal). Trente interventions fictives ont été réalisées sur les bans         
communaux de Schoenbourg, Graufthal et Eschbourg. Pas loin de 50 pompiers avec une dizaine de véhicules ont     
participé à cet exercice. 

Prévention des risques d’incendie domestique :  
En France, un incendie domestique survient en moyenne toutes les deux minutes. Or, les appareils, les               
installations techniques et électriques sont souvent à l’origine du sinistre. À la sortie de l’hiver, le grand nettoyage 
du printemps peut être mis à profit pour faire le tour des installations de l’habitation. Ramonez et nettoyez               
les conduits de fumées et les tuyaux de raccordement (pour les poêles) au moins deux fois par an                       
(de préférence au printemps et à l’automne avant la période de chauffage, conformément au règlement sanitaire 
du Bas-Rhin). À l’issue des interventions sur les conduits, veillez à conserver le certificat de ramonage (ou le carnet 
de ramonage) où sont consignées la date, la nature de l’intervention et la signature du ramoneur. 
Vérifiez et réglez les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels chaque année. 
Dans le cas des appareils collectifs (logements collectifs), ces opérations devront être effectuées à l’initiative du 
propriétaire ou du syndic (il est recommandé de bien lire le contrat de location). Dans les cuisines, veillez à 
nettoyer plusieurs fois par an les filtres des hottes. N’hésitez pas à remplacer les filtres dès qu’ils sont abîmés.     
En effet, les filtres encrassés et huileux sont un vecteur important de propagation de feu en cuisine. 
Surveillez et remplacez sans attendre les tuyaux de raccordement de gaz (raccordement entre la conduite et les 
appareils à gaz) avant leur date de péremption.  

Enfin, vérifiez et entretenez régulièrement vos installations électriques. Évitez de surcharger les prises en y     
branchant plusieurs appareils. En cas de doute sur une installation, faites appel à une personne qualifiée.             
Six incendies accidentels sur dix sont d’origine électrique. 

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

Personnel : 
Distinctions: Francis LEHMANN et Roland BUCHI: médaille d'or pour 30 années de service.  
Philippe NICKLAUS et Marc LEHMANN: médaille de bronze pour 10 années de service. 
Emilie OSTER et Raphael BUCHI poursuivent leur formation de jeunes sapeurs pompiers. 
Félicitations aux médaillés et un grand merci à l'ensemble du personnel de la section. 
 

         Lieutenant Philippe EULERT, chef de section. 
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C omme beaucoup de gens du village le savent, cette année 2019 a connu quelques changements     
importants au sein de notre association. 

Et oui, après de très nombreuses années passées dans cette belle association, Mélanie HOFFMANN,     
Fernand DA-ROLD et Bernard BUCHY ont décidés de sortir du groupe. Je tiens à les remercier encore une 
fois pour leur engagement durant ces années. 

Notre association a pu compter sur l’investissement de ses membres et tous les bénévoles du village lors 
de l’organisation de nos manifestations tout au long de l'année. 

Notre 39e marche populaire a connu un petit nombre de marcheurs avec une météo capricieuse, mais un 
franc succès pour le repas. Merci à Rémy BUCHI, Fernand MUCKLI et Fabien BOHN pour leur tracé dans 
nos sentiers autour de notre commune. En 2020, nous serons à sa 40e édition ! 

La 22e Fête de la Carotte, s'est bien déroulée, grâce à l'orchestre GIL & LUC qui, une fois de plus, a contri-
bué avec brio à mettre une ambiance chaleureuse que nos villageois apprécient tant. Nous avons aussi eu 
la chance d’accueillir une belle démonstration de Hip-Hop de l’équipe champion du monde! Nos quelques 
stands de la brocante et nos artisans du secteur proche ont quant à eux eu moins de chance : le vent avait 
pris part à la fête. Notre menu fétiche a connu son succès comme tous les ans. 

La Kirb a connu son succès habituel pour le plaisir des petits et des grands. La météo clémente ainsi que le 
nouvel emplacement des auto-tamponneuses (piste plus grande aussi) y ont contribué. Notre tradition-
nelle soirée harengs du 31 octobre a fait le plein avec 300 convives. Toujours accompagnée du même   
orchestre, l'ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Encore une fois, merci à nos cuisinières 
pour cette préparation de harengs qui réclame un vrai savoir-faire. 

Valérie ANDRES, membre de l'ACL, a repris l’organisation des centres aérés, qu'elle a su gérer avec       
perfection. En 2019 nous avons accueilli 132 enfants au total répartis sur 3 centres, contre 86 en 2018. 
Une belle progression ! En juillet, une sortie a été organisée au parc nature de cheval à Altwiller, et en 
août un clown a animé une journée. 

N'oubliez pas, que pour que nos manifestations puissent continuer dans la joie et la bonne humeur, nous 
avons toujours besoin de soutien dans notre comité. Un appel est ainsi fait à la jeune génération qui    
souhaiterait nous rejoindre. 

Merci à toutes les associations et au Conseil Municipal qui nous soutiennent lors des diverses                 
manifestations. 

Je remercie personnellement Fernand DA-ROLD pour tous ses conseils, son soutien et sa présence, qui 
m'ont permis de reprendre mon rôle de président avec confiance. 

Merci également à tous les membres du Comité pour votre dévouement tout au long de l'année,          
continuons ainsi !  

 

 

 Le Président, Jérémie STUTZMANN 

De gauche à droite: Jérémie Stutzmann (nv Président), Christiane 
et Fernand Da-Rold, Mélanie Hoffmann et Bernard Buchy 
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Journées de travail: Le comité organise en moyenne 6 matinées de travail qui rassemblent 

une dizaine de volontaires. C’est toujours des moments conviviaux et instructifs de par  

l’échange intergénérationnel qui s’est instauré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi de pétanque:  

Pour l'édition 2019 et afin de faire face aux nombreuses  

demandes d'inscriptions, le comité a relevé le challenge  

d'organiser le tournoi avec 40 équipes inscrites. Ce fût une   

réussite ! 

Le fameux bœuf à la broche de Roland 
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Journée détente: Environ 80 membres se sont 

retrouvés cette année pour déguster du        

cochon de lait ! Pêche, pétanque et grandes 

discussions ont agrémentés cette belle       

journée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO PECHEURS: le sandre (stizostedion lucioperca) 

Description : le sandre est le plus grand carnassier                   

représentant la famille des percidés. Cette espèce venue de 

l'Est dans les années 70 a un développement rapide et il se 

plaît dans nos eaux. Lors de ses premières années, il vit et 

chasse en banc avec des congénères de même taille. Les plus 

vieux spécimens (dépassant le mètre des fois !) sont solitaires 

et adoptent un comportement charognard. 

Côté pêche : sa pêche s'apparente largement à celle du brochet (leurre, vif, mort manié..). 

Il est très recherché par les pêcheurs de carnassiers et cela a renforcé sa méfiance. Il faut 

des fois sortir des sentiers battus, faire preuve de finesse, innover... 

Nota : le sandre est très apprécié pour sa chair goûteuse et on le trouve souvent sur les 

étals des poissonniers ou encore sur la carte des restaurants.   

           Le Président, Frédéric Oster 
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N  ous continuons notre petit bonhomme de chemin avec toujours à l’esprit  cette envie de prendre 

un minimum soin de notre corps dans la bonne humeur. Pour que le groupe puisse perdurer, nous 

sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux adhérents tous les mardis soirs à 19 heures (hors  

vacances scolaires) dans la salle polyvalente.  Faites passez l’info ;) 

 Danielle Gehringer 

 

 

 

 

 

 

J e me présente Tania je suis prof de yoga. Je donne 2 cours sur Schoenbourg : 

le lundi soir pour tout public et le jeudi matin pour les séniors. Le yoga permet 

d’améliorer sa condition physique, d’apaiser son mental, de 

soigner des tensions physiques et émotionnelles. Il y a pas 

d’âge pour commencer. Il y a des relaxations, exercices respira-

toires et postures dans un cours. Le yoga c’est un partage, il est 

important pour moi de donner un bien-être. Namaste ! 

Tania Schmitt 

06 86 73 46 00 

Zen attitude ! 
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L ors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2019 le Président Alain Koller a été remplacé par 
Daniel Oster. Il présenta à l’assemblée le nouvel entraineur Yann Schneider qui a accepté 

de relever le défi pour venir en D5. Les résultats ont suivi et à la trêve l’équipe 1 est en tête 
du groupe avec encore 2 matches à jouer. L’équipe 2, tributaire de la une se trouve 4ème avec 
encore 1 rencontre à jouer. 

Le Crédit Mutuel a offert un nouveau jeu de maillots complet avant la rencontre contre Drulingen 1 lors 
du 2ème tour de la coupe du Crédit Mutuel Alsace Ouest. 

Un autre jeu de maillots a été offert par Carrefour Contact de Sarre-Union. 

Le club peut compter pour la saison 2019/2020 sur :             
47 licences jeunes, 37 licences seniors-vétérans et 22 licences 
dirigeants et 1 arbitre.  

Il a engagé 8 équipes dont : 

 2  équipes séniors 
 2  U13 
 1  U11 
 2  U 9 
 1  U 7 – U6 = Pitchounes 
 
 

Couscous du 10 février : 
Cette désormais traditionnelle matinée dansante organisée à         
Schoenbourg a connu un très beau succès. Emmenés par l’orchestre    
« Les Dominos », les convives ont occupé la piste de danse jusqu’à la fin 
de la journée dans une excellente ambiance. La préparation dans la   
cuisine, les services repas et boissons ont été assumés par les joueurs et 
dirigeants du club. 

Tournoi de belote du 17 mars : 
116 personnes ont participé à ce concours. Le temps pluvieux est un 
peu à l’origine de ce grand nombre de joueurs et joueuses. Le 1er prix a 
été attribué à Mme DIEBOLT Stéphanie de La Petite-Pierre. Tous les  
participants ont eu droit à un lot.  

Moules-Frites du 13 Octobre : 
Cette matinée dansante a battu des records. Toujours grâce à l’orchestre « Les Dominos » les amateurs 
de moules venus de près et de loin ont dégusté à volonté et swingué jusqu’à la fin. 

Fête de Noël du 15 décembre : 
Organisée par le club dans la salle polyvalente de Schoenbourg elle a vu la participation d’une soixantaine 
de personnes dont les maires ou adjoints des 3 communes, de Marc Haenel, animateur de territoire     
Alsace-Ouest. Elle s’est déroulée dans une très bonne ambiance. 

Equipe Sénior 1 

Equipe Sénior 2 

Yann Schneider 
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À Schoenbourg, des petits êtres fantastiques investissent le coin forêt…  
Les 17 petits bouts de la maternelle découvrent des contes et légendes du monde de la forêt au travers 

un projet intitulé « Rêves et Refuges ». 
 
Tous les mardis matins, si la météo le permet nous allons dans notre Espace Forêt. 
Cette année, le projet est basé sur une approche faisant appel à l'imaginaire et au fantastique, tout en       
produisant des réalisations concrètes.  
 
A chaque période de l'année, les enfants découvriront un person-
nage imaginaire issu de traditions et cultures du monde entier. 
 
Chaque personnage est en lien avec la construction d'un abri, d'un 
refuge. 
 
Premières découvertes : Titi le Leprechaun et Tanato le corbeau. 
 
Ce projet fédère à lui seul les domaines et objectifs fixés dans le 
nouveau projet d'école. 
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. 
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B onjour! Nous sommes la classe des CP-CE1-CE2 de l’école d’Eschbourg au 31 rue principale. 
Toute l’année, nous faisons un voyage dans le ciel. A la rentrée, nous avons découvert la météo avec le 

temps qu’il fait et la température. A présent nous allons nous intéresser au système solaire.  
 
L’année prochaine, nous comprendrons les oiseaux et les avions. Nous avons voulu prendre une photo avec 
le dessin que nous avons réalisé. Sur notre dessin, l’école est dans le ciel car nous avons la tête dans les 
nuages avec notre projet. On a installé un toboggan pour rentrer chez nous. En mai, nous ferons des activités, 
nous irons en forêt et nous dormirons une nuit à la maison de l’eau et de la rivière.  

 

L a classe des 24 élèves en CE2-CM1-CM2 a fait sa rentrée à Eschbourg avec Claudine Volkringer accompa-
gnée à mi-temps par Danielle Lacombe, AVS, pour le suivi d’un élève.  
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CE2 / CM1 / CM2 (Suite) 

 

Nous avons démarré l’année en essayant de faire des liens de continuité entre le temps historique et l’espace 
géographique, scientifique pour aboutir à l’environnement proche. Partis des planètes, des récits mytholo-
giques de l’Antiquité pour arriver en Europe et en France jusqu’à aujourd’hui, notre pause se fera dans le 
cadre magnifique du parc des Vosges du nord pour le comprendre car nous y habitons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour concrétiser tout cela, nous partirons en avril en classe verte à la maison de l’eau et de la rivière à 
Frohmuhl et espérons mieux cerner la biodiversité du village d’Eschbourg situé dans le parc des Vosges du 
nord pour mieux la préserver. 

Mosaïques de l’Antiquité 

Vitraux du Moyen-Age 

Marelles romaines…                en récréation! 
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LES BRÈVES DE LA COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE 

Maison de l’Intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 

Tél. : 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

 

Communauté de Communes : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

Office de tourisme intercommunal : tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace 

Piscines : piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 

Château de Lichtenberg : www.chateaudelichtenberg.alsace 

PLUi du Pays de La Petite Pierre  
Après plusieurs années d’élaboration, le PLUi devrait être prochainement approuvé. Le projet a été soumis aux habi-
tants dans le cadre d’une enquête publique qui s’est déroulée du 14 octobre au 16 novembre. Deux permanences    
animées par des commissaires enquêteurs indépendants se sont déroulées à la mairie de Schoenbourg les 24 octobre 
et 4 novembre. Vous avez pu également contribuer par mail, par courrier ou en consignant vos remarques à la mairie. 

Une fois cette enquête achevée, les commissaires enquêteurs rendent dans un délai d’un mois un rapport comprenant 
leurs avis et observations. Ce rapport est ensuite analysé par les élus de la Communauté de Communes en collabora-
tion avec les élus communaux qui peuvent apporter d’éventuels ajustements. La dernière version du projet de PLUi 
sera soumise au conseil communautaire en vue d’une approbation courant février 2020. 

Rapport, avis et conclusions de la commission d’enquête publique seront consultables sur notre site                                
internet : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

Ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) 
Dans le cadre de son engagement en faveur de la petite enfance, la Communauté de Communes a ouvert le 16 octobre 
dernier en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales une nouvelle structure dédiée au soutien à la parentalité : 
un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Ingwiller.  

Le LAEP est un espace convivial où sont accueillis les jeunes enfants de la naissance à 6 ans accompagnés de leur(s)  
parent(s) ou d’un adulte référent (oncle, tante, grands-parents…). Les futurs parents sont également les bienvenus.  

Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte et de socialisation, le LAEP propose un service de proximité qui encourage 
les liens, la parole et où le jeu est un support pour favoriser la relation adulte-enfant. Les usagers s’y rencontrent en 
toute convivialité et peuvent partager leurs expériences, trouver des conseils. L’enfant y développe son rapport à lui-
même, aux autres et au monde. C’est aussi un endroit où les parents peuvent faire une pause dans leur quotidien et 
rompre l’isolement.  

Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est présent durant toute la durée de l’accueil et à l’entière responsabilité 
de l’enfant qu’il accompagne. Le service est gratuit - fréquentation libre dans le respect de l’anonymat et de la confi-
dentialité. 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - Maison de la petite enfance - 3b, rue du Fossé – 67340 Ingwiller 
Tél. 03 88 89 69 50 Horaires : Mercredi de 14h à 18h et vendredi de 8h15 à 12h15 

Vergers pour la biodiversité 
Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ? 

Grâce à son nouveau dispositif « Vergers pour la biodiversité », la Com-
munauté de Communes peut vous accompagner dans ce projet par la 
prise en charge de l’achat de plants ou la taille de 3 à 6 arbres fruitiers. 

Des propositions existent également pour les vergers écoles et           
conservatoires.Modalités de candidature et conditions d’éligibilité à   
retrouver sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace ou par       
téléphone au : 03 88 71 39 18. 

mailto:accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace
mailto:tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
piscines.hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.chateaudelichtenberg.alsace
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace
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Les origines de notre village 

Nous vous proposons dans cette édition de vous présenter la genèse de Schoenbourg.  

Ces informations sont tirées du travail de fin d’études de Georgette Buchi en 1954. 

«S choenbourg a été fondé en 1580. Un Huguenot venant de France a défriché la forêt et a construit une petite 
hutte. Son nom était Philippe de Schoeneberg. Il est probable que l’endroit a été nommé selon le nom de son 

premier habitant. Dans les archives on peut retrouver une lettre dans laquelle le compte d’alors félicite Philippe de 
Schoeneberg de son entreprise (C’est-à-dire défrichement de la forêt). Bientôt le premier habitant a installé une  
petite verrerie. Les objets qu’on y fabriquait étaient des miroirs et des bouteilles. Cette industrie n’était guère connue 
dans la région, peu à peu d’autres Huguenots sont venus s’y joindre. Actuellement toute trace de cette époque a    
disparu. Seule une petite colline Glasberg (endroit où on prétend que se trouvait la première maison, numéro 3 sur la 
carte) porte encore le nom de « montagne de verre ». En interrogeant les vieilles personnes, elles racontent avec une 
certaine fierté que la rosace de la cathédrale de Strasbourg a été faite à Schoenbourg. Ce qui naturellement n’est 
qu’une légende.            … / … 

Pendant la guerre de trente ans le hameau a été complètement rasé. Il ne restait plus un seul habitant.  Dans le 
village voisin qui avait déjà une certaine importance, il n’en restait que 9. Ce sont alors des suisses qui sont venus 
s’installer et des gens qui avaient quitté la région pour une raison ou pour une autre. Ils ont continué le défriche-
ment de la forêt et ils ont commencé à cultiver la terre. » 

   

Schoenbourg - Gazette d’autrefois 
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Manifestations - Evènements Schoenbourg - Eschbourg - Graufthal 

Janvier 
05/01/2020 Fête du 3ème âge à Schoenbourg 

11/01/2020 Brûle sapin (Sapeurs pompiers Schoenbourg) 
12/01/2020 Fête du 3ème âge à Eschbourg 

12/01/2020 Assemblée générale Club Epargne 10h00 
1ère levée Club épargne Schoenbourg 11h00 

31/01/2020 Assemblée générale Pompiers 

Mars 
08/03/2020 

Assemblée générale Au Fil des Fontaines 10h 
à Eschbourg 

15/03/2020 Tournoi de Belote à Schoenbourg (AS Rehthal) 

15/03/2020 Elections Municipales 1er tour 

22/03/2020 Elections Municipales 2e tour 

29/03/2020 
Repas paroissial « manger pour vivre » à 
Schoenbourg, précédé par présentation des 
confirmands à 10h30 (Schoenbourg) 

Mai 
17/05/2020  Marche populaire à Schoenbourg (ACL)  

Juin 
05/06/2020 

Fête de l’école du Rehthal à 18h00.  
Ouvert à tous! 

20/06/2020 Journée détente APP Schoenbourg 

Juillet 
05/07/2020 

Fête des pompiers à Schoenbourg  
avec Orchestre Alpen Mélodie 

6-10/07/2020 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

13/07/2020 
Fête Nationale à Schoenbourg 
(pour les 3 villages) 

14/07/2020 
12e Marché aux puces à Graufthal  
(Au Fil des fontaines) 

Septembre 
06/09/2020 

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

13/09/2020 
Fête Paroissiale avec repas au Mille Club, culte à 
Eschbourg 

27/09/2020 
23e Fête de la Carotte à Schoenbourg (ACL) avec 
orchestre 

Octobre 
11/10/2020 

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

25/10/2020 Kirb à Schoenbourg (ACL) avec orchestre 

31/10/2020 
Soirée Harengs à Schoenbourg (ACL) avec      
orchestre. (Réservations recommandées). 

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

Novembre 

11/11/2020  
Commémoration du 11 novembre (Mairie 
d'Eschbourg), précédé par un dépôt de gerbe au 
monument (église catholique de Graufthal)  

Août 

10-14/08/2020 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

15/08/2020 Tournoi de pétanque (APP Schoenbourg) 

Avril 
04/04/2020 

Soirée tarte flambée  
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

19/04/2020 Confirmations (Eschbourg) 

Février 
07/02/2020 Assemblée générale ACL à Schoenbourg à 20h30 

09/02/2020 Matinée dansante Couscous à Schoenbourg 
avec orchestre  (AS Rehthal) 

16/02/2020 
Concert de la Saint Valentin—jazz Manouche 
dans l’église protestante de Graufthal 

17-21/02/2020 Centre aéré pour les 4-12 ans à Schoenb. (ACL) 
29/02/2020 Assemblée générale APP à 20h00 

Décembre 
05/12/2020 Sainte Barbe (SP Schoenbourg) Public restreint. 

18/12/2020 Fête de l’école (Schoenbourg). Ouvert à tous. 

24/12/2020 Veillée de Noël 18h (Eschbourg) 
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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 90 67 40 30 

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: 

 Maternelles   03 88 70 11 30 

Ecoles Eschbourg: 

 CP / CE1 / CE2   03 88 70 10 75 

 CE2 / CM1 / CM2  03 88 70 19 24 

Sous-préfecture de Saverne 03 88 71 72 00 

Centre des impôts Saverne 03 88 03 12 50 

 

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

 

VOL / PERTE DE VOTRE TELEPHONE MOBILE 
OPPOSITION CARTE BANCAIRE  

depuis fixe ou portable: 

Bouygues     sur internet 

Orange      09 69 39 39 00 

Sosh      0 800 100 740 

SFR       06 10 00 19 63 

Opposition cartes bancaires 04 42 60 53 03 
      

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

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

Le Club de l’Amitié 
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) 
Jérémie Stutzmann   06 82 92 50 27 

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

AS Rehthal (Football) 
Dany Oster    06 85 05 86 90 

Yoga 
Tania Schmitt    06 86 73 46 00 
 

PRESSE CORRESPONDANTE DNA 

Eve Buchi     06 88 82 00 97 


