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Chers habitants de Schœnbourg, 
 

2020 une année vraiment spéciale. Que s’est-il passé dans notre joli village de 
Schoenbourg ? 

2020 était une année d’élections municipales. Après mes 2 années de rodage au poste de 
maire, j’ai renouvelé ma candidature pour assurer cette fonction tellement enrichissante 
et j’ai proposé à l’équipe en place de continuer à mes côtés. Ces derniers m’ont              
rapidement témoigné leur soutien. Seul 2 conseillers ont décidé d’arrêter. Je voudrais 

remercier Philippe qui après 4 mandats successifs a décidé de céder sa place. C’est un choix qu’il avait déjà annoncé 
depuis bien longtemps. Je comprends sa décision, même si j’ai vainement essayé de le retenir. D’ailleurs c’est         
peut-être sa responsabilité grandissante auprès des pompiers qui l’a conforté dans sa décision. Je voudrais également 
remercier Manuel qui a décidé d’arrêter pour raisons personnelles. Manuel était un membre toujours présent et    
serviable. Très rapidement de nouveaux candidats se sont portés volontaires pour compléter l’équipe.                      
Merci à Catherine et Jean-Marc pour leur investissement dans le nouveau conseil.  

Merci à l’ensemble de la population pour la confiance que vous nous accordez pour les 6 prochaines années.         
Nous allons essayer de ne pas vous décevoir. Les élections se seraient déroulées sans trop de suspens si un virus     
inconnu n’était pas venu perturber le cours de la vie. 

Le 17 mars 2020, au lendemain des élections du 1er tour, l’Etat nous annonce un confinement. C’est à partir de ce   
moment-là que beaucoup de choses ont changé : plus de sorties loisirs, sport, restaurant, etc… seuls quelques         
privilégiés avaient le droit d’exercer leur métier en respectant des conditions sanitaires très strictes. Mais une grande 
majorité de secteurs ne pouvait plus travailler en raison du fort risque de transmission du virus. 

« Nous sommes en guerre » fut même prononcé lors d'un discours présidentiel l’ennemi étant tellement vicieux. 

Beaucoup de personnes furent touchées, privées de leur goût, de leur odorat et d’autres mêmes privées de leur     
avenir. Une pensée à ces anges et à leur famille.  

La morosité s’est installée à Schoenbourg comme partout ailleurs. Fini les embrassades, accolades, poignées de mains, 
fêtes de villages, rencontres des ainés, apéros, séances de bricolage, cultes, bals, danse, sports, rencontres entre amis 
et familles, etc. 

Ce fut bizarre pour Schoenbourg de vivre sans toutes ces animations qui font la renommée de notre village. Et force 
est de constater que nos associations sont à l’arrêt depuis mars ! Ainsi, au fur et à mesure de l’approche des            
évènements importants dans notre village, le Conseil Municipal en collaboration avec les divers présidents          
d’associations s’est vu contraint d’annuler les évènements festifs en raison du coronavirus. Seule l’ACL a réussi à     
apporter un peu de gaité lors de la Kirb en proposant leurs traditionnels harengs en mode à emporter. 

2020 aura vraiment été une année blanche et avec l’ensemble du conseil Municipal et afin de ne pas faire prendre de 
risques à nos ainés, nous avons d’ores et déjà décidé d’annuler le repas festif d’habitude programmé début janvier. 
Merci pour votre compréhension. 

Au niveau des travaux, nous avons toutefois initié la réhabilitation de l’ancienne salle de classe jouxtant la mairie, en 
une salle intergénérationnelle : salle de réunions, rencontre associatives, périscolaire… Le local de la mairie a aussi 
bénéficié d’un sérieux relooking. Ce sont les seuls chantiers aboutis de cette année, mais nous en sommes très fiers. 

Nous avons également et enfin réussi à finaliser un projet datant de 2016 : la mise en place des chicanes de              
ralentissement à l’entrée du village en venant de Lohr.  
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2021  Pour l'année à venir nous avons déjà pas mal de projets en cours de         
réflexion :  

Nous comptons lancer l'extension de notre lotissement. Effectivement, nous constatons qu’il 
ne nous reste plus beaucoup de terrains constructibles à proposer. La conséquence directe 
est que d’anciennes maisons commencent à trouver preneur et c’est aussi une satisfaction. 

Nous allons poursuivre le projet de remise aux normes de notre salle polyvalente. 

Un nouveau columbarium avec son espace cinéraire a déjà été commandé. 

Et de nombreux petits projets viendront probablement se rajouter à cette liste non-
exhaustive. 

Par ailleurs, un bon nombre de personnes s'interrogent sur les travaux qui se déroulent     
actuellement à l’ancienne carrière. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de            
réponses. Ce terrain a été vendu à un propriétaire privé, qui compte remblayer l’espace. 
Affaire à suivre de très près... 

Nous sommes aussi très satisfaits de l’implantation du centre équestre Ecurie Le Rehthal,    
un projet privé qui est bénéfique à la commune de par sa renommée croissante et qui       
permet à nos enfants d'exercer des activités de plein air. 

Je voudrais remercier mes collègues du Conseil Municipal pour leur disponibilité, leur        
implication et leur soutien lors des diverses réflexions. 

Je tiens aussi à remercier toutes les associations qui ont démontré malgré la situation       
contraignante un bel enthousiasme. 

Pour conclure, au nom de l’Equipe Municipale, je souhaite que 2021 vous apporte santé, 
bonheur et réussite, qu'elle ne ressemble pas à l'année 2020 et que nous retrouvions ces 
beaux moments de convivialité qui représentent si bien notre village.  

 Votre Maire. 

                André Spaedig 
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Les informations publiées dans ce 

bulletin municipal ont été vérifiées par 

les contributeurs. La Commune de 

Schoenbourg décline toute responsa-

bilité en cas d'erreur ou d'omission.                      

Les informations publiées par les 

associations et autres contributeurs le 

sont sous leur responsabilité. Merci 

pour votre compréhension. 

* Cette année particulière ne nous a 

pas permis de publier un bulletin 

municipal complet car trop peu d’évè-

nements. Après hésitation, le Conseil 

Municipal a décidé tardivement de le 

publier malgré tout pour garder le lien 

précieux avec les villageois en cette 

année COVID-19. Le Conseil Munici-

pal souhaite présenter ses excuses 

vis-à-vis des associations qui n’auront 

pas eu le temps de répondre à notre 

sollicitation dans les délais demandés.  
De gauche à droite: Muriel Poirot - Jean-Marc Jazeron - Danielle Gehringer - Franck Adam - Hubert Oster 

André Spaedig - Bernard Buchy - Marc Oster - Yannick Buchi - Catherine Gosse - Cathy Brucker 

Le nouveau Conseil Municipal: 
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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. Possible 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 2021 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 € 

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. 

 

Décharge déchets verts, bois et matières inertes issues du BTP : La décharge sera fermée pendant la période 

hivernale de début décembre à fin février. En cas de besoin ponctuel dans cette période, veuillez vous   

adresser à André Spaedig 06 85 89 82 00 ou Jean-Marc Jazeron 06 30 62 69 62 rue de Graufthal.  

Les matières inertes issues du BTP sont béton, tuiles et briques, déblais. Il est interdit d’y déposer des        

matières plastiques (mêmes seaux ou autres contenants), isolants, etc. 
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N ous avons effectué divers travaux en 2020. Voici un récapitulatif. 

 

 

La réhabilitation de l'ancienne école CP en une salle 

intergénérationnelle.  

Cette belle salle pourra nous servir pour de nom-

breuses occasions telles que: 

 Les réunions du Conseil Municipal, 

 Les réunions et rencontres associatives, 

 Salle périscolaire. 

 

 

 

 

 
 

Un goût de neuf avec la rénovation de la Mairie.            

Des travaux conséquents ont été réalisés : 

 Isolation du plafond, 

 Installation d’un faux plafond avec éclairage LED, 

 Pompe à chaleur réversible pour les économies de 

chauffage, 

 Nouveau sol vinyle et peinture murale, 

 Nouveau Mobilier. 

 

 

 

 

 

 

Création de toilettes personne à mobilité réduite  

(PMR) 
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Les écluses de ralentissement en entrée de village en 

venant de Lohr.  

Un ralentisseur de type « écluse chicane » a été installé   

cette année afin de ralentir le trafic entrant par le haut 

du village. 

Au niveau de l’entrée inférieure du village, le panneau         

Schoenbourg a été déplacé avant le virage pour faire ra-

lentir les véhicules plus tôt. Et à l’ancien emplacement, 

un radar pédagogique a été installé. 

 

 

 

Le centre équestre 

Bien que ce soit un projet privé, nous sommes fier 

d’avoir une si belle structure sur notre banc          

communal. 

Solène Schuster dispense des cours d’équitation qui 

font le bonheur de nos enfants.  

Informations :  

Ecurie Le Rehthal 

Tél: 06 25 76 91 52 

www.facebook.com/rehthal 

 

 

 

 

 

L’ancienne carrière 

Aussi un projet privé. 

Les habitants ont pu constater la mise en œuvre de gros moyens pour le défrichement et le nettoyage de 

ce site. L’avenir reste cependant assez flou. En un premier temps, il serait déjà prévu le remblaiement et la 

sécurisation de la carrière. 

Pour la suite, nous restons vigilants quant à l’évolution du projet. 
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http://www.facebook.com/rehthal
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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.  

 

 2021 les collectes des ordures ménagères seront assurées tous les jours fériés, le cas échéant. 

 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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NAISSANCE 

Louna née le 23 mars 2020 à Saverne 

Fille de Franck et Cindy GANGLOFF  

domiciliés au 77 rue Principale 

 

 

 

 

 

 

MARIAGE 

Joël BUCHI et Laurette DELATTE 

domiciliés à La Petite Pierre  se sont unis le         

22 août 2020 

 

 

 

 

 

DÉCÈS 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

Jacqueline KUHN née MULLER à l’âge de 86 ans  

Décédée le 20 janvier 2020 à Saverne 

Daniel BUCHI à l’âge de 68 ans  

Décédé le 28 janvier 2020 à Saverne 

Willi BUCHI à l’âge de 78 ans  

Décédé le 4 avril 2020 à Saverne 

Lilly GERBER née ZIELINGER à l’âge de 89 ans 

Décédée le 28 mai 2020 
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LA PYRAMIDE DES AGES... 

 

Marthe ETTER née CASSEL le 20/12/1928 20 rue de la Fontaine 92 ans 

Gertrude HELMSTETTER née MULLER le 27/05/1929 47 rue Principale 91 ans 

Irma DECKER née ZIMMERMANN le 22/05/1930 12 rue Principale 90 ans 

Lina GEHRINGER née BUCHI le 07/11/1930 6 impasse du Hof 90 ans 

Agnès ETTER née en 1930 Maison de retraite à Saverne 90 ans 

Lucie ETTER née STUBER le  28/01/1931 14 rue de la Fontaine 89 ans 

Robert GRAEBER né le 28/03/1931 Maison de retraite à Diemeringen 89 ans 

Marthe ETTER née SCHMUCK le 02/06/1931 26 rue Principale 89 ans 

René BRUCKER né le 19/08/1931 29 rue de Graufthal 89 ans 

Yvonne BRUCKER née DECKER le 31/08/1932 29 rue de Graufthal 88 ans 

Marthe ZIMMERMANN née BIEBER le 14/12/1933 35 rue Principale 87 ans 

Erna OSTER née ZIMMERMANN le 08/05/1934 19 rue de Graufthal 86 ans 

Adeline MUCKLI née BECK le 29/04/1935 3 impasse du Hof 85 ans 

Charles ZIMMERMANN né le 10/06/1935 14 rue Principale 85 ans 

Annette GANGLOFF née GEYER le 24/01/1936 13 rue de Graufthal 84 ans 

Nicole BIEBER née GROSSHANS le 30/04/1936 57 rue Principale 84 ans 

Alice SCHROETER née HARI le 16/07/1936 17 rue de la Fontaine 84 ans 

Sophie DECKER née EBERHARD le 17/07/1936 2 rue de la C arrière 84 ans 

Alfred OSTER né le 26/10/1936 5 rue de Graufthal 82 ans 

Frédéric BECK né le 13/02/1938 17 rue de Graufthal 82 ans 

Marlène MOSER née BERNHARD le 05/04/1938 1 rue de Graufthal 82 ans 

Eddy LEHMANN né le 18/05/1938 1 impasse du Hof 82 ans 

Erna ZIELINGER née MULLER le 22/12/1938 19 rue de la Fontaine 82 ans 

Odette HIRSCH née WEBER le 12/03/1939 8 rue de la Fontaine 81 ans 

Elise NONNENMACHER née STOECKEL le 20/08/1939 17 rue Principale 81 ans 

Daniel BIEBER né le 30/10/1939 57 rue Principale 81 ans 

Marcel OSTER né le 04/03/1940 31 rue Principale 80 ans 

Hertha ZIMMERMANN née FREUND le 16/07/1940 14 rue Principale 80 ans 

Christiane BECK née KOCH le 25/12/1940 17 rue de Graufthal 80 ans 

Information: 

Pour les anniversaires de nos aînés, la visite du maire accompagné 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. 

(En période hors pandémie) 
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Quentin ANDRE et Coralie LENOIR au 28 rue de la Fontaine 

Simon JOYEUX au 19 rue de la Carrière 

Camille JUNG et Martial OSTER et  21 rue de la Fontaine 

Ysaline et Thibaud WILLM au 9 rue de la Carrière 

Gaëlle BOTIN et Néo BECKERICH au 15 lot. Waldmatt 

Rafaï BAAZIZ et Houda au 45 rue Principale 

 

 

2020 aura décidément été une année très étrange… mais malgré ça, les séances 

du Club de gym ont eu lieu à chaque moment de répit de la propagation du    

virus, grâce notamment à la motivation de notre coach Véronique que nous   

tenons à remercier pour son dévouement et sa bonne humeur constante et 

grâce aussi aux adhérentes enthousiastes et assidues. 

Il est toujours possible de vous joindre à nous (dès que la situation sanitaire le  

permettra) et d’expérimenter, entre autre, une séance en extérieur avec de la 

relaxation sous les tilleuls du « Herrengarten ». Un pur moment de bien-être !!!!  

 

Le Leprechaun continue l’aventure à l’école maternelle de        

Schoenbourg ! 

Après avoir été confinés, les 22 enfants ont retrouvé le Leprechaun 

dans ses péripéties. Tout d’abord ils ont recherché sa valise volée au 

coin forêt ainsi que tout ce qu’elle contenait. Dès lors, en relevant 

des indices, les enfants tentent d’élucider le mystère… Qui a volé 

cette valise ? Depuis le mois de novembre, confinement oblige, ils 

enquêtent en le suivant, à distance, grâce à l’investissement maté-

riel des communes dans l’équipement audio et vidéo de la classe. 

Son arc en ciel lui permettant de voyager sans attestation de dépla-

cement, le voilà partir en Irlande puis en Russie afin d’attraper ce 

voleur de valise !  

Avec Maîtresse Emilie, le lundi, c’est un dinosaure nommé Pop qui 

les accompagne durant les différents moments importants de      

l’année.       

      Maîtresse Alexia et Christiane 
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N ous voici à nouveau arrivé au bout de l’année. Une année il est vrai un peu particulière pour nous tous. 

L’association du Club d’Epargne n’a pas été épargnée par ces aléas, tout comme les autres associations 

qui œuvrent pour l’animation dans le village. Après un début d’année entamée comme les années              

précédentes avec un nombre de membres quasi identique par rapport aux années passées, l’association a dû 

faire face aux décisions gouvernementales et suspendre ses levées après le 15 mars, après en avoir effectué 

6. Dans l’espoir de pouvoir reprendre les levées au mois de juin, la mise en place des protocoles sanitaires 

demandés, aurait été trop contraignante et de ce fait, le Comité a pris la décision de ne pas reprendre les  

levées. Après l’annonce d’un deuxième reconfinement, nous avons également été obligé d’annuler notre   

traditionnel repas. Le Comité espère toutefois vous compter à nouveau parmi ses membres pour l’année à 

venir. Nous vous communiquerons la date de reprise des levées ultérieurement, après les annonces du    

Gouvernement mi-janvier concernant les restaurants et bars. Nous avons également une pensée particulière 

pour les personnes qui nous ont quittées durant cette année ainsi que pour leur famille.  

Le Comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une agréable année à venir en espérant vous    

revoir bientôt.  

                                Le comité du club d’épargne 

E n cette année 2020, inutile de vous rappeler que notre quotidien a été quelque peu bousculé! Malgré 

toutes ces mesures prises tout au long de l'année, nous avons réussi quand même à organiser un centre 

aéré en février qui a connu un très grand succès. 

Puis, toutes ces restrictions nous ont obligés à annuler tout d'abord la Marche Populaire, qui avait été       

préparée avec soin par nos bénévoles dévoués. Il en était de même pour les centres aérés de juillet et août, 

sans parler de notre traditionnelle Fête de la Carotte fin septembre. 

Toutes ces manifestations que le village aime tant par son ambiance, sa musique et sa bonne humeur, n’ont 

pas été possibles en cette année 2020. 

C'est alors que l'ensemble de notre association s'est réunie afin de trouver une source d'inspiration pour 

pouvoir quand même organiser un évènement autour de la Kirb. Lors de cette réunion est surgie l'idée de 

proposer un drive pour la soirée harengs qui, en temps normal, se déroule traditionnellement à la salle des 

fêtes avec 300 convives le 31 octobre de chaque année. Au final, nous avons livré à domicile près de           

200 repas ! 

C'est donc, grâce encore une fois à nos bénévoles, que nous avons réussi à concrétiser ce projet qui a connu 

un très grand succès auprès de nos villageois. 

En tant que président, je remercie l'ensemble des bénévoles, les membres de l'association ainsi que les 

Schoenbourgeois de nous avoir soutenus pour cette année remplie de surprises. 

Je souhaite de tout cœur vous retrouver afin de pouvoir partager ensemble, ces moments festifs qui nous 

manque tous. En attendant, prenez soin de vous tous et meilleurs vœux pour 2021. 

         Jérémie STUTZMANN - Président 
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Après cette année si particulière, où les membres de notre association n’ont pu que      

brièvement profiter de leur loisir, le comité tient à remercier ses habitués qui ont contribué 

à l’entretien des étangs et de ses pourtours.  

Nous vous proposons quelques photos de l’année écoulée :  

 

Dégâts des sangliers:  

 

 

Journée de travail :  
Coupe des arbres et réfection des berges:. 

 

 

 

 

 

Info pêcheurs:  

Pectinatelle (Pectinatella magnifica) 

Description : cette masse gélatineuse qui peut dépasser la taille d'un ballon de 

foot, appartient à l'espèce des bryozoaires qui sont des animaux aquatiques     

coloniaux et sessiles (fixés sur le fond). Cette espèce se nourrit en filtrant l'eau et 

peut ainsi contribuer à l'autoépuration des eaux. Originaire d'Amérique du Nord, 

découverte au 19° siècle en Europe, elle est signalée pour la première fois en 

1994 en France. 

Nota : pour répondre à la question, comment cette espèce a colonisé nos étangs l'été dernier : il s'agit                  

certainement de son mode de reproduction. En effet, "P.magnifica" produit des éléments reproductifs asexués qui 

se libèrent dès l'automne sous forme de flotteur (de l'ordre du millimètre) et s'accrochent à un support dans l'eau, 

notamment aux corps d'animaux (poils, plumes,..) et assurent ainsi leur dissémination !  

 

           Le Président, Frédéric Oster 

Mickaël avec un Cormoran 

Image d’illustration 
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C’est avec ces mots prononcés par Sœur Emmanuelle que je voudrais faire le bilan de 

cette année 2020 qui restera longtemps marquée dans nos mémoires. Nous avons        

collectivement traversé un temps d’épreuves et de bouleversements intense.  

La vie de notre Paroisse, qui n’a pas échappé à la réalité de la crise sanitaire, en a été   

fortement impactée. Nos églises ont dû rester fermées pendant de longs mois.               

Des familles en deuil ont été privées de culte d’à-Dieu, les célébrations de Pâques et de Pentecôte n’ont pas pu 

être possibles, celles de Noël seront limitées, le travail jeunesse a été largement perturbé, et les visites à domicile  

longtemps empêchées… 

Pourtant tout au long de ces mois difficiles, le Conseil Presbytéral à choisi de cultiver le positif en maintenant 

coûte que coûte le lien dans notre Communauté et en semant autant que possible du sens, de la convivialité et de 

la joie.  

Voici une petite rétrospective en images de quelques temps forts de ces 12 derniers mois. 

Voici une petite rétrospective en images de quelques temps forts  de l’année 
2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

villageois qui soutiennent notre paroisse par leur engagement, leur présence et leurs dons. 

Nous tenons à exprimer également notre gratitude à l’égard de la Municipalité pour son soutien et ses                

encouragements. Quelle grâce de pouvoir œuvrer en si bonne harmonie ! 

Oui, « Le monde est comme un miroir : si tu donnes la joie, tu en reçois ».  

C’est dans cet esprit positif que je vous invite à regarder vers l’avenir. Car oui, le monde a besoin d’amour, de   

bonté, de lumière et de joie ! Continuons quoi qu’il arrive à cultiver ces valeurs rayonnantes qui constituent l‘ADN 

de nos villages. C’est donc avec joie et reconnaissance que je vous souhaite à tous une année 2021 bénie. 

 

           Astrid VOGLER, Pasteure 

Veillée de Noël 2019 

C hacun doit trouver où mener son combat pour qu'il y ait plus de joie dans le monde. 

Le monde est comme un miroir : si tu donnes la joie, tu en reçois. 

Confirmations 2020 en plein air à  
Schoenbourg 

Fêtes des Récoltes 2020 à Graufthal 
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Activités opérationnelles 2020 : 
Depuis le 01 janvier de cette année, les pompiers sont intervenus 
une douzaine de fois dans la commune pour un feu de cheminée, 
plusieurs secours à personne et des destructions de nids de 
guêpes. Pendant la première période de confinement, les       
sections ont seulement été alertées pour les incendies, les      
secours à personne étant exclusivement traités par les VSAV 
dont les personnels étaient équipés pour se protéger de la      
Covid-19. Dans le cadre des astreintes avec le centre de secours 
de Petersbach, nous avons également été alertés une douzaine 
de fois pour des interventions variées comme le feu de forêt 
dans le camp militaire d'Oberhoffen où le camion citerne grande 
capacité de Petersbach a été engagé, des interventions avec  
Dragon 67 ou encore un grave accident de la circulation avec désincarcération. Le nombre d'interventions du 
centre de secours de Petersbach est en légère progression par rapport à 2019. 

Formation :  
Avec la crise sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars, le programme de formation obligatoire a dû 
être modifié. Au premier confinement toutes les séquences ont été suspendues. Après le déconfinement, le      
programme 2020 a été adapté, au lieu des 40 heures de formation habituelles, seules 20 heures ont été effectuées 
dans le respect des gestes barrière. Les modules de sécurité comme le secourisme, l'appareil respiratoire isolant 
ou le lot de sauvetage ont été maintenus. Pour éviter les rassemblements, toutes les manœuvres ont été           
annulées. Avec les agressions récurrentes envers les forces de sécurité et les pompiers, 2 heures de formation ont 
été consacrées à ce sujet grave. 

Amicale :  
Le 7 décembre 2019, les sapeurs pompiers ainsi que le conseil municipal ont 
fêté la Sainte Barbe. Après le service religieux à l'église de Schoenbourg, les 
invités se sont retrouvés à la salle polyvalente. Après un rappel des activités de 
l'amicale, de la section et les discours des élus, la médaille d'or pour 30 ans 
d'ancienneté a été remise au Sergent-chef Roland BUCHI et au Président de 
l'amicale, le Caporal-Chef Francis LEHMANN. La médaille de bronze pour 10 ans 
d'ancienneté, a été remise au Sergent-Chef Philippe NICKLAUS et au              
Caporal-Chef Marc LEHMANN. C'est notre vétéran, Eddy LEHMANN qui a eu 
l'honneur de remettre les médailles à son fils et à son petit fils. Alfred OSTER 
s'est vu remettre une médaille militaire par une délégation de la FNACA.          
La soirée s'est poursuivie autour d'un excellent repas. 

Le 11 janvier 2019 nous avons organisé le traditionnel brûle sapins dont le bénéfice est destiné à l'œuvre des    
pupilles des sapeurs pompiers. Grace à votre soutien, un chèque de 300 euros a été remis à l'Adjudant-Chef      
Barbara SCHICKNER, présidente de l'UDSP, section de Saverne. 

En raison de la crise sanitaire, toutes les autres manifestations prévues au long de l'année, ont dues être annulées. 
Nous espérons vous revoir toutes et tous en bonne santé en 2021. 

Les pompiers remercient l'ensemble de la population pour leur soutien et le très bon accueil réservé lors de la 
tournée des  calendriers. 

 

         Lieutenant Philippe EULERT, chef de section. 
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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 
 

PRESSE CORRESPONDANTE DNA 

Eve Buchi     06 88 82 00 97 
 

 

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 & ACTIVITES 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 

Centre équestre Ecurie Le Rehthal 
Solène Schuster   06 25 76 91 52 


