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De nombreux villageoises et villageois ont participé à la journée de travail bénévole du 9 octobre 2021. Voici quelques photos d’illustrations avec une partie des bénévoles. 
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Chers habitants de Schœnbourg, 
 

2021 Que dire de cette année, à part qu’elle ressemble étrangement à l’année 
2020. Certes, nous n’avons pas connu de confinement, mais la vie du vil-

lage n’a pas repris pour autant. Une certaine lassitude, due aux nombreuses recommanda-
tions de dernière minute de l’Etat, s’est installée. C’est ainsi que nos associations étaient 
bien souvent contraintes à l’annulation de leurs manifestations. 

Les chaines d’informations, essayant de fidéliser les téléspectateurs dans un concours d’audimat et annonçant d’inces-
sants chiffres qui forcément n’étaient pas bons, ont entretenu automatiquement un climat de crainte. La peur de l’ap-
parition d’un cluster a trotté et trotte d’ailleurs toujours dans les têtes. Le vaccin semble être la solution pour retrou-
ver un simili de vie normale. Mais ce dernier commence à s’essouffler progressivement et à perdre de son efficacité. 
Et maintenant l’épineuse question est de se positionner et de savoir quoi faire ? 

Je constate juste qu’il serait vraiment bien si l’on pouvait enfin retrouver un quotidien serein et apaisé. Mais, nous 
nous interrogeons sur la pertinence de maintenir le repas des seniors du 9 janvier 2022 et ne minimisons pas l’aggra-
vation rapide de la situation sanitaire et les risques inhérents à l’organisation d’un tel événement. Les nouvelles res-
trictions prononcées le 6 décembre par le 1er Ministre et le Ministre de la Santé, nous ont conduit, en accord unanime 
avec les membres du Conseil Municipal, à reporter ce repas. 

A Schoenbourg au mois d’octobre, l’Association Culture et Loisirs a tout de même proposé une ouverture de la salle et 
la vente à emporter de Harengs lors des festivités de la Kirb. Par contre, les forains se sont plaints de la faible fréquen-
tation de leurs structures : manèges, auto-scooters, trampoline... D’après eux, ils n’ont jamais connu ça à           
Schoenbourg !  

Peut-être que cela est dû aux rassemblements familiaux plus rares en cette situation particulière et que forcément 
moins de personnes se sont retrouvées autour des attractions. 

Un autre évènement important de l’année, qui concerne tout particulièrement notre école, a été le regroupement 
scolaire du R.P.I. Rehthal (Schoenbourg/Eschbourg/Graufthal) avec le R.P.I. de Bust/Pfalzweyer. La raison primordiale 
et évidente à cette fusion est la chute du nombre d’enfants qui s’accentue depuis quelques années. Pour maintenir 
des classes ouvertes, il faut respecter un certain nombre d’élèves. Mais selon les chiffres, à la rentrée de septembre 
2022, le regroupement initial aurait été contraint de fermer à nouveau une classe, entrainant même des quadruples 
niveaux qui se seraient avérés ingérables et compliqués pour le personnel enseignant. 

Aujourd’hui, je tiens à féliciter toutes les personnes qui à force de ténacité et grâce à de multiples réunions, nous ont 
permis de mettre ce regroupement en place aussi rapidement pour la rentrée de septembre 2021. D’ailleurs, le      
nouveau système commence à trouver un rythme de croisière mais étant donné que notre région est très vallonnée,   
il faudra peut-être quelques ajustements et adapter légèrement les horaires de transport pour la rentrée prochaine.  

En parallèle de ce regroupement, un autre débat est en réflexion au niveau de la Communauté de Communes du pays 
de Hanau La Petite Pierre avec la construction d’un grand groupe scolaire basé à Petersbach. 
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Au niveau des chantiers, le Conseil Municipal a initié la réalisation d’un bel espace cinéraire 
autour du monument de la famille Buchi Ernest qui nous l’a gracieusement offert. Merci   
encore à eux. 

Par ailleurs, nous avons investi dans de l’équipement d’entretien et avons acheté un tracteur 
Kubota pour réaliser des travaux de fauchage de bord de chemin, le déneigement et salage 
du ban communal. Nous voilà fin prêts ! 

Cet achat a entrainé la rénovation et la réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers qui 
deviendra un atelier communal accessible et fonctionnel. 

Tous ces investissements reviennent très cher à une petite commune et seraient certaine-
ment irréalisables sans le soutien des élus de la CEA (Collectivité Européenne d'Alsace), de la 
Région Grand-Est et de la Sous-Préfecture qui à travers les divers plans d’aide de l’état       
participent aux financements de nos projets. 

En octobre, une journée de travail a été initiée par la commune et un grand nombre         
d’habitants s’est mobilisé. Les différentes équipes ont réalisé d’importants travaux : au      
cimetière, au city-stade, aux abords de la mairie mais aussi à l’atelier communal. Un bon   
repas de soupe aux pois et saucisses a clôturé cette journée. 

Je suis tellement fier de cette belle solidarité que l’on constate toujours à Schoenbourg ! 

Maintenant, pour les projets aboutis administrativement, la création d’une voirie digne de ce 
nom au niveau de l’extension du lotissement Waldmatt est actée pour le début de l’année 
2022. D’autres petits chantiers vont s’y greffer dont l’aménagement de bouts de trottoir dans 
le tournant sur la montée du village en venant de Graufthal. 

Ensuite, le conseil municipal planche toujours sur la rénovation de la salle polyvalente. C’est 
un sujet compliqué qui demande réflexion. Car, au fait, de quoi avons-nous réellement      
besoin ? 

La Covid, qui est en train de blesser progressivement nos associations et nos manifestations, 
ne facilite pas les prises de décisions pour un tel gros projet. Quoi qu’il en soit, nous devrons 
à plus ou moins court terme remettre cet E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) aux 
normes et rafraichir l’ensemble si nous souhaitons la garder attractive à la location.               
La réflexion est ouverte… 

Je voudrais simplement 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. 

Et pour conclure, au nom de l’Equipe Municipale, je souhaite que 2022 vous apporte santé, 
bonheur et réussite et que nous retrouvions rapidement 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.  
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REPUBLIQUE  FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

MAIRIE   DE   SCHOENBOURG 

67320 SCHOENBOURG 

Téléphone : 03 88 70 17 10 

Messagerie : mairie@schoenbourg.fr 

schoenbourg.hanau-lapetitepierre.alsace 

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@schoenbourg.fr
https://schoenbourg.hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.cc-alsace-bossue.net
https://passeport.ants.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
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 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. 

 

Propreté : La commune souligne et remercie d’avance les habitants pour l’entretien de leur trottoirs.  

 

Cimetière : nettoyage des tombes : Il est rappelé aux familles des défunts que c’est de leur responsabilité ce 

qui soulagerait également la tâche à l'adjoint qui entretient le cimetière. 

 

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. 

 

Lingettes jetables : La commune vous demande de ne pas jeter les lingettes 

nettoyantes dans les eaux usées car elles ne se dissolvent pas et bloquent 

les pompes de la station d’épuration. 

 Tarifs 2022 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 € 
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Le columbarium et le jardin du souvenir de notre cimetière. 

Lors d’une réunion de Conseil Municipal l’année dernière, nous avions abordé la création d’un nouveau 

columbarium vu qu’il ne restait plus qu’une seule case pouvant contenir 4 urnes.  

L’étude a alors démarré sur place avec diverses idées d’implantations. Mais, c’est lors d’une discussion 

avec Nicole Heckel, au sujet de l’emplacement de leur concession, qu’elle nous a annoncé que sa famille 

« Buchi Ernest - maire honoraire » était prête à nous céder leur monument si la commune en voyait    

l’utilité pour son extension. C’est suite à cette proposition que la conception de notre bel aménagement 

cinéraire a démarré. Un grand merci à toute sa famille et bravo aux entreprises : TP C&S et TFV de 

Pfalzweyer, Schneider de Bust et Quirin Concept de Wintersbourg qui sont intervenues sur ce chantier. 

 

Le tracteur et ses équipements d’entretien.  

Après des années de réflexions et de nombreux   

débats animés, le Conseil Municipal a franchi le 

cap des discussions et a investi dans un tracteur 

et de l’équipement  adéquat. L’abondante neige 

du début d’année a sans doute joué en faveur 

de cette décision d’achat. 

 

Aujourd’hui, la commune est bien équipée et je 

salue le travail des adjoints et des conseillers 

municipaux qui à l’aide de cet outil réalisent   

divers travaux d’entretien et je suis particulière-

ment fier de constater que notre village peut encore, grâce à la mobilisation de tous  fonctionner sans 

employé communal. Je tiens aussi à féliciter les différentes et nombreuses personnes qui se mobilisent 

tout au long de l’année pour embellir le village.  MERCI ! 
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Installation de bancs, drapeaux et déplacement du défibrillateur.  

L’équipe a installé des bancs à divers endroits               

stratégiques de la commune pour nos promeneurs      

conformément à des souhaits avisés d’habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déplacement des drapeaux de la mairie sur des mâts, pour faciliter leur 

mise en berne ou leur remplacement, s’est avéré indispensable et            

concluant.  

 

 

 

 

 

Le défibrillateur a été déplacé devant la porte de la salle          

polyvalente.  

 

 

Abattage de l’ancien sapin. 

Cet « arbre de la liberté » planté en 1989 à l’occasion du bicentenaire de la Révo-

lution Française devenant trop imposant, a été abattu et remplacé par son petit, 

très petit, frère. 

 

 7 
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Journée de travail du 9 octobre 2021 avec participation des habitants. 

Nous étions plus de 40… presque 10% de la population ! Les invitations, listant les travaux, déposées dans 

les boites aux lettres n’ont pas découragé les bénévoles. 

C’est une certitude, les participants maitrisent maintenant parfaitement le principe de nos journées de 

travail : ça bosse dur ! 

 

Après les explications des tâches, très vite les équipes se sont formées et les travaux ont démarré. 
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Après l’effort… le réconfort !  

Les volontaires, ont été conviés à la salle, après la présentation de leur pass sanitaire, pour y déguster une 

bonne soupe aux pois avec saucisses cuisinée par un restaurateur local. Le service fût assuré par les 

membres du conseil municipal et conjoints. Je suis et nous pouvons tous ensemble être très fiers de la     

solidarité qui règne dans notre village. MERCI A TOUS ! 
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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.  

 

 2022 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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NAISSANCES 

Nina, née le 12 septembre 2021, fille de Yannick et 

Sara FIEGEL domiciliés au 31 rue de la Fontaine. 

 

Sofia, née le 29 septembre 2021, fille de Quentin et Heidi LERAITRE domici-

liés au 10 lotissement Waldmatt. 

 

MARIAGES 

Julia WOLF et Maxime MOSER le 21 août 2021 

 

 

 

 

Magalie BONNET et Christophe BUCHY le 11 juin 

2021 

 

 

 

Evelyne GASSMANN et Philippe ZIMMERMANN 

le 18 avril 2021 

 

 

 

DÉCÈS 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

Eddy LEHMANN à l'âge de 83 ans 

Décédé le 25/05/2021  

Hilda GLASSMANN épouse HOFFER à l'âge de 78 ans 

Décédée le 25/07/2021  
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LA PYRAMIDE DES AGES... 

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) 

Marthe ETTER née CASSEL, le 20/12/1928  20 rue de la Fontaine 93 ans 

Gertrude HELMSTETTER née MULLER, le 27/05/1929  47 rue Principale 92 ans 

Irma DECKER née ZIMMERMANN, le 22/05/1930  12 rue Principale 91 ans 

Lina GEHRINGER né BUCHI, le 07/11/1930 6 impasse du Hof 91 ans 

Lucie ETTER née STUBER, le 28/01/1931  14 rue de la Fontaine 90 ans 

Robert GRAEBER né le 28/03/1931 Maison de retraite à Diemeringen 90 ans 

Marthe ETTER née SCHMUCK, le 02/06/1931  26 rue Principale 90 ans 

René BRUCKER né le 19/08/1931  29 rue de Graufthal 90 ans 

Yvonne BRUCKER née DECKER, le 31/08/1932  29 rue de Graufthal 89 ans 

Marthe ZIMMERMANN née BIEBER, le 14/12/1933  35 rue Principale 88 ans 

Erna OSTER née ZIMMERMANN, le 08/05/1934  19 rue de Graufthal 87 ans 

Adeline MUCKLI née BECK, le 29/04/1935  3 impasse du Hof 86 ans 

Charles ZIMMERMANN né le 10/06/1935  14 rue Principale 86 ans 

Annette GANGLOFF née GEYER, le 24/01/1936  13 rue de Graufthal 85 ans 

Nicole BIEBER née GROSSHANS, le 30/04/1936  57 rue Principale 85 ans 

Alice SCHROETER née HARI, le 16/07/1936  17 rue de la Fontaine 85 ans 

Sophie DECKER née EBERHARD, le 17/07/1936  2 rue de la Carrière 85 ans 

Alfred OSTER né le 26/10/1936  5 rue de Graufthal 85 ans 

Frédéric BECK né le 13/02/1938  17 rue de Graufthal 83 ans 

Marlène MOSER née BERNHARD, le 05/04/1938  1 rue de Graufthal 83 ans 

Erna ZIELINGER née MULLER, le 22/12/1938  19 rue de la Fontaine 83 ans 

Odette HIRSCH née MULLER le 13/03/1939 8 rue de la Fontaine 82 ans 

Elise STOECKEL NONNENMACHER née le 20/08/1939 17 rue Principale 82 ans 

Daniel BIEBER né le 30/10/1939  57 rue Principale 82 ans 

Marcel OSTER né le 04/03/1940  31 rue Principale 81 ans 

Hertha ZIMMERMANN née FREUND, le 16/07/1940 4 rue Principale 81 ans 

Christiane BECK née KOCH, le 25/12/1940  17 rue de Graufthal 81 ans 

Marguerite NICKLAUS née BRUA, le 06/10/1941  25 rue Principale 80 ans 
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Nadine SPITZ au 16 rue Principale 

Eugène BANGRATZ et Carine BOHR au 7 rue de la Fontaine 

Maxime HILPERT au 7 rue de la Carrière 

Claude BECKER au 16 rue de la Carrière 

Morgane BOISSIERE au 4 rue de la Fontaine 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association de Gymnastique de Schoenbourg a repris ses activités courant septembre et compte       

actuellement 11 adhérentes motivées et assidues. Vu la situation sanitaire et le protocole mis en place, 

ce bilan est encourageant et on ne lâche rien  ;-)  

Si vous souhaitez nous rejoindre, RDV les mardis de 19h à 20h à la salle polyvalente. 
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L ’année 2021 tire vers sa fin et les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Comme l’année dernière, 

2021 fût à nouveau bien particulière. En début d’année, le comité avait pris la décision de ne pas          

reprendre les levées vu le contexte sanitaire en espérant toutefois pouvoir recommencer en cours d’année. 

Malgré l’allégement des mesures sanitaires en cours d’année, ces dernières s’avéraient encore trop          

contraignantes pour que notre association puisse reprendre nos levées bimensuelles. De ce fait, nous avons 

à nouveau dû renoncer à la reprise de notre activité, comme à notre traditionnel repas de fin d’année. 

Nous attendons de voir l’évolution de la situation en espérant pouvoir reprendre notre activité. Les membres 

du comité vous tiendront bien évidemment au courant de la date de reprise de nos levées. En attendant de 

pouvoir nous retrouver autour d’un bon apéro, les membres du comité vous souhaitent de bonnes fêtes de 

fin d’année et vous souhaitent de rester en bonne santé ainsi qu’un prompt rétablissement aux personnes 

souffrantes. Nous avons également une pensée particulière à toutes les personnes qui nous ont quittées au 

cours de l’année, ainsi qu’à leurs familles. 

                                Le comité du club d’épargne 

 

 

 

 

E ncore une année bien triste au sein de notre village. Comme l'année précédente, énormément de      

manifestations n'ont pas pu avoir lieu, pour l'ACL comme pour les autres associations. 

Une année bien calme dans notre village qui en temps normal, est tellement rempli de bonne humeur et de 

vie. C'est pourquoi nous avions maintenu cette année encore, le repas des harengs en drive le 31 octobre, 

qui a de nouveau été un succès dans l'ensemble. Comme l'actualité sanitaire nous le permettait, nous avons 

même entrepris d'ouvrir le dimanche et lundi de la Kirb afin de pouvoir accueillir nos très chers villageois qui 

étaient en très grand nombre présents.    

Nous espérons tous pouvoir vous retrouver l'année prochaine dans notre salle des fêtes afin de retrouver 

cette joie de vivre commune qui nous manque au quotidien depuis un certain moment. 

Merci à l'ensemble des bénévoles de notre association pour votre soutien quotidien. 

Bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2022 à vous tous, et prenez soin de vous. 

 

         Jérémie STUTZMANN - Président 
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Encore une année sans manifestations pour notre A.P.P. Nous avons tout de même pu profiter de nos 

étangs et effectuer 2 immersions de truites le printemps dernier. 

Le comité tient à remercier tous les membres présents lors des matinées de travail et d'entretien de notre 

site. 

 

 

 

 

 

Info pêcheurs:  

les anodontes (Anodonta anatina) 

Description : ce mollusque bivalve aquatique est une espèce de 

moule d'eau douce  présente dans nos rivières. Les anodontes 

vivent et se déplacent lentement sur les fonds vaseux ou sableux 

et leurs larves (Glochidium) se fixent sur les poissons. Ils sont 

d'excellents filtres et par leur action, participent à la purification 

de l'eau. Les anodontes sont appréciées par certains poissons et 

consommées par les rats musqués et ragondins. 

Nota : nous avons constatés dernièrement que des amas de    

coquilles vides jonchent les bordures de nos étangs : il ne fait 

donc aucun doute que ces faits sont liés à la présence avérée du 

ragondin sur notre site. 

           Le Président, Frédéric Oster 
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-  

B onjour à toutes et à tous! Nous venons de passer deux années bien particulières ; l’année 2020 restera 
dans la mémoire collective pendant longtemps. Une crise sanitaire inattendue a mis à rude épreuve 

notre société et nos clubs jusqu’à l’échelle mondiale, imposant des mesures qui auront changé nos modes de 
vie de manière conséquente au niveau des relations sociales, des relations sportives, de la mobilité, du      
travail et bien plus encore. Après cette saison presque blanche, tronquée par ce fameux virus dont nous ne 
sommes toujours pas débarrassés, les joueurs se sont élancés au mois de juillet pour une nouvelle saison 
2021/2022, en respectant les protocoles qui nous sont imposés, dans l’espoir qu’elle puisse aller jusqu’au 
bout du calendrier. Pour cette saison, nous espérons tous, une reprise normale de l’ensemble des activités 
sportives ou de loisirs.  

L’agrandissement du club house avec le soutien de la commune est un important projet à réaliser au prin-
temps. 

Le club a besoin de vous ; « Seul on est rien, Ensemble on est plus fort ». Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues quel que soit leur niveau pour apporter du soutien au club. 

Je remercie l’encadrement, les dirigeants, les bénévoles pour leur investissement afin que nos joueurs petits 
et grands puissent pratiquer le foot dans de bonnes conditions.  

Au plaisir de se rencontrer sur un de nos stades, avec « le virus du foot », celui de la gagne et du respect. 

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonne santé à vous et vos proches. 

                                Le Président, Dany Oster 

 

Fête de la choucroute du 10 Octobre 2021 : 

Animée par « Les Dominos » c’est l’unique fête qui a pu être organisée 

en 2021. Elle a connu malgré les restrictions sanitaires un beau succès.       

 

Assemblée Générale : 

Pour la 2ème année consécutive elle s’est tenue à Pfalzweyer le       

vendredi 9 juillet devant les dirigeants, joueurs et quelques élus. 

 

Côté sportif... 

Pour la saison 2021/2022 le club a engagé 2 équipes seniors en D4 et D8, 1 équipe U15 et 1 équipe U7 soit 74 

licenciés. Par manque d’éducateurs et de joueurs nous n’avons pour le moment plus de U11-U13. 

En Coupe de France l’équipe I après les victoires contre Oermingen (D5) 3-0, puis Uhrwiller (D2) 8-0, est   

tombé avec les honneurs contre Obermodern (R1) 0-3 après avoir tenu 68 mn. 

 16 



 17 

En Coupe d’Alsace le club exempt les 2 premiers tours a écrasé au 

3ème tour Steinbourg (D4) 7-1 avant de tomber devant Eckwersheim 

(D2) 2-5.  

 

 

En championnat à la trève l’équipe I est 2ème (avec 2 matches en moins) avec 18 points dont 6 victoires 

et 1 défaite. L’équipe II est 3ème (avec 2 matches en moins) avec 15 points dont 4 victoires - 3 nuls – 

2 défaites. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe des U 15 est 6ème avec 10 points dont 3 victoires – 1 nul – 4 défaites. 

 

L’équipe des U7 se retrouve le samedi matin pour du foot animation par     

plateaux. Il n’existe pas de classement.                                   

SPONSORS : 

L’équipe I L’équipe II 

Remise des maillots par Peinture OSTER aux U15 

Remise des sweats par le Coq Blanc à l’équipe I & II  

Merci aux autres personnes 

qui ont soutenu le club par 

des dons. 
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C’est avec ces mots très inspirants d’Albert Schweitzer, que j’aimerais évoquer la vie de la 

paroisse durant cette année 2021. Face aux incertitudes et aux contraintes sanitaires, 

notre communauté a réussi à s’adapter et à continuer à œuvrer au service de l’Evangile. 

Car oui, en ces temps de bouleversements, où nous nous sentons bien impuissants face à 

tous les changements, nous gardons au sein de notre activité paroissiale le souci d’appor-

ter un supplément d’âme et de douceur pour générer du lien et de la confiance, quoi qu’il 

arrive. Même s’il ne nous a pas été possible d’organiser de repas paroissial, cette année a cependant apporté 

beaucoup d’occasions de réjouir (baptêmes, confirmations, mariage, noces d’or,…)  mais aussi des temps 

d’épreuves avec le décès d’êtres chers... 

Mais c’est ensemble, unis et forts que nous avons orientés notre action, guidés par le pouvoir de l’amour, de la 

paix, de la douceur et de la bonté qui est au cœur de notre message et qui nous permet de regarder sereinement 

vers demain. 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 

activités 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.  

«Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas », c’est avec ces mots du Seigneur Jésus qui nous sont données 

comme mot d’ordre pour 2022,  que je vous souhaite à tous une année bénie et pleine d’amour ! 

           Astrid VOGLER, Pasteure 

 

Confirmations 2021 - Eschbourg 

E n dépit de tout, je garde la conviction que l'amour, la paix, la douceur et la bonté 

sont la force qui est au-dessus de tout pouvoir. 

Installation du Conseil Presbytéral - Pentecôte 
2021 - Graufthal 

Mariage Julia et Maxime Moser - août 

2021 Schoenbourg 
Culte autour de l'exposition 

sur l'Hortus Deliciarum    

septembre 2021 à Graufthal  

Fête des Récoltes 2021 - Graufthal 

Culte de famille du 2e Avent 2021 
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Activités opérationnelles 2021 : Après 29 années de bons et loyaux 
services, notre C.I.D. (camionnette d’interventions diverses) Renault 
Trafic, a été retirée du service pour être remplacée par un modèle plus 
récent. Le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin, nous a doté 
d’un Renault Master, plus spacieux avec des rangements mieux         
adaptés aux matériels et surtout avec un moteur plus puissant. Les   
dispositifs de signalisation, gyrophares, éclairages latéraux et rampe                 
clignotante à l’arrière sont également beaucoup plus efficaces pour la 
sécurité des intervenants. Le véhicule de liaison, FIAT Scudo qui était à 
notre disposition pour les astreintes avec le centre de secours a       
également été réformé mais n’a pour le moment pas été remplacé. 
En termes d’intervention, l’année a été assez calme, la section de 
Schoenbourg n’est intervenue qu’à quelques reprises sur le territoire 
communal pour secours à personne et feu de cheminée. Dans le cadre 
des astreintes avec le centre de secours de Petersbach, nous avons été alertés une dizaine de fois. Ces 
interventions ont eu lieu dans un secteur allant de Sarre-Union à Ingwiller essentiellement pour des feux 
d’habitations et des accidents de la route.   

Formation : Après une année 2020 ou le programme de formation a 
dû être adapté à cause de la COVID 19, cette année l’ensemble du   
programme de la FMPA (formation de maintien et de perfectionne-
ment des acquis) a pu se dérouler presque normalement avec bien sûr 
un strict respect des règles sanitaires imposées par l’état et le service 
départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin. Chaque pompier 
a suivi 38 heures de formation dont 2 heures ont été consacrées aux 
I.C.P. (indicateurs de la condition physique) Il s’agit d’épreuves       
sportives (course, pompes, tractions, souplesse, gainage). Une grille 
d’évaluation qui varie en fonction de l’âge, permet à chaque pompier de se situer. Pour le moment ces 
épreuves ne sont pas éliminatoires mais permettent à chacun d’adapter ses activités sportives pour res-
ter en meilleure forme possible. Au mois de mai, nous avons fait une manœuvre au centre équestre avec 
des moyens venus du centre de secours et des différentes sections de l’unité territoriale de Petersbach.  

Amicale : En raison de la crise sanitaire, l’amicale des sapeurs-
pompiers n’a malheureusement pas pu organiser de manifestations. 
Début janvier nous avons ramassé les sapins sans pouvoir convier les 
habitants au traditionnel brûle sapins derrière la salle polyvalente. 
Nous espérons tous un retour à la normale pour pouvoir reprendre nos 
activités associatives, organiser notre soirée tartes flambées, notre 
fête d’été et nous retrouver avec nos anciens pour la St Barbe.  
Les pompiers remercient l'ensemble de la population pour leur soutien 
et leur générosité lors de la tournée des calendriers.  

En espérant vous revoir toutes et tous en bonne santé en 2022, nous vous souhaitons d’agréables fêtes 
de fin d’année. 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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Maternelles Schoenbourg : Voyage à travers la mythologie grecque  

Au coin forêt et en classe, les aventures initiées par le Leprechaun se 

poursuivent. 

Après avoir restauré et amélioré le confort de notre « cabane du 

Trône » les 17 enfants de la classe maternelle de Schoenbourg      

découvrent un nouveau voyage de leur ami Le Leprechaun qui a re-

joint Ulysse et son Odyssée. 

Le fil conducteur de l’année est donc basé sur une approche faisant 

appel à l'imaginaire et au fantastique, tout en explorant notre coin 

nature. 

A chaque période de l'année, les enfants découvriront un épisode de 

l’Odyssée d’Ulysse, héros de la mythologie grecque symbolisant le 

courage, la curiosité et la ruse. 

Premières découvertes : Le cheval de Troie et Polyphème le Cyclope. 

Ce projet permet d’exploiter et de s’approprier notre environne-

ment et ses richesses pour chercher, trouver, imager des solutions à 

de petites situations « fantastiques » vécues. 

 

 

 

Maternelles Moyenne Section Bust : La notion de différence 

Cette année la classe travaillera sur la notion de différence, notamment en lisant des albums en rapport avec 

ce thème et en explorant les différents sens du mot « différence » : 

 La différence de physionomie en abordant le schéma corporel. 

 Les différences dans les usages et les coutumes d’un pays à l’autre en évoquant les fêtes de Noël, Carnaval 

et Pâques afin de rejoindre le projet de l’intervenant musical qui abordera cette année les musiques du 

monde. 

 La différence entre aujourd’hui et autrefois (vie quotidienne, habitat etc …) en visitant les « Maisons des 

Rochers » à Graufthal et le Château de Lichtenberg. 

 La différence d’opinion en débattant des notions de respect et de tolérance.  

 

 

La semaine du goût, en octobre, a été 

l’occasion pour les enfants de déguster 

des aliments quelque peu inhabituels.  
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CE1-CE2-CM1 Eschbourg : Patrimoine & apprentissage ludique 

Cette année, l’école du Rehthal à Eschbourg accueille les élèves du RPI (Bust- Eschbourg- Pflazweyer-

Schoenbourg) : 8 Ce1, 9 élèves de Ce2 et 20 élèves en Cm1. Ces différents niveaux en âge et en maturité 

créent un lien particulier d’entraide, source d’apprentissages et d’échanges. 

Pour garder ce lien si important entre l’école et le monde qui nous entoure, les 2 classes d’Eschbourg 

vont, durant cette année scolaire, partir à la découverte du patrimoine environnant et essayer de le valo-

riser. Observer, apprécier et interroger notre patrimoine, bâti ou naturel, est un enjeu d’éducation        

citoyenne. En partant d’un environnement quotidien, nous redécouvrirons certains sites propres à notre 

village, nous étudierons son histoire pour mieux comprendre notre héritage communal. 

Afin de faire participer les élèves à la vie de notre village, différentes 

réalisations ont déjà vu le jour ou pourraient être réalisées dans un 

avenir proche (plantation de haies à proximité du cimetière,             

décorations de Noël, panneaux en alsacien…).  

Ainsi la classe de CM1 va poursuivre cette année le projet avec la  

Maison de l'Eau et de la Rivière de Frohmuhl sur la flore des vergers. 

Suite à la plantation de la haie avec la commune d'Eschbourg dans le 

verger proche du cimetière l'an dernier, une animation sera proposée 

aux élèves afin de suivre l’évolution de la haie ainsi que les            

aménagements futurs. 

Les 2 classes participeront également à la « nuit des musées », avec le 

musée Lalique, cela se traduira par une promenade artistique un soir 

de mai composée de lectures de textes littéraires, d'exposés            

historiques, expositions d'œuvres d'art des élèves (Kandinsky,         

Miro...), mimes et danses devant les panneaux japonais... Vous y êtes 

évidemment tous conviés. 

La classe de CE1-CE2 aura aussi le plaisir de recueillir, d’ici fin janvier 

2022, des œufs de « saumons atlantiques ». Le saumon est une       

espèce protégée et quasi disparue du Rhin, depuis la canalisation du 

fleuve. Les enfants vont ainsi observer, analyser et étudier les        

différents stades de développement du poisson. D’ici la fin de l’année 

scolaire, chaque élève pourra relâcher un saumon élevé en classe 

dans une rivière environnante et participera ainsi de manière active à 

la préservation de cette espèce emblématique de notre région. Vous 

l’avez compris ces différentes expériences, dans nos classes, donnent 

du sens aux apprentissages et permettent de créer des liens entre les 

différentes disciplines enseignées à l’école. La finalité de ces projets 

est de permettre aux élèves de mieux comprendre le monde qui les 

entoure tout en participant aux activités de nos villages.                      

Ce programme d’étude va placer les enfants au centre de                 

l’expérimentation en leur permettant de manipuler, d’observer et de 

comprendre. Les élèves seront actifs, cela développera leur curiosité et leur esprit critique.  

En définitive, ces expériences contribuent à la formation des citoyens de demain en stimulant notamment 

l’apprentissage par la curiosité, en donnant envie de comprendre et en incitant à la réflexion. 

« Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de le faire apparaître. » Charlie Chaplin 
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Séance de sciences : les circuits électriques et dents 

CE1-CE2-CM1 Eschbourg : (suite) 

Vous l’avez compris ces différentes expériences, dans nos classes, donnent du sens aux apprentissages et 

permettent de créer des liens entre les différentes disciplines enseignées à l’école (mathématiques, français, 

géographie, éducation civique…). La finalité de ces projets est de permettre aux élèves de mieux comprendre 

le monde qui les entoure tout en participant aux activités de nos villages. Ce programme d’étude va placer 

les enfants au centre de l’expérimentation en leur permettant de manipuler, d’observer et de comprendre. 

Les élèves seront actifs, cela développera leur curiosité et leur esprit critique.  

En définitive, ces expériences contribuent à la formation des citoyens de demain en stimulant notamment 

l’apprentissage par la curiosité, en donnant envie de comprendre et en incitant à la réflexion.  

 

« Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de le faire apparaître. » 

Charlie Chaplin 
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Séance de mathématiques : les mesures de longueur 

Quelques réalisations pour Noël 2021 
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CM2 Bust : Musique & Environnement 

La classe de CM2 bénéficie cette année de l’opération « Musique à l’école » avec un intervenant Nicolas 

Bacher de l’école de musique de Drulingen. Ce professeur intervient à raison d’une heure par semaine 

pendant un semestre. Le projet de cette année porte sur le thème des musiques du monde et se finalisera 

par un spectacle en février. Les enseignants du RPI remercient les communes de Bust, d’Eschbourg-

Graufthal, de Pfalzweyer et de Schoenbourg d’avoir financé un tel projet. 

 

Plus spécifiquement la classe de CM2 est concerné par le projet suivant : 

La Rentrée en musique s’est déroulée la semaine suivant la rentrée scolaire, c’est un évènement fédéra-

teur qui illustre la volonté des ministères en charge de la Culture et de l’Education de voir se développer 

la pratique musicale et se multiplier les rencontres avec les artistes/styles musicaux au sein de l’Ecole. 

Dans la classe de CM2, elle a pris différentes formes : apprentissage d’un chant « Le jour de la rentrée » et 

temps d’écoutes musicales disséminés tout au long d’une journée durant lesquels les élèves ont décou-

vert 5 styles musicaux différents (le jazz, le rap, l’électro, le rock’n roll et le funk) 

 

Le vendredi 24 septembre 2021, les CM2 ont participé à l’opération « Levez les yeux », dont le but était 

d’éveiller le regard des enfants sur le patrimoine et sur les créations artistiques de leur environnement 

proche. Ils ont fait une promenade dans les rues de Bust ce qui a permis d’observer l’église, des maisons 

de maître, les caractéristiques des maisons traditionnelles d’Alsace bossue : colombages, cour intérieure, 

« Schopf », et aussi de réaliser des dessins d’observation (croquis) du monument aux morts et de la sculp-

ture en grès à l’entrée du village. 

 

 La classe a également débuté un projet sur la protection de l’environnement avec un travail sur les     

économies d’énergie et les énergies renouvelables en sciences. Une sortie est d’ores et déjà prévue à la 

Maison de l’Eau et de la Rivière au mois d’avril où les élèves participeront à un rallye des énergies. Dans la 

continuité de ce qui a déjà été fait, ils devraient travailler sur les déchets, leur tri et le recyclage, mais  

aussi sur les écoquartiers en géographie. 

 

La classe est également à nouveau inscrite au « Marathon de l’orthographe » qui propose 3 courses dans 

l’année avec à chaque fois 3 épreuves : des dictées, des transformations de textes et des productions 

d’écrits. La première course de niveau 5 vient de s'achever. 

 

La classe participera aussi au concours mathématiques sans frontières dont l'objectif est à la fois de faire 

coopérer les élèves et de leur faire découvrir que le champ des mathématiques est beaucoup plus vaste 

et varié qu'il n'y parait au premier abord. 

 

Les deux classes de l'école de Bust ont contribué à la décoration de Noël du village en réalisant eux-

mêmes des ornements pour le sapin placé dans la cour de l'école. Ils se verront offrir une collation avant 

les vacances. 



 24 

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 

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 


