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Édito
Chers concitoyens de Schweighouse,
Après une année 2017 riche en surprises électorales, l’année 2018 s’annonce, sur
ce plan, moins agitée.
La commune de Schweighouse continuera à développer ses projets comme les
années précédentes, malgré la baisse régulière des dotations de l’Etat.
L’ouverture de l’école maternelle et du périscolaire est prévue pour la rentrée
prochaine du mois de septembre 2018 et le projet cœur de ville va démarrer cette
année.
Plus que jamais, le bien-vivre à Schweighouse restera la ligne directrice de notre
action, aux services de nos habitants et de notre commune.
Bonne Année 2018.
Philippe SPECHT
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Première année en actions
Le 1er budget
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté
d’Agglomération de Haguenau (CAH)
a voté son premier budget lors du
Conseil communautaire du 16 mars à
Oberhoffen-sur-Moder. Un budget qui se caractérise par un niveau
d’investissement conséquent
(22 millions d’euros). Les fonds
sont principalement consacrés
aux chantiers d’aménagement de
l’espace public (voirie, éclairage public),
à l’aménagement du Pôle Gares
de Haguenau, à l’enfance et à l’éducation (périscolaires de Batzendorf,
S c h w e i g h o u s e - s u r - M o d e r,
S c h i r r h e i n , t r a va u x d a n s l e s
écoles), aux équipements de sports
et de loisirs (extension du gymnase à La Walck, stade de football
à Oberhoffen-sur-Moder, piscine
de Bischwiller) ou encore au
déploiement du haut débit.

Autres caractéristiques de
ce budget 2017 : les taux
d’imposition intercommunaux n’augmentent pas.
Ils diminuent même pour la
fiscalité professionnelle.

« S’engager c’est permis »

Un coup d’accélérateur
pour l’insertion
professionnelle

Pour s’informer
et créer des liens
Trois supports d’information sont mis
à votre disposition : le site internet
www.agglo-haguenau.fr, pour vous
simplifier la vie avec des informations
et outils pratiques, la page Facebook
pour échanger au quotidien, et le M’Hag,
magazine trimestriel pour comprendre
l’action de la CAH et découvrir les femmes
et les hommes qui font le territoire.

Pour les jeunes, avoir son permis de conduire est souvent un
sésame indispensable pour décrocher
un emploi. C’est pourquoi la CAH et la
Mission Locale d’Alsace du Nord ont
développé l’action « S’engager c’est
permis » pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Le principe ?
Une partie du permis de conduire est
financée en contrepartie d’un engagement citoyen dans une association
du territoire. Plus d’information sur
www.jeunes-haguenau.fr

Confiance et solidarité
Un pacte financier de confiance
et de solidarité a été approuvé
lors du Conseil communautaire du
23 février à Schirrhoffen.
Il s’agit d’une charte, partagée par les
36 communes membres et la CAH,
qui définit les engagements financiers sur lesquels repose le projet
communautaire.
Parmi les objectifs : la réalisation
d’économies grâce à la mutualisation, un endettement maîtrisé, le respect des identités des communes et
la préservation de leurs ressources
budgétaires, la stabilité fiscale,
l’aide au renforcement de la compétitivité
des entreprises.
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VIE MUNICIPALE - URBANISME

Un centre-ville élargi et repensé
avec des aménagements modernes et attractifs
La municipalité porte actuellement, avec la Communauté d’Agglomération, un projet d’envergure sur plusieurs
années : le regroupement des écoles maternelles et de construction d’un accueil périscolaire.

ABORDS DE L’ÉCOLE ET DU PÉRISCOLAIRE
Articulation entre le pôle Ecole et pôle Mairie / Centre-bourg

À travers une étude réalisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Bas-Rhin et Roland Ribbi et Associés, nous
avons souhaité analyser les incidences potentielles du fonctionnement des écoles et des structures annexes sur le tissu urbain et faire des
propositions d’amélioration, notamment en termes de circulation, de trafic et de stationnement.

Légende :
Équipements
Pôle
Place de marché / stationnement
Axe doux à créer

Rue Huck

Pôle Mairie /
Centre-bourg

Pôle École-Périscolaire

2 pôles principaux vont organiser le centre ville : le nouveau site scolaire et l’espace de la mairie et de la place Wendling

Le nouveau site scolaire
15

Schweighouse-sur-Moder

-

ÉTUDE

Il regroupera dès la rentrée 2018/2019
les écoles élémentaires et maternelles,
un périscolaire et un restaurant scolaire.

PRÉALABLE

A

LA

REQUALIFICATION

L’enjeu est de créer les meilleures
conditions d’accès possible pour les enfants
et les parents, tant à pied, à vélo qu’en
voiture.
A ce jour les besoins relevés sur l’ensemble
des stationnements à proximité de l’école
font ressortir une demande d’environ
55 places liées à la reprise d’école.
A terme, avec une augmentation de
+60 % des effectifs, on peut s’attendre à
une demande de l’ordre de 90 places
au total, soit 35 places supplémentaires à
trouver.
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D’ESPACES

PUBLICS

-

Décembre

2017

VIE MUNICIPALE - URBANISME

Le projet présenté permet de répondre à la demande théorique de places de parking. L’ensemble du site sera maillé par un réseau de voies
pédestres et cyclables pour mettre les personnes en sécurité.

Zoom sur le projet Mairie
Le projet doit se dérouler en plusieurs
phases.
L’objectif est triple :
• Adapter les besoins de la mairie aux
usagers 2018/2019
• Créer un espace central pour le marché,
libérer de l’espace public 2019/2020
• Requalifier à terme la place du Maire
Wendling et trouver une circulation
apaisée sur cet espace, redonner de la
place aux commerces et aux piétons
2020/2024

Venez construire
votre futur centre-ville :
votre avis nous intéresse
EXPOSITION ÉVOLUTIVE au mois
de février 2018, en présence
des adjoints au Maire.
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VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

Travaux de rénovation
énergétiques de la mairie

Rue des Sports….
Enfin de vraies places
pour se garer

Les travaux se déroulent de novembre
2017 à février 2018.
À terme, un nouveau revêtement externe sur la mairie pour la
rendre thermiquement plus fiable.
Les gains attendus : une facture
de chauffage divisée par 4.

Travaux de l’école
Le « clos et couvert » est désormais terminé. Cela signifie que le
bâtiment est désormais étanche aux intempéries. L’hiver va être maintenant propice aux
travaux d’intérieur. La livraison du bâtiment interviendra en juin 2018…
et la rentrée se déroulera dans
les meilleures conditions possibles à partir
du 3 septembre 2018. Une date
à retenir : le 8 septembre 2018
à 10h… celle de l’inauguration des équipements !

Renouvellement
des conduites d’eau potable
Les travaux de renouvellement de conduite
rue du Maire Wendling sont désormais terminés.
La couche d’asphalte sera réalisée dans
les semaines à venir, dès que les centrales
d’enrobés reprendront leur production.

Dès le mois de janvier 2018 ont débuté
les travaux de renouvellement de la conduite
de la rue Georges Wodli.

Les travaux de réfection de la rue ont été réalisés par la Communauté d’Agglomération de
Haguenau. Le tracé a été élaboré en étroite
collaboration avec la mairie pour permettre
une meilleure cohabitation des voitures en
stationnement, des piétons et des cyclistes,
nombreux à emprunter cette voie.

Route de Wintershouse
Ces opérations sont rendues nécessaires
parce que l’eau de SCHWEIGHOUSE est
« dure », la corrosion est forte dans
les conduites principales, et qu’il faut
les changer au bout d’un certain nombre
d’années, au risque de les voir s’obstruer.
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Là aussi la Communauté d’Agglomération
de Haguenau intervient pour une réfection totale de la couche de roulement
et des trottoirs. Un profilage de la rue et une
réfection des entrées des particuliers ont été
réalisés.

VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

Tournée annuelle des chantiers
Le 18 novembre dernier a eu lieu
la tournée annuelle des chantiers. Elle a démarré au quartier
Krautgarten où les élus ont pu
observer les premières maisons
quasi achevées et visualiser de
manière concrète l’implantation
de la phase suivante avec le projet
de la résidence seniors.
Le groupe s’est ensuite rendu sur le
chantier de l’école maternelle et
périscolaire où il a passé un long moment
à investir les locaux sous les explications
de Robert Staudenmaier.
A l’unanimité, la construction a satisfait
les élus qui réalisent que le projet a été mûrement réfléchi pour perdurer dans le temps
et répondre aux besoins des enfants, des
enseignants et autres personnels ainsi qu’à
l’évolution démographique de la commune.
La visite s’est poursuivie au 47 route
d’Ohlungen : ces bâtiments sont voués
à la démolition afin de laisser la place à un
programme immobilier réalisé par la société
Procivis.
Les élus ont pu constater le degré de vétusté
des logements qui étaient jusqu’à ce jour
loués à des particuliers.

Pour finir, les membres du conseil municipal
se sont rendus en mairie pour découvrir sur
plan le chantier rue des Sports dont l’aménagement est achevé entre temps.

Hivernage

Il permet une circulation à sens unique
comme actuellement déjà, des places de
parking sont matérialisées au sol, un axe a
été crée pour les piétons et un autre pour
les cyclistes.
Ont été également évoqués les travaux sur
le réseau d’eau de la rue du Maire Wendling
qui ont aussi occasionné une gêne certaine
de la circulation pendant plusieurs semaines.

Les plantes ne supportant pas les grands
froids ont trouvé refuge dans les serres
municipales et agrémenteront de
nouveau les espaces verts aux beaux jours.

Un Goupil
dans les services

Le service technique a pris livraison de son
premier véhicule électrique. Il s’agit d’un
Goupil permettant d’emporter une charge
utile de 1 000 kg et équipé d’un nettoyeur
haute pression.

Construction de l’école et du périscolaire…
les travaux avancent.
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VIE MUNICIPALE - INFORMATIONS

Du nouveau pour le PACS
À compter du 1er novembre 2017,
la gestion des PACS sera assurée
par les officiers de l’état civil au lieu

conjointe de PACS, les partenaires qui
ont leur résidence commune en France
doivent s’adresser soit à un notaire soit
en mairie de la commune dans laquelle
ils fixent leur résidence commune.

et place des greffes des tribunaux d’instance.

C’EST DONC EN MAIRIE QUE SE FAIT
DESORMAIS L’ENREGISTREMENT
DU PACS
La compétence du notaire reste inchangée lorsque la convention de PACS est faite
par acte notarié.

Le PACS, c’est quoi ?
Le pacte civil de solidarité est un contrat
conclu par deux personnes majeures de
même sexe ou de sexe différent pour
organiser leur vie commune.
Il s’agit d’un engagement privé subordonné à l’existence d’un contrat passé

par acte sous seing privé ou par acte
authentique dressé par un notaire.
Comment rompre ce PACS ? Une déclaration
conjointe ou unilatérale auprès d’un huissier,
suffit.

CONCRÊTEMENT,
comment faire ?
Pour faire enregistrer leur déclaration

Démarches préalables
Prise de
renseignements
Les futurs partenaires
se renseignent :
• Sur internet
• Par téléphone
• Au guichet

Les futurs partenaires doivent se
présenter en personne et ensemble
devant l’officier de l’état civil de la mairie de
leur résidence commune.
Au préalable, ils auront pris le soin de constituer un dossier de PACS qui peut être retiré
à tout moment en mairie.
La conclusion, la modification et la
dissolution du PACS font l’objet d’une
mention apposée en marge de l’acte
de naissance de chaque partenaire
par l’officier de l’état civil détenant
cet acte.

Mairie
Constitution du dossier

Préenregistrement

Contenu du dossier :
Dépôt du dossier :
• Convention de PACS
Prise de rendez-vous
• Pièces d’identité
• Attestations de résidence commune
et d’absence de lien de parenté
• Actes de naissance
• Pièces particulières
pour les étrangers

Du nouveau
pour la crèche
“Les P’tits Loups”
La crèche, gérée depuis plus de 10 ans par la
Communauté d’Agglomération de Haguenau,
va redevenir municipale. Cette décision a
été prise pour des questions de règlementation intercommunale. Le service reste
inchangé, les prestations seront les mêmes
qu’auparavant.

Schweighouse a désormais sa page
sur le réseau social Facebook. Rendez
vous à l’adresse www.facebook.com/
MairiedeSchweighouse cliquez
sur J’aime et abonnez-vous !
Vous serez ainsi informés en temps
réel de l’actualité de notre commune.

Enregistrement
1- Signature
de la convention par
les partenaires et visa
et signature de l’OEC
2- Délivrance du récépissé
de déclaration

20 années d’activité d’élu
dans la vie municipale
Deux élus municipaux ont été mis à l’honneur pour récompenser
leurs engagements.
Samedi 18 novembre le Maire Philippe
SPECHT entouré des membres
du conseil municipal a remis la
médaille d’argent d’honneur régionale, départementale et communale à Messieurs Rémy MEDER
et Alain BOCK, pour leur implication
dans la vie communale.
Des parcours communs, tous deux
ayant été élus le 22 juin 1995. Tous
deux sont très engagés dans la vie
associative de la commune, ils méritent
la reconnaissance de chacun.
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VIE MUNICIPALE - INFORMATIONS

Cérémonie
du 11 Novembre 2017

3ème édition de la nuit
thermographique
Les modalités changent quelque peu cette
année. Les habitants d’un quartier précis
(cette année : le Faubourg) verront leur
maison scannée à la caméra par M. Martin,
conseiller info énergie de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau.
Leurs propriétaires réceptionneront, au
printemps, un courrier de la direction de
l’urbanisme de l’habitat et de l’environnement de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau pour leur faire part des résultats.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez téléphoner au 03 88 07 22 64
(Mme Klieber).

Une foule nombreuse s’était rassemblée
devant le monument aux morts illuminé
aux couleurs nationales. Les jeunes pompiers volontaires tenant des flambeaux pour
rendre hommage aux combattants de
la guerre 14-18 ajoutait à la solennité du
moment.
En présence des autorités civiles et
militaires, des représentants des Anciens
Combattants et Porte-drapeaux, du Conseil
municipal des jeunes et du Corps des
Sapeurs-pompiers, cette cérémonie du
11 novembre a été empreinte d’une grande
gravité.

Après la présentation au public d’un nouveau
drapeau des parachutistes, du discours
de M. le Maire Philippe Specht et de la lecture du message de la Secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des armées, l’hommage aux morts a été rendu par toutes
les personnes présentes. La participation
des jeunes des écoles primaires ainsi que
celle de la musique du Cercle Catholique
« FIDELITAS » de Schweighouse a contribué à rendre ce temps de mémoire intergénérationnelle très digne. Pour clore cette
cérémonie, la population a été conviée au
verre de l’amitié au foyer protestant.

Schweighouse s’est habillé pour les Fêtes de Noël

Tournée du Père-Noël à Schweighouse
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VIVRE À SCHWEIGHOUSE - ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES
SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

97 ANS Berthe RITTERBECK
née BAILLET, le 8
96 ANS Henriette FEUERSTEIN
née BACH, le 20
Madeleine GREDER
née BAUER, le 25
94 ANS Marthe BECHTEL
née WERNERT, le 10
92 ANS Jeanne SCHMITTER
née BILDSTEIN, le 6
91 ANS Anna JUNG
née PFEIFFER, le 17
Marie-Hélène FIERHELLER
née MUNDSCHAU, le 22
89 ANS Odile TRIPARD
née ADLER, le 2
Robert OTT, le 12
88 ANS André FELTEN, le 3
Paul Pierre WEBER, le 3

93 ANS Marcelle MONNERY
née BERTHIER, le 14
91 ANS Germaine BOWé
née FISCHER, le 14
Denise GUERRE
née TALPACH, le 23
89 ANS Charles BERTRAND, le 6
88 ANS Amélie ROTHAN n
ée DEBES, le 6
85 ANS Alphonse MEYER, le 1er
84 ANS Arsène PETERS, le 5
Marie-Louise RIESS
née MEYER, le 24
83 ANS Marcel KOCH, le 29
82 ANS Alfred OTT, le 7
81 ANS Yvonne LEH
née LUDWIG, le 2
Marie FELDEN
née ROLLET, le 3
Gilbert MATTERN, le 26

96 ANS Lucie SCHULER
née DEUTSCHMANN, le 3
95 ANS Karl KRUGER, le 21
94 ANS Elise FRANK
née GASSMANN, le 10
93 ANS Cécile OTT née BERTRAND, le 3
92 ANS Andrée LADENBURGER
née SCHNEIDER, le 3
89 ANS Erna DURRSCHNABEL
née DENZ, le 1er
Marie BIEHLER
née SOUILLARD, le 28
88 ANS Angélique BATT
née BARDOL, le 17
87 ANS Charles KOBEL, le 22
Marie BARDOL
née ECK, le 26
86 ANS Ruth MERTZ

Germaine HASENFRATZ, le 25
87 ANS Edmond GORGES, le 30
86 ANS Laurelise CARLEN
née WALTER, le 6
Pierre MAHLER, le 25
85 ANS Fernande BAZIN,

84 ANS

83 ANS

82 ANS

81 ANS
80 ANS

le 6
René BRUCK, le 29
Marie-Louise BERTRAND
née KELLER, le 19
Théodore NETH,
le 20
Robert OTT,
le 22
Robert HELBRINGER,
le 3
Colette DEMORY
née STEUX, le 21
Yolande HASENFRATZ
née ZINCK, le 9
Jean Paul MULLER, le 10
Paulette LUGENBUHL
née KNECHT, le 12
Alice HALBWAX
née BERTRAND, le 16
Marguerite KIESTER
née MEYER, le 18
Denise MEYER, le 19
Janine JOTZ
née IMPENS, le 20
Geneviève ULRICH
née DEBUIRE, le 22
Lucie MAPPS
née STEINMETZ-BORNERT,
le 30
Frieda BOCK
née HICKEL, le 17
DISTEL Charles, le 1er

Nicole SIFFER
née JOCKERS, le 30
80 ANS Marthe ROLLAND
née COGNET, le 3
Marie-Thérèse OTT
née TRAG, le 14
Jean BECKER, le 14
Jean-Pierre KOELL, le 21

85 ANS

84 ANS

NOVEMBRE
96 ANS Jeanne BAUMGART
née THOMAS, le 12
95 ANS Lilly HOEFFEL
née NIEFER, le 15
92 ANS Louisa SPRENG
née MEYER, le 7
91 ANS Eugénie ACKER n
ée PHILIPPS, le 16
90 ANS Robert FISCHER, le 27
85 ANS Gérard WAGNER, le 22
84 ANS Germain FEIDT, le 2
Nicole CAVALLI née JAYET, le 11
Charles QUIRIN, le 16
Frédérique BAQUET
née MAYER, le 26
83 ANS Albert KAEUFLING, le 1er
82 ANS Marie-Louise ACKER
née SEILER, le 13
81 ANS Camilla AUBERT
née STRANO, le 4

Lina HAURY
née SCHNEIDER, le 4
Marie-Antoinette KOCH
née BARBIER, le 30
80 ANS Edmé KLETT, le 7
Joseph REINAGEL, le 21
Marie-Louise SCHINDLER
née SCHWARTZ, le 24
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83 ANS

82 ANS
81 ANS

80 ANS

née BAUER, le 4
Lucie WAMBACH
née WOLFF, le 13
Lina LIX
née KNECHT, le 16
Alice FELTEN
née BERTRAND, le 2
Gérardine HEILMANN
née PFEIL, le 23
Marguerite KOCH
née HUILIER, le 4
Guy LE MOIGN, le 4
Hilda SOHN
née ROTTER, le 11
Richard SCHNEIDER, le 30
Jacqueline SCHNITZLER
née DAPP, le 5
Joseph ACKER, le 6
Geneviève LAURENT
née BOSSE, le 28
Robert OTT, le 8
Jacques WALTHER, le 17
Roger KOCH, le 7
Marie-Anne BRUCK
née BERNHARD, le 18
Jean-Paul GRASSER, le 20
Raphaël MARTINEZ, le 26
Marie-Thérèse KOGUT
née BOEHLY, le 20
Frédéric BOCK, le 23

VIVRE À SCHWEIGHOUSE - ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES
SEPTEMBRE
09 Esteban, fils de Emmanuel GROSJEAN
et de Audrey HINZELIN
20 Alice, fille de Julien SCHWARTZ
et de Marie-Charlotte WALTER
26 Matéo, fils de David DOLLINGER
et de Emilie VOGEL
OCTOBRE
03 Anna, fille de Anthony
SCHNEEBERGER
et de Samantha UNGETHUM
11 Sarah, fille de Alan BOÉRIO
et de Jasmine MONSCHAU
NOVEMBRE
05 Eden, fils de Serge DA SILVA
et de Laura PEREZ FERNANDEZ
16 Analia, fille de Julien AMET
et de Samantha HILL
21 Joëlly, fille de Guillaume KLEIN
et de Wendy CARRAL
DÉCEMBRE
04 Martin, fils de Mathieu OTT
et de Valérie HELM
07 Laurent, fils de Michel CHRISTMANN
et de Floriane BENEDICT
20 Aaron, fils de Adrien ARQUIER
et de Marie NICOLO

NOCES D’OR

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

19 Gustave ULRICH, 87 ans
25 Yvonne BRULPORT
née LIGIER, 84 ans
29 Robert GRAF, 87 ans

29 Michel PAILLOUX
et Béatrice HEINRICH

OCTOBRE
21 Nicole MARTZ née GIESS, 82 ans
NOVEMBRE
2
2
2
13
18
20
22

Jonathan THOMAS, 38 ans
Ewan THOMAS, 11 ans
Virginie THOMAS
née METTER, 35 ans
Alfred RENNER, 82 ans
Charles WEST, 89 ans
Marie-Antoinette DUCHÈNE,
57 ans
Anita FERNANDES
née HEBTING, 54 ans

DÉCEMBRE
4
2

NOCES DE DIAMANT

Lucien BADINA, 81 ans
Cécile MULLER née SCHOLLER,
86 ans

OCTOBRE
21 Robert BROBECK
et Bernadette FUCHS

Les aînés à l’honneur ce dimanche 14 janvier
au centre culturel et sportif Robert Kaeufling
Schweighouse et permet de resserrer
et conserver des liens entre les aînés.
Précédé par un temps de recueillement
initié par Mme la Pasteure ROHRBACHER
et M. le Curé BAKUN ainsi que par les
différentes prises de paroles d’élus
dont M. le Maire, le repas fût servi
par les membres et conjoints du
Conseil Municipal. La logistique
bien rodée en cuisine et au service,
a permis de servir les convives dans
les meilleures conditions.
Le trio ‘’SANTA ROSA’’ avec ses airs
entrainants a donné à cette journée une ambiance festive, permettant
à chacun d’évoluer sur le parquet
de danse jusqu’en fin d’après-midi.
Comme l’année précédente, environ 300

de convivialité au Centre Robert Kaeufling.

personnes ont répondu à l’invitation de la

Ce repas fait partie des moments impor-

municipalité afin de partager un moment

tants et privilégiés de la commune de
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Des colis sont remis à ceux qui n’ont pas
pu être présents ou qui ont choisi de
ne pas participer à cette rencontre.

VIVRE À SCHWEIGHOUSE

Fête des
rues 2017
La 22ème FÊTE DES RUES a
été plébiscitée par
les exposants et les
visiteurs.

Don du sang
à Schweighouse-sur-Moder
La collecte de sang à SCHWEIGHOUSE est
toujours un évènement important pour
l’équipe de l’Etablissement Français du
Sang et la municipalité, chacun souhaitant
accueillir les donneurs potentiels dans une
ambiance conviviale. La présence à chaque
collecte des élus du conseil municipal
des jeunes est toujours pertinente pour
créer cette atmosphère au moment
de la collation.
Un appel a été lancé auprès des responsables des associations sportives
et/ou culturelles pour mobiliser et informer leurs adhérents à cet acte citoyen peu
contraignant. N’oublions pas qu’un million
de patients est soigné chaque année grâce à
ces dons ; chacun d’entre nous peut devenir
un jour ce patient (maladie, opération,…).

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

à Schweighouse-sur-Moder
Toutes les années, une action citoyenne
est initiée dans nos communes afin de
rendre notre environnement plus propre
et combattre à notre échelle les incivilités
de certains.

Le don peut se faire entre 18 et 70 ans
(don maximum par an : 6 x pour les
hommes, 4 x pour les femmes). « Tous
les ans, 170 000 donneurs sortent des
fichiers parce qu’atteints par la limite
d’âge de 70 ans. L’enjeu est donc
de recruter des gens jeunes et de les fidéliser ».
Le don du sang est un acte citoyen, généreux et solidaire effectué avec la garantie
de qualité et de sécurité pour les donneurs.
« Partager votre pouvoir à chaque don de
sang, une vie peut être sauvée ».
Pour information, dates
du don du sang à Schweighouse
(salle Robert Kaeufling) :
Jeudi 25 janvier 2018
Jeudi 22 mars 2018

Noël à Schweighouse-sur-Moder

Marche aux lampions, marché de Noël, spectacles
Les festivités de Noël se sont tenues les samedi 18 et dimanche 19 novembre.
Nous avons profité d’une balade aux lampions, du Marché de Noël et de nombreuses
animations pour nous immerger dans l’ambiance de Noël et nous faire patienter
avant les fêtes !

Spectacle de feu «Drakon»,
compagnie Agartha.

Cette année, nous vous donnons rendezvous le samedi 24 mars 2018 à 8h30
au Centre Culturel et Sportif «Robert
Kaeufling» (Rue des Sports).

Illumination de la maison
Kazmierczak.

Célébration des 90 ans de la section
des Sapeurs-Pompiers de Schweighouse
et les 20 ans de la Caserne
Les Sapeurs-Pompiers de Schweighouse ont le plaisir de vous annoncer
une porte ouverte afin de célébrer les 90 ans de la section locale et les 20
ans de la caserne.
Cette manifestation aura lieu le 24 juin 2018 à la Caserne. Un défilé à pied
et motorisé ouvrira les festivités et sera suivie par une cérémonie. Au courant
de la journée, nous vous proposerons de nombreuses activités et démonstrations.
Boissons et restauration sur place. Venez nombreux !
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VIVRE À SCHWEIGHOUSE

Marie Bohler Globe-trotteuse
Après 11 mois autour du monde
et 14 pays visités, Marie Bohler,
26 ans, infirmière, habitante de
Schweighouse sur MODER depuis
toujours, nous raconte son périple.
Elle était partie en octobre 2015 avec pour
seul compagnie son sac à dos de 16 kilos
et sa mascotte. Une petite cigogne offerte
par sa grand-mère pour ne pas oublier ses
racines et montrer même au fin fond des
champs de thé asiatiques, d’où elle vient.
Cet oiseau deviendra son emblème durant
ce voyage : la Cigogne Trotteuse. Le but
de cette expérience, n’était pas de prendre
une année sabbatique de congés, mais de
s’ouvrir, de découvrir ce monde. De s’enrichir personnellement. Marie s’était toujours
promis de réaliser son rêve avant ses 25 ans.
Chose faite puisque pendant quasiment une
année, la jeune fille a parcouru pas moins de
31 000 km (hors avions), visité de nombreux
pays en commençant par l’Asie du Sud-Est
puis l’Océanie et l’Amérique du Sud pour
finir. Elle en a vu des choses, mais lorsqu’on
lui demande ce qu’elle a préféré, ce n’est pas
tel ou tel monument, ou cette plage célèbre

30ème anniversaire
de la fête de quartier

ou encore la dernière animation touristique
à la mode que tous les guides conseillent.
Non ce sont des choses banales, ce qu’elle
voulait trouver dans ce périple, un trek avec
des inconnus dans les forêts du Laos, une
expérience de fille au-pair en Australie, vivre
un mois dans un van avec une amie sur les
routes de Nouvelle-Zélande, pêcher son
repas du jour dans les eaux cristallines de
la Polynésie française, danser la salsa dans
les rues de La Havane, ou encore marcher
des jours par tous les temps pour voir l’une
des 7 merveilles du monde. Un voyage, une
découverte unique qui restera en elle pour
toujours et qu’elle a pu partager avec différentes personnes sur sa route. Le temps
d’un jour, deux semaines ou plus d’un mois.
Elle pense à son frère Maxime qui a démarré
l’aventure avec elle au Cambodge, mais
aussi à Pauline, une amie infirmière qui l’a
accueilli en Nouvelle-Calédonie et qui a
partagé sa route en Nouvelle-Zélande et en
Australie, ou encore à son amie d’enfance
Elsa avec qui elle a partagé les bancs de
l’école de Schweighouse et qui comme elle
a fait un tour du monde accompagné de son
mari. Elles ont toutes les deux appréciées de

créer de nouveaux souvenirs à 16 000 km
de leurs nids. Lorsqu’il fut temps de rentrer
en Août 2016, Marie était partagée entre
l’envie de rentrer retrouver ses proches, sa
famille, son foyer, et ce désir de continuer le
voyage à l’infini. Bien évidemment après son
retour, l’infirmière est déjà repartie plusieurs
fois avec son sac et sa cigogne, notamment
en Colombie et dans l’Ouest Canadien. Une
seule idée lui trotte dans la tête, alors que
l’hiver est là, repartir vers des contrées ensoleillées qu’elle n’a pas encore foulée, telle la
Cigogne. Il est toujours possible de lire les
différents articles de son périple sur la page
Facebook La cigogne trotteuse ou sur le site :
https://lacigognetrotteuse.wordpress.com
Si vous avez vécu une expérience insolite,
faites-le nous savoir. Nous mettons nos
concitoyens à l’honneur.

Santé-vous bien !

Semaine du bien-être à la Bibliothèque Municipale
du 7 au 12 mai 2018
Après le succès de « Santé-vous
bien ! » en 2017, la Bibliothèque
Municipale vous propose une nouvelle édition, élargie cette année
au domaine des plantes sous toutes
leurs formes, leurs utilisations et
déclinaisons possibles.

Le quartier Furet-Belette de Schweighousesur-Moder a une grande particularité : celle
de donner aux riverains l’occasion de vivre
des moments forts tout au long des années.
Ce sont des fêtes de quartier, des soirées
« tartes flambées », des balades, des
rencontres à l’occasion des anniversaires
avec jeux et autres activités...
La fête de quartier, cette année, a eu lieu pour
la 30ème fois, le dimanche 17 septembre 2017.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
étaient présents pour le verre de l’amitié.
Le chalet près de l’étang de pêche les a hébergés
pour la journée autour d’une paëlla géante suivie des divers desserts réalisés par les dames
du quartier. Une quarantaine de personnes
étaient de la fête, des anciens avec leurs descendants, mais aussi des nouveaux résidents
avec leur bébé de quelques mois.
Merci à tous ceux qui ont entretenu cette
flamme de l’amitié depuis toutes ces années
et qui continuent à le faire avec dévouement
et fidélité.

Certaines parfument le jardin, d’autres ont
tendance à se développer trop à notre goût.
Plantes aromatiques, « mauvaises herbes »,
plantes dépolluantes, plantes aux diverses
vertus seront au cœur de cette 2ème édition de
« Santé-vous bien ! », parallèlement au
bien-être physique et psychologique.
De nombreuses thématiques actuelles et
universelles, se déclineront sous forme de
conférences, de points d’informations et
d’ateliers afin que chacun puisse trouver une
aide pour être en accord avec les autres et
avec soi-même. Tout ceci bien entendu dans
le respect de notre environnement. Se faire du
bien au naturel et préserver et embellir notre
environnement seront les maîtres mots de
cet évènement. Découvrez comment désherber manuellement, comment rempoter vos
plantes ou bien encore comment fabriquer
des crèmes, lotions ou produits ménagers à
base de plantes. Oubliez le stress et offrezvous un moment zen et bien à vous en faisant
une petite pause gourmande, en échangeant
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avec les différents praticiens et les autres participants ou encore en flânant dans le marché
parmi les étals de plantes, de fleurs, de thés,
de miels, d’huiles essentielles…
Le programme complet sera dévoilé au mois
de mars/avril 2018 à la Bibliothèque Municipale
et sur le site Internet de la commune.

Renseignements et réservations :
Bibliothèque Municipale, 1 rue du Faubourg
bibliotheque@mairie-schweighouse.fr

03 88 72 59 70

JEUNESSE

Le Conseil Municipal
des jeunes en action

Tout au long de la journée, les jeunes élus se sont relayés
sur le stand à la fête des rues en faveur de la Bou Sol
épicerie solidaire.

Les jeunes élus du CMJ prêts à servir la collation
aux donneurs après le don du sang.

Après-midi récréative à la maison de retraite la Roselière
avec les élus du CMJ.

Ewan nous a quitté le 2 novembre
Merci pour ta spontanéité ton enthousiasme et ton énergie communicante,
merci pour tous les moments partagés.
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JEUNESSE

Les tout-petits découvrent
et s’initient à la musique !
De plus, de belles histoires accompagnées
de comptines chantées viennent agrémenter
ces séances stimulantes et ludiques.
Cette action culturelle et artistique ouverte
à tous est appréciée par les familles et les
enfants puisqu’elle permet aux p’tits loups
de s’épanouir par le biais de la musique tout
en partageant de nouvelles découvertes
ainsi que des expériences sensorielles
et émotionnelles.

Depuis le mois d’octobre, la haltegarderie « Les P’tits Loups »
propose de sensibiliser les jeunes
enfants au monde musical par la
mise en place d’un éveil sonore et
musical animé par Katia Jacob.

Cette intervenante, formée à l’animation musicale adaptée à la petite enfance,
propose des ateliers ayant pour objectif
de faire découvrir et aimer la musique aux

tout-petits. Ceux-ci prennent plaisir à manipuler et jouer avec des xylophones, des carillons colorés, des percussions ainsi qu’avec
les divers instruments personnels de la
musicienne : guitare classique, guitare
électrique, flûte, violoncelle,…
L’équipe pédagogique constate que ces
jeux musicaux avec les instruments offrent
une initiation aux sons et à la musique tout
en douceur.

Pour tout renseignement
complémentaire ou inscription,
les parents sont invités à téléphoner au :

03 88 72 73 23
Halte-garderie ‘Les P’tits Loups’
6 rue Marano
67590 Schweighouse-sur-Moder
Directrice : Andrée ZILLIOX, puéricultrice
andree.zilliox@agglo-haguenau.fr

Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire géré par
l’AGF du Bas Rhin en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération de Haguenau, accueille les
enfants de 3 à 12 ans les jours scolaires : les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 11 h 15 à 13 h 15 et
de 15 h à 18 h 15, les mercredis de
11 h à 18 h 15. Un accueil de loisirs
à lieu à chaque période des petites
vacances de 8 h à 18 h sauf les
vacances de Noël.

Cette année, les enfants partiront pour
« Les Alsa’ventures du péri ». Les enfants iront
à la découverte de l’Alsace pour y découvrir ses
coutumes, ses valeurs, ses contes et légendes,
ses fêtes et traditions à travers des activités
ludiques et variées. Ateliers créatifs, contes,
cuisine, jeux sportifs et collectifs. (blason de l’Alsace, cigogne, confection de plats et desserts
alsaciens, légende des sorcières, maisons et
châteaux, marché de Noël et St Nicolas). Les
mercredis, les animatrices animeront des

séances de lecture de contes en partenariat avec la bibliothéque Municipale de la
Commune. Les enfants participeront au festival du conte « Y’a qu’ça qui conte ! » en partenariat avec la commune. Des rencontres
intergénérationnelles avec les pensionnaires
de la Roselière lors d’ateliers « Bredele »,
jeux d’autrefois, chants, activités manuelles.
Animations d’ateliers de jardinage, plantation et entretien du jardin du périscolaire,
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sensibilisation au tri des déchets ; découverte
de la nature en forêt avec jeux sportifs, jeux
de piste, Land’art.

CONTACT :
03 88 72 04 62
peri.schweighouse@agf67.fr

JEUNESSE

Compostage à l’école primaire
du Moulin de Schweighouse

Ils ont pu toucher le compost presque arrivé
à maturité habité par de nombreux petits
locataires.

Le conseil municipal des jeunes a
proposé à la directrice de l’école
une action de compostage au sein
de l’école primaire ; le principe
est que les enfants rapportent
leurs déchets issus des légumes,
fruits et autres déchets alimentaires recyclables qu’ils déposent
dans un composteur. Les élèves
se chargent de la transformation
et le compost obtenu est récupéré
et utilisé en partie par le service
« espaces verts » de la commune.

Ainsi, les classes de Mme Martin et
Mme Rinié expérimentent cette action.
La Mairie a fourni par l’intermédiaire
de la Maison du Compost le matériel
nécessaire dont une cinquantaine de seaux
aux élèves des deux classes.
Madame David, de la maison du compost
en présence de Mmes Ritt et Brunner,
conseillère municipale et adjointe, de
Solène et Benjamin, jeunes élus, est venue
expliquer aux élèves le bien fondé du recyclage des déchets alimentaires, comment
faire pour obtenir un excellent compost
en 6 à 9 mois.

Les enfants très enthousiastes ont installé
les deux premiers composteurs, bientôt
rejoints par deux autres et les ont alimentés.
Le premier compost devrait être prêt pour
la fin de l’année scolaire en juin.
Les institutrices ont également émis le
souhait de l’installation d’une poubelle de
tri comme il y en a dans différents endroits
de la commune.

RENDEZ-VOUS ES
T PRIS
AU MOIS DE JUIN
pour voir le résulta
t!

École Bilingue ABCM : « Unseri Schuel »
les parents ont pu acheter des sujets et
décorations de Noël fabriqués par leurs
enfants.
Les bénéfices seront versés à une
association caritative locale courant du mois
de janvier.
Comme l’année dernière, l’école organisera
un samedi matin des Portes Ouvertes
début 2018.
Vendredi 8 décembre 2017, lors de la
traditionnelle fête de Noël de l’école
«Unseri Schuel», les enfants du
«périscolaire du mercredi» ont tenu
un petit stand «solidaire» sur lequel

Vous pourrez vous renseigner sur le fonctionnement de l’école et toutes les classes
de la Petite Section au CM2 pourront être
visitées pendant les cours qui seront assurés
ce jour-là.
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Vous voulez vivre
l’école de vos enfants autrement,
contactez nous :
Ecole ABCM « Unseri Schuel »

03 88 72 68 88
www.abcm-unseri-schuel.org

DÉMOCRATIE LOCALE

Servir et Unir Schweighouse
Travaillons, prenons
de la peine…
C’est ainsi que commençait une fable de
Jean de la Fontaine que nous apprenions
à l’école primaire « Le laboureur et ses
enfants ». La morale de cette fable est que
le travail paye plus que tout autre chose et
qu’à l’arrivée, c’est lui seul qui enrichit. Cela
s’applique aux enfants du laboureur de la
fable mais peut également s’appliquer à
notre commune.
Schweighouse n’a pas retrouvé brusquement une embellie financière et ne s’est pas
encore vraiment désendettée depuis quatre
ans ; par contre elle a fait de gros progrès
de gestion et nombres d’économies sur
des dépenses inutiles et coûteuses et a des
objectifs précis et réalistes de développement au service de tous nos habitants.
Les réalisations les plus visibles sont l’école
maternelle de 7 classes, afin d’anticiper les
besoins futurs, et le périscolaire qui pourra
accueillir 50 enfants dans la journée et 100
durant l’heure de midi qui ouvriront leurs
portes à la rentrée prochaine. Le projet du
cœur de ville sera entamé dès 2018 pour un
achèvement prévu en 2019 pour sa première

Schweighouse
autrement

partie. Les travaux de voirie réalisés par la
Communauté d’Agglomération de Haguenau
à la demande des élus de Schweighouse,
sans implication financière directe de la
commune, malgré les ragots qui courent
encore ainsi que l’embellissement du village
et la reconnaissance de celui-ci par l’attribution de la première fleur sont autant de
marques concrètes de la volonté de notre
équipe municipale de servir Schweighouse
et son image.
La vérité ne se situe ni sur Facebook ni
dans les rumeurs véhiculées par une équipe
aigrie d’ex-élus qui se sont empressés
de démissionner la première semaine
après les élections municipales de 2014
et voudraient aujourd’hui faire oublier leur
frénésie d’achats compulsifs, leurs coups de
peinture sans aucune réflexion, sans compter leur incapacité à travailler dans et avec
une intercommunalité de projet qui profite
aujourd’hui largement à Schweighouse.
Nous sommes fiers de nos réalisations, du
travail constant et régulier effectué par
notre équipe et nous laissons aux adeptes
d’un passé définitivement révolu, les tentatives de manipulation et les alliances contre
nature dirigées contre le développement de
notre commune.

Tout cela est vain et sans ambition.
Tournons-nous vers l’avenir, regardons avec
optimisme 2018 qui s’annonce comme une
belle année pour Schweighouse.
Travaillons ensemble et donnons nous la
peine de créer un véritable avenir pour
notre commune, Schweighouse le mérite,
en a besoin pour retrouver de vraies valeurs
et une dynamique ambitieuse.
Nous vous souhaitons à tous une BONNE
et HEUREUSE ANNEE 2018.

Philippe Specht, Marie-Odile Kaspar, Dany
Zottner, Sabine Brunner, Claude Lambert,
Isabelle Chaudron, Robert Staudenmaier,
Rémy Meder, Cathy Criqui, Cathy Kobel,
Renaud Metzger, Elisabeth Dresch, Maurice
Seel, Joëlle Ritt, Mickaël Eppinger, MarieJeanne Munzenhuter, Dominique Frank,
Claudine Herkommer, Jean-Georges Ott,
Aurélie Kreutzberger, Roland Kuster.

Groupe Indépendant
pour Schweighouse

« Suite à cette vente programmée par la
nouvelle majorité, le nouvel acquéreur
ne se privera sans doute pas de démolir les logements dans la Cité Franck,
de construire des ensembles immobiliers
du style H.L.M…
…Il faut également relever que les
attributions de ces logements ne seront
plus décidées par la commune mais
par le nouveau propriétaire…
…Cette initiative irresponsable du conseil
municipal en date du 7 décembre 2016
avec l’approbation de 18 conseillers ,
5 abstentions et 1 vote contre doit se faire
retourner dans sa tombe le Maire Knecht,
initiateur du projet… »

Texte non fourni.

Roland Mapps
(gérant de la SEM 2008/2014)
contact.schweighouse.autrement
@gmail.com
Joël Acker
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CULTURE, SPORT ET LOISIRS

Une journée dédiée au handicap
L’Ecurie Rochette-Handicap,
présidée par Roland Kuster, a pour
vocation d’aider les personnes
handicapées en participant à l’acquisition de matériels.
Depuis plusieurs années, l’association
récupère des produits aluminium et fers
blancs. Parallèlement, elle organise des
tournois de belote et des repas.
Cette fois, l’Ecurie Rochette-Handicap a
innové en invitant des personnes valides et
handicapées à une journée de découverte et
de rencontre. Outre l’occasion de découvrir
les multiples facettes de cette association,
le public a pu profiter d’une présentation
de matériels classiques et les nouveautés
dans le monde du handicap par un magasin haguenovien spécialisé dans le domaine
paramédical : fauteuils, vêtements et
accessoires. Côté alimentation, les personnes souffrants d’intolérance au gluten
ont pu découvrir et déguster de nombreux
produits.
Le clou de la journée a été la présentation

Schweighouse
en Mod’Art

du gyropode E-roll. Son inventeur, Arnaud
Niederst, lui-même handicapé, a offert
une nouvelle liberté à ses utilisateurs. Doté
de deux grosses roues, ce fauteuil révolutionnaire permet de se déplacer sur tous
les terrains et par tous les temps. Afin de
permettre aux valides de mieux appréhender les nombreuses difficultés et
obstacles rencontrés lors de leur déplacement

en fauteuil, un «parcours du combattant»
a spécialement été aménagé : surface herbeuse, revêtement en sable, gravillons ou
concassé, trottoirs et rigoles, pentes et
descentes. Ces éléments sont de véritables
obstacles qui perturbent au quotidien
les déplacements de personnes en fauteuil. Ce parcours a été un excellent moyen
de s’en rendre compte.

Zouhair Talbi
La pépite du running team
Cette année, le club a organisé un déplacement jusqu’à Amsterdam pour participer
au semi-marathon ou au marathon pour les
plus courageux. Une bonne ambiance avec
12 d’entre nous qui sont partis à ce petit
week-end prolongé.

Les artistes locaux amateurs vous
donnent rendez-vous le samedi 17 février
de 14h à 18h et le dimanche 18 février de
10h à 18h au Centre Culturel et Sportif
« Robert Kaeufling ». Venez découvrir leurs
œuvres et voter pour votre coup de cœur.
Le thème du concours de cette année
est la légèreté.

Cette année a été riche en podiums
et récompenses dans le monde
entier notamment grâce à notre
nouvelle recrue : Zouhair TALBI.
Grand gagnant des 10 km de Sélestat,
Colmar (en battant le record de l’épreuve
en 29’02) et d’autres courses de niveau
international comme à Casablanca, avec
un temps exceptionnel au semi-marathon
qu’il a bouclé en 1h02, soit plus de 20 km/h
de moyenne.
Nos élites sont aussi présentes tout au long
de l’année pour représenter les couleurs
de notre club à toutes les courses départementales et régionales.
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Outre nos élites, nous avons également
nos habitués qui sont présents à chacun
de nos entraînements hebdomadaires
et qui sont heureux de prodiguer leurs
nombreux conseils aux plus jeunes.
Ce mélange de coureurs expérimentés
et ceux qui le sont moins permettent une
bonne cohésion de groupe ainsi qu’une
bonne ambiance, que ce soit durant
les courses ou nos entraînements.
Nous organisons comme chaque année les
Foulées de la Moder : courses pour enfants,
5 et 10 km sont au programme.
Tout ceci sous la direction de notre
président, Yannick STAVJANICEK.

RENDEZ-VOUS FIN AOÛT
pour participer
à cette 18e édition !

CULTURE, SPORT ET LOISIRS

Exposition
avicole

Energym
Club de GRS de Schweighouse compte
125 licenciés pour la saison 2017-2018.

Alors que la saison des expositions
d’aviculture bat son plein, le 18 et
19 novembre, les aviculteurs de
Schweighouse ont organisé leur
exposition annuelle.
Le Président Yves Schmitt a su cette année
encore présenter une exposition de qualité, joliment fleurie.
Elle accueillait 200 sujets réunis par 18 exposants.
Les 72 volailles étaient les plus représentées devant 54 pigeons et une soixantaine de
lapins, quelques oies complétaient les rangs. Comme tous les ans, les lapins Angora
allemands de Mme Anneliese Dreher attiraient les visiteurs.

Palmarès :

Coupe de l’Union :

Grand Prix de l’Exposition :
Anneliese DREHER
Meilleur sujet Pigeons :
Yves SCHMITT
Meilleur sujet Lapins :
Antoine SCHMITT
Meilleur sujet Volailles :
Michel KAPFER

Anneliese DREHER
Deux membres à l’honneur :
M. Zirnhelt J-Paul
Médaille Fédérale Bronze
et M. Waltz Charles
Médaille Fédérale Or

Nous avons organisé avec succès notre
première bourse aux vêtements et articles
de puériculture le 22 octobre et allons la
proposer à nouveau à l’automne prochain
ainsi que notre premier Loto Bingo.
La fête de Noël du 25 novembre a réuni tous
les supporters et familles de nos gymnastes
et le spectacle a conquis tout le monde.
Les résultats des individuels en finale inter
départementale, connus au jour de l’écriture
de cet article, sont encourageants pour les
compétitions de l’année 2018.
Podium pour les TIR catégorie 10-11
ans Juliette 2ème / TIR 18 ans et plus Lisa
2ème et Maurine 3ème.
En trophé fédéral 10-11 ans Maylis 2ème.
Bravo à tous les participants !
Alleeez et bonne chance pour la suite
rendez-vous les 17/18 février pour les finales
départementales des ensembles.

Union sportive de Schweighouse
La capacité d’accueil de notre structure nous
permet d’organiser de grands concours,
regroupant les meilleurs joueurs de la région.
Les meilleurs joueurs de la région se donneront rendez-vous les 28 et 29 avril 2018
en vue de se qualifier pour les championnats
de France, en doublette mixte.
Pour la saison d’hiver nous profitons de
notre boulodrome couvert de 6 jeux.
Envie d’essayer : nous vous accueillons les
lundis, mardis et jeudis et samedis aprèsmidi à partir de 14h, les mardis, mercredis
et vendredis soir à compter de 20h.

SPORT LOISIR PILÂTES ET FITNESS
L’Union sportive a fait sa rentrée dès la 1ère
semaine de septembre 2017 avec la reconduite des activités de 2016 mais également la
création de nouvelles activités tel LE PILATES ;
il rencontre un franc succès. En janvier 2018,
avec le retour de Muriel, coach sportive
FITNESS, les cours de remise en forme redémarreront tous les lundis matins de 8h45
à 10h15 et les vendredis de 13h30 à 15h.
Ces cours s’adressent à un large public, de
tous niveaux. Cette activité est parfaite pour
vous permettre de tenir enfin vos bonnes
résolutions, alors n’hésitez plus et venez
la découvrir.

Renseignements :
contact@union-schweighouse.com
ou fitness@union-schweighouse.com

SECTION PÉTANQUE
LA PÉTANQUE, UN DES LOISIRS PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS… nous en avons fait notre
sport.
25 ans que la pétanque existe à l’UNION
Sportive.
Avec plus de 50 joueurs réguliers notre association se développe et accueille joueurs
confirmés et débutants, en pratique loisir
et compétition.
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AGENDA DE NOS MANIFESTATIONS
EN 2018
• 11 mars 2018 : Assemblée Générale à 10h
• 14 avril 2018 : Soirée tartes flambées
• 28 et 29 avril 2018 : Pétanque, concours
Championnat du Bas-Rhin en doublette
mixte, qualificatif pour le championnat
de France
• 19 mai 2018 : Pétanque, concours
championnat de zone.
Venez nombreux soutenir notre association
à l’occasion de ces manifestations.
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Fin de la saison culturelle 2017/18
de la K’Artonnerie
SAMEDI 20 JANVIER 2018 À 11H
« Pour la petite histoire… »
Spectacle à partir de 18 mois
par la Compagnie Sémaphore
Papoter, papotons… Jeanne,
la papetière papoteuse raconte
aux petits rêveurs l’Histoire…
Cette histoire qui fait grandir et qu’on
veut entendre encore et encore…
30 mn. Centre Culturel et Sportif.
Sur réservation
(dans la limite des places disponibles).
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 5€
(1€ de réduction en prévente et réservation).

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018
À 19H30

« Il fit surgir cinq palmiers bleus »
Spectacle à partir de 9 ans par la
Compagnie Le Mythe de la Taverne
Un parcours théâtral, plastique
et musical à la découverte des
mythes fondateurs des indiens
Guarani d’Amérique du Sud.
45 mn. Centre Culturel et Sportif.
Sur réservation
(dans la limite des places disponibles).
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 5€
(1€ de réduction en prévente
et réservation).

SAMEDI 21 AVRIL 2018 À 17H

« Les yeux plus gros que le ventre
ou la véritable histoire d’Hansel
et Bretzel »
Spectacle à partir de 8 ans
par la Compagnie Bardaf
Le conte traditionnel d’Hansel et
Gretel revisité… entre cours de cuisine,
théâtre d’objets et conte… tout
en saveur, explosif, épicé et coloré !
50 mn (suivi d’une dégustation).
Centre Culturel et Sportif.
Sur réservation
(dans la limite des places disponibles).
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 5€
(1€ de réduction en prévente et réservation).

SAMEDI 7 AVRIL 2018 À 17H
« L’arbre à swing »

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 À 17H
« Petite rouge »

Spectacle à partir de 4 ans
par le Groupe Démons et Merveilles
Une toute petite fille vêtue de rouge,
qui marche… Des bois sombres…
Un grand méchant loup… Universelle,
intemporelle, d’une force incroyable,
l’histoire du Petit Chaperon Rouge
parle toujours aux petits et aux
grands avec la même intensité.
40 mn. Centre Culturel et Sportif.
Sur réservation
(dans la limite des places disponibles).

Tarif plein :
6€
Tarif réduit :
5€
(1€ de réduction
en prévente
et réservation).

Concert à partir de 4 ans par la
Compagnie Les Enfantastiques
Il était une fois, à l’orée d’un bois
peuplé d’arbres poètes, deux
musiciens voyageant dans les rêves,
sur le dos des mélodies, sans soucis
des frontières…
Patrick Chamblas (guitare) et Florent
Sepchat (accordéon) nous invitent
à les suivre dans un univers onirique
et tendre, à vivre un dépaysement
enchanté, loin des préoccupations
du quotidien.
50 mn. Centre Culturel et Sportif.
Sur réservation
(dans la limite des places disponibles).
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 5€
(1€ de réduction en prévente
et réservation).

LES MERCREDIS

JEUX-VIDÉO

proposés par le Service
Animation Jeunesse
Selon un thème proposé, découvrez
des jeux d’aventures, de football, des
courses automobiles… et beaucoup
d’autres que vous ne connaissez
peut-être pas encore ! Sur PS3, WiiU
et tablettes pour s’amuser, coopérer,
s’affronter et rivaliser d’adresse.
Les prochains mercredis jeux-vidéo :
31 janvier 2018, 28 mars 2018,
30 mai 2018, 27 juin 2018.
De 14h à 17h.
Au théâtre de Poche de la Villa,
1 rue du Faubourg
à Schweighouse-sur-Moder.
Sans inscription.

Renseignements et réservations
au Service Culture Éducation La Villa
1 rue du Faubourg
67590 Schweighouse-sur-Moder
Tél : 03 88 72 59 71
kartonnerie@mairie-schweighouse.fr
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