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L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE PÉRISCOLAIRE
FIN PRÊTS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
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LIVRET DES ASSOCIATIONS

ÉDITO / SOMMAIRE

Édito
Chers concitoyens,
L'été est là et notre commune peut, à juste titre, être fière de ses animations et de
son embellissement. Après "Santé vous bien" au mois de mai, le Festival du Conte
et ses Gallo-Romains ont occupé le mois de juin… et nos ronds-points.
Le fleurissement et la décoration de Schweighouse se sont étendus vers de
nouvelles parties de notre commune et font l'admiration de tous.
Les grands chantiers se sont terminés ou sont en voie d'achèvement. L'école
maternelle-périscolaire sera prête à la prochaine rentrée scolaire.
L'objectif d'améliorer le bien-vivre à Schweighouse et retrouver notre satisfaction
d'y habiter se concrétise peu à peu.
Pourquoi ne pas envisager, dans les années à venir, l'organisation d'une journée
citoyenne afin de mieux associer les habitants de Schweighouse qui le souhaitent
à l'embellissement de notre commune et contribuer ainsi à sa renommée.
En attendant, bonnes vacances à tous.
Philippe SPECHT
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AFFAIRES SCOLAIRES

Du nouveau pour
la rentrée scolaire 2018/2019
Rythmes scolaires

La suppression des activités extra-scolaires

La commune a souhaité revenir à de nouveaux rythmes scolaires
suite à l’instauration de la semaine des 4,5 jours en 2013. Les
conseils d'écoles du Moulin et du Bocksberg, réunis en conseil
extraordinaire le 9 février 2018 se sont prononcés en faveur d’un
retour à la semaine des 4 jours.

Ces activités, dispensées après l’école pour une tranche d’âge,
seront supprimées à la prochaine rentrée.

Dans ces conditions, et après un sondage réalisé auprès des
acteurs du monde scolaire (parents, enseignants, Atsem),
le conseil municipal, réuni le 21 mars 2018 a décidé de revenir à la
semaine de 4 jours.
La semaine des 4.5 jours avait été mise en place suite à la réforme
des rythmes scolaires, instaurée par le décret du 24 janvier 2013
relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires.
Sur les horaires de la rentrée, il est proposé la répartition
suivante :

ARPÈS-MIDI

Début
des cours

Fin
des cours

Début
des cours

Début
des cours

Lundi

8h05

11h35

13h20

15h50

Mardi

8h05

11h35

13h20

15h50

Jeudi

8h05

11h35

13h20

15h50

Vendredi

8h05

11h35

13h20

15h50

École élémentaire
MATIN

Le périscolaire
Comme vous l’avez sans doute remarqué, la nouvelle école maternelle est prolongée d’un périscolaire avec restauration scolaire. Rien
de nouveau, peut-on dire, dans la mesure où la structure modulaire
existante abrite déjà un périscolaire géré par l’Association Générale
des Familles.
Sauf que ce périscolaire :
• est calibré pour une capacité de 100 enfants,

École maternelle de la Marelle
MATIN

Les fameux TAE avaient été instaurés en même temps que
la réforme des rythmes scolaires. Le retour à la semaine des
4 jours les rend inutiles, d’autant plus qu’un périscolaire fait
désormais partie de l’offre extrascolaire offerte aux enfants
de Schweighouse-sur-Moder.

ARPÈS-MIDI

Début
des cours

Fin
des cours

Début
des cours

Début
des cours

Lundi

8h15

11h45

13h30

16h

Mardi

8h15

11h45

13h30

16h

Jeudi

8h15

11h45

13h30

16h

Vendredi

8h15

11h45

13h30

16h

• dispose d’une restauration scolaire en 2 services avec 2 salles,
pour les petits et les grands,
• la restauration scolaire va désormais disposer d’un self pour
l’apprentissage et l’autonomie des enfants,
• la salle de restauration des petits disposera d’une cuisine
pédagogique.
Ce périscolaire a été construit par la Communauté d’Agglomération de Haguenau, en partenariat avec les services de la commune
de Schweighouse. Nous disposons désormais d’une offre intégrée
dans le même périmètre sécurisé pour les enfants de 3 à 11 ans. Les
horaires vont être étendus au matin pour le confort de certains
usagers.
Le nouveau gestionnaire de la structure a été choisi par
la Communauté d’agglomération de Haguenau : il s’agit
de l’ALEF (Association Familiale de Loisirs Éducatifs et de
Formation).
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VIE MUNICIPALE - ÉCOLE

La nouvelle école

Quelques chiffres clés
Plus de 500
enfants

accueillis sur le site de l’école
élémentaire et maternelle

1700 mètres
carrés

de locaux créés

2 salles
d’évolution

pour le périscolaire et l’école pouvant
se transformer en une salle de
spectacle de plus de 200 mètres carrés

Un budget

d’opération de 5 M d' € TTC dont
3,3 M d' € à la charge de la commune

Nous
y sommes !
Le 17 mars 2017 avait lieu la
cérémonie de pose de la première
pierre de ce nouvel édifice.
L'année de travaux et quelques mois supplémentaires ont été nécessaires pour
construire ce nouveau bâtiment destiné
à réunir les écoles maternelles publiques de
la commune et un périscolaire.

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS :
• le 3 septembre 2018 pour l’accueil
des écoliers à la rentrée,
• le 8 septembre à 10h pour
l’inauguration de ce nouvel espace
central de la commune.
Lors de l’inauguration, ouverte
à toute la population, le bâtiment
pourra être visité.
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VIE MUNICIPALE - ÉCOLE

Cœur de Ville
phasage opérationnel
Côté école

Côté mairie

Après une phase d’études et de concertation, le lancement des travaux du projet
« Cœur de Ville » a été réalisé.

La première phase des travaux de rénovation
énergétique du bâtiment est achevée. La
seconde phase a été lancée sous la forme
d’un concours d’architecture afin de repenser entièrement le parvis de la mairie et la
future place du marché au niveau du cinéma.

Le projet, autour des écoles, consiste
à requalifier la rue des juifs, aménager de
nouveaux parkings et créer un aménagement piéton entre l’école maternelle et les
parkings.
Pour la salle de cinéma, les travaux de désamiantage et de déconstruction vont débuter
au mois de juin, pour se terminer en septembre. Ce bâtiment laissera la place à un
parvis non fini en enrobé. La finalisation du
parvis de la mairie et de la place du marché
se fera pour le début de l’année prochaine.

Les travaux de désamiantage et de démolition de ce bâtiment vont débuter en juin et
se terminer en novembre. À la suite de cette
opération, la création de la place du marché
va pouvoir commencer et la rénovation de la
place de la mairie sera engagée.
Fin 2019 seront achevés les travaux d’extension de la mairie et l’achèvement du chantier
de rénovation énergétique.

Définir un projet urbain cohérent
C’est le sens de l’opération Cœur de Ville qui est maintenant pleinement en phase opérationnelle. L’objectif est de redynamiser le centre-ville
sur les thématiques du commerce, des déplacements et de l’habitat.
Mairie trop étroite + ancien
cinéma non reprogrammable

Démolition de l'ancien cinéma =
nouvel espace pour la collectivité

Place de marché + extension mairie

Création d'une place
de marché et d'une
trentaine de places
de stationnement.
Rénovation de la Mairie
et extension.
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VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

Aménagement du centre ville :
schéma de circulation projeté
La commune travaille depuis
plusieurs mois sur l’aménagement
du centre-ville et notamment des
abords des écoles.

Certaines remarques relevées lors des
échanges avec la population sur des
aménagements proposés ont été prises en
compte et donnent lieu aujourd’hui à un plan
de circulation qui sera mis en œuvre durant
l’été afin de fluidifier l’arrivée et les départs
des parents d’élèves.

L’accueil d’une nouvelle école et d’un périscolaire nous a tous forcé à réfléchir à de
meilleurs modes de circulation et d’organisation autour des écoles.

L’objectif premier est bien entendu d’assurer
la sécurité aux enfants et aux familles se rendant quotidiennement à l’école.

Nous avons échangé avec les commerçants
et dernièrement avec les riverains lors d’une
réunion de quartier à ce sujet.

3 parkings vont être créés ou recalibrés, afin
d’offrir une capacité de stationnement sur

l’ensemble du site scolaire et de ses proches
abords de 110 places et 150 places dans un
rayon de 100 mètres.
Les voiries seront recalibrées afin de favoriser la circulation à pied et à vélo ; des
aménagements de voirie seront posés afin
de réduire la vitesse sur les portions rue du
Moulin-rue des Juifs.
Un « ourlet végétal » va relier les 2 parkings
principaux entre les écoles afin que les accès
au site soient les plus aisés possible et les
plus sûrs.

SENS UNIQUE DE CIRCULATION RUE
DES JUIFS
Réinstauration du
tourne à gauche
Augmentation des
places de parking
Parking actuel
E DE
IQU
S UN
SEN

TON
PIÉ
S
I
V
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N
ATIO
CUL
CIR

Création de 15
places de parking

N
ULI
MO

0,8 m

3,25 m

1,85 m
mini

Nouvelle école maternelle
et périscolaire

École primaire
existante

DU
RUE

Coté Périscolaire - École

Création de 13
places de parking

Parking actuel

EN
NG
U
HL
EO
D
E
RU

La présente carte
détaille le schéma
de circulation projeté
pour la rentrée 2018/2019.
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VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

Football :
un nouveau terrain pour Schweighouse
La commune a lancé la
construction d’un nouveau terrain
de football en lieu et place de
l’actuel terrain d’entraînement.
Face à l’accroissement du nombre d’heures
d’entraînement et à des malfaçons constatées sur le terrain annexe, le conseil
municipal a pris la décision le 31 janvier 2018
de créer un terrain de football synthétique
pour la pratique de la compétition et doté
d’un dispositif d’éclairage (l'actuel système
date de 1976).

Le programme de l'opération
consiste à :

Zoom sur le revêtement

• c réer un terrain de football aux dimensions
105 x 68 m avec remplissage en fibres
végétales, orienté dans le même sens que
les tribunes,
• installer un éclairage sportif de type
E4 permettant d’optimiser les plages
d’utilisation,
• mettre en place le matériel sportif annexe
de type mains-courantes et pare-ballons.

La municipalité s’engage résolument pour un territoire
plus respectueux de l’environnement.
Voici quelques actions qui ont été engagées :

Cette distinction récompense les communes qui se sont engagées dans une
démarche de réduction, voire d’élimination des pesticides… le renouvellement de
cette distinction a été confirmé en 2016.
Cette démarche est mise en œuvre au
quotidien par les services techniques de
la ville où les produits phytosanitaires ont
laissé la place aux techniques alternatives
et manuelles de désherbage et fleurissement des espaces verts.

Démarche engagée dans
les produits d’entretien

La mairie a fait peau neuve, l’architecture est désormais résolument
contemporaine. Le travail réalisé par
le cabinet d’architecture PANOPTIQUE
a permis la création d’un sas qui joue
le rôle de tampon thermique, que ce soit
en été comme en hiver.

Des goûters bio servis
à la halte-garderie de
Schweighouse
Ils seront proposés prochainement aux
enfants, afin de leur offrir les conditions
optimales à leur développement, de préserver leur santé et de leur faire découvrir
le goût naturel des aliments.

Schweighouse, engagée pour
les énergies renouvelables
Depuis une année maintenant, les bâtiments de la commune sont approvisionnés
en énergie renouvelable respectueuse de
l’environnement et produite en France.

Un nouveau partenariat a été noué avec
notre fournisseur de produits d’entretien.
À compter de 2018, tous les produits
d’entretien sont désormais labellisés par
« Ecocert ». Ecocert est un organisme
indépendant de certification. Avec ce
label, Ecocert garantit que les produits
utilisés par la commune sont à la fois
issus de l'agriculture biologique et du
« commerce équitable traditionnel ».
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Le coût prévisionnel de l’équipement est
estimé à 850 000 € HT. L’objectif est de
livrer le terrain à l’automne 2018.

Changement
de look
pour la mairie

Environnement et santé
la commune s’engage
3 libellules

Au vue des récentes polémiques sur les revêtements synthétiques en pneu recyclé et le
caractère inondable de la plaine sportive, la
municipalité a fait le choix d’un revêtement
synthétique avec garnissage entièrement
naturel. Il est composé de fibres de coco et
paille de riz.
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Un nouveau parement, fait de tôles galvanisées, recouvre désormais la façade
principale de la mairie.
Mais les travaux ne sont pas terminés ;
2 façades n’ont pas encore été isolées pour des raisons techniques et le
seront en 2019. Le parvis sera aussi
entièrement rénové pour une meilleure
accessibilité et la sécurité des usagers.
L’intérieur des locaux et notamment
l’espace d’accueil seront aussi repensés.

VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

Visite Smitom
Samedi 21 avril, les membres du Conseil
Municipal de Schweighouse ont visité le
Centre de Valorisation Énergétique du
SMITOM, rue du Clausenhof. Cette usine
valorise en chaleur annuellement 72 000 t
d’ordures ménagères (le contenu des poubelles à couvercle bordeaux) d’environ
400 000 habitants du nord du Département.
La chaleur est vendue à la papeterie
SONOCO, MARS Chocolats et SCHAEFFLER.
Les élus ont pu constater le très bon fonctionnement de cet outil et ses émissions
très inférieures aux normes européennes,
grâce à l’utilisation des meilleures techniques disponibles, et au plein engagement
de son exploitant, SUEZ RV Énergie, à qui le
SMITOM vient de confier la réalisation de
travaux d’optimisation ainsi que la poursuite
de l’exploitation jusqu’en 2030.

Déplacement
du marché
hebdomadaire

Avec les
beaux jours…

Dans le cadre de la nouvelle phase des
travaux du Cœur de Ville, en raison des
futurs travaux rue Huck et sur le parvis
de la mairie, le marché bi-hebdomadaire
de Schweighouse est déplacé rue du
Maire Wendling pour plusieurs mois.

Reprennent les activités
dans le jardin

Ce positionnement a l’avantage de
créer un vrai parvis sécurisé pour les
usagers qui fréquentent le marché.

• Les samedis de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00

Cérémonie
du fleurissement
Merci encore à toute l'équipe technique de la
commune de Schweighouse pour cette belle
récompense.

Veillez à respecter les horaires de travaux
essentiellement le week-end à savoir (cf.
arrêté municipal du 26/05/2009 portant
lutte contre le bruit) :

• Les dimanches et jours fériés de 09h00
à 12h00

Taille des haies, rappel
de la réglementation
Vous pouvez faire pousser librement des
arbres et plantations dans votre jardin.
Toutefois certaines règles sont à respecter
à proximité de la propriété de votre voisin.
(cf articles 653 à 673 du Code civil)
Les distances à respecter par rapport au
terrain voisin varient selon la hauteur de
votre plantation.
• Plantation inférieure ou égale à 2
mètres de hauteur : la plantation devra
respecter une distance minimum de 0,5
mètres avec la limite de propriété.
• Plantation supérieure à 2 mètres de
hauteur : la plantation devra respecter une distance minimum de 2 mètres
avec la limite de propriété.

Remise de la première fleur lors de la
cérémonie du 24 mai à Colmar
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Élimination des déchets
Les déchets biodégradables de jardin
(herbe issue de la tonte, résidus de taille
de haies et d’arbustes, etc.) doivent être
déposés en déchetterie ou être utilisés en
compost individuel.
Il est interdit de brûler à l’air libre, et
notamment dans son jardin, ses déchets
verts, comme l’ensemble de ses déchets
ménagers.
Le brûlage des déchets verts à l’air libre
peut être puni d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €.

Les déchets, jamais dans la forêt,
pourquoi ?
Les déchets ménagers polluent les eaux et
les sols et sont dangereux pour les animaux.
Les déchets verts favorisent les plantes
envahissantes. Une canette d’aluminium
peut mettre 200 ans à se dégrader, un sac
plastique 450 ans !
Abandonner des déchets de quelque nature
que ce soit en forêt est passible d’une
amende.

VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

Des jardins dans la ville
Nous vous l’avons annoncé
lors d’un numéro précédent, la
commune souhaite s’engager dans
un certain nombre de démarches
et d’actions avec les citoyens.
Que voudrait-on ?
Vous avez la parole, saisissezla ! L’objectif est d’organiser des
coins nature dans la ville, dans
les espaces publics, librement
accessible et à usage collectif.
Des idées ? À vous de nous les
soumettre par mail, par courrier
ou via Facebook.
Les coins nature sont des lieux appropriés par les habitants qui l’aménagent et
l’animent dans un objectif écologique, pédagogique et social. Un projet de coin nature

dynamise un quartier, crée du lien et des rencontres entres les habitants et les acteurs de
la commune, offre aux habitants un espace
d’expression et de création collective, le tout
dans un objectif de préservation de la nature
ordinaire...
La première démarche qui va être engagée
par la municipalité est un jardin participatif pour un quartier de la commune. Qui est
intéressé, qui souhaite s’engager dans une
telle démarche ? Nous mettons à disposition
des bacs jardiniers hors sols, nous occupons du premier apport de terre . Les plantes
seront choisies en concertation avec les
habitants du quartier intéressé par le projet.
Ce projet s’adresse aussi à ceux qui veulent
fleurir ou entretenir les pieds d’arbres de
leurs rues.

Commémoration du 8 mai
Mardi 8 mai 2018 s’est déroulée la commémoration du 73e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale.
Sous un ciel estival, les Anciens
Combattants, les représentants des
Autorités Civiles, Militaires et religieuses,
les élus, le Conseil Municipal des Jeunes
et les pompiers ainsi que la population de
Schweighouse se sont réunis autour du
Monument aux Morts.
Monsieur le Maire, Philippe SPECHT,
a rappelé que la célébration du 8 mai de
la victoire des Alliés sur les forces nazies
est un devoir pour un pays démocratique
comme la France et l’affaire de tous les
citoyens de notre pays.
La lecture du message de la Secrétaire
d’État auprès de la Ministre des Armées
a été faite par Monsieur l’Adjoint Dany
ZOTTNER avant le dépôt de gerbe par le
Maire Philippe SPECHT accompagné du
Conseiller Départemental André ERBS.
Au terme de cette manifestation, tous les
participants ont été conviés au verre de
l’amitié.
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Madame Brunner et Monsieur Zottner,
adjoints au maire, sont à votre disposition
pour créer cette première co-conception
d’un jardin participatif pour un quartier de
Schweighouse-sur-Moder.

Contact :
contact@mairie-schweighouse.fr

VIE MUNICIPALE - BUDGET

Bilan financier
2017
Des résultats budgétaires pour
2017 encourageants pour la suite !
Au terme de l’exercice comptable 2017,
la situation financière de la commune
affiche un résultat positif d’un montant de
737 574,08 € pour les trois budgets :
Principal, Service de l’E au et Lotissement
Haslen.

Cet excédent global est affecté aux opérations d’investissement actuellement en cours
et plus particulièrement à la construction
de l’école, aux travaux d’économies d’énergie de la mairie et aux travaux sur le réseau
d’eau potable (rue du Général de Gaulle, rue
du Maire Wendling et rue Georges Wodli).

Ces opérations d’investissement de 2017 ont
été réalisées sur la base du plan pluriannuel
d’investissement mis en place à partir de
2015.

Retrospective sur la section d’investissement
de 2014 à 2017
Bilan des dépenses d’équipement (travaux et
acquisitions) réalisées de 2014 à 2017

Capital de la dette remboursée sur la période
de 2014 à 2017

2014

1 518 926 €

2014

216 017 €

2015

1 518 131 €

2015

260 635 €

2016

1 231 189 €

2016

223 943 €

2017

1 145 069 €

2017

213 527 €

TOTAL
Le financement de ces travaux et acquisitions et du capital de la dette d’un montant
de 6 327 437 € sur cette période, a été
assuré par les recettes d’investissement et
notamment : l’affectation de l’excédent de
fonctionnement, les subventions de l’État
de la Région et du Département, le fond de

5 413 315 €

TOTAL

compensation de la TVA versé par l’État, et
les cessions de biens « immeubles » et sans
aucun nouvel emprunt.
L’encours de la dette au 1 er janvier 2018
s’élève à 6 745 223 € pour le budget principal
soit 1 350 € par habitant.

914 122 €
Cet encours se situe bien au-dessus de la
moyenne par rapport aux communes de la
même strate démographique puisque de
842 € par habitant.

Bilan des principales recettes de la section
d’investissement réalisées de 2014 à 2017
Année

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Affectation du résultat de
Fonctionnement (Excédent)

568 720 €

225 740 €

100 484 €

360 597 €

1 255 541 €

Subventions
(État, Région, Département)

135 288 €

192 974 €

222 352 €

138 492 €

689 106 €

Fond de compensation TVA (État)

123 633 €

406 632 €

137 659 €

136 641 €

804 565 €

Cessions de biens

264 604 €

751 000 €

155 240 €

1 044 690 €

2 215 534 €

1 092 245 €

1 576 346 €

615 735 €

1 680 420 €

4 964 746 €

TOTAL
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VIE MUNICIPALE - BUDGET

Budget prévisionnel 2018
L’impact sur le budget de 2018 du remboursement du capital de la dette pour le foncier du lotissement
« Haslen » et de la recette relative à la vente d’une partie de ce lotissement.
C’est une année charnière en matière
de gestion des opérations immobilières
de la Commune. En effet, le budget 2018
prévoit le remboursement du capital du
prêt d’un montant de 1 100 000 € payable
le 30 septembre 2018 et contracté pour
les acquisitions foncières du Haslen en
décembre 2011.
Sur une surface initialement prévue
à la vente de 10 ha, 3,25 ha feront l’objet
d’une cession au courant du 2e semestre
2018 pour un montant de 2 188 771 €.
Cette opération impacte le budget prévisionnel 2018 au niveau de la section
d’investissement en dépenses et recettes
pour laquelle les prévisions totales
s’élèvent à 5 670 000 €.
Les dépenses d’équipement (travaux et
acquisitions) sont inscrites à ce budget prévisionnel pour un montant de
4 038 000 € et les recettes relatives aux
cessions de biens pour un montant total
de 3 434 064 €.

Un nouvel investissement :
l’aménagement d’un terrain
de football synthétique
Un équipement sportif vient s’inscrire au
programme des investissements de la ville
un peu plus tôt que prévu initialement par
le plan pluriannuel d’investissement de
la Ville.
Il s’agit du terrain de football en synthétique pour un montant prévisionnel de
850 000 € qui sera construit sur l’actuel
terrain d’entraînement dont l’état s’est
considérablement dégradé ces derniers
mois à tel point que la pratique footballistique devient critique.

Une section de fonctionnement
moins impactée en recettes
par la diminution de la dotation
forfaitaire de l’État.
Le budget de la commune va subir une
diminution moins importante de la dotation forfaitaire de l’État qui pour l’année
2018 est réduite de plus de la moitié par
rapport à 2017 et de ces trois dernières
années.

Un budget prévisionnel 2018
pour le fonctionnement de 4 374 500 €

Le montant de la dotation
forfaitaire versée par l’État
et les diminutions de ces
dernières années
2014

423 532 €

-

2015

329 523 €

-94 009 €

2016

239 963 €

-89 560 €

2017

150 647 €

-89 316 €

2018

118 406 €

-32 241 €

Le montant total de réduction de la
dotation forfaitaire depuis 2014 pour la
commune s’élève à 305 126 €. Il est rappelé que ces mesures ont été prises par
l’État afin que les collectivités locales
contribuent au redressement des
comptes publics de l’État.

En recettes/habitant ce budget
est réparti comme suit :

Le budget de fonctionnement de l’exercice 2018
représente par habitant et par an un montant de 875 €.

14%
68%

4%
8€
46 €

En dépenses/habitant il se répartit comme suit :
728 €
4€
68 €

Charges de personnel

205 €

16 €
394 €

25 €

Charges à caractère général

118 €

70 €

80%

Charges exceptionnelles
Autres charges de gestion

Atténuations des charges

Dépenses imprévues

Produits des services, domaine et ventes

	Charges financières
(intérêts de la dette)

Autres produits de gestion courante

	Amortissement et virement
à la section d’investissement

Impôts et taxes
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GRANDS ANNIVERSAIRES
JANVIER
95 ans
93 ans
91 ans
90 ans
89 ans
88 ans

87 ans

86 ans

84 ans

83 ans

82 ans

81 ans

80 ans

 adeleine KAPFER
M
née WAGNER, le 4
Marie Joséphine LUTZ
née BOUHR, le 29
Lucien WELTZER, le 5
Robert BROBECK, le 1er
Louis SCHWEYER, le 14
Marcel HUBER, le 11
Marie Louise EBERSOLDT
née FRITZ, le 17
Anne SCHOLLER
née HOCHMUTH, le 1er
Maria DA COSTA
née FERNANDES, le 5
Alice WASSONG née SPACH, le 5
Marie BATT née BERBACH, le 14
Raymond KENNEL, le 20
Alfred SCHROEDER, le 23
Raymond RISCHMANN, le 4
Alice SCHROEDER née BEYER, le 17
Paul WOLFF, le 27
Gabrielle SIEGWALD
née NETH, le 1er
Geneviève LASSERRE
née RAUZET, le 27
Denise BALL née WASSONG, le 9
Yvonne WOLFF
née EICHWALD, le 10
Henri KOUIDER, le 23
Jacqueline SINS née ARNOLD, le 28
Bernadette BROBECK
née FUCHS, le 1er
Suzanne REINAGEL
née BERGMANN, le 2
Jacqueline DENNY
née GEBEL, le 8
Georges BURCKEL, le 8
Jean Marie NIEMERICH, le 26

87 ans

86 ans
85 ans

85 ans

84 ans

83 ans

82 ans

81 ans

80 ans

91 ans

90 ans
88 ans

88 ans

Louise KOCH née MARTZ, le 6
Renée NEVEU née MILLOT, le 8
Jeanne ZINCK
née VIERLING, le 21
Marguerite HEITZ
née MEYER, le 1er
Claudine ARONDEL
née LITZLER, le 16
Salomé SCHIMBERLE
née WEIL, le 10
Paul KIEFFER, le 15
Louis KIEFFER, le 18
Joseph HEILMANN, le 19
Charles WEBER, le 20
Jacques DESGRIPPES, le 22

86 ans
85 ans

84 ans
83 ans
82 ans

81 ans

80 ans

96 ans

95 ans
94 ans
93 ans
92 ans

90 ans
89 ans
88 ans
87 ans

Joséphine GERLING
née OSTER, le 19
Charles MORGENTHALER, le 28
Pierre KANDEL, le 14
Georgette HEINRICH
née GANGLOFF, le 16
Berthe WENDLING, le 15
Marthe HARTHEISER, le 1er
Marthe FRITSCH née KALMS, le 7
Gaston ROUSSEL, le 11
Edmond LING, le 20
Suzanne GRESS
née CHRISTOPHEL, le 17
Jeanne SCHWEYER née LEH, le 2
Christiane QUIRI née GALLI, le 23
Catherine ROUSSEL
née SCHMITT, le 4
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Marie Louise KOCH née MOEBS, le 4
Renée GIESS née WILD, le 12
Anne EBERSOLDT née MAYER, le 19
Irène MEYER née WEST, le 25
Armand FRITZINGER, le 26
Marcel KUHM, le 12
André GLUCK, le 8
Mathilde FRITZINGER
née ECKI, le 3
Lucien FRIEDMANN, le 14
Antoinette OHLMANN
née GLUCK, le 31
Liliane BERGANTZ
née DREHER, le 31
Liliane MENES
née HOHWEILLER, le 16
Gilbert STECKER, le 19
Marie-Rose ANSTETT, le 22
Serge PETIT, le 26
Henri JACOB, le 29
Laurent GAUER, le 14
Raymond HARTMANN, le 24
Marthe DISTEL
née REINHARDT, le 31

AVRIL
94 ans
90 ans
89 ans

88 ans

MARS

FÉVRIER
97 ans
93 ans

Marie SCHWOEDER
née DOLT, le 1er
Eugénie KIEFFER
née HEILMANN, le 6
Jacqueline FRITZINGER
née HUSSON, le 28
Marguerite WAGNER
née GRASSER, le 4
Roger FONTAINE, le 16
Rosa WEBER
née HASENFRATZ, le 17
Suzanne GOETZ
née LORENTZ, le 28
Marie-Thérèse SEEL
née KANDEL, le 11
Jeanne HOERNER
née HANTZ, le 20
Jeanne WEBER
née NORTH, le 21
Astride NEYHOUSER
née KRILL, le 28
Liberta PESTANA FERNANDES
née BLAS BLASQUEZ, le 1er
Marcelle SCHMITT
née OHNET, le 7
Ernest ACKER, le 15
Saturnina RAMIREZ
née CALVO, le 11
Marie TRAUTMANN
née WOLFF, le 20
Raymond BECHDOLFF, le 2
Elise GRASSER
née KLEINKLAUS, le 22
Liselotte FROHN
née PRESSER, le 10
Jacques TOULOUSE, le 15
Marguerite PLATZ
née WETTERWALD, le 20

86 ans
85 ans

84 ans

83 ans
82 ans

Madeleine KEITH
née THEVENOT, le 15
Jeanne BACHIR née ERTZ, le 24
Madeleine RHEIN née HETZEL, le 2
Georgette FISCHER
née TRIMBUR, le 10
Georgette WEBER
née OHLMANN, le 21
Robert SPECHT, le 30
Maria DOS SANTOS PINTO
née NETO, le 17
Madeleine HEDDEBAUT
née JOTZ, le 19
Stanislaw BLAZEJEWSKI, le 15
Marguerite BENEDICTO
née SCHNEIDER, le 10
Pierre GRASSER, le 11
Albert SCHILLINGER, le 24
Alice SCHILLINGER née HAAG, le 25
Robert FROHN, le 1er
Marguerite OTT née TREBUS, le 7
Jean Pierre SCHMITT, le 26
Alice LE MOIGN
née KIRCHDOERFFER, le 29
Arlette HOFFMANN née MEYER, le 22
Marianne OHLMANN, le 27
Irène GANGLOFF née MAPPS, le 7

VIVRE À SCHWEIGHOUSE - ÉTAT CIVIL

81 ans

80 ans

Marie DREHER née WECHTER, le 14
Jean-Paul BARDOL, le 19
Edith DREVETON
née KLINGEBEIL, le 24
Janine HEBRARD née SOURBES, le 2
Miroslava CASIN née ISAKOVIC, le 10
Gilbert SCHMITT, le 23

MAI
102 ans Irmgarde KOEHL
94 ans
91 ans

88 ans

87 ans
86 ans

85 ans
84 ans

83 ans

82 ans

81 ans
80 ans

née REINAGEL, le 13
Louise BOCK née WILD, le 24
Marguerite GIESS
née DREHER, le 21
Lucie WOESSNER
née MAPPS, le 26
Madeleine WESTERMANN
née KERN, le 22
Louise TUGEND
née BOWE, le 29
Marguerite METZGER
née SCHIMPF, le 31
Adrienne KOCH
née BROBECK, le 27
Jeanne BURCKEL
née HEINRICH, le 7
Alice BURCKEL née KNITTEL, le 26
Jean-Pierre SPANGENBERGER,
le 13
Joseph HOERNER, le 5
Gerardo PESTANA FERNANDES,
le 10
Marie DOLLINGER née FERSING,
le 1er
Paulette HEYER née FUTTERER,
le 5
Jacqueline WAGNER
née MOSCHEL, le 5
Hermann KORN, le 6
Suzanne KAEUFLING
née WEHINGER, le 19
Lina SEURING née SIMON, le 29
Ernest DOLLINGER, le 3
Georgette HOFF née WINLING,
le 13
Fernand KLECK, le 14
Renée HAENDLER née GOETZ,
le 17
Adeline CLADY née JOTZ, le 18
Bernadette ACKER
née GASSER, le 19
Gilbert JOTZ, le 27
Alice MEYER née SIMON, le 16
Mariette JOTZ née MUNCK, le 26
Suzanne RODARIE
née MISCHEL, le 7
Claude CASTEROT, le 11
Liliane MULLER
née FERRO-JAEGER, le 11

NAISSANCES

DÉCÈS

JANVIER

JANVIER

4 L éonore, fille de Nicolas POCQUET
et de Marina CLAUDE
8N
 oé, fils de Jérémie CARMONA
et de Camille GROSS
8 L idya, fille de Malik DJERNAT
et de Kelly DANIZEL
11 A
 lex, fils de Alain FISCHBACH
et de Miroslawa GROCHOWINA
12 E
 den, fils de Aicha DAOUDI
16 E
 nzo, fils de Julien DUPUIS
et de Aurélie TIHON
21 G
 iulia, fille de Jean-Christophe BELLONI
et de Marie OSWALD

15 A
 drien BECKER, 63 ans
26 A
 nny FUCHS née SPIELER, 76 ans

FEVRIER
16 E
 lise, fille de Madeleine WERLE
19 M
 athilde, fille de David KRAEMER
et de Camille STEINMETZ
26 M
 atisse, fils de Damien GIVRY
et de Joëlle PONASSE
28 Ensar Ali, fils de Ahmet AKKAYA
et de Rukiye COSKUN

3C
 harles WERTH, 84 ans
21 Henriette WASSONG née BAUR, 82 ans
22 E
 ugène WARTHMANN, 75 ans

MARS
3 J ean-Paul BERNHARD, 82 ans
6 Rose BASTIAN née KOEGER, 94 ans
7 Germaine QUIRIN née KLEIN, 82 ans
14 Guy DENNY, 77 ans
16 Remy GUIDEZ, 72 ans
19 Anne EBER née SCHMIDT, 91 ans
19 Berthe HECKEL née WERLY, 98 ans

AVRIL
5P
 aul QUIRI, 83 ans
20 M
 arguerite KIESTER née MEYER, 82 ans
28 R
 obert CLADY, 80 ans

MARS

MAI

11 L oïse, fille de Laurent PAILLOUX
et de Stéphanie REPP

4 L iliane DOLLINGER née METZ, 64 ans
5G
 eorgette GEBHART née GANGLOFF,
81 ans
10 M
 arcel GLATH, 84 ans
10 M
 arie SIBLER née ROEHLLY, 72 ans
10 Y
 vette LEBON née FLEURY, 85 ans
18 J ean-Georges SCHAFFNER, 79 ans
19 Bernard LANG, 61 ans
30 M
 arcelle MONNERY née BERTHIER,
93 ans

21 E
 lyn, fille de Frédéric KLEINPETER
et de Fanny SCHNEEBERGER
27 A
 lvina, fille de Cassandra SIMON
AVRIL
5 Léane, fille de Geoffrey HENER
et de Morgane JOTZ
7 L ine, fille de Jean BRAEUNIG
et de Doralee FEUERSTOSS
13 G
 eorgia, fille de Vincent GEIGER
et de Alison PLARD

MARIAGES

13 R
 oxane, fille de Justin SCHAAL
et de Viviane LEGUEDÉ

AVRIL
20 Gilles HUND et Jessica HERRMANN

18 L ouise, fille de Maxime KLAUTH
et Gwenaëlle VERSCHAEREN

MAI
5	Nicolas POCQUET et Marina CLAUDE

MAI
4 Raphaël, fils de Vutana KHAM
et de Gaëlle FRESCO
4 Manon, fille de Mickaël ROUSSEL
et de Marion MARANDE
12 H
 enri, fils de Antonio DA CUNHA et
Claire HAMMANN
12 M
 athéo, fils de Jean-Philippe
LAMPERT et Déborah LEPINE
16 Z
 oé, fille de Fabrice VOGT et de
Belinda CHEBBOUB
19 L uisa, fille de Céline KLIEBER
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NOCES
DE DIAMANT

6
ANS

AVRIL
11	Raymond LAMBERT et Claudine OTT

NOCES
D’OR

5ANS

AVRIL
17. A
 ndré HOTT et Jacqueline JAEGER
MAI
17. C
 harles KLECK et Simone KENNEL
JUIN
1er D
 ésiré CLAUSS et Bernadette
WAECHTER
 ndré HOTT et
A
Jacqueline JAEGER

AnticipAge
Le 5 avril a eu lieu une conférence animée
par l’ABRAPA « AnticipAge » destinée aux
personnes de 60 ans et plus afin de préparer au mieux le vieillissement et avancer en
toute sérénité vers le grand âge.
Autour des animatrices de l’ABRAPA et de
Sabine BRUNNER, adjointe aux affaires
sociales, la réunion était fort sympathique et
s’est terminée par un moment de convivialité
et de nombreux échanges entre toutes les
personnes présentes.
Dans le cadre du « Mois des Aidants »
porté par le Conseil Départemental, de
nombreuses manifestations auront lieu en
octobre dans le Bas-Rhin dont l’une d’elle
à Schweighouse en date du 18 octobre 2018
à 14h dans la salle Robert Kaeufling sur le
thème « Accompagner la fin de vie ». La
conférence sera clôturée par un moment de
bien-être en faveur des aidants.

À partir du 25 octobre auront lieu des ateliers de « Travail de la Mémoire » tous les
jeudis entre 14h et 16h animés par l’accueil de jour des Personnes Âgées de Hochstett
toujours à la salle Robert Kaeufling pendant 5 à 6 semaines .

Opération
Tranquillité Vacances
L'opération Tranquillité Vacances est un service gratuit destiné aux Schweighousiens
qui souhaitent faire surveiller leur habitation
pendant leur départ en vacances.
La Police Municipale et la Brigade de
Gendarmerie de HAGUENAU s'allient pour
assurer une surveillance quotidienne de
l'habitation, avec vérification régulière
des parties communes, des portes et des
fenêtres. Ce dispositif est en vigueur tout au
long de l’année.

Pour bénéficier de ce service, vous pouvez :
• Vous présenter au poste de police
municipale
• Nous contacter par téléphone au
03 88 07 30 75
• Nous laisser vos coordonnées ainsi que
les renseignements nécessaires par mail
police@mairie-schweighouse.fr
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Santé vous bien !
La météo favorable ainsi que les différents ateliers, conférences
et animations ont permis de clore la quinzaine du bien-être du
30 avril au 12 mai 2018, avec une affluence de visiteurs.

ous propose
Le service culturel v

Santévousbien
m

Du 30 avril au 12 ai

à la Villa

1 rue du Faubou

Marché du bien-être

rg

Animations
Conférences
Ateliers

Schweighousesur-Moder
Renseignements
au 03 88 72 59
70
ou le
site www.mairie
-schweighouse
.fr

Atelier « Do in le dien chan » auto-massage
par acupression avec Christian Buchert
Atelier « Qi Gong » avec Suzanne Wendling

Atelier « Sophro Bunny’s » avec Ther’arc en ciel

Des ateliers pour les plus jeunes
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Schweighouse
en Mod'Art
Les 17 et 18 février derniers, lors du
concours sur le thème de la douceur,
Sandra Reutenauer, artiste-peintre
s'est vue décerner le « Coup de cœur du
public ».

Pass'loisirs

Festival
Y’a qu’ça qui
conte !

L’opération aura lieu
du 9 juillet au 3 août 2018.
Durant quatre semaines, des activités
sportives et culturelles seront proposées aux jeunes de 1 à 18 ans habitants
de Schweighouse-sur-Moder ou licenciés dans une des associations participant
à l’opération.

Une très belle réussite pour le festival.
Plus de 4 000 festivaliers ont fait un
bond dans le passé au temps des
Gallo-Romains.
Un grand merci à tous ceux qui ont fait
vibrer cette édition, et rendez-vous
l’année prochaine !

Contes · Concerts
Ateliers · Animations · Camps Romains
Grandeur Nature

16 et 17 Juin 2018

SCHWEIGHOUSE-SUR-M
ODER
Au Centre
Culturel et Sportif

Les romains
envahissent la commune
À l’occasion du festival Y’a qu’ça qui conte la commune s’est parée de décors
antiques et d’aménagements Gallo-Romains.
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Barbecue de clôture du Pass’Loisirs
le vendredi 3 août

DÉMOCRATIE LOCALE

Servir et unir
Schweighouse

conseillers habituels, oublié de faire le calcul
préalable de ce que cela représenterait comme
augmentation, soit environ 350 000 € cumulés
depuis 2014 :

Avançons ensemble

• L’équivalent de 40 % au moins de l’augmentation des impôts ; bon gestionnaire parait-il…

Notre équipe avance, avec détermination et
méthode, dans ses projets pour Schweighouse ;
ce qui a été annoncé est réalisé peu à peu,
avec une réflexion préalable bien pesée et une
capacité de s’adapter et d’anticiper quand les
circonstances, parfois difficiles, l’exigent.

• Et l’équivalent de ce que notre commune
paye annuellement à la Caisse d’Épargne
d’Alsace pour rembourser les différents
emprunts issus de la renégociation de l’emprunt toxique en 2013.

Le dernier exemple est la réfection du terrain
de football annexe. Devant l’obligation d’effectuer des travaux urgents pour réhabiliter pour
plus de 230 000 € ce terrain, pourtant refait
en 2009, nous avons préféré l’option d’aller
immédiatement vers un terrain synthétique
promis au FC Schweighouse depuis plus de dix
ans.

Notre groupe assume ce remboursement
qui durera encore 25 ans. Il aurait peut-être
mieux valu, en 2008, s’adjoindre un cabinet
spécialisé pour renégocier tout de suite cet
emprunt plutôt que de mettre 40 000 € dans
un audit hasardeux pour détruire Expressions
communes. Malheureusement on ne refait pas
l’histoire et ce sont les Schweighousiens qui
continueront de payer.

En effet, l’éclairage datait de 1976 et l’accueil
des plus de 300 licenciés de notre club de football imposait une solution pour une utilisation
bien supérieure aux 15 h/semaine d’un terrain
en herbe.
La décision qui s’imposait était de revoir notre
programme pluriannuel d’investissements en
avançant d’un an les travaux nécessaires.
Dès le mois de janvier 2018, après une visite
dans la seule commune bas-rhinoise ayant
adopté la technique retenue, nous avons
décidé de proposer cette opération au Conseil
Municipal dans sa séance du 31 janvier 2018.
La technique privilégiée depuis le début est
un soubassement coco/liège sans billes de
caoutchouc ; la durée de vie programmée d’un
équipement de ce type est au minimum d’une
quinzaine d’années.
D’un autre côté, les travaux de la Mairie sont
terminés dans leur phase 2017/2018 et permettront une économie substantielle de
chauffage à terme. Il ne suffit pas seulement
d’afficher des intentions environnementales
dans ses déclarations, il faut aussi les mettre en
œuvre, en particulier en se positionnant sur la
question du réchauffement climatique qui sera
probablement le principal challenge, au niveau
mondial, dans les années à venir, et donc de
tout faire pour limiter les usages des énergies
traditionnelles.
Nos ronds-points, comme chaque année, font
la fierté des Schweighousiens et l’imagination
et la créativité de nos services municipaux
font merveille, en réutilisant pour l’essentiel les
matériaux des années précédentes. Moins de
1 000 € investis en plus cette année par rapport
à 2017 avec un rond-point réalisé en plus.
Sur le plan de la fiscalité, vous aurez l’occasion,
dans ce numéro, de prendre connaissance globalement des budgets de notre commune. Lors
de la séance du 21 mars dernier, nous avons
eu, une fois de plus, droit à une démonstration
du représentant de Schweighouse Autrement
suggérant de transformer en fiscalité le manque
à gagner depuis 4 ans des dotations versées
par l’État. Il avait probablement, avec ses

En attendant, Bonnes vacances à tous, nous
restons à votre écoute et à votre service.
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
Schweighouse

Nous vous tiendrons informé dès que nous
connaîtrons exactement le choix du Conseil
Municipal.
Bien sûr, la municipalité aura beau jeu de développer sur ce sujet car nous rendons ce texte
pour le 25 avril 2018 alors que le bulletin municipal ne sortira pas avant juin !
Il arrive que nos sujets soient traités dans des
pages précédentes du bulletin (voire même audessus de notre encadré) en réponse à ce que
nous avons rendu de nombreuses semaines
avant.
C’est d’ailleurs pour cela que nous n’avons
rien publié dans le dernier bulletin, ceci pour
contester ce principe de nous fustiger lorsque
nous nous faisons porte-paroles de vos voix à
travers le bulletin municipal, ce qui devrait être
un droit fondamental de la démocratie !!
Restant toujours à votre écoute, n’hésitez pas
à nous transmettre vos doléances, vos avis, vos
critiques, vos idées et nous les ferons entendre
au sein du Conseil Municipal.
Nous vous souhaitons un agréable été
ensoleillé !
Contact :
• Madame Sandra SEEL : 03 88 07 20 32
sandra0067@aol.com, 5 rue de l’école,
67590 Schweighouse-sur-Moder
• Monsieur Alain BOCK : bock.alain@orange.fr
Pour le GIPS : Alain BOCK, Marie-Ange ERTZ,
Michèle FEVE, Patrick LOGEL et Sandra SEEL.

Schweighouse
autrement

Terrain de foot synthétique ?
Lors du conseil municipal du 21 mars 2018,

Nos entrées de village
saccagées… rasées

notre colistière Marie-Ange a demandé à
rajouter un point divers au sujet du terrain de
foot synthétique que la municipalité veut faire
construire.

1) En face du cimetière : saccagé l’espace boisé
du lieu dit « Krautgarten »

En effet, les terrains synthétiques qui sont
constitués en partie de granulats de caoutchouc issus de pneus recyclés, d’anciens joints
de machine à laver ou de portières étaient au
cœur d’une polémique lors d’un reportage télévisé : Sont-ils nocifs ou non pour la santé ?

2) Le long du cimetière : rasée, sera la forêt !

C’est pour cela que notre colistier Alain a
demandé à ce qu’on applique le principe de
précaution, dans l’attente d’une confirmation
de la nocivité ou non nocivité de ces granulats.

3) Rasée, sera aussi l’espace boisé rue de
Sports, en face du collège !!!

S’orienter vers une alternative plus naturelle :
granulés à base de liège et de noix de coco,
serait plus judicieux mais cela reviendrait 10 à
20 % plus cher que les 850 000 euros prévus
initialement. Une autre solution serait envisageable : billes de caoutchouc encapsulées qui
ne contiennent pas de pneus recyclés, mais
cela impliquerait pratiquement à doubler le prix
annoncé.

4) Rue du Temple… déjà saccagée, évidemment
rasée : la « Maison Bock »
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Projet : Maison Sénior.
Projet : Immobilier. D’ailleurs sur ce site,
à l’arrière de la Maison de retraite en direction
de la route de Strasbourg, sera aménagée une
route d’accès d’une largeur de 11 m afin de desservir un futur lotissement !!!

Projet : Immobilier

Projet : Immobilier…
Joël Acker
contact.schweighouse.autrement@gmail.com

JEUNESSE

Cross
422 élèves étaient inscrits au cross organisé
le 20 avril 2018 par l'école élémentaire de
Schweighouse-sur-Moder qui regroupait les écoles
de Berstheim, Batzendorf, Niederschaeffolsheim
et Weitbruch. Course sous l'égide de la Fédération
Française de Cardiologie.

Permis piéton :
tous les CE1
et CE2 se
préparent…

Intervention de M. Albrecht
pour les GS bilingues

Visite de la ch
d'Obersteinb èvrerie
ach
les GS mono pour
lingues

Sécurité routière
Le jeudi 22 mars de 8h à 11h les 91 élèves de CE1
et CE2 de l’école primaire du Moulin ont préparé le Permis Piéton avec le concours de la
Police Municipale (BCP DEBREU Benjamin), de
la Brigade de Gendarmerie de Haguenau (GEND
RISCH Grégory et GEND KEMPINSKI Alexis) et en
présence de M. Robert STAUDENMAIER, adjoint
au Maire délégué aux affaires scolaires.
À l’issue de cette matinée, un kit pédagogique composé d’un DVD et du code « Jeunes
Piétons » a été remis à la Directrice de l’école,
Mme BRUDER Valérie, pour apprendre aux élèves
à devenir autonomes et responsables dans leurs
déplacements piétons par des mises en situation
et par un jeu de questions-réponses.
La remise des diplômes a eu lieu le 6 juin au
Centre culturel et sportif « Robert KAEUFLING ».

Bravo aux élèves
pour leur prix
Les élèves de la classe de CP de Madame BAAL ont participé à un projet d’architecture
organisé par la Maison Européenne de l’Architecture. Le thème de cette année était
« Vite, vite ! Construis une ville ! ». Le cahier des charges imposait de répondre à un
besoin de construction d’urgence en n’utilisant que du matériel de récupération. Tout
ce travail nous a permis de remporter le premier prix de notre catégorie. Quelle fierté !
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Le conseil municipal des jeunes
et la protection de l’environnement
Les élus du CMJ continuent
de s’investir en faveur de
l’environnement : ils ont construit
avec l’aide précieuse de M. JeanClaude Hoppé, 20 nichoirs pour
différents oiseaux peuplant nos
parcs et jardins.
Ils ont été achevés le 12 mai lors de Santé
Vous Bien et seront posés dans les différents
parcs de la commune. Afin que les oiseaux
y reviennent chaque année, les nichoirs
devront être vidés, ainsi une trappe a été
aménagée sur certains modèles afin de faciliter l’accès à l’intérieur du nichoir.

Mi juin, le CMJ a découvert le fonctionnement de la station d’épuration avant de
pique-niquer dans les prairies autour de la
commune. À l’automne, nous prévoyons
la visite de la SDEA afin de découvrir l’eau
propre mais avant une journée est organisée au Parlement Européen. Rendez-vous
est pris avec Madame Anne Sander, Député
Européen, pour un entretien et un déjeuner
en sa compagnie, avant de finir la journée
par la visite de la Cathédrale.

Les jeunes élus ont également profité lors
de la manifestation de Santé Vous Bien pour
planter les herbes aromatiques dans les bacs
qui seront posés sur un espace vert au croisement rue de la Rochette en direction de
Neubourg. Ces herbes, auxquelles il faudra
laisser le temps de pousser, sont destinées
à l’usage des concitoyens.

Une alimentation
biologique pour
les tout-petits
Gérée depuis le 1er janvier 2018 par la commune de Schweighousesur-Moder, la halte-garderie « Les P’tits Loups » est un lieu de vie et
de découvertes.
Prendre soin de l’enfant demande de lui apporter tout ce dont
il a besoin pour se développer, en privilégiant notamment une alimentation saine et adaptée. Ainsi, l’après-midi, les enfants ont plaisir
à partager le goûter livré par un prestataire de services.

Portes ouvertes
chez les P’tits Loups
L’équipe pédagogique de la halte-garderie organise deux aprèsmidis « portes ouvertes » pour les parents qui souhaitent découvrir
la structure :
• le vendredi 6 juillet de 14h30 à 17h
• le vendredi 24 août de 14h30 à 17h
Ce sera l’occasion pour les familles de visiter l’établissement et
d’obtenir des renseignements sur les modalités de fonctionnement
ainsi que sur les activités d’éveil destinées aux enfants.

Il est à noter que les goûters et les couches fournis par la halte-garderie sont compris dans le tarif des familles.
Les élus voulant garantir un service de qualité, des goûters biologiques seront proposés prochainement aux enfants, afin de leur offrir
les conditions optimales à leur développement, de préserver leur
santé et de leur faire découvrir le goût naturel des aliments.

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

La halte-garderie
sera fermée
du 23 juillet
au 20 août inclus.

03 88 72 73 23
Halte-garderie ‘Les P’tits Loups’
6 rue Marano
67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

Bulletin municipal n°127 | ÉTÉ 2018 |

19

CULTURE, SPORT ET LOISIRS

Livret des associations
de Schweighouse-sur-Moder
Saison 2018/2019
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AAPPMA
Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
Président : Adrien RAEHM – 06 68 86 87 51

ASSOCIATION POUR LA RÉNOVATION
DE L’ÉGLISE SAINT JACQUES
Président : Jean-Georges OTT – 03 88 72 72 12
ou jgeorges.ott@gmail.com

École de pêche aux étangs Moder-Zinsel
Contact : Pierre GRIMM – 06 86 92 18 20 ou Claude FRITSCH –
06 83 09 03 91 ou fritsch.claude@hotmail.fr

AGHSE
Association de Généalogie et d’Histoire de
Schweighouse et Environs
Président : André DEISS – 03 88 72 75 45 ou 06 51 53 82 62
Contact : aghse.schweighouse@gmail.com
Site internet :
https://sites.google.com/view/aghse-schweighouse/accueil

ATOMIC FIT’DANCE
Zumba
Présidente : Christine BRUN – 06 99 48 91 16 ou
brunchristine1411@gmail.com
Cours à l’Amoxis – rue du Ried à Schweighouse-sur-Moder
Mercredi :
• de 16h30 à 17h15 – enfants de 5 à 8 ans
• de 17h15 à 18h – enfants de 9 à 12 ans
• de 18h à 18h45 – enfants de 13 ans et +
• de 19h à 20h – adultes
Contact : atomicfitdance@gmail.com ou christellehecht67@gmail.
com
Site internet :
http://atomicfitdance.wix.com/atomic-fit-dance

APAAH
Association pour l’Aide à l’Action
Humanitaire
Président : Serge KASPAR – 03 88 72 61 16 ou sekaspar@estvideo.fr
Contact : sekaspar@estvideo.fr ou gabriel.strebler@wanadoo.fr
Site internet :
http://www.apaah.fr

BCSO
Basket Club Schweighouse Ohlungen
Présidente : Chantal PAILLOUX – 03 88 72 77 25 ou 06 81 15 96 17
ou chantalpailloux@club-internet.fr
Cours au COSEC et au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling

ARTS MARTIAUX

CERCLE CATHOLIQUE FIDELITAS

Président : Alain BOCK – 03 88 72 61 70 ou 06 89 42 89 91
ou bock.alain@orange.fr

Président : Maurice SEEL – maurice.seel@free.fr

Cours au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
Contact : Claude FRITSCH – 06 83 09 03 91
ou fritsch.claude@hotmail.fr

CLUB DES AÎNÉS

ASSOCIATION DE LA PAROISSE
PROTESTANTE
Président : René SCHAFFNER – 03 88 72 74 14
ou reneschaffner@hotmail.fr

Contact : 07 67 63 75 36

Président : François HACHE – 03 69 02 03 64 ou 06 85 38 91 22
ou franhache@estvideo.fr

COLLECTIF POUR LA CULTURE BILINGUE
Président : Alan CADO
Contact : collectif@abcm-unseri-schuel.org
Site internet :
www.abcm-unseri-schuel.org
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ÉCURIE ROCHETTE-HANDICAP

JIU-JITSU

Président : Roland KUSTER – 09 61 30 53 85 ou rolkus@wanadoo.fr

Président : Laurent HAAG – 06 64 90 87 37
Entraînements au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling

ENERGYM SCHWEIGHOUSE
Gymnastique rythmique
Président : Maryline LERCH – 06 71 91 18 51 ou acker.maryline@
orange.fr
Cours au COSEC et au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
Contact : Pascale BOCK – 03 88 72 61 70

LA MUSE
Établissement d’enseignement artistique,
danse et musique
Président : Fernand LUTZ
Contact : Alexis KLEIN – 06 06 90 11 51 - lamuse.schweighouse@
orange.fr

Site internet :
www.energymschweighouse.sitew.fr

Site internet :
http://lamuseschweighouse.com

FCS
Football Club Schweighouse

LES RANDONNEURS DE LA MODER

Président : Charles STRUB – 03 88 72 75 73 ou 06 77 34 96 43 ou
strub.charles@orange.fr

Président : Charles FELDEN – 03 88 93 41 77 ou 06 60 89 41 77 ou
felden@hotmail.fr

Entraînements au stade municipal

Site internet :
www.lesrandonneursdelamoder67 com

Contact jeunes : Francis WAYOFF – 03 88 90 39 47 ou
06 75 62 65 86 ou wayoff.francis@orange.fr
Contact seniors : Charles STRUB – 03 88 72 75 73 ou
06 77 34 96 43 ou strub.charles@orange.fr

FROGTEAM67
Association d’Airsoft

PLEIN POTS
Restauration et conservation de véhicules
sportifs d'époque
Organisation au printemps d'une balade au road-bok

Président : Roland FEVE – 03 88 72 01 67 ou roland.feve@hotmail.fr

Président : Christian GRASSER – 03 88 72 78 46 ou contact@
pleinpots.fr

Contact : roland.feve@hotmail.fr ou maurice.feve@free.fr

GRAPh
Groupe de Recherche et d’Actions
Photographiques

REDSTUDIO
Président : Stéphane BARBIER
Contact : Magalie LOEFFLER – 06 63 60 66 03 ou mag1479@gmail.
com

Président : Jean-Georges OTT – 03 88 72 72 12 ou jgeorges.ott@
gmail.com
Contact : jgeorges.ott@gmail.com ou gabriel.strebler@wanadoo.fr

RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE

Site internet :
https://sites.google.com/view/legraph67/accueil

Président : Yannick STAVJANICEK – 03 88 72 63 24 ou
06 73 88 59 51 ou veronique.stavjanicek@wanadoo.fr
Contact : veronique.stavjanicek@wanadoo.fr
Site internet :
www.runningteamschweighouse.com
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SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB
Cyclisme
Président : Boris ROY – boris.roy@wanadoo.fr
Site internet :
http://schweighouse-sprinter-club.over-blog.com/

UNION SPORTIVE
Président : Dominique SCHILLINGER – 03 88 72 78 22 ou
dominiqueschillinger@orange.fr
Baby-Gym, GR à partir de 6 ans, Danse Hip-Hop et Moderne de
6 à 12 ans, Danse Street Jazz de 13 à 15 ans, Zumba, Sweet Dance
Yaelle, Fitness, Pilates, Yoga, Badminton, Volley-Ball et Pétanque
Contact : contact@union-schweighouse.com

SELF DÉFENSE SCHWEIGHOUSE

Site internet :
www.union-schweighouse.com

Président : André GRAF – 03 88 72 05 52 ou 06 17 50 02 27
Cours au Dojo du Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
Contact : self.defense.schweighouse@gmail.com

Les associations
extérieures

SOCIÉTÉ D’AVICULTURE
Président : Yves SCHMITT – 03 88 73 82 51
Contact : Anne-Louise DREHER – 03 88 72 76 60

AGF HAGUENAU
Association Générale des Familles
Cours de gym au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling

SKI CLUB Ski - Loisirs - Culture

Contact : Marie-Julie LINDENAU – haguenau@agf67.fr

Président : Patrick HOLLENDER – 03 88 93 13 43
Organisation de sorties, marches, rando vélos, visites… et yoga
Contact vélo : Michel HEINTZ – 03 88 72 05 61
Contact marche : André DEISS – 09 50 68 34 59 ou Marthe
STREBLER – 03 88 72 61 51
Contact loisirs-culture : M. PLATZ – 03 88 72 70 02 ou Michel
HEINTZ – 03 88 72 05 61 ou skiclub.schweighouse@sfr.fr
Site internet :
www.skiclubschweighouse.fr

Cours au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
Contact : Sylvain SCHMITT – 06 62 76 94 39 ou info@ruedacubana.fr

KRAV MAGA BAS RHIN
Cours au Foyer Protestant et au Centre Culturel et Sportif Robert
Kaeufling

TENNIS CLUB
Président : Francis ROY – 03 88 72 61 37 ou 06 75 51 71 17 ou
francisssroy@gmail.com
Contact jeunes : Nicolas OLIVIER – 06 75 62 08 57 ou Estelle
BAUMGARTNER – 06 12 61 68 46
Contact Adultes : Estelle BAUMGARTNER – 06 12 61 68 46 ou
tennis.schweighouse@gmail.com
Contact club : tennis.schweighouse@gmail.com
Site internet :
http://tc-schweighouse.wixsite.com/tcsm

RUEDA CUBANA
Danse salsa cubaine, bachata, kizomba

Contact : Olivier BARTOLINI – 06 62 12 67 92 ou
kmbrschweighouse@gmail.com

KALINO-DANSE
Cours de danses de salon (tous niveaux) au foyer du Cercle
Catholique les lundis et jeudis soirs. Danses abordées : valse lente,
musette, tango, samba, paso doble, chacha, rock, rumba...
Contact : 06 15 24 01 98 ou contact@kalino-danse.fr
Site internet :
www.kalino-danse.fr
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Saison estivale 2018
Agenda des manifestations

Vendredi

13 Juillet
à partir

Bal du 14 juillet

de 19h

Côté animation musicale, un trio infernal proposera un spectacle : BROCANTE
DE CHANSONS. Julien et ses complices
revisitent « Les années 80… mais à l'ancienne ! ». Sans oublier les tubes de la
chanson française d'antan que tout le
monde fredonne.

La restauration sera assurée par l'OMSALS
qui proposera saucisses, merguez et tartes
flambées.

Le feu d'artifice sera tiré vers 23h.
Nous vous invitons à venir nombreux partager ce moment entre
amis ou en famille.

Festival
Summerlied
MESSTI
Les forains installeront leurs
manèges sur le parking de la Salle Culturelle et Sportive
Robert Kaeufling du 25 au 29 août 2018.
L'OMSALS proposera la restauration dès le dimanche
soir et le lundi 27 août aura lieu le traditionnel
Haariowe. Le Trio Santa Rosa assurera l'animation
musicale lors de ces 2 soirées.

23e édition
de la Fête
des Rues
Dimanche 14 octobre 2018
Inscriptions et règlement
à télécharger sur le site de la
mairie. Clôture des inscriptions
le 21 septembre 2018.

Festival biennal open-air de
musiques d’ici et d’ailleurs, le
Festival Summerlied propose une échappée festive
à la découverte des cultures
musicales du monde, dans
l’ambiance bucolique de la
lisière de forêt d’Ohlungen.
La 12 e édition du festival
aura lieu du 17 au 19 août
2018.
Le Festival Summerlied
se compose de 5 scènes
gratuites ou payantes,
réparties dans la forêt
d’Ohlungen, qui offrent aux
festivaliers une multitude
d’ambiances et des animations en continu.

LE

Bal popula
ire
Feu d’arti
fice
pyromusic
al vers 23h

À l’arrière du Ce

ntre Culture
Robert Kaeufli l et Sportif
ng

Schweighouse
-sur-Moder
ret

En cas de pluie,

12 ÉDITION
DU FESTIVAL
EN FORÊT
D’OHLUNGEN

rait dans la sal

le R. Kaeufling

ÉME

FESTIVAL
SUMMERLIED
17/19
AOÛT 2018

Notre traditionnel bal du 14 juillet aura lieu
le vendredi 13 juillet. Implanté à l'arrière
de la salle Robert Kaeufling, sous la partie
ombragée des arbres et éclairée par des
lampions multicolores, les bénévoles des
diverses associations vous accueilleront à
partir de 19h.

FÊTE NAT
IONA

la parole
aux cultures d’ici
et d’ailleurs

summerlied.org

LES FATALS
PICARDS

SANSEVERINO

GRUPO COMPAY
SEGUNDO

ANGELO
DEBARRE
& GIPSY UNITY /
THOMAS
DUTRONC

CHICO
&THE GYPSIES

—

Gaël Faure
Thomas Schoeffler
Les Bredelers
Lionel Grob
Matskat
Les Assoiffés
Les Rhinwagges
Eléments 4
René Eglès
(et bien d’autres ...)
—
Retrouvez tous les
artistes sur notre site
internet.

• La scène de la Clairière : La grande scène du Festival,
avec une capacité de 2000 spectateurs, pour les grands
spectacles du soir, les artistes de renommée internationale
(payante)
• Le Cabaret des Champs : scène à l’ambiance un peu plus
intimiste avec 200 places (payante)
• La scène de la Forêt : animation de l’espace restauration
(gratuite)
• La scène de la Poésie : au sein du parcours en forêt (gratuite)
• La scène des Contes : pour les plus jeunes, dans la forêt
(gratuite)
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