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Chers concitoyens de Schweighouse,
Le printemps est bien avancé, la nature a retrouvé son visage florissant, la
végétation pousse dans les jardins et Schweighouse continue à se développer.
Les chantiers de 2019 sont lancés : la Résidence Seniors prend forme, le
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de terre. À côté de la mairie, le chantier du cœur de ville démarre et celui devant
la Gare est bien entamé, en attendant le multi-accueil au Bocksberg.
Notre commune revêt, petit à petit, un nouveau visage. Schweighouse prépare
son avenir et garde une ambition à la mesure de ses moyens afin que tous ses
habitants continuent à y vivre dans la sérénité et le bien vivre commun.
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VIE INTERCOMMUNALE

Les services territorialisés
L’aménagement et l’entretien de la
voirie sont exercés au niveau intercommunal, avec des services qui sont
« territorialisés », gage de proximité et
de réactivité. Les services sont à votre
écoute !
LE SAVIEZ-VOUS ?
640 kilomètres de voirie* sont sous la
responsabilité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

En revanche, les éléments d’embellissement comme les massifs fleuris, les espaces
verts paysagers, l’arrosage, le mobilier
urbain d’agrément, la viabilité hivernale et
le balayage restent de la compétence des
communes.

Territoire de Haguenau
Direction de la Mobilité,
de la Voirie et des Réseaux

*Dont 520 km de voies communales ou communautaires dont la gestion est assurée par
la CAH, et 120 km de voies départementales
dont la gestion est partagée avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin.

Voirie

03 88 90 67 97
voirie@haguenau.fr

Éclairage

03 88 73 71 71
eclairage-public@haguenau.fr

En plus de la gestion des routes à proprement parler, la Communauté d’Agglomération de Haguenau est compétente pour
les pistes cyclables, les voies vertes et les
cheminements piétons, l’éclairage public, la
signalisation routière et le mobilier urbain,
les arbres d’alignement, la mise en accessibilité, et les parkings liés à un pôle d’échanges
multimodal.

Fourrières de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau

Collecte des
encombrants

La Communauté d’Agglomération de
Haguenau est compétente pour la
gestion des fourrières animale et automobile sur l’ensemble du territoire.

La Communauté d’Agglomération
de Haguenau a mis en place une
collecte des encombrants sur l’ensemble du territoire.

FOURRIÈRE ANIMALE
Pour l’ensemble du territoire, la gestion et
l’exploitation du service de fourrière animale
sont assurées par la Société Protectrice des
Animaux (SPA), établie à Haguenau.

Secteur Nord (Batzendorf, Berstheim,
Bischwiller, Bitschhoffen, Dauendorf, Engwiller,
Haguenau, Huttendorf, Kaltenhouse,
Kindwiller, Morschwiller, Niedermodern,
Oberhoff en-sur-Moder, Ohlungen, Rohrwiller,
Schirrhein, Schirrhoff en, Schweighouse-surModer, Uhlwiller, Uhrwiller, Val de Moder et
Wintershouse) : Garage Vincent Eurl à
Surbourg, 03 88 54 77 24

Informations pratiques concernant cette
collecte :
• Un encombrant est un objet ne pouvant pas être amené à la déchèterie
par une personne seule dans le coffre
d’une voiture.
• Les déchets verts ne sont pas pris en
charge.

Si vous perdez votre animal ou si vous trouvez un animal errant, contactez directement
la SPA de Haguenau au : 03 88 53 12 84.

• Le volume autorisé est limité à 2 m3 par
enlèvement.
• La collecte débute à partir du matin
7 heures et les objets devront être
déposés sur le trottoir.

FOURRIÈRE AUTOMOBILE
Depuis le 1er janvier 2019, et à la suite du
renouvellement des délégations de service
public de fourrières, la gestion et l’exploitation du service de fourrière automobile ont
été simplifiées et divisées en deux secteurs
(au lieu de quatre secteurs auparavant).

+ d’infos

www.agglo-haguenau.fr/
habiter/fourrieres

• Cette collecte est gratuite et aura lieu
une fois par mois.
L’usager qui souhaite se débarrasser
d’encombrants doit obligatoirement
s’inscrire au préalable auprès du service
des ordures ménagères de la CAH au :
03 88 73 71 72

Si votre véhicule a été mis en fourrière,
contactez la structure correspondant à votre
secteur.

Une date de ramassage lui sera indiquée.
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VIE MUNICIPALE - FINANCES

Résultats financiers 2018
et prévisionnel 2019
Une situation budgétaire globale équilibrée en 2018
Les collectivités locales sont soumises à une obligation d’équilibre budgétaire. Cette obligation d’équilibre concerne à la fois
le budget prévisionnel, ou budget primitif, et le budget exécuté,
ou compte administratif.
Nous avons depuis le début de notre mandat en 2014, réalisé les
mouvements financiers permettant de respecter cet équilibre, à la
fois au niveau de la section de fonctionnement, en augmentant la
capacité d’autofinancement (CAF - solde positif entre les dépenses et
les recettes) et en investissement grâce notamment, à trois mesures :

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE GLOBAL POUR L’EXERCICE 2018
Résultat de fonctionnement du budget
principal

513 726,42€

Résultat de fonctionnement du budget
annexe de l’eau

49 142,01€

• le plan pluriannuel d’investissement,

Résultat d’investissement du budget
principal

-603 101,16€

• la sollicitation régulière d’aides financières auprès du Département,
de la Région, et de l’État,

Résultat d’investissement du budget
annexe de l’eau

14 489,15€

• la programmation des cessions foncières.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT BUDGÉTAIRE GLOBAL
DE 2013 À 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

737 574,08 €

On relève à travers ce graphique, que l’année 2017 a été marquée par
un résultat excédentaire important, essentiellement dû aux recettes
des cessions foncières et à une dépense non réalisée qui concerne
le remboursement du capital du prêt in fine de 1 100 000 € relatif au
lotissement du « Haslen ».
La vente des terrains de ce lotissement n’a pas pu être réalisée en
2018 en raison des procédures administratives inhérentes à celles-ci,
qui ont alourdi et ralenti le processus de mise en vente. Elle devrait se
concrétiser au courant de cette année et permettre en parallèle de
rembourser le prêt de 1 100 000 € contracté en 2011.
En matière d’exécution budgétaire, la vente du « Haslen » et le
remboursement du prêt y relatif, constituent ainsi, une des deux
priorités de l’exercice 2019 avec l’opération Cœur de Ville (restructuration de la Mairie et Place du Marché).

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT (EXCÉDENT)
CONSTATÉE AU BUDGET PRINCIPAL

31 316,49 €
-25 743,58 €
-147 043,22 €

-127 384,63 €

-291 960,22 €

2014

2015

2016

360 597,48 €

LE POIDS DE LA DETTE

L’encours de la dette communale représente à la fin de l’exercice 2018 un montant de 1 535 € par habitant ce qui est largement supérieur à la moyenne des communes de la même strate,
puisque de 620 € par habitant au niveau départemental.

2018
513 726,42 €

On relève une progression intéressante de l’autofinancement
de 2016 à 2018 qui permet de financer en partie les opérations
d’investissement, et contribue à l’équilibre financier.

L’annuité de la dette de 554 000 € reste conséquente à l’intérieur du
bilan 2018 et pour les prochains exercices, sans pour autant qu’aucun
nouvel emprunt n’ait été contracté depuis 2014.

2017

225 740,76 €

100 484,37 €
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373 928,25 €

VIE MUNICIPALE - FINANCES

Le budget primitif pour 2019
RÉPARTITION DES CRÉDITS
Le Conseil Municipal a voté le budget 2019 en date du 27 mars dernier,
pour un montant total de 9 530 000 €.
La section de fonctionnement est dotée d’un crédit total en dépenses
et en recettes de 4 140 000 €.

Charges courantes

14%

2%

9%

3%

Recettes des impôts
et taxes

Charges de personnel

25%

Dotations, subventions
et participations

Charges de gestion
courante

8%

9%

Intérêts de la dette

Dépenses
de fonctionnement
2019

Autres charges
Amortissements
et virement

Produits des services
et de gestion

Recettes
de fonctionnement
2019

42%

88%

Les investissements pour l’année 2019 sont prévus pour un montant
total de 5 390 000 €.

Les dépenses financières contiennent le capital de la dette d’un montant de 1 368 000 € dont 1 100 000 € pour le prêt du «Haslen».

Les dépenses d’équipement représentent un montant de 3 366 000 €
soit 62% du budget d’investissement.

Les recettes d’investissement permettront de couvrir ces dépenses
d’investissement à travers notamment, le produit des cessions foncières à hauteur de 2 820 000 € et des subventions à hauteur de
720 000 €.

Les principales opérations inscrites sont :
• travaux d’extension de la mairie et aménagement des abords (parvis
et place du marché),
• travaux de réhabilitation de la halte-garderie avec création d’un
multi accueil.

2%

Dépenes d’équipement :
acquisition et travaux

11%

12%

Suventions (État,
Région, Département)

13%

Dépenses financières :
capital de la dette

Dotations d’État

Opérations d’ordre

25%

Dépenses
d‘investissement
2019

13%

Recettes
d’investissement
2019

Déficit reporté

62%

Produits de cessions

10%

52%
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Exédent
de fonctionement
capitalisé

Amortissement
et virement
du fonctionnement

VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

Pour une centralité
retrouvée…
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Nous vous donnons rendez-vous pour une cérémonie de pose de la
première pierre le 22 juin à 12h30.
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Les travaux du parvis vont s’échelonner du mois de mai au mois de
novembre 2019. Durant ce laps de temps les désagréments seront
nombreux et nous nous efforcerons de les minimiser.
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La création d’un nouveau parvis est l’élément central de cette
nouvelle tranche de travaux. L’objectif principal de la municipalité
est de créer une place de marché sécurisée, apaisée et conviviale.
Nous espérons pouvoir attirer plus de marchands ambulants dans
les prochains mois et faire de notre marché bi-hebdomadaire, un lieu
de commerce florissant pour la commune.

152.81

L’objectif principal est de disposer d’une nouvelle salle de réunion,
de toilettes publiques accessibles de l’extérieur et un bureau qui
pourra être utilisé pour des permanences. L’ensemble de ce projet
est bien entendu accessible pour les personnes à mobilité réduite
par la création d’une grande rampe.

152.24
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152.66
152.84

RUE HUC
K

La mairie va se doter dans les prochaines semaines d’un
nouveau parvis et d’une extension du bâtiment principal.
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Un multi-accueil :
une réponse adéquate aux besoins des familles
Dans l’objectif de renforcer l’offre
d’accueil en matière de petite enfance
et d’apporter une réponse plus large
aux demandes des familles, la commune de Schweighouse-sur-Moder
a opté pour une transformation de
la halte-garderie « Les P’tits Loups »
en un multi-accueil, avec le transfert
de cette nouvelle structure dans les
locaux de l’école du Bocksberg, et ce
à compter du mois de novembre 2019.
Un multi-accueil est un établissement d’accueil collectif associant l’accueil de « type
crèche » à celui de « type halte-garderie ».
Ainsi, il offre la possibilité d’un accueil à
temps plein, à temps partiel ou occasionnel d’enfants âgés de 10 semaines à 6 ans,
généralement d’enfants de moins de 4 ans.

Pour les enfants, c’est un lieu d’éveil, de
créativité, d’autonomie et de socialisation. Ils bénéficient d’une expérience de vie
en collectivité, encadrés par une équipe
de professionnels de la petite enfance
(puéricultrice, auxiliaires de puériculture, animatrices petite enfance). Le tarif horaire est
calculé en fonction des revenus des parents
et du nombre d’enfants à charge (de 0,14 €
à 2,92 €). Les repas, les goûters biologiques
et les produits d’hygiène sont compris dans
le tarif.
L’agrément du multi-accueil de
Schweighouse-sur-Moder sera de 20 places
dont 10 places durant la pause méridienne.
L’établissement fonctionnera de 7h45
à 18h15 du lundi au vendredi inclus.
Ce projet est mené en concertation avec
des partenaires institutionnels, notamment
le Conseil Départemental du Bas-Rhin ainsi
que la Caisse d’Allocations Familiales. Des
travaux sont programmés dans l’école du
Bocksberg afin de garantir un service de
qualité et de répondre à la réglementation
en vigueur.

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

03 88 72 73 23
Halte-garderie « Les P’tits Loups »

La création de ce multi-accueil est un projet important et intéressant pour les familles
puisqu’il assure une souplesse, une variété
ainsi qu’une continuité dans le temps d’accueil, autant de critères recherchés par les
parents.

6 rue Marano
67 590 Schweighouse-sur-Moder
La halte-garderie sera fermée
du 22 juillet au 19 août inclus.

Gare de Schweighouse-sur-Moder
À partir du 22 avril, et jusqu’au début
du mois de juin 2019, la gare de
Schweighouse-sur-Moder fera l’objet
de travaux de réaménagement des
espaces extérieurs, avec la création
d’un nouveau parvis, d’un abri à vélo
et d’un nouveau parking.
Ces travaux permettront également d’ouvrir
davantage l’espace d’accès à la gare depuis
la ville et autoriseront des possibilités
d’évolution et d’extension futures.
Le bâtiment gare RES- sera accessible
durant toute la durée des opérations.
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VIE MUNICIPALE - INFORMATIONS

Jeux

Nettoyage
de printemps
et arbre de
l’Humanité

Le jeu est présent tout au long de notre
vie, se pratique en famille, des plus
petits aux plus anciens, dans la joie et
la bonne humeur.
Nous avons souhaité rendre hommage
à plusieurs formes de jeux qui sont pour la
plupart connus de tous, universelles.
Les services techniques de la ville de
Schweighouse ont pu donner libre cours
à leur imagination afin de créer ses assemblages qui nous l’espérons sauront satisfaire
les yeux des plus anciens et des plus jeunes.

Impliquant jeunes et adultes, cette
opération de sensibilisation et de nettoyage s’est déroulée en deux temps.
Le vendredi 29 mars, pas moins de 75 élèves
de l’école élémentaire du Moulin, du CP au
CM2, encadrés par leurs enseignantes Mmes
BALL, SCHNEIDER et NOIRIEL ont nettoyé les
abords du centre culturel et sportif Robert
KAEUFLING et les berges de la Moder voisine.
Le samedi 30 mars, après une plantation
« d’un arbre de l’Humanité » (un Ginkgo
Biloba) symbolisant l’attachement de la
population schweighousienne aux principes
fondamentaux de la Déclaration des Droits
de l’Homme et son rejet du racisme et de
l’antisémitisme, 150 personnes ont investi
et nettoyé un plus large espace sur le ban
de Schweighouse.

Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai, tout comme le 11 novembre,
sont des jours où le devoir de mémoire
reste essentiel.
Ainsi, cette année comme les précédentes,
les Anciens Combattants, les représentants
des autorités civiles et militaires, les élus, les
enseignants, les enfants et les citoyens de
Schweighouse se sont rassemblés autour du
Monument aux Morts pour ce 8 mai 2019.
Ce moment de recueillement, rehaussé par
la participation des enfants des écoles et de
l’Harmonie du CCFS a permis d’avoir une pensée forte pour nos soldats, ceux blessés et
ceux morts lors de ces opérations extérieures.
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Sacs poubelle en mains, gilets fluos sur le
dos, équipés de gants et pinces, ils sont partis
à la recherche du moindre détritus, papier,
emballage, bouteille ou canette, etc.
La matinée s’est achevée dans la convivialité
autour d’un repas.

VIE MUNICIPALE - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes,
c’est déjà fini !
Le deuxième mandat s’achève pour
les jeunes élus. Le dernier semestre
a été ponctué par la création de panneaux sur le thème d’une campagne
électorale et sont visibles à la bibliothèque de Schweighouse.
À l’automne, les jeunes ont participé à la
pose des nichoirs à oiseaux de différents
types, avec l’Association faune et flore et
un agent des espaces verts, qu’ils avaient
fabriqués dans les ateliers municipaux.
Les jeunes ont participé au nettoyage de
printemps et à l’installation des boîtes à
livres, leur dernier souhait du mandat. Ils
étaient comme d’habitude présents à la
commémoration du 8 mai. La fin de leur
délégation sera ponctuée d’une sortie
ludique.

Les 10 nichoirs installés à l'initiative des élus
du CMJ ont trouvé acquéreurs dès le printemps
et nombre d'oiseaux y installant leur nid
ont été observés.

Merci à eux pour leur investissement et
surtout à ceux qui ont œuvré sur les deux
mandats : Noah, Pauline, Alexandre, Léa,
Solène, Benjamin, Cécile, Gael, Lisa. Les
remerciements vont également à Joëlle RITT
et Marie-Jeanne MUNZENHUTER qui ont
encadré les jeunes avec l’adjointe au maire
Sabine BRUNNER.

LE RÉGLEMENT

DES CABANALIVR
ES
Je prends je lis je
donne… quand vo
us voulez,
comme vous voul
ez.
Cette cabane à liv
res a été créée pa
r le Conseil
Municipal des Je
unes de Schwei
ghouse-surModer. Elle vous
propose des ouvr
ages variés,
accessibles sans
abonnement ni
inscription,
7/7J et 24/24H.
C’est gratuit, di
rect et sans
intermédiaire.
Pensez au plaisir
de faire lire à un
autre ce qui
vous a plu, faites
partager votre pa
ssion !

Cabanalivres :
“ La bouquinette ”
Deux boîtes à livres ont vu le jour
dans notre commune à l’initiative
du Conseil Municipal des Jeunes
« Je prends, je lis, je donne ».
Le principe est d’emprunter un livre, le lire
et le rapporter. C’est aussi un lieu de dépôt
pour les livres en bon état qu’on ne souhaite
plus conserver en les mettant ainsi à la disposition de chacun.
On peut y déposer des romans, des livres
d’histoires, des poésies, des BD, mais pas
de magazines, programmes télé ou publicité, journaux, ni de livres pouvant heurter
la sensibilité et la moralité.
Les boîtes à livres s’adressent aux grands
et aux petits lecteurs, aux promeneurs, aux
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curieux, aux amoureux des livres…
Le fonctionnement est basé sur la confiance,
la boîte est accessible sur l’espace public,
placée sous la vigilance des passants. Un
règlement sera affiché sur la boîte.
OÙ SERONT-ELLES PLACÉES ?
• à l’entrée du parc de la villa à hauteur de
la fontaine
• près de la porte de sortie des élèves de
l’école du moulin.
Elles seront fabriquées par les services techniques pour être posées fin mai.
Bonne lecture  !
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VIE MUNICIPALE

La SIBAR, partenaire de choix pour la gestion
du parc locatif de la SEM de Schweighouse

Messieurs WOLF, Président de la SIBAR et MISTLER, Directeur, se sont prêtés
au jeu des question-réponses afin d’exposer leur vision à moyen terme pour
la commune de Schweighouse-sur-Moder.
Qui est la SIBAR ?

La société d’économie mixte de
construction de Schweighouse-surModer a été créée en 1957. Elle avait
pour but de permettre à la population locale de trouver des solutions de
logements sur la commune.
Face aux évolutions réglementaires, et
notamment la Loi dite « Elan », la commune,
en tant qu’actionnaire majoritaire, a souhaité
faire évoluer la société, tout en préservant le
caractère social et solidaire des logements
proposés.
Les actionnaires de la SEM ont donc décidé
de procéder à la vente du patrimoine, composé de 53 logements d’habitation et d’un
local commercial.
Après négociation, la Sibar s’est positionnée
comme acheteur de l’ensemble des biens.

La Société Immobilière du Bas-Rhin
est un organisme affilié au Conseil
Départemental du Bas-Rhin et dont le
Président est Etienne WOLF, Maire de
Brumath. C’est une entreprise publique
locale départementale présente sur
l’ensemble du territoire.
Qu’est ce qui va changer, à compter de la vente de la SEM au 1er juin
2019 ?
Rien ne change pour les locataires de
la SEM en matière de loyers et de baux,
la gestion sera désormais simplement
confiée à un nouvel organisme.
Le logement locatif est un domaine
central dans l’aménagement du territoire. Le Conseil Départemental, audelà des aides apportées à la réalisation ou la rénovation du logement
locatif aidé, renforce ses moyens au
niveau des organismes bailleurs dépendant directement de lui, et leur donne
la mission d’être plus présent grâce à
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une gestion territoriale et un fonctionnement en synergie.
La SIBAR a donné tous les gages de
confiance nécessaires pour gérer le
parc locatif de la SEM dans le meilleures
conditions et faire face aux enjeux
actuels (rénovation énergétique, mises
aux normes réglementaires).
Elle confirme son intérêt pour le territoire et son envie d’investir durablement et en étroite collaboration avec
la commune dans les années à venir.
Sur le plan stratégique, ça intègre les
travaux en matière de transition énergétique et d’attractivité du patrimoine.

+ d’infos

www.sibar.fr

VIVRE À SCHWEIGHOUSE

Babbelkaffee
Ce moment de répit destiné aux
aidants qui soutiennent quotidiennement une personne de leur entourage
a démarré au mois de février. La
fréquentation augmente séance
après séance, 12 personnes étaient
présentes le 3 mai.

Politique
Seniors

Afin de mieux faire connaître l’action, nous
l’ouvrons à tout public. Le prochain rendezvous a lieu à la salle Robert Kaeufling le 7 juin
2019 autour du thème « les troubles du comportement » entre 14h et 17h.

La commune a la volonté de proposer une
politique seniors à toutes les personnes de
plus de 75 ans afin de lutter contre l’isolement et maintenir un lien social.

La rencontre est toujours ponctuée d’un café
gâteaux et d’un moment d’échange.

Contact a été pris avec l’association du Club des
Aînés qui organise déjà des rencontres pour les
seniors de tout âge. Les membres se rencontrent
pour l’instant deux fois par mois à la salle Robert
Kaeufling.

Des dates sont déjà prévues pour cet automne,
à savoir le 6 septembre
2019, le 4 octobre 2019, le
8 novembre 2019 et le 6
décembre 2019.

À partir de septembre, les réunions auront lieu
toutes les semaines le jeudi de 14 à 17h dans le
Bar de la salle Robert Kaeufling autour de jeux
de société, de travaux d’aiguilles (crochet, tricot,
broderie, canevas) et de dessin.

Communication cet été
dans la presse locale, par
flyers dans les commerces
et sur le panneau électrique.

Contact a également été pris avec l’association
de généalogie et son président M. Deiss qui interviendra un jeudi par trimestre auprès des seniors
autour d’une période historique de leur choix.

Babbelkaffee à la
boulangerie Melon ouvert
aux aidants mais aussi
au public afin de faire
connaître l'action.

Si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous
rendre à la salle Robert Kaeufling un jeudi après
midi ou vous renseigner auprès de M. HACHE en
téléphonant au 06 85 38 91 22.

Fête des aînés
et goûter festif
Le dimanche 13 janvier, les ainés de
Schweighouse-sur-Moder ont été conviés
au centre culturel et sportif, pour participer à
« La Fête des Aînés » et passer un après-midi
récréatif. Dans une ambiance conviviale, 270
convives ont été accueillis par M. et Mme
SPECHT et les adjoints adressant à chacun
leurs meilleurs vœux pour 2019.

V I V R E

Pour ceux qui n’ont pas pu être présents,
un colis de Noël a été offert.

en

SENIORS
H

Le mercredi 16 janvier, ce sont les résidents
de la maison de retraité « La Roselière » qui
ont été honorés par M. le Maire, l’adjointe aux
personnes âgées et des conseillers municipaux. Un « Goûter Festif » accompagné d’une
remise d’un cadeau leur a été préparé.

EUREUX

Le guide
seniors est
toujours
disponible
en mairie !
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VIVRE À SCHWEIGHOUSE - ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES
NOVEMBRE

JANVIER

MARS

97 ans

96 ans

97 ans

93 ans
92 ans
91 ans
85 ans

80 ans

Jeanne BAUMGART née THOMAS,
le 12
Louisa SPRENG née MEYER, le 7
Eugénie ACKER née PHILIPPS, le 16
Robert FISCHER, le 27
Germain FEIDT, le 2
Nicole CAVALLI née JAYET, le 11
Charles QUIRIN, le 16
Frédérique BAQUET née MAYER,
le 26
Théodore KNECHT, le 29

94 ans
92 ans
91 ans
90 ans
85 ans

80 ans

DÉCEMBRE
97 ans
96 ans
95 ans
94 ans
93 ans
90 ans

85 ans

80 ans

Lucie SCHULER née
DEUTSCHMANN, le 3
Karl KRUGER, le 21
Élise FRANK née GASSMANN, le 10
Cécile OTT née BERTRAND, le 3
Andrée LADENBURGER née
SCHNEIDER, le 3
Erna DURRSCHNABEL née DENZ,
le 1er
Marie BIEHLER née SOUILLARD, le 28
Guy LE MOIGN, le 4
Marguerite KOCH née HUILIER, le 4
Hilda SOHN née ROTTER, le 11
Raphaël MARTINEZ, le 26
Richard SCHNEIDER, le 30
Anne Élise HELLER née ZUGMEYER,
le 10
Mohamed ABDERRAHMANE, le 21
Paul SCHOETTEL, le 22
Suzanne BOCK née KIEGER, le 23
Marie Élise SCHNEIDER née SIEDEL,
le 26
Jean-Paul KAISER, le 30

Madeleine KAPFER née WAGNER,
le 4
Marie Joséphine LUTZ née BOUHR,
le 29
Lucien WELTZER, le 5
Robert BROBECK, le 1er
Louis SCHWEYER, le 14
Raymond RISCHMANN, le 4
Alice SCHROEDER née BEYER, le 17
Paul WOLFF, le 27
Anna RISCHMANN née WOLFF, le 9
Denise LAGAS née CORBETHAU,
le 9
Marie-Antoinette DEISS née
GERARD, le 11
Marie-Rose BARDOL née
HOERNEL, le 12
Marthe FEIDT née MEYER, le 21

FÉVRIER
96 ans
94 ans
92 ans

85 ans

80 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
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
Michel DEJARDIN, le 7
Liliane WAAG née SCHULTZ, le 9
Alice FISCHER née GRAF, le 19

96 ans
94 ans
93 ans
90 ans
80 ans

Joséphine GERLING née OSTER,
le 19
Charles MORGENTHALER, le 28
Pierre KANDEL, le 14
Berthe WENDLING, le 15
Marthe FRITSCH née KALMS, le 7
Gaston ROUSSEL, le 11
Suzanne GRESS née
CHRISTOPHEL, le 17
Helga NOWAK née HERRMANN,
le 4
Germaine JOTZ née STURTZER, le 4
Alice WEISS née SINGER, le 25
Marie-Madeleine FROHN née
KLEIN, le 28

AVRIL
95 ans
90 ans

85 ans

80 ans

Madeleine KEITH née THEVENOT,
le 15
Georgette FISCHER née TRIMBUR,
le 10
Georgette WEBER née OHLMANN,
le 21
Robert FROHN, le 1er
Marguerite OTT née TREBUS, le 7
Jean Pierre SCHMITT, le 26
Alice LE MOIGN née
KIRCHDOERFFER, le 29
Louise HELBRINGER née ZINCK,
le 13
Marcel HELBRINGER, le 16
Francis ZOTTNER, le 26
Jeanne BURCKEL née GEORG, le 28

NAISSANCES
NOVEMBRE

JANVIER

MARS

5.

4.

2.

Asli, fille de Esne Mustafa ARTI et
Hümegra ERBULUCU

9.

DÉCEMBRE
18.
21.
30.
31.

Lilia, fille de Majid ACHRAH et de
Rahma KADA
Julia, fille de Jordane GERARD et de
Jessica JUNG
Maéline, fille de Nicolas JOHNER et de
Aurélie ENTZ
Elly, fille de Laurent KRAUTH et de
Johanna CONRAD

15.
27.
31.

Aleks, fils de Mike STUTZ et de Séverine
HOCHLÄNDER
Meya, fille de Boulefa MEGTAIT et de
Charline WOLFF
Zack, fils de Renaud KUNTZ et de Fanny
HEITZ
Noah, fils de Abib NIASS et de Élodie
MARZOLF
Louna, fille de Cyril MOLL et de Élodie
OHLMANN

FÉVRIER
16.

Léo, fils de Laurent WETZEL et de
Mélanie OTT
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3.

6.

Lucas, fils de Julien DUPUIS et de
Aurélie TIHON
Apolline, fille de Thomas JEANMAIRETHABOURIN et de Anne-Claire
BERTAUX
Lucien, fils de Éric SALL et de Dorothée
HARTHEISER

AVRIL
18.
30.

Adrien, fils de Maurice TRIPARD
et de Emilie MULLER
Louis, fils de Geoffrey VELTEN
et de Margaux MICHEL

VIVRE À SCHWEIGHOUSE - ÉTAT CIVIL

MARIAGES
FÉVRIER

MARS

15.

1.

Christophe LIBS et Déborah OTT

16.

Patrick JACKY et Carine MORITZ

Franck MUHR et Roseline ZENTZ

DÉCÈS
JUILLET
10.

29. Marc GRANDMAIRE, 88 ans

Xavier RUSTENHOLZ, 86 ans

FÉVRIER

DÉCEMBRE
12.
19.
20.
26.

2.
15.

Patrick LEBON, 62 ans
Didier COSNEFROY, 53 ans
Marcel KUHM, 84 ans
Alice HALBWAX née BERTRAND,
83 ans

MARS
2.
2.

JANVIER
3.
23.

Anne-Marie GAYOT, 74 ans
Madeleine RHEIN née HETZEL, 89 ans

Denise GUERRE née TALPACH, 92 ans
Pierre CRUGUT, 93 ans

3.
11.

Bernard KAPFER, 70 ans
Marie HEINRICH née GANGLOFF,
94 ans
Aurore ZINCK, 35 ans
Jeanne WEHINGER née GIESS, 92 ans

13.

Madeleine HEDDEBAUT née JOTZ,
88 ans
14. Richard BOURGUER, 69 ans
20. Edmond LING, à 91 ans
21. Raymond JOTZ, 74 ans

AVRIL
20. Robert SPECHT, 89 ans
23. Elisabeth PETIT née DURRENBERGER,
76 ans

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 soit :
• Vous présenter au poste de police municipale pour les
départs en vacances du mois de juillet. Pour les aoûtiens, la
demande devra être effectuée à la Gendarmerie de Haguenau.
• Nous laisser vos coordonnées ainsi que les renseignements
nécessaires par mail police@mairie-schweighouse.fr.
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VIVRE À SCHWEIGHOUSE

La Coupe du Monde
à Schweighouse-sur-Moder
Fin mars, la coupe du monde gagnée
par l’équipe de France en Russie l’été
2018 a fait une halte remarquée à
Schweighouse -sur-Moder.

Ligue d’Alsace de Football, a permis de présenter le trophée aux participants et invités.
Honneur et fierté d’un ancien président du
FCS qui a pu porter ce trophée.

L’organisation d’une réunion de district, par la

Premier prix pour Julie KUSTER-WEBER
au Mondial du Maquillage Permanent à Paris
Le 6 avril dernier, Julie KUSTER-WEBER,
esthéticienne de son état, originaire
de Schweighouse, a obtenu le premier
prix à Paris au Mondial du Maquillage
Permanent.
Prise de passion pour le microblading, une
technique de tatouage pour restructurer les
sourcils en le redessinant de façon semi permanente, Julie KUSTER-WEBER se présente
au concours après une formation pour utiliser
le dermographe, qui permet une meilleure
précision et tenue, mais difficile à manier et

après des heures d'entraînements.
Confrontée à d'autres candidates qu'elle
a pour habitude d'admirer sur les réseaux
sociaux, elle réalise en 2 heures des sourcils
à son modèle en étant évaluée à chaque
étape jusqu'à un jury final.

le prochain championnat et sa carrière
prometteuse.

Elle a encore du mal à réaliser qu'elle a gagné
ce concours qui la qualifie d'office pour le
championnat du monde de Maquillage
Permanent à Berlin en automne prochain.
Félicitations à elle pour ce titre et nous lui
souhaitons beaucoup de réussite pour

Le Club des Aînés
de Schweighouse-sur-Moder
Adhérer à notre Club d’Aînés inclut de
nombreux avantages, comme rencontrer de nouvelles personnes, découvrir
de nouvelles activités, accroître sa
culture. Découvrez les bonnes raisons
de vous inscrire à notre association
d’aînés.
L’association offre à ses adhérents un panel
d’activités variées, en fonction de leurs
envies et de leurs passions. Belote, tarot, ne
te fâche pas, triomino, domino, ainsi
que tricot, couture, canevas et bien
d’autres, organisés en rendez-vous
réguliers, de manière mensuelle le
deuxième et troisième jeudi du
mois de 14 h à 17 h à la salle culturelle et sportive Robert Kaeufling de
Schweighouse-sur-Moder. Le club
stimule les personnes retraitées qui
y tissent de nouveaux liens sociaux et
favorisent les moments de détente.

Le club organise également deux sorties en
bus d’une journée par an.
L’association est un excellent moyen de
rompre l’isolement en offrant la possibilité
de rencontrer d’autres personnes de leur
génération partageant les mêmes centres
d’intérêts. Le Club des Aînés est aussi l’occasion de tisser des liens sur la durée et de créer
un véritable échange entre eux.
Le club vient de fêter ses 35 ans.

Pour plus de renseignements :

Monsieur François HACHE
06 85 38 91 22
Dimanche 27 janvier 2019, le club des aînés
s'était rassemblé pour leur 35e assemblée
générale.
Pas moins de 75 personnes s'était donné
rendez-vous. Le président, François HACHE,
a mis un point d'honneur à féliciter Madame
Marie-Louise BOCK qui avec ses 95 ans est la
doyenne du club.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Servir et Unir Schweighouse
PRÉPARONS L’AVENIR ENSEMBLE
À moins d’un an des échéances municipales,
les masques tombent et la réalité reprend le
dessus. Les années calamiteuses que notre
commune a connues sont loin derrière nous
et n’y reviendrons heureusement plus. Mais
certains essayent toujours de se donner une
nouvelle virginité, malgré la dure réalité qu’ils
ont fait subir à notre commune et continuent
à se moquer de nos concitoyens.

et la résidence séniors, afin que l’avenir de
notre commune, celui que nous voulons pour
nos enfants et nos aînés, soit clair, ambitieux
et lisible pour nos concitoyens et ménage
les générations futures pour lesquelles nous
nous engageons dès aujourd’hui.

Les générations qui nous suivrons porteront longtemps la croix de cette gestion
hasardeuse.
Et cela va durer encore 24 années après les
élections municipales de 2020.
Alors, il faudra que les habitants de
Schweighouse fassent un choix, l’an prochain,
entre ceux qui sauront gérer les finances
communales avec courage et compétence
et ceux qui veulent replonger dans l’aventure
égoïste et l’incertitude.

Les cinq emprunts contractés par la commune de Schweighouse et remboursés durement actuellement par nos contribuables ont
bien tous été signés entre 2009 et 2013,
auprès de deux organismes bancaires locaux
sans qu’aucun des membres de notre groupe
n’y ait joué aucun rôle.

Pour nous, le choix est fait, c’est celui de
l’avenir de notre commune, du bien-être
de ses habitants, de la concorde qui devrait
y régner ainsi que du maintien de son développement raisonné et harmonieux afin
d’offrir à nos enfants un véritable avenir
à Schweighouse.

Malgré la désinformation et les racontars,
la réalité est bien là : plus de 550 000 €
que la commune doit rembourser, chaque
année, pour cinq prêts signés entre 2009
et 2013. Et le cinquième, réalisé en 2011 pour
acquérir les terrains du Haslen pour 1,1 million d’euros n’est toujours pas remboursé
en attente de la vente prévue cette année.
Au total 1535 €/habitant, chiffre record
puisque Schweighouse est la commune la
plus endettée du Bas-Rhin par habitant.

La réflexion globale et l’intérêt commun
doivent passer avant les calculs étriqués et
les intérêts privés.

Ensemble et unis, nous resterons efficaces
pour servir Schweighouse, à votre disposition et à votre écoute pour développer notre
commune.
Ensemble, avec vous, nous saurons
construire l’avenir de Schweighouse, sans
exclure quiconque, avec la volonté de donner à notre commune, une vraie chance de
réussir, de rayonner et d’assumer son rôle
en Alsace du Nord.
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.

Ensemble, nous avons la volonté d’aller de
l’avant au service de notre commune, avec
ses trois libellules, gage du respect de l’environnement, sans utilisation de produits phytosanitaires dans les services municipaux,
ses deux fleurs, symbole de la qualité de vie
à Schweighouse, sa nouvelle école maternelle
et son périscolaire, ses installations sportives

Groupe Indépendant
pour Schweighouse

Schweighouse
autrement
COMPTABLE…
Dans le bulletin municipal de février nous avions évoqué le courrier adressé au Maire concernant les « soi-disants » impayés de
600 000 € que nous aurions laissé dans « les tiroirs ». Sa réponse nous
est parvenue. Son contenu ne nous satisfait nullement. Le relevé des
factures ne respecte pas la date fixée pour la prise en charge de la
gestion communale, ni les caractéristiques des dépenses – charges
à caractère général -. Faut-il rappeler que la Chambre Régionale des
Comptes (CRC), appelée en renfort, n’avait à l’époque relevé aucune
anomalie…… étonnant, non ?

Texte non fourni.

Un nouveau courrier lui a été adressé le 17 janvier dernier… sans réponse
à ce jour.
Joël Acker
contact.schweighouse.autrement@gmail.com
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Pour le plaisir de lire
Dans le cadre de la promotion de la lecture, de l’envie de lire
pour partager avec les autres,
Mmes BAAL (CP) et FONDEUR (GS) ont instauré des séances de lecture
par les élèves du CP aux grandes sections monolingues.
Les deux maîtresses travaillent depuis quelques années ensemble dans
le cadre de la liaison maternelle et peuvent concrétiser les échanges
cette année grâce à la proximité des locaux.

Le Projet Territorial
de la Jeunesse mis en œuvre
Dans le cadre de son projet Territorial
de la Jeunesse (PTJ), la CAH a réalisé
un diagnostic à l’échelle de l’agglomération afin d’identifier les atouts,
les faiblesses et les besoins sur le
territoire.
Ce diagnostic a été enrichi par l’organisation, au printemps 2018, des Rendez-vous
de la jeunesse qui a réuni plus de 300 jeunes
au collège Kléber de Haguenau. Les objectifs étaient de recueillir la parole des jeunes,
de mettre en lien jeunes et acteurs de la vie
publique.
En parallèle, un travail de dialogue et de
concertation a été engagé au sein de plusieurs groupes (jeunes, élus, partenaires
associatifs et institutionnels) afin de mettre
en lumière les attentes des partenaires dans
la définition et la mise en oeuvre du PTJ.

Cette démarche de co-construction a permis de fixer la tranche d’âge cible (les 11- 16
ans) et les trois axes prioritaires d’intervention du PTJ: communication et promotion,
citoyenneté et engagement, ouverture sur
le territoire. Pour la mise en oeuvre du PTJ,
qui couvre la période 2019- 2023, le Conseil
communautaire a lancé un appel à projets en
direction des acteurs du territoire, qui ont pu
proposer 15 actions concrètes et innovantes
pour permettre de répondre aux différents
objectifs.
Le second rendez-vous de la jeunesse a eu
lieu le 27 avril dernier au collège Bois Fleuri
de la commune, avec la thématique de
l’engagement citoyen comme fil conducteur.
Nombreux ont été les jeunes à être venus
participer aux différents ateliers et animations
proposés tout au long de la journée.
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Le périscolaire ALEF
Depuis son ouverture en septembre,
le périscolaire vit selon une thématique mensuelle qui mène certaines
fois à des soirées. Ainsi en octobre, les
enfants ont pu découvrir des activités
variées sur la mode avec un défilé de
mode avant les vacances auquel les
parents ont été conviés.

un livre de recettes, en février les enfants
ont fait des activités autour de la neige avec
une sortie luge au champ du feu. En avril, une
enquête est prévue sur les deux semaines.
Le périscolaire sera ouvert tout le mois de
juillet.

Avant Noël, les enfants ont préparé un goûter
qu’ils ont dégusté. Une grande soirée pyjamas avait été organisée avant les vacances
d’hiver, au cours de laquelle les enfants ont
pu manger et regarder un film en pyjama.
D’autres événements sont prévus mais non
programmés encore.
Le périscolaire accueille également des
enfants les mercredis avec, chaque mois, un
thème différent. Ainsi, en novembre, la thématique étant le grand nord, un intervenant
(les chemins du Nord) est venu avec 6 huskys
de Sibérie pour faire découvrir ces chiens
ainsi que la pratique de la canirando aux
enfants. En mars, la thématique étant « bienvenue sur Mars », une sortie au Vaisseau est
planifiée, ainsi que la création et confection
de gâteau ou bricolages. De plus, une fois par
mois, les enfants se rendent à la Villa pour
écouter des histoires contées. D’autres thématiques et sorties sont envisagées pour finir
l’année en beauté.
Le périscolaire est également ouvert pendant
les petites vacances avec chaque semaine
une thématique nouvelle qui donne le ton des
activités. Par exemple, en octobre-novembre,
les enfants ont pu faire de la cuisine et créer

Sortie au Musée d’Art
moderne et contemporain
de Strasbourg
Le 8 février dernier, la section de
grands monolingues de Mme FONDEUR
a bénéficié d’une exposition exceptionnelle dans notre région : l’artiste
contemporaine Joana VASCONCELOS
au Musée d’Art moderne et contemporain de STRASBOURG.

Avant la visite, les élèves ont d’abord
étudié en classe les réalisations de
cette artiste portugaise qui utilise les
objets du quotidien bien connus des
enfants mais détournés de leur usage.

culture artistique et d’accéder à la dimension magique et consciente à la fois de cette
artiste.

Admirer des œuvres originales dans un
musée a permis aux élèves d’enrichir leur
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Festival Y’a qu’ça qui conte !
du 14 au 16 juin 2019

03 88 72 59 70

Le festival Y’a qu’ça qui conte célèbre
sa 10e édition du 14 au 16 juin 2019,
au Centre Culturel Robert Kaeufling
à Schweighouse-sur-Moder.

kartonnerie@mairie-schweighouse.fr
Plus d’informations sur le site internet
de la mairie de Schweighouse-sur-Moder.

Vous êtes conviés à cet événement estival,
familial, convivial et culturel. Vous profiterez
des spectacles, des concerts, des activités
pour tous les publics, des grands jeux extérieurs, des lectures, des rencontres avec des
auteurs et illustrateurs etc… l’ensemble dans
un cadre champêtre et décoré.

NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE

Ce festival a traversé depuis 10 ans les
thématiques des contes, des chevaliers, du
cirque, du Far-West etc. et vous avez toujours
été très nombreux à soutenir cet évènement
par vos rires, vos applaudissements, votre
présence.
Le succès de ce festival ne se mesure pas
aux artistes qui ont fait l’affiche de toutes
ces éditions, mais c’est bien vous, spectateurs, petits, grands, curieux, acteurs locaux
qui nous avez poussé lors de ces mois de
juin à tenir la barre, à rendre ce festival plus
chaleureux, plus convivial, plus plaisant, plus
intéressant etc.

Renseignements et inscriptions
au service culturel :

Longtemps appelé « Festival au fil de… »,
c’est en 2017 que ce dernier est rebaptisé
« Festival Y’a qu’ça qui conte ». La formule
n’a pas changé seulement le nom reste
désormais dans les têtes.

Le concours de Tchatche. Les inscriptions
sont ouvertes pour le concours de tchatche
du vendredi 14 juin. Le principe : un thème
d’actualité vous est donné une semaine
avant le concours (le 7 juin), vous êtes coaché par des comédiens pendant la semaine.
Ensuite vous défendrez un point de vue sur
scène pour convaincre le jury et remporter
les applaudissements du public. Les meilleurs
s’affronteront alors pour l’ultime joute sur un
thème libre.
Quelques épreuves rythmeront la soirée, par
exemple un PowerPoint karaoké.

Alors un grand merci à vous public, un grand
merci à tous ceux qui nous soutiennent et
qui permettent à ce festival d’exister, notamment aux politiques qui défendent la culture
en milieu rural.
Maintenant le rendez-vous est donné, et en
2019 des grands noms seront présents pour
l’occasion aux côtés des textes de Perrault,
Lafontaine, Brassens, Tomi Ungerer ; notons
par exemple la présence de la comédienne
Marie-Christine BARRAULT.

ENERGYM
ENERGYM a remporté de belles
places au championnat interdépartemental à Saverne le 23 et
24 mars. C’est encourageant pour
les championnats de zone le 11 et
12 mai à Pfastatt et même pour le
championnat de France le weekend du 8 juin à Besançon.
Le 28 juin aura lieu la traditionnelle fête
de fin d’année à l’étang de pêche de
Schweighouse une soirée pour honorer
tous les gymnastes et leurs entraîneurs
et qui va clore une année de travail
fructueuse.
Cette photo illustre une belle récompense :
1ère place pour ces filles qui sont toutes
entraîneurs. Elles donnent de leur temps
et en plus sont en compétition en TFC
toutes catégories.
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Exposition
Schweighouse en Mod'Art
Isabelle CHAUDRON, adjointe à la Culture, en charge de
l'exposition Schweighouse en Mod'Art avec la gagnante
du « Coup de Cœur du public », Michelle PERROT.

12 mn de lecture
La première édition de l'opération « 12 mn de
lecture » a remporté un franc succès.

Santé vous bien
La 3e édition du salon Santé vous bien
s'est déroulé du 29 avril au 11 mai
2019.

Comprendre nos fonctionnements pour
mieux fonctionner soi-même, avec les
autres, la nature et l'environnement qui nous
entoure.

Tous les aspects du bien-être ont été abordés : du développement personnel en passant par la méditation ou encore la nature,
etc. lors d'ateliers, de soins, de conférences...
Au total ce sont près de 30 thérapeutes, 23
conférences, 40 ateliers et soins, un marché
du bien-être, des expositions et un spectacle
intitulé « La Beauté du monde » qui ont été
proposés.

Notons la présence du Service Technique de
la commune de Schweighouse-sur-Moder
lors de la journée festive du 11 mai qui a offert
un cadeau en échange d'un produit phytosanitaire. Ceci s'inscrit dans le cadre politique
de développement durable de la commune,
qui s'engage à limiter l'usage de désherbant
afin de protéger l'environnement et préserver
la santé des usagers. Un seul geste pour la
nature c'est un geste pour l'humanité.

Le programme a permis de mieux appréhender le quotidien, notre alimentation, notre
stress, notre sommeil, la manière de s'habiller,
etc.
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Saison événementielle
de juin à octobre 2019
LUNDI 3 JUIN 2019 À 20H

SAMEDI 13 JUILLET 2019

Arnaque par e-mail, arnaque
sur le web, phishing, que faire ?

Fête nationale

Vol, protection de ses biens, quels
gestes adopter ?
Une réunion publique d’informations
avec les services de la gendarmerie
pour les particuliers et les entreprises
sera animée par le Major BAYEN.
Venez nombreux afin d’adopter les
bons gestes.

Bal populaire et feu pyrotechnique.
Restauration assurée par l’Omsals.
Centre Culturel et Sportif
Robert Kaeufling à
Schweighouse-sur-Moder

POUR LES ENFANTS
DE 1 À 18 ANS

SORTIE VÉLO - CRÉATION AUTOUR DU TRI - TENNIS - BRICOLAGE & JEUX RANDONNÉE - HOCKEY EN SALLE - PÊCHE - NERF - RÉCRÉ DES PITCHOUNES ET BASKET - BABY GYM DÉCOUVERTE JEUX D’OPPOSITION - FOOTBALL - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - BEACHDES GRANDS - MARCHE
VOLLEY - PHILATÉLIE

PLANNING DES INSCRIPTIONS
• samedi 1er juin de 9h à 12h

• mardi 11 juin de 9h à 12h
• vendredi 14 juin de 14h à 17h
Inscription en mairie à l’aide des codes
(4 chiffres) des activités choisies
N’oubliez pas le certificat médical
«multisports» pour les activités
sportives

DU 14 AU 16 JUIN 2019

TARIF : 8 € (non remboursable - pour

Y’a qu’ça qui conte

Centre Culturel et Sportif
Robert Kaeufling à
Schweighouse-sur-Moder

PASS’LOISIRS

• mercredi 5 juin de 9h à 12h et de 14h 		
à 17h

Petite salle culturelle du Centre
Culturel et Sportif Robert Kaeufling
à Schweighouse-sur-Moder

Le festival « Y’a qu’ça qui conte »
célèbre sa 10ème édition.

Programme d’activités
du 8 juillet au 2 août

l’ensemble des activités)
Chèque à établir à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
24e fête des rues
Les inscriptions se feront à partir
du mois de septembre en mairie

DU 24 AU 27 AOÛT 2019

MESSTI
LES INAUGURATIONS
22 JUIN 2019

Pose de la 1ère pierre de la
mairie

6 JUILLET 2019

Place de la Gare

2 NOVEMBRE 2019

Portes ouvertes multi-accueil

Les manèges du messti seront dans
notre commune fin août. Rendez-vous
le dimanche soir 25 août pour manger un morceau ou faire quelques pas
de danse et le lundi 26 août pour
le traditionnel haariowe

PROGRAMME DES
FESTIVITÉS DU MESSTI
VENDREDI 24 AOÛT 2019

Centenaire du FCS
Le Football-Club fêtera l’année prochaine en 2020 son centenaire. À cette
occasion, le club aimerait rassembler le plus d‘anecdotes, de documents, de
photos pouvant témoigner de toutes ces années. Le club serait reconnaissant
à toute personne en possession de documents à remettre à Charles STRUB,
1 rue de la Belette ou à André DEISS, 11 rue du Rosenberg. Toutes les pièces seront
immédiatement retournées à son propriétaire après avoir été scannées.
Merci d’avance pour votre collaboration !

Buvette et petite restauration
assurée en soirée par l’OMSALS sur
le parvis arrière de la salle K.

SAMEDI 25 AOÛT 2019
Foulée de la Moder organisé par le
RTS.

DIMANCHE 26 AOÛT 2019
Soirée animée par l’orchestre Trio
Santa Rosa. Ouverture à partir de 18h.

LUNDI 27 AOÛT 2019
Traditionnel Haari Owe avec l’orchestre Trio Santa Rosa. Ouverture
à partir de 18h.
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