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Édito
Chers concitoyens de Schweighouse,
2018 s’achève dans quelques semaines. Cette année a été marquée par de
nombreux événements heureux pour notre Commune.
Une nouvelle école maternelle a permis d’accueillir nos plus petits dans
d’excellentes conditions à la dernière rentrée scolaire et le nouveau périscolaire
a apporté une réponse adaptée aux besoins des familles de Schweighouse.
Le nouveau terrain de football synthétique est opérationnel depuis six semaines
pour le plus grand bonheur de nos footballeurs, des élèves du Collège du BoisFleuri et des écoles.
La deuxième fleur est venue récompenser, au mois de juillet dernier, les efforts de
la Commune afin de redonner à Schweighouse un aspect plus accueillant et plus
attractif.
Enfin, la création d’une place de Marché et la rénovation de la Mairie, qui sera
achevée en 2019, vont permettre à Schweighouse de se doter d’une nouvelle
centralité.
Bonnes fêtes de Noël à tous et Bonne Année 2019.
Philippe SPECHT
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LES 100 ANS DE LA GRANDE GUERRE

En mémoire de nos concitoyens tombés
au champ d’honneur pendant la première
guerre mondiale 1914 - 1918
Quatre années de conflit ne peuvent pas
être résumées en ces quelques lignes mais
en cette année où nous célébrons l’armistice de la Grande Guerre 1914-1918 ayons
une pensée pour nos concitoyens tombés
au champ d’honneur.
Notre commune a payé un lourd tribut à
l’hydre monstrueuse : 48 victimes militaires,
revêtues de l’uniforme allemand ont été
dénombrées, et 2 autres sous l’uniforme
français. Certaines familles ont perdu un
voir deux, si ce n’est plus, membres qui leur
étaient chers.
Peu de renseignements ont pu être rassemblés sur ces combattants trop tôt disparus. Quelques indications proviennent de

certains actes de l’État Civil obtenus en mairie, mais un autre document intéressant est
arrivé jusqu’à nous, et a été traduit : il s’agit
de quelques textes rédigés – en allemand,
bien entendu – par le pasteur responsable,
à l’époque, de la paroisse protestante,
Monsieur Hans IHME.

de ces missives, en allemand, puis dans
une traduction en français qui peuvent
être consultées auprès de l’association de
généalogie et d’histoire de la commune.
André DEISS

Présent à Schweighouse du début
de la guerre au mois de mars 1916,
il a transmis un certain nombre d’informations aux combattants issus de sa paroisse
dans quatre lettres circulaires différentes.
Entre autres, il y donne quelques indications
précieuses sur le devenir de neuf soldats
de sa paroisse décédés par faits de guerre.
Ce sont les éléments les plus significatifs

Exposition généalogique
en l'honneur de nos soldats
Du 11 au 30 novembre la Mairie de
Schweighouse-sur-Moder et le
service culturel se sont associés aux
commémorations du centenaire de la
1ère Guerre mondiale.
M. Jean-Laurent VONAU, Historien, nous a
fait l’honneur de sa présence le vendredi 23
novembre lors d’une conférence sur la thématique de l’Alsace durant la Grande Guerre.
Du 19 au 30 novembre l’association de
Généalogie et d’Histoire de Schweighouse
et Environ (AGHSE) a proposé à la Villa une
exposition généalogique sur les soldats
originaires de Schweighouse-sur-Moder
engagés sur cette guerre, ainsi que des

photos d’époque et du matériel militaire.
M. André DEISS, président de l’AGHSE, a proposé plusieurs visites commentées de cette
exposition notamment aux descendants des
familles habitants notre commune, et spécialement invités pour l’occasion.
Durant toute la période, la bibliothèque
municipale a mis en avant des documents
relatifs à cette guerre et deux films ont été
projetés à la Villa, dont l'un pour les classes
du collège.
De plus les photos des enfants des classes
de CM2 de l’École du Moulin ayant visité
le site historique du Hartmannswillerkopf
étaient, elles aussi, exposées.

Ce beau projet a rassemblé les forces vives
de notre commune dans le contexte du souvenir de la fin de ce conflit mondial.
Better together (Faire mieux ensemble).

Cérémonie du 11 novembre
C'est sous un soleil radieux et à la
tombée de la nuit que s'est déroulée
la cérémonie du 11 novembre 2018,
année du centenaire.
En présence d'un public nombreux, des
autorités et des représentants patriotiques,
ce moment de mémoire et de recueillement
a été particulièrement bien suivi. Portedrapeaux, musique du CCFS, sapeurspompiers et chorale des enfants de l'école
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primaire ont réhaussé le côté cérémonial de
cette commémoration.
C'est par « l'Ode à la joie » que les jeunes
ont envoyé un message de Paix et ont invité
toutes les personnes présentes « à travailler
tous ensemble à l'union des peuples et des
individus » comme le rappelait M. le Maire
dans son discours.

VIE MUNICIPALE - URBANISME

Seconde phase de l'opération
« Cœur de Ville »
Avec l’ouverture à la rentrée 2018
du groupe scolaire et périscolaire
« La Marelle » et la rénovation
thermique de la Mairie, nous
avions souhaité étudier l’aménagement des abords de ces deux
secteurs, intégrant notamment la
problématique de la desserte et
des stationnements, sans négliger
la question de la qualité et la vitalité des espaces publics.
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement du Bas-Rhin nous a épaulés
dans cette mission, et après une phase de
concertation qui s’est déroulée au début de
l’année 2018, des travaux ont été engagés :
• Secteur de l’école : recalibrage de la voirie de la rue des Juifs et aménagements
d’aires de stationnement à destination des
parents d’élèves et enseignants.
• Secteur de la mairie : démolition de l’ancien
cinéma pour la création d’une place de
marché et la requalification des abords et
du parvis de la mairie.

La première étape est
désormais achevée,
l’espace libéré par l’emprise
du cinéma est importante
et permet de se rendre
compte des surfaces qui
vont pouvoir être utilisées
pour le parvis et l’extension
de la mairie.

Nouvelle étape
pour la rénovation de la mairie

Après l’isolation du bâtiment
de la toiture et la création d’un sas
d’entrée, la mairie va entrer
dans une nouvelle phase avec
la reconstruction d’un parvis
et la création d’une aile supplémentaire.
Le but : accueillir de nouvelles salles
de réunions, des toilettes publiques
extérieures et favoriser le travail
des commerçants les jours de marchés.
Les travaux s’étaleront durant
l’année 2019.
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VIE MUNICIPALE - URBANISME

Nouvelle transition urbaine
route de Haguenau
Entre la création du lotissement du
Krautgarten, la résidence du Faubourg et le
futur lotissement du Faubourg, c’est toute
l’entrée Est de la commune qui se transforme.
Le lotissement du Krautgarten a vu le jour il
y a deux ans et sera achevé d’ici une année,
après la construction des 12 résidences
« Cottage » gérées par Domial.

En face, à côté du cimetière, un nouveau
lotissement va voir le jour : celui du Faubourg,
commercialisé par Alpha Aménagement
(comme celui de la rue des Sports). Il sera
composé de maisons individuelles et bifamilles, d’un collectif en accession à la
propriété et d’une résidence sociale soit un
total de 22 logements.

La résidence Senior complètera ce nouveau
quartier.
Dès 2019 les équipements urbains seront mis
à niveau afin d’accueillir les nouveaux résidents : calibrage des voiries, trottoirs, espaces
verts et conteneurs enterrés pour le verre
notamment.

Urbanisme : les projets de constructions
qui avancent dans la commune
De nombreux projets de construction de logement sortent de terre. Initiés par la commune depuis maintenant plusieurs
années, toutes les autorisations d’urbanisme ayant été obtenues, les maisons d’habitations et immeubles collectifs sortent
de terre depuis quelques mois. L’entrée de ville par la route de Haguenau va devenir plus urbaine, une majorité des projets
de construction se concentrent actuellement sur ce secteur.
Rapide tour d’horizon des constructions en cours :

Lotissement de
s Roseaux : 6 pa
rcelles
sont en cours de
construction pour
des
maisons individuell
es

Lotissement du
Faubourg : seuls
les
travaux de défrich
ement de la parc
elle
ont été réalisés,
à côté du cimet
ière :
un lotissement ve
rra le jour au seco
nd
semestre 2019 av
ec 25 logements

Résidence senior
s : la construction
des
24 logements co
llectifs (2 et 3 piè
ces) a
débuté en octobr
e 2018 ; les tra va
ux
s’achèveront dans
une vingtaine de mo
is

Ru e du Po ta
ge r (s ec te ur
du
Krautgarten) :
la commune a ve
ndu
ce s te rra in s à
un pr om ot eu r,
CI C
Am én ag em en t Fo
nc ier, qu i a ré ali
sé
un lotissement. Plu
sieurs maisons so
nt
co ns tru ite s, d’ au
tre s en co ur s.
Dè s
le mois de janvie
r 2019, la constru
ction
de 12 logements
en bandes déma
rrera
et finalisera ce lot
issement.

Rue des Sports
: les travaux de via
bilisations sont maint
enant réalisés pour
cet
ensemble compre
nant 5 maisons ind
ividuelles et un colle
ctif
Route d’Ohlung
en : le restauran
t du
Lion va céder sa
place à la constru
ction
de 2 résidences
collectives à comp
ter
de 2019
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VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

La Marelle inaugurée

Samedi 08 Septembre 2018, la commune
de Schweighouse sur Moder, en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération de
Haguenau, a procédé à l’inauguration du site
scolaire et périscolaire de la Marelle.
Un groupe d’enfants scolarisés dans la nouvelle école maternelle a dévoilé la première
pierre, coulée le 17.03.2017, dans laquelle les
enfants avaient déposé des petits présents
et des restes de l’ancienne école.

Après seulement 18 mois de travaux, les
Schweighousiens ont pu découvrir le nouveau site « La Marelle ».

Bonne nouvelle :
En complément de cette belle journée
inaugurale nous pouvons aussi nous réjouir
d’une ouverture de classe Bilingue supplémentaire et du dédoublement de la capacité
du périscolaire.
A cette occasion, le Maire Philippe Specht,
les adjoints et les conseillers communaux
ont accueilli les très nombreuses personnalités, les Maires de la CAH, parents et enfants,
les gestionnaires du périscolaire.

Une plaque commémorative a été installée dans le hall d’entrée et dévoilée pour
l’occasion par le Maire Philippe Specht et le
Président de la CAH Claude Sturni.

Sept salles de classes ont été créées dont six
sont déjà occupées.
L’ouverture d’une classe supplémentaire bilingue fait que les 148 élèves de la
maternelle sont répartis dans trois classes
monolingues et trois classes bilingues.

Une exposition, organisée par l’association
de Généalogie de Schweighouse et son président André Deiss sur le thème « L’histoire
des écoles de la commune », était installée
à l’entrée et dans l’école.

Pour le nouveau périscolaire, nous sommes
passés d’une capacité de 50 à 100 enfants.
Ce nouvel espace de restauration divisé en
deux salles adaptées à l’âge des enfants
nous permet de nourrir sur deux services 40
petits et 60 grands.

Pour une symbolique forte, les vitraux de
l’ancienne école du maître-verrier Tristan
RUHLMANN ont été conservés et réinstallés
dans la grande entrée.

À midi, 100 repas sont servis au périscolaire.
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VIE MUNICIPALE - TRAVAUX

Réalisation
d’un nouveau multi-accueil

Terrain de foot
synthétique :
on touche au but

Six mois de travaux auront été nécessaires pour la réalisation de ce nouvel
équipement sportif.

Les élus ont fait le choix, lors du
conseil municipal du 07 novembre
2018 de transférer la halte-garderie
les P’tits Loups dans une partie
des locaux de l’ancienne école du
Bocksberg, et de transformer la
structure en multi-accueil.
Ce choix va nous permettre d’utiliser
l’ancienne école qui a fait l’objet de
lourds investissements dans le domaine
énergétique en 2015.
Le nouveau multi-accueil proposera le
même nombre de places, à savoir 20, mais
pourra, après travaux, offrir des créneaux
d’accueil avec restauration. En effet, les
besoins d’accueil des familles ont changé

Plus performant, plus durable, doté d’un
éclairage homologué, le terrain de foot
synthétique sera dédié à l’entraînement
mais pourra aussi accueillir les matches des
équipes. Le 24 novembre 2018, le Président
du FCS, Monsieur Strub et le Maire de
Schweighouse, Philippe Specht, ont donc
dévoilé la plaque inaugurale.

et les horaires d’ouverture de la halte-garderie ne répondent plus à leurs nouvelles
attentes. Le recensement des besoins des
familles fait état d’une importante demande
de prise en charge de l’enfant sur le temps
de midi avec repas.

Le résultat est à l’image du Football Club
de Schweighouse : ambitieux !

L’évolution de la halte-garderie vers un
multi-accueil s’inscrit tout naturellement
dans cette volonté de diversification de
l’offre d’accueil petite enfance tout en
répondant aux besoins des familles. En
2017, 120 enfants, majoritairement originaires de Schweighouse, ont été accueillis.
L’objectif visé est une ouverture du service pour la rentrée scolaire 2019/2020.

1 050

Premiers travaux
pour la résidence seniors

1 050

Depuis quelques semaines déjà, nos concitoyens ont pu voir le démarrage de la résidence seniors située rue des Choux-Fleurs en direction
de Haguenau. Le terrassement a débuté fin septembre et les travaux
vont s’étaler sur 18 mois.
La commune s’est engagée avec DOMIAL pour la construction d’une
résidence seniors de 24 logements de type T2 et T3.
Les travaux doivent durer près de 20 mois et devraient s’achever à la
fin du premier semestre 2020.

Projet n° 16037
le 01/06/2016

Rue des Choux Fleurs
SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Ech: 1:250

GSPublisherEngine 731.55.58.100
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VIE MUNICIPALE - INFORMATIONS

Ordures ménagères
Changement des jours de collecte en 2019
COLLECTE HEBDOMADAIRE DES ORDURES MÉNAGÈRES
COMMUNE

SECTEUR

ANCIEN JOUR

NOUVEAU JOUR

SCHWEIGHOUSE
SUR MODER

1+2

Jeudi

Lundi

COLLECTE DU SÉLECTIF BAC JAUNE TOUTES LES 2 SEMAINES
1

SCHWEIGHOUSE
SUR MODER

Mercredi semaine impaire

2
Mardi semaine impaire
LES JOURS
DE COLLECTE
2019

Mercredi semaine impaire
Jeudi semaine impaire

SECTEUR 2

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES

SCHWEIGHOUSE NORD
ROUTE D’OHLUNGEN COMPRISE

SECTEUR 1 ET 2 : LUNDI

COLLECTE SÉLECTIVE
JEUDI SEMAINE IMPAIRE
Ru

ed

uG

éné

ral
d

eG

au l

le

Mode

r

SECTEUR 1
SCHWEIGHOUSE SUD / Z.A et Z.I.
’Oh
te d
R ou

lun

COLLECTE SÉLECTIVE

gen

MERCREDI SEMAINE IMPAIRE

Sécurité
Radar pédagogique
Un radar pédagogique a été posé à l'entrée du village, route de Strasbourg.
Ce nouvel outil permettra aux automobilistes d'adapter leur vitesse, et à la gendarmerie, une meilleure efficience dans les contrôles. Des relevés réguliers leur étant
fournis, ils pourront cibler au mieux leurs interventions ou contrôles.
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VIE MUNICIPALE - INFORMATIONS

La politique environnementale de la ville
récompensée par une seconde fleur
Après plusieurs années d’efforts des
services techniques, la ville a obtenu
en 2018 l’attribution d’une seconde
fleur au concours des « villes et villages
fleuris ».
Cette reconnaissance ne se base pas uniquement sur le fleurissement, mais récompense
la politique globale de Schweighouse-surModer en matière environnementale, cadre
de vie et valorisation du patrimoine. Depuis

2014, l’accent est mis sur la rationalisation
des entretiens, le respect de la biodiversité,
la réduction des massifs peu qualitatifs en
faveur de réalisations pérennes, le choix du
zéro produit phytosanitaire, la gestion des
déchets, les économies d’énergie et d’eau.
C’est une grande fierté pour les services
et les élus que d’avoir pu concrétiser cette
ambition pour la commune !

Rendez-vous pour
un nouveau Démo Vert
Le 27 septembre 2018, la commune de Schweighouse-sur-Moder avec
la collaboration de FREDON Alsace, a organisé au Centre Culturel et
Sportif « Robert Kaeufling », une journée technique consacrée à l'étude
des méthodes alternatives de gestion sans produit phytosanitaire de
synthèse destinée aux élus, agents techniques et professionnels de
l'aménagement et de l'entretien d'espaces végétalisés.
Cette manifestation a rassemblé plus de 120 participants (dont
55 communes, 2 com-com, 1 centre hospitalier, le département du
Bas-Rhin et 1 paysagiste) et près de 40 fournisseurs.

Information
animation
La commune s'est dotée de nouveaux
panneaux d'affichage grand format.
Ceux-ci ont été installés à chaque sortie de la
commune. Ils permettront un affichage plus
visible et adapté des grands événements
dans notre village.

Marche nocturne
handicap visuel
Le 28 septembre dernier a eu lieu la
2e édition de sensibilisation au handicap
en l’occurrence le handicap visuel, en
présence de l’association « Vue d’Ensemble » de Hoenheim qui lutte par de
multiples activités, par le soutien à l’insertion professionnelle contre la sédentarisation des personnes atteintes
d’une déficience visuelle.
Une centaine de personnes a participé
à la manifestation qui s’est déroulée
dans la bonne humeur autour de deux
marches dans la forêt au crépuscule puis
de nuit, ponctuée par un repas au foyer
protestant « tarte flambée et boisson
à volonté ».
Tous les participants ont souhaité une
nouvelle édition l’année prochaine.
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VIVRE À SCHWEIGHOUSE - ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES
JUIN

SEPTEMBRE

94 ANS Alice BRONNER née
SCHELLENBERGER, le 2
92 ANS Marguerite WILD née HEIM, le 10
91 ANS Irène BRUA née HARTMANN, le 18
90 ANS Cécile JOTZ née KOCH, le 15
85 ANS Marie-Jeanne KIEFFER
née MATTER, le 20
80 ANS Mireille ROTTER née FLAGEUL, le 6

97 ANS Henriette FEUERSTEIN née BACH,
le 20

Fernand PLATZ, le 19
Liliane KOELL née STROHL,
le 30

Madeleine GREDER née BAUER,
le 25
93 ANS Jeanne SCHMITTER née BILDSTEIN,
le 6
92 ANS Anna JUNG née PFEIFFER, le 17

NOCES DE DIAMANT
JUIN
23.

Marie-Hélène FIERHELLER
née MUNDSCHAU, le 22
90 ANS Odile TRIPARD née ADLER, le 2
Robert OTT, le 12
85 ANS Marie Louise BERTRAND
née KELLER, le 19

JUILLET
80 ANS Elfriede TRAUT née REINBOLD, le 7
Yvonne BUCHY, le 13

Théodore NETH, le 20
Robert OTT, le 22
80 ANS Suzanne DAVID née PAPIRER, le 13

AOÛT
1ER.

AOÛT

OCTOBRE

85 ANS Irène BOCK, le 26
80 ANS Marie Thérèse LOESCH
née OBRINGER, le 1

92 ANS Germaine BOWE née FISCHER, le 14

Madeleine GAUER née RUFFENACH,
le 25

Marie Louise RIESS née MEYER,
le 24
80 ANS Marie Thérèse WOLF
née KRUMHORN, le 30
Claudine LAMBERT née OTT, le 31
Raymond MAPPUS, le 31

NOCES D’OR
JUIN
28.

DÉCÈS
SEPTEMBRE

13.
13.
14.
25

10.

JUILLET
Marthe HARTHEISER née MOSSER,
92 ans
Ernest DOLLINGER, 82 ans
Marcel MATHYS, 77 ans

Salomé SCHIMBERLÉ née WEIL,
90 ans
29. Marthe BECHTEL née WERNERT,
95 ans

OCTOBRE
9.
11.
12.
12.

AOÛT

17.

3.
4.

30.

4.

Christian THOUVENEL, 79 ans
Berthe RITTERBECK née BAILLET,
97 ans
Marie-Louise ACKER née SEILER,
82 ans

Fridolin TRAUTMANN et Marie-Louise
METZ

AOÛT

JUIN
Emile SIFFER, 84 ans
Rémy KENNEL, 65 ans
Lucie VETSCH née WURTH, 64 ans
Laetitia GRIFFON née SCHMITT, 35 ans

Jean-Jacques WENNER et Marie-José
KAPFER

JUILLET
13

18.
25.

Charles SEEL et Marie-Rose STRESSER

Denise GUERRE née TALPACH,
le 23
85 ANS Arsène PETERS, le 5

Charles DOLLINGER, le 7

16.

Alfred SCHROEDER et Alice BEYER

Richard SCHINDLER, 77 ans
Claire SPECHT née LANDMANN,
85 ans
Robert KENNEL, 61 ans
Alice BLAZEJEWSKI née MAPPS,
88 ans
Gabrielle BADINA née BARDOL,
79 ans
Alice REUTENAUER née HAAG,
89 ans
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10.

Gérard LANG et Paulette LEBOLD

VIVRE À SCHWEIGHOUSE - ÉTAT CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

JUIN

JUILLET

JUIN

9.

21.

2.

Laurent PFEIFFER et Sylviane LANG

Henry-Roger DANIEL et Pauline BEYEL

4.
17.
18.
23.
16.

Jason LAURENT et Morgane FIERHELLER
25.

AOÛT
17.

30.

Romaric DOSSMANN et Aurélie
SCHNEIDER

JUILLET
3.

22.

13.

Sébastien GIMBEL et Aurélie RAPP

14.
22.
24.
25.

23.

Paul JUNG et Alisone FANET
Mathieu PFERTZEL et Prescillia
MAJEWSKI

22.

14.

Antonio DA CUNHA et Claire HAMMANN

Maëly, fille de Sylvia WENDLING

SEPTEMBRE
9.
10.
13.

Guillaume HUSER et Vanessa BERTON

Nina, fille de Franck KIESTER
et Marion WISS
Evan, fils de Ludovic CHAVES
et Aurore VALLée
Maëlan, fils de Jérémy KLIEBER
et Elodie DOLCE
Tyméo, fils de Sébastien SCHOENN
et Aurélie BUREL
Ines, fille Moheddine KADRI
et Laura EBERHART

AOÛT

4.

29.

Mathilde, fille de Julien MOUTIER
et Caroline BERNHARD
Mia, fille de Yannick BONELLI
et Nathalie KRAUSE
Loan, fils de Yann JOTZ
et de Laetitia KAPFER
Johan, fils de Philippe BUR
et Tiffany BAUERLE
Imran, fils de Ferhat DEMIR
et Sukriye IYITUTUNCU
Emine-Ela, fille de Senol YALCIN
et de Nurcan KILIC
Lucas et Noah, fils de Sébastien
REYMANN et de Estelle GOSSE

SEPTEMBRE
22.

28.
29.

Lucien MILANO et Estelle WEBER

Iris, fille de Cyril RUPPERT
et Laura STRASSER
Aaron, fils de Alain SCHANDELMEYER
et Thanh PHAM
Léa, fille de Sylvain CARRé
et Carine ROESCH
Liroy, fils Ryan DUTEY
et de Jessica STEINMETZ
Mehdi, fils de Tania ZINCK
Théa, fille de Matthieu NOSAL
et Malicia DEISS

OCTOBRE
4.

NOVEMBRE
10.

Alexis JOTZ et Morgane NICOT

16.
17.
27.
28.

23.

30.
31.

Patrick KAMMER et Rebecca YITEBEN

Ilya, fille de Morad TAJ
et Samira YAHYAOUI
Mia, fille de Amanda KRAEMER
Chloé, fille de Jonathan WALLART
et de Stéphanie LAEMMEL
Arthur, fils de Emmanuel ARRAULT
et Julie CAVALLI
Mevlan-Avni, fils de Ramo ALIJA
et Anaïs MAHLER
Julianna, fille de Sindy SCHNEIDER
Tao, fils de Jérôme MAURER
et Marina OBER

NOVEMBRE
3.
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Ilyana, fille de Yoan OUERDI
et Rachel DUFFORT

VIVRE À SCHWEIGHOUSE

Fête des
rues 2018

Très beau succès pour
cette 23e édition sous
une ambiance et une météo
estivales et des élus
toujours autant impliqués.

Anniversaire :
le 90e des pompiers
et le 20e de la caserne
Nous avons eu le plaisir de vous accueillir lors de notre porte ouverte
le 24 juin 2018 pour célébrer avec vous le 90e anniversaire du corps
des sapeurs-pompiers, qui a été agrémenté par diverses animations :
démonstrations, activités pour les enfants et expositions.
L’ensemble des sapeurs-pompiers vous remercie d’avoir participé à cette
journée exceptionnelle et riche en émotions. Un merci particulier à la commune, aux bénévoles, sapeurs-pompiers, membres de l’amicale, la Croix
Blanche, la gendarmerie de Haguenau et les sponsors qui nous ont permis
d’organiser cet événement.
Le président Brunner Gauthier
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Résidence seniors : une solution alternative
qui se développe aussi sur Schweighouse
Les résidences seniors représentent
une solution d’hébergement adaptée
aux seniors autonomes désirant préserver leur indépendance.
La résidence sera non médicalisée mais
disposera d’un personnel présent afin
d’organiser tous les services demandés par
le résident. Pour rappel, la résidence sera
composée de 24 logements répartis entre
des deux et des trois pièces.
Elle est destinée aux personnes âgées ne
souhaitant plus ou ne pouvant plus assumer une habitation particulière. Le résident
est en autonomie totale dans un logement adapté. Il peut retrouver les autres

résidents dans un espace commun aménagé en pièce de vie. La gestion et les
animations seront confiées à un prestataire.
À Schweighouse, le gestionnaire de la
résidence est DOMIAL. La commune sera
amenée à réfléchir sur les actions qui pourront être proposées autour de la résidence,
pour le bien des résidents.

Pour plus de renseignements vous pouvez
vous adresser en mairie et/ou vous inscrire
d’ores et déjà sur liste d’attente.

L’offre liée à la résidence seniors de
Schweighouse sera mise en place courant
2019 et plusieurs réunions d’information
seront organisées d’ici le mois de septembre
2019.

Contact :
A. Woessner au

03 88 07 22 50

L’accès est soumis à condition de ressources
avec possibilité d’aide au logement.

Un quotidien mis à dure
épreuve pour les familles

Ateliers
mémoire

Au cours des mois de septembre et
octobre, le Conseil départemental
a organisé une nouvelle édition du
« Mois des Aidants » avec différentes
interventions et manifestations dans
le Bas-Rhin.

La semaine suivante le 25 octobre 2018
a eu lieu une conférence « Comment muscler
son cerveau » portée par l’Accueil de Jour
des Personnes Âgées de Hochstett suivie de
5 ateliers « mémoire » du jeudi 08 novembre
2018 au jeudi 06 décembre 2018 destinés
à entretenir sa mémoire de façon ludique.

Cet événement est dédié aux particuliers
et professionnels qui quotidiennement
soutiennent et prennent en charge une
personne âgée en perte d’autonomie.

Personnes Âgées de Hochstett, ont parlé
de leurs expériences professionnelles et
ont répondu aux interrogations du public.
La conférence a été suivie d’un moment
de convivialité et d’un instant de pause
zen pour les participants, autour de la
sophrologie animée par Mme Anne Sophie
Jung et de massages mains organisés par
une infirmière du centre hospitalier de
Bischwiller.

Les ateliers étaient destinés aux personnes
de plus de 60 ans. 10 et 20 personnes réparties en deux groupes ont suivi assidûment cette
action.

Ainsi, la salle Robert Kaeufling a accueilli le
18/10/2018 une conférence sur le thème
de « l’accompagnement de fin de vie
à domicile », organisée par la conseillère territoriale autonomie de l’Unité
Territoriale d’Action Médico-Sociale de
Haguenau, en présence de Mme Isabelle
Dollinger et M. André Erbs, Conseillers
Départementaux.
L’Équipe mobile du Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller, du service
d’Hospitalisation à Domicile Nord Alsace,
du Réseau alsacien de soins palliatifs, de
l’Association Jusqu’à la Mort Accompagner
La Vie JALMALV, de l’Accueil de Jour pour

Babel Kafee
Un nouveau projet est en cours de finalisation en faveur des « aidants » afin de leur offrir des moments de répit :
ainsi, à partir de février 2019 auront lieu une fois par mois des babel kafee accompagnés et animés par l’AJPA de Hochstett.
Plus de communication début 2019 sur le site de la mairie, par affichage et par voie de presse.
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JEUNESSE

Les jeunes indignés !
Il y a un certain temps maintenant les
élus du Conseil Municipal des jeunes
ont décidé d’installer des poubelles
pour les déjections canines, en rénovant les anciennes et en demandant
l’achat de nouvelles pour les placer
dans les endroits les plus pollués de la
commune.
Un premier bilan les avait laissé dépités et
aujourd’hui, le constat est sans appel, il y a
autant de déjections jusqu’au pied desdites
poubelles.

Faut il verbaliser les citoyens pris en flagrant
délit ? Telle est la réflexion.
Le code pénal prévoit dans son article R633-6,
le code de la santé publique dans son article
L 1312-1 et dans le règlement sanitaire
départemental dans ses articles 97 et 99.2
l’interdiction des déjections sur la voie
publique, les trottoirs et espaces verts publics
et permet de réprimer les contrevenants.
Le montant de la contravention est de 68 €.

Premiers pas pour le périscolaire
ALEF à Schweighouse-sur-Moder
La Communauté d’Agglomération
de Haguenau a confié à l’ALEF le soin
de gérer l’accueil de loisirs périscolaire
à Schweighouse-sur-Moder dès le
03 septembre 2018, accueil placé sous
la direction de Florine Brun.
L’inauguration du nouvel espace mutualisé
avec l’école maternelle « La Marelle » s’est
tenue le 08 septembre ; un accueil assuré
par l’équipe pédagogique autour d’un goûter
réalisé par la cuisine centrale PSBC, fournisseur en repas du périscolaire, l’occasion de
découvrir un espace lumineux, accueillant,
invitant aux loisirs pour tous.

En ce début d’année, l’art du dessin en passant par l’univers de la mode avec un grand
défilé sous les yeux ébahis des parents.
Les mercredis, une nouveauté appréciée de
tous, l’heure du conte animée par une animatrice à la Villa, la bibliothèque de la ville
qui n’hésite pas à se revêtir de belles tenues
pour donner vie aux contes.
Lors de la première semaine des petites
vacances d’automne : 1, 2, 3, cuisinez !

La structure accueille les enfants âgés de
3 à 12 ans les jours scolaires, mercredis et
petites vacances.
L’équipe pédagogique a choisi de faire vivre
tout au long de l’année, un projet autour de
l’Art et la Culture sous toutes les coutures.
Une volonté de permettre à chaque enfant
de découvrir, d’apprendre en pratiquant, de
partager, de s’épanouir et de devenir autonome, tout en impliquant les familles dans
la démarche.

Les cuisiniers en herbe ont enfilé tabliers et
toques faits maison pour réaliser de succulents desserts mais aussi de beaux livres de
recettes sans oublier la customisation de
cuillères !
Main à la pâte jusqu’au dernier jour pour offrir
aux familles de délicieux fantômes à la façon
« maennele » réalisés avec le concours du
boulanger de la Boulangerie Kreutzberger.
L’occasion de faire découvrir aux petits et
aux grands l’art culinaire et de profiter du
savoir-faire d’un professionnel !

Sans oublier la raclette partie d’automne.
À venir, des projets d’animation autour du
chant, des médias et de la sculpture.

Pour tout renseignement,
merci de prendre contact avec
la responsable Florine BRUN :
Accueil de loisirs périscolaire
7 rue des Juifs | Schweighouse-sur-Moder

03 88 80 76 12
periscolaire.schweighouse@alef.asso.fr
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Bricolage
du CMJ

École Maternelle La Marelle
Semaine du goût
Dans le cadre de la semaine du
goût, qui s’est déroulée du 08 au
14 octobre, l’équipe éducative de
La Marelle a organisé une « journée
blanche ».
Tout était décliné autour de cette couleur : les vêtements des petits et des
grands ainsi que les aliments proposés
pour le goûter.

«Le conseil municipal des jeunes
confectionnent des cartes de vœux
de fin d’année pour les résidents
de la Roselière»

Halte-garderie « Les P'tits Loups »
L’éveil au goût : une priorité au quotidien
Si l’alimentation de l’enfant est source
d’apprentissages et d’interactions
sociales, elle est aussi capitale pour son
développement et sa santé. La commune de Schweighouse-sur-Moder,
par le biais de la halte-garderie « Les
P’tits Loups » dont elle assure la gestion, met en avant une politique de la
petite enfance qui prend en compte le
bien-être global des enfants et offre
des conditions optimales d’accueil.

Avec habileté, ils ont versé la farine et la
levure, ajouté les œufs et l’huile, mélangé
les ingrédients tout en croquant quelques
morceaux de pommes crues.

Ainsi, à la halte-garderie, la variété et la
qualité des goûters proposés contribuent
à éveiller le goût des tout-petits. Chaque
après-midi, les enfants consomment des
fruits biologiques de saison ainsi que des laitages biologiques et des produits frais locaux.
À l’occasion de la Semaine du goût, manifestation pour la promotion du patrimoine
culinaire français, l’équipe pédagogique de
la halte-garderie a débordé d’idées d’animations pour faire découvrir aux enfants la
diversité des goûts et sensibiliser les parents
à l’importance d’une alimentation saine et
adaptée.
Durant cette semaine, des ateliers culinaires
ont été proposés afin de vivre des découvertes intéressantes. Les P’tits Loups ont pris
plaisir à confectionner des cakes salés à base
de fromage et d’olives ainsi que des cakes
aux fruits.

À la vue des tables bien remplies, les enfants
ont été impatients de savourer ces gâteaux.
Ils ont croqué à pleines dents leurs excellentes préparations.

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

Cette délicieuse activité ludique et pédagogique a éveillé les papilles gustatives de nos
jeunes gourmets prêts à remettre cela, dès
que possible.

Halte-garderie ‘Les P’tits Loups’

À toutes et tous, nous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année !
L’équipe de la halte-garderie « Les P’tits
Loups ».
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03 88 72 73 23
6 rue Marano
67590 Schweighouse-sur-Moder
Directrice : Andrée ZILLIOX, puéricultrice
andree.zilliox@agglo-haguenau.fr

DÉMOCRATIE LOCALE

Servir et Unir Schweighouse
La gestion d’une commune nécessite, à la fois,
d’avoir de la cohérence dans l’action publique,
de la mémoire, de suivre une ligne claire et
lisible par tous mais aussi de la reconnaissance.
Celle-ci doit d’abord s’exprimer vis-à-vis des
habitants de Schweighouse qui participent,
par leurs impôts et leur engagement au
développement et à l’embellissement de leur
commune.
Ils sont d’ailleurs nombreux à nous avoir fait
part de leurs encouragements et de leur soutien au cours de cette dernière année pour
avoir donné une image positive et valorisante
de Schweighouse, en particulier pour nos réalisations récentes.
La nouvelle école maternelle et le périscolaire qui ont permis d’améliorer l’accueil et les
conditions de travail des élèves ont été salués
par tous. Mais ceci n’a été possible qu’avec le
soutien de notre intercommunalité. Les bons
rapports que nous avons avec la Communauté
d’Agglomération nous ont également facilité cette réalisation sans aucun recours
à l’emprunt, ce dont certains s’étonnent. Il vaut
souvent mieux avoir des rapports réciproques
de confiance avec ses principaux partenaires
que de cultiver un isolationnisme dépassé au
XXIe siècle.
La rénovation de la mairie ainsi que le nouveau
terrain de football synthétique, dont la réalisation rapide a été rendue nécessaire en raison
de la dégradation rapide de l’ancien terrain,
pourtant réalisé il y a moins de dix ans, sont
d’autres marques très visibles et concrètes de

Schweighouse
autrement

la volonté de rénover notre commune.

de son avenir (p. 2/39)

Reconnaissance aussi à nos employés municipaux d’avoir relevé le challenge de la 2e fleur
obtenue cet été et merci à tous les autres
pour leur engagement régulier et leur travail
au quotidien à nos côtés.

- Le résultat financier très dégradé entre 2010
et 2014 amène la Chambre Régionale des
Comptes à s’interroger sur la capacité de la
commune à rembourser ses dettes (p. 2/39)

Nous nous efforçons d’utiliser au mieux les
ressources de Schweighouse, sans recours
à l’emprunt et de tenir parole par rapport à nos
engagements de 2014. Tout n’a pas encore
été réalisé mais les travaux de la résidence
seniors ont commencé en octobre dernier et
la poursuite de l’aménagement d’une nouvelle
centralité à Schweighouse avec la réalisation
d’une vraie place de marché est prévue pour
2019.
Le tout dans la cohérence, celle principalement de privilégier les services à la population
de Schweighouse, afin que tous, jeunes et
vieux, parents ou ainés bénéficient de ces
réalisations.
Cela nécessite de la rigueur et de la clarté
dans la gestion municipale, chose dont
Schweighouse n’avait pas l’habitude pendant
le mandat précédent, mais aussi le souci d’une
bonne gestion de l’argent public.
Il suffit de relire le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes de 2015 pour être
convaincu de la justesse de nos options. Vous
le trouverez sur le site de la Mairie si vous souhaitez le relire.
- L’avenir de la SEM locale y est très clairement
évoqué avec une réflexion fortement suggérée

- Un endettement de plus du triple de la
moyenne de la strate de la population après la
renégociation trop tardive du prêt Helvetix est
clairement cité (p. 3/39)
Tout cela a été pris en compte, a été suivi au
fur et à mesure du mandat et traité régulièrement depuis quatre ans et demi.
Bien sûr, la dette se maintiendra et les générations actuelles et celles du futur devront
l’assumer pendant encore 25 ans.
Alors, quand de bonnes âmes continuent à
faire planer le doute, n’hésitez pas à vous renseigner. Les Schweighousiens ont droit à la
vérité. Car le mensonge s’habille souvent des
apparences de la vérité.
Mais « La vérité ne saurait jamais rester
cachée » (Sénèque)
Philippe Specht, Marie-Odile Kaspar, Dany
Zottner, Sabine Brunner, Claude Lambert,
Isabelle Chaudron, Robert Staudenmaier,
Rémy Meder, Cathy Criqui, Cathy Kobel,
Renaud Metzger, Elisabeth Dresch, Maurice
Seel, Joëlle Ritt, Mickaël Eppinger, MarieJeanne Munzenhuter, Dominique Frank,
Claudine Herkommer, Jean-Georges Ott,
Aurélie Kreutzberger, Roland Kuster.

Groupe Indépendant
pour Schweighouse

Depuis 2014, comme si la campagne électorale ne s’était pas arrêtée, le Maire et certains
adjoints nous accusent avec insistance avoir
laissé des factures impayées pour un montant
de 600 000 €.
Afin de clarifier cette affaire et de mettre
un terme à ces rumeurs persistantes nous
venons de lui demander de nous produire
le récapitulatif de ces soi-disant impayés.
Il est d’ailleurs étonnant que la Chambre
Régionale des Comptes, qu’il a accueillie
à bras ouvert, n’ait pas soulevé cette situation
dans son rapport !!!

Texte non fourni.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au
fait de la suite et de la célérité que le Maire
réservera à notre demande.
Joël Acker
contact.schweighouse.autrement
@gmail.com
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Pêche de fin d’année
pour l’Atelier Pêche
Nature de l’AAPPMA
de Schweighouse sur Moder

PEEP

Dimanche 2 septembre, les
membres de l’Atelier Pêche Nature
se sont retrouvés pour l’ultime
pêche de cette saison à l’Étang
MZ2.

L’association de parents d’élèves « PEEP
Schweighouse » a organisé une Halloween
Party le samedi 20 octobre 2018.

Pierre GRIMM, animateur, a relevé la bonne
humeur qui a régné tout au long de la saison.

Le palmarès :

La journée a été ponctuée d’un spectacle de
magie de Bruno Bonumeur Paillard, de jeux
rythmés au son du DJ David et d’un goûter.

Groupe Initiation : 1 Léon BAAL –
2e Mathéo BILLIS – 3e Grégoire WILD.
er

Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur
notre page Facebook : « PEEP Schweighouse ».

Contact APN :

Groupe Perfectionnement : 1er Léo KOPPITZ –
2e Quentin SPITZ – 3e Léopol BERNIER.

Pierre GRIMM

06 86 92 18 20

Groupe Spécialisation : 1er Mathéo GASSER –
2e Loïc GRILLET – 3e David JUNG.

grimmpierre@evc.net

Atomic Fit
Dance

Une belle rentrée
pour ENERGYM
Aux finales départementales en individuelle,
les filles ont remporté: 3 médailles d’or,
2 d’argent, 3 de bronze et 1 en Nationale.
Des résultats très encourageants pour la
suite des compétitions.

La 2ème bourse aux vêtements (le 4/11)
a également remporté un vif succès.
Merci aux entraîneurs, comité, familles et
gymnastes pour leur investissement.

Un concert en faveur
d’une action solidaire
destinée aux aînés de la maison de retraite de Schweighouse.

L’association ATOMIC FIT DANCE tient
à vous faire part de son exploit pour le
soutien à l’association MÉCÉNAT CHIRURGIE
CARDIAQUE le 29 juin 2018 dans la salle
du Rhénus Sport de Strasbourg.

Samedi 29 septembre, l’APAAH (Association
Pour l’Aide à l’Action Humanitaire) avait invité
le groupe vocal « UNIS SONS et JUNIORS »
pour son concert annuel.

24 000 € ont été récoltés. Ensemble nous
avons pu aider 2 enfants.

Une somme de 2000 € a été récoltée et versée à « l’Amicale des Pensionnaires et Amis
de La Roselière » afin de contribuer à l’achat
d’un véhicule pour le transport des personnes
à mobilité réduite.
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CULTURE, SPORT ET LOISIRS

Mod'Art

Marche aux lampions
Cette 8e édition de la marche aux lampions
a connu un beau succès avec ses 2 500
participants.
C’est dans une ambiance festive et à la lueur
de petites bougies qu’a eu lieu la marche
aux lampions. Conviviale et dans l’esprit de
Noël, cette promenade à travers les rues de
la commune réunit toutes les générations.
Le cortège a marqué une pause pour assister à l’illumination de la maison Kazmierczak
puis s’est rendu en direction du centre
culturel et sportif « Robert Kaeufling » où
la manifestation s’est poursuivie avec un
spectacle pyrotechnique.

Festival
Y’a qu’ça qui
conte !

Fête de la musique
Ce fut tout un programme...

Encore une belle édition du festival
Y'A'QU'CA QUI CONTE!
Le temps d'un week-end, Schweighouse
a fait un bond dans le passé, au temps des
Gaulois et des Romains.

Yan Caillasse

Matskat

Le Petit Orchestre
de Musique Légère
Hip Hop
ine Imchichi
Nourd
avec
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J’adore cette Villa
La Villa, ce bâtiment architectural rue du
faubourg, est le siège du Service Culturel
de la ville de Schweighouse-sur-Moder.
Le Service Culturel vous propose toute
l’année une saison culturelle de spectacles
vivants diversifiés, de diffusion de films
ainsi que des actions et des ateliers de
pratiques artistiques. Mais la Villa est aussi
une bibliothèque avec un fond de plusieurs milliers d’ouvrages, allant du roman
au documentaire, en passant par la bande
dessinée, les livres alsatiques et même un
fond de DVD et de CD.
Le démarrage de cette nouvelle saison
a été très positif avec un public répondant
présent, partageant des rires, des sourires,
des applaudissements.

Cette saison, au total, ce ne sont pas moins
de 11 spectacles pour toute la famille,
mêlant théâtre, cirque moderne, danse,
conte, marionnette, etc. S’y ajoutent deux
soirées cabaret pour adultes ainsi que
7 spectacles pour les publics scolaires.
Des projections cinémas pour tous les
publics sont, elles aussi, au rendez-vous :
un cycle 7e art pour les amateurs de
cinéma d’auteur, mais aussi des séances
jeune public et un cycle scolaire.

Mais encore des ateliers : danse hip hop,
couture, loisirs créatifs, jeux, etc.
Si vous n’avez pas encore réservé vos
places pour toutes les dates qui vont
suivre dans cette saison, ni pris votre carte
de bibliothèque ou encore si vous avez
des questions, ou même des suggestions :
n’hésitez pas à contacter le service culturel
au 03.88.72.59.70, ou venez directement
à la Villa, l’équipe du service culturel se fera
un plaisir de vous accueillir.

Sans oublier les événements portés par le
service culturel, tel que le festival du conte,
qui fêtera sa 10e édition cette année, et le
rendez-vous autour du bien-être « santé
vous bien » et la fête des lampions qui vient
de s’achever.

Retrouvez toutes
les informations sur :

www.mairie-schweighouse.fr
Onglet Culture

Facebook
K'Artonnerie Schweighouse sur Moder
Service Culture Éducation, La Villa
1 rue du Faubourg
67590 Schweighouse-sur-Moder

03 88 72 59 70
K’Artonnerie
Billetterie des spectacles
kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

Bibliothèque Municipale
bibliotheque@mairie-schweighouse.fr

Bulletin municipal n°128 | Hiver 2019 |

19

Saison culturelle décembre 2018
à juin 2019 de la K’Artonnerie
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018
À 14H
« Blanche Neige »
La K’artonnerie

Tout public à partir de 5 ans / 45 min

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23
MARS 2019 À 20H

SAMEDI 27 AVRIL 2019 À 17H
« Trois »

« Jour J, Nuits Bleues »

La K’artonnerie

La Villa

Tout public à partir de 10 ans / 35 min

Public adulte / 1 h

Genre : Théâtre de rue

Genre : Théâtre de rue

Genre : conte

Vous pensiez connaître BlancheNeige et les sept nains ?
Détrompez-vous, cette conteuseclown quelque peu fantasque et
déjantée vous prouve le contraire…

Dans le reflet de l'eau, le mouvement
d'une robe ou la fumée d'un cigare,
on croit voir clair et nos petits cœurs
frémissent à l'idée de ce qui les
attend. Mais rien n'est jamais comme
on l'attend…

Trois mêle la marionnette, la danse,
le mime, l’échasse et le masque pour
créer un univers poétique et fragile
qui parle simplement de la transmission de la vie.
Une marionnette échassier qui manipule une marionnette à taille humaine
qui manipule elle-même une marionnette de petite taille.

SAMEDI 11 MAI 2019 À 17H
MERCREDI 3 AVRIL 2019 À 17H
« Tout Allait Bien »

MERCREDI 30 JANVIER 2019
À 14H
« Un jour »

La K’artonnerie

Tout public à partir de 3 ans / 40 min
Genre : Théâtre d’objets,
marionnette et conte

« Un jour, je me suis arrêté pour
penser aux choses que j’ai faites… »,
nous dit le conteur.
C'est ainsi que commence un voyage
fait d’images, de musiques, de
chansons et de petites histoires qui
vont traverser neuf villes imaginaires,
comme autant de sculptures en
bas-relief.

« La Beauté Du Monde »
La Villa

La K’artonnerie

Tout public à partir de 10 ans / 50 min

Tout public à partir de 6 ans / 40 min

Genre : Théâtre de rue / Théâtre
du 3e type

Genre : Théâtre et marionnette

Tout allait bien dans le monde bleu
d’un atelier de couture peuplé de
deux personnages aux habitudes bien
installées et de boutons bien rangés.
Tout allait bien… quand l’arrivée d’un
étrange petit bouton rouge bouscule
le quotidien, dérange les certitudes et
entraîne les deux personnages dans
son histoire.

« La Beauté du Monde » est un
témoignage du troisième type.
Il a d’importantes révélations
à vous faire. Il va bouleverser votre
conscience du monde.
On y trouvera tout à la fois l'histoire
aventureuse d'une conférence
improbable et la portée écologique
d'un récit de science-réalité.

ÉVÉNEMENT

DU 29 AVRIL AU 11 MAI 2019
et pour la 3e année consécutive,
« Santé-vous bien ! » proposera
des ateliers et des conférences
au sein du cadre verdoyant
et arboré de la Villa.

DU 10 AU 16 JUIN 2019

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

Festival « Y’a qu’ça qui conte ! »
Le rendez-vous est donné pour
la 10e édition du festival
« Y’a qu’ça qui conte ! »
Les arts de la parole seront à la fête
avec des contes, des concerts,
des spectacles et des ateliers.
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