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JOYEUSES
FÊTES !

SPECTACLE PYROTECHNIQUE RÉALISÉ PAR IRRÉELLE VISION
À L’OCCASION DE LA MARCHE AUX LAMPIONS LE 16 NOVEMBRE

VIE MUNICIPALE

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

DOSSIER SPÉCIAL LOGEMENT

LE PROGRAMME DE LA SAISON CULTURELLE
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Édito
Chers concitoyens de Schweighouse,
2019 s’achève dans quelques semaines et le nouveau visage du centre de
Schweighouse voit le jour.
Les travaux de la place, à côté de la Mairie, sont réalisés pour l’essentiel,
donnant à notre commune un nouvel aspect plus accueillant. L’aménagement
complémentaire des espaces tout autour complétera petit à petit cet endroit et
assurera son rôle de centralité à Schweighouse.
De son côté, la résidence séniors, au Krautgarten, devrait être livrée dans les mois
à venir, offrant à nos concitoyens un service nouveau pour ceux qui le désirent.
Je voudrais, en ce moment de l’année, vous présenter à tous, mes vœux de santé
et de bonheur pour 2020 et vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël.
Philippe SPECHT
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VIE MUNICIPALE

Communauté d’Agglomération de Haguenau :
De meilleurs services pour tous les habitants
Emploi et formation, accueil périscolaire, mobilités, gestion des déchets,
très haut débit… Les derniers mois
ont permis de concrétiser de nombreuses actions inscrites dans le
Projet de Territoire, la feuille de route
de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau (CAH). Voici une sélection
des temps forts et initiatives qui ont
marqué l’année 2019.
EFFICACITÉ ET PROXIMITÉ
Au 1er janvier 2019, la CAH a fait évoluer ses
compétences. Parmi les nouveaux champs
d’action figurent la prévention et la gestion des coulées de boue, les initiatives
en faveur des énergies renouvelables,
la lecture publique… Au 1er janvier 2020,
l’intercommunalité exercera également la
compétence « eau et assainissement ».

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DE NOUVELLES PLACES
D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

La CAH et 5 autres territoires d’Alsace du
Nord ont signé avec la Région Grand Est le
Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE).
Ce pacte permettra de soutenir RESILIAN,
le RÉSeau d’IndustrieLs Innovants d’Alsace
du Nord, la valorisation de la géothermie
ou encore le tourisme. Sans oublier les
enjeux comme la formation et l’accès au
numérique.

Depuis la création de la CAH en 2017, 531
nouvelles places périscolaires ont été
créées, dont 145 cette année. Cet effort
considérable a permis d’augmenter l’offre
d’accueil de près de 30 %. Pour le bien-être
des enfants et pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle.

DES ÉVÉNEMENTS QUI RASSEMBLENT
3 000 personnes ont participé en octobre
à la 2e Journée du Territoire, et 5 000
au salon Plongez au cœur de l’industrie
organisé en mars à Haguenau ! Deux occasions de découvrir les richesses de notre
Agglomération.
DES JEUNES QUI S’ENGAGENT
450 collégiens ont participé au Rendezvous de la Jeunesse, journée d’échanges
organisé en avril à Schweighouse-surModer, avec la thématique de l’engagement citoyen comme fil rouge. Les réflexions
permettent d’alimenter le Projet Territorial
de la Jeunesse, imaginé pour les jeunes
de 11 à 16 ans.

DU NOUVEAU DANS LA GESTION
DES DÉCHETS
La CAH investit pour offrir des services de
la meilleure qualité, dans un cadre financier maîtrisé. Citons la modernisation de la
déchèterie de Bischwiller, et l’installation de
nombreux points d’apport volontaire sur le
territoire. Par ailleurs, à compter du 2 janvier
2020, il sera possible d’accéder avec votre
badge aux 7 déchèteries de l’Agglomération.
Rappelons également que le Conseil communautaire a accordé à chaque foyer une
ristourne exceptionnelle de 30 €, appliquée
sur la facture du second semestre 2019.

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
INNOVENT
Les dix structures communautaires coopèrent et innovent dans le domaine de la lecture publique. Dès janvier 2020, un « passeport » permettra, avec un seul abonnement,
d’emprunter des ouvrages dans l’ensemble
des collections des bibliothèques et médiathèques communautaires.

DES AIRES POUR LES CAMPING-CARISTES
La CAH s’est équipée de trois aires de
stationnement. Les camping-caristes
peuvent désormais stationner gratuitement
à Haguenau, Bischwiller et Val de Moder.
L’initiative s’inscrit dans le schéma de développement touristique de la CAH.

BIENVENUE À RINGELDORF !
La CAH s’est agrandie. Le village de
Ringeldorf (130 habitants) a fusionné avec
la commune de Val de Moder, et se trouve
ainsi rattaché à notre intercommunalité.

LA CULTURE EN PARTAGE
Summerlied fer Kinder, l’année Gustave
Stoskopf et le Festival L’Humour des
Notes : trois initiatives soutenues par la CAH
en 2019 pour favoriser la coopération culturelle et la promotion du bilinguisme.

Suivez l’actualité de la CAH sur :

www.agglo-haguenau.fr
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Dossier spécial
Logement
La question du logement est essentielle dans la vie et le développement
d’une commune et donne une image
marquante de son attractivité et de
son dynamisme.
Une offre de logements variée, entre individuel et collectif, entre accession à la propriété
et location, en tenant compte des attentes
et des besoins de toute la population, et en
n’oubliant pas qu’un logement décent doit
être abordable pour tous, doit être le souci
constant de chaque municipalité.

bailleurs sociaux le soin
d’agir et d’appliquer ce
qu’il décide… mais ne
finance que rarement
directement.
Il n’en reste pas moins,
qu’au niveau de
Schweighouse, il appartient de prendre en
compte les attentes de nos habitants, leurs
besoins car l’offre de logement, sous quelque
forme qu’elle soit, doit avant tout répondre
à la demande locale et permettre un parcours
résidentiel répondant à toutes les générations et toutes les situations familiales des
Schweighousiens et Schweighousiennes.

Résidence Sénior : livraison des 24 logements
prévue pour le premier semestre 2020.

En outre, il faut se souvenir que la variété
de l’offre est un impératif imposé par l’État,
en matière de logements conventionnés
dans le cadre de la loi SRU en particulier qui
s’applique depuis près de 20 ans à notre
commune.

Schweighouse reste une commune très
attractive dans le secteur, comme une bonne
partie de la Communauté d’Agglomération,
tous les constats le prouvent et tous les partenaires le confirment.
Maison de retraite : 30 % des résidents viennent
de Schweighouse-sur-Moder.

Du renouvellement des générations et donc
de la mutation de l’habitat ancien jusqu’au
problème de l’ouverture et de la fermeture
de classes dans les écoles, toute une série de
conséquences directes sur notre vie quotidienne sont liées à cette question.
Car le logement a une influence majeure sur
la qualité de vie de chaque famille, de chacun
d’entre nous qui avons tous droit à un logement adapté à nos besoins et répondant au
pouvoir d’achat de chaque ménage.

Une réponse adaptée aux nombreuses
demandes que nous constatons est donc
essentielle, en n’oubliant pas deux aspects
très importants, celui de l’utilisation de l’espace, denrée de plus en plus rare dans nos
communes alsaciennes mais aussi celui de la
reconquête des espaces urbains disponibles
ou sous-utilisés, ainsi que le bâti ancien, qui
peut nécessiter une intervention forte au
niveau de la rénovation énergétique. Dans ce
domaine, une réflexion globale doit d’ailleurs
être lancée au niveau de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau.

Il mobilise de nombreux acteurs publics, dont
l’État, les communes et leurs groupements, et
une multitude d’acteurs privés, promoteurs,
constructeurs, etc.

Mais, il est vrai que l’État qui demande régulièrement de construire plus de logements,
reste plus souvent dans un rôle de prescripteur que d’acteur réel dans ce domaine
et qu’il laisse aux communes, aux promoteurs et autres professionnels ainsi qu’aux

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
• Plus de 50 % de la population locale
répond aux critères d’attribution de ces
logements aidés. Il est donc totalement
faux de prétendre que seule une minorité
est concernée.
• Le Plan Local d’Urbanisme de 2016 a réduit
les surfaces à urbaniser à 15 ha environ
contre plus de 42 ha dans le document
précédent de 2001 et il nous appartient de
rester très vigilants à leur utilisation.

Lotissement du faubourg : exemple type d’une
opération mixte, entre logements collectifs,
individuels et logements aidés

Opération mixte portée par Oikos : création d’un
immeuble en accession à la propriété et second
immeuble de logements aidées.

Rue des Sports : l’opération permet la création
de logements collectifs et de maisons
individuelles.

S’il faut tenir compte de l’attractivité de
Schweighouse, disposant d’une offre de
mobilité tout à fait intéressante pour une
commune de notre taille, d’un nombre
d’emploi conséquent, de services de proximité et d’une vie sociale riche ; il faut pouvoir
répondre aux attentes de toutes les générations, du jeune en recherche d’autonomie qui
décohabite de son milieu familial, jusqu’aux
séniors qui ont souvent des besoins très spécifiques adaptés à leurs attentes.
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• Le taux de vacance des logements
à Schweighouse se situe à 6,5 %, taux relativement faible mais les logements concernés sont situés essentiellement dans le
centre du bourg.
Vous trouverez, dans ces deux pages, une
présentation globale des différentes offres
possibles à Schweighouse, de la Résidence
séniors à la Maison de retraite, du projet de
lotissement à l’accession à la propriété et au
logement aidé, le tout mélangeant l’individuel
au collectif.

VIE MUNICIPALE

Les obligations de la commune
de Schweighouse-sur-Moder
en matière de logements sociaux
LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX
Un renforcement des obligations issu de
l’article 55 de la loi SRU du 18 janvier 2013
et modifié par la loi « Duflot » (loi de mobilisation du foncier en faveur de la construction
de logements) impose, dans les communes
de plus de 3500 habitants situées dans une
agglomération de plus de 50 000 ressortissants, un quota de logements sociaux fixé
à 20 % des résidences principales.
Lorsque les objectifs assignés aux communes
assujetties ne sont pas remplis, un constat
de carence peut être dressé par le Préfet,
qui peut prendre des décisions pour la production de logements sociaux. Cela était le
cas de Schweighouse-sur-Moder de 2014 à
2017. L’importance des programmes engagés
a permis de lever ce constat de carence.
Il s’agit donc d’une course perpétuelle pour
les communes dans la mesure où tout permis
de construire délivré en résidence principale
vient s’ajouter au total des logements comptabilisés servant de référence au calcul des
objectifs. Les logements sociaux construits
sont des résidences principales et contribuent ainsi à l’augmentation de l’objectif de
production de logements sociaux !
LES OBJECTIFS FIXÉS PAR
L’ÉTAT À LA COMMUNE DE
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
• Nombre de résidences principales 1er janvier 2018 : 2 131
• 20 % des résidences principales : 426
• Nombre de logements sociaux figurant à
l’inventaire du 1er janvier 2018 : 273
• Objectif de réalisation : 153
• Montant de la pénalité annuelle pour
non réalisation de l’objectif de 20 % :
48 340,35 €
CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UN
LOGEMENT SOCIAL
Les logements sociaux sont attribués sous
conditions de ressources et de séjour régulier en France. Le plafond de ressources
à respecter dépend notamment du type de
logement et de sa localisation. Certaines
personnes, compte tenu de leur situation
personnelle, sont définies comme prioritaires.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE
LOGEMENT SOCIAL
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour
votre demande de logement social :
• Le document d’inscription est disponible
en ligne sur www.service-public.fr
• Prendre contact avec la mairie de votre
résidence actuelle ou future.
• Prendre contact avec l’un des organismes
HLM du territoire. Sur Schweighouse-surModer, les organismes suivants sont gestionnaires du parc de logements aidés :
SIBAR, DOMIAL, OPUS, 3F.
Valable dans tout le département, dans toute
la région, cette demande unique permet de
chercher un logement dans plusieurs communes à la fois, sans remplir de document
supplémentaire.

Les inscriptions sur la liste
électorale peuvent se faire
jusqu’au vendredi
7 février 2020 !
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Les demandeurs doivent fournir les pièces
justificatives requises à l’instruction de leur
dossier. Seules les demandes complètes
seront étudiées. Pour plus de simplicité, la
liste des justificatifs a été limitée et harmonisée pour tous les organismes, partout
en France.
Afin de satisfaire aux obligations imposées
par l’État, plusieurs programmes de logement
aidés et d’opérations mixtes sont en cours
sur la commune.
• Résidence Sénior (2020) : 24 logements
• Maison en bandes rue du potager (2020) :
12 logements
• 47 route d’Ohlungen (2021) : 8 logements
• Rue des Menuisiers (2021) : 6 logements

VIE MUNICIPALE

Une mairie…
nouvelle génération
Le projet lancé en 2017 de rénovation
de la mairie est désormais une réalité.
Dès 2018, après une première phase de rénovation thermique du bâtiment, un concours
d’architecture a été lancé afin de réaménager
la place et de faire une extension de la mairie.
Le but de ces investissements :
• Proposer une nouvelle centralité pour la
commune de Schweighouse-sur-Moder,
en lien avec la rénovation du site scolaire
du Moulin.
• Créer de nouvelles salles de travail pour le
confort des usagers, permettre d’accueillir
des permanences d’élus ou de réaliser des
réunions avec les administrés.
La mairie, construite dans les années 60 et
70, a aussi mérité de nouveaux aménagements, d’être adaptée aux nouvelles technologies, ainsi qu’aux besoins actuels de
la population et des services municipaux.
L’investissement, porté intégralement sur
fonds propres par la commune a fait l’objet
de plusieurs subventions d’investissement.

Dépenses

%

€ HT

Recettes

Bâtiment extension

51,6 502 802

État DSIL

28,0 272 963

VRD

34,9 340 092

Conseil Régional

29,8 290 252

Honoraires de MO

13,4

Fond de concours CAH

130 259

Autofinancement
TOTAL

973 153

La communauté d’agglomération est partie prenante de l’opération pour tout ce qui
concerne les aménagements des trottoirs.
Une subvention de l’État ainsi qu’une subvention de la région, au titre de la requalification de friches urbaines (comme l’ancien
cinéma) permet désormais de boucler un plan
de financement de l’ordre de 973 000 € HT.

TOTAL

%

8,7

€ HT

84 330

33,5 325 608
973 153

Le parvis de la mairie sert désormais de place
de marché les mercredis et samedis.
La municipalité a souhaité que cette place
de marché soit sécurisée tant pour les marchands que pour les usagers. L’objectif est
de dynamiser les commerces de centre-ville
et de faire de la place un vrai lieu de vie au
bénéfice de tous les Schweighousiennes et
Schweighousiens.

La mairie dispose désormais de 29 places
de parking, de 2 bornes de recharge pour
les véhicules électriques pour l’usage des
Schweighousiens.

Bornes
électriques
La commune de Schweighouse,
consciente de l’évolution actuelle des
technologies et des parcs de véhicules,
a souhaité se doter de deux bornes de
recharge électriques sur la place de la
mairie, comprenant quatre prises.
La société Izivia a été choisie pour gérer
l’infrastructure technique. deux prises
T2S et deux prises TE/F sont mises à disposition par paiement.
Ces bornes viennent conforter une offre
déjà existante sur la commune en zone
d’activité sur le parking du Auchan mais
aussi au niveau du Smitom, où une borne
de recharge rapide et gratuite est mise
à disposition.
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Multi-accueil « Les P’tits Loups »
Un lieu de vie pour les enfants
de 10 semaines à 6 ans
Le multi-accueil est un lieu d’accueil,
de découvertes, d’échanges et de
socialisation, spécialement conçu pour
aider l’enfant à grandir et à s’éveiller
au monde extérieur. Une équipe de
professionnelles diplômées, attentives
aux besoins de chacun, prend soin des
enfants, en leur apportant écoute et
accompagnement individualisés. Des
activités ludiques et créatives leur sont
proposées régulièrement.

UN SERVICE POUR LES PARENTS
• Un soutien pour concilier vie familiale, professionnelle et sociale
• Les horaires d’ouverture : 7h45 à 18h15
• Un service de proximité adapté aux besoins
des familles : à la journée ou au créneau
horaire
• Un tarif horaire personnalisé selon vos
ressources (entre 0,14 €/h et 3,21 €/h).
Simulation du calcul : www.mon-enfant.fr
• La possibilité de déduction fiscale des frais
de garde
• Une prise en charge complète : repas et
goûters livrés par un prestataire de restauration, changes fournis… Tout est inclus
dans votre tarif horaire.

UN ESPACE DE VIE POUR LES ENFANTS
Un accueil individualisé sous le regard bienveillant d’une équipe de professionnelles
expérimentées
• Un lieu collectif de 360 m2 aménagé spécifiquement pour les tout-petits avec deux
unités de vie, une salle de restauration, un
espace de motricité, une cour extérieure

Contact :

03 88 90 50 76
Halte-garderie « Les P’tits Loups »
6 A rue Marano
(ancienne école maternelle du Bocksberg)
67 590 Schweighouse-sur-Moder

• Un lieu de socialisation et d’éveil en vue de
l’entrée en école maternelle

Directrice :
Andrée ZILLIOX, puéricultrice
andree.zilliox@agglo-haguenau.fr

• Un programme pédagogique dynamique
et adapté à chaque enfant.

• L’apprentissage de l’autonomie

Venez vite faire découvrir ce lieu d’éveil
à votre enfant !

Vos obligations
en cas de chute de neige
En cas de chute de neige ou de verglas, les services de la ville assurent
le sablage des voies publiques.
Cependant, il appartient aux riverains
de déneiger le trottoir situé devant
leur propriété, conformément à l’arrêté municipal numéro 27-2014 relatif
aux déneigements des trottoirs et des
lieux de passages.

au besoin, et de casser la glace sur toute la
longueur du trottoir bordant la propriété.

En temps de neige et de glace, les propriétaires ou leurs préposés, les locataires, les
occupants à quelque titre que ce soit, les
affectataires de bâtiments d’immeubles d’habitation, de boutiques ou de magasins généralement de tous les locaux ou terrains ayant
immédiatement accès sur la voie publique,
sont tenus de balayer la neige après grattage

Les propriétaires d’immeubles, propriétaires
de pavillons, syndicats de copropriétaires
et commerçants peuvent voir leur responsabilité civile engagée lorsqu’un piéton se
blesse en glissant sur le trottoir gelé devant
l’immeuble ou le magasin.

Conseils d’entretien pour les occupants, qu’ils
soient propriétaires ou locataires :
• Jeter du sable ou du sel afin d’éviter la formation de zone glissante.
• Racler ou balayer la partie de trottoir
devant leur habitation.
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Très Haut Débit
Du nouveau pour Schweighouse
Lors de la séance du 14 novembre
2019, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a décidé d’accélérer
les travaux de déploiement de la fibre
optique dans les communes disposant
d’un réseau câblé « Numericable ».

Avec un débit symétrique et garanti d’au
moins 100 Mbits/s, les habitants et entreprises de Schweighouse-sur-Moder accéderont à de nouveaux espaces numériques,
au télétravail, aux hébergements de données à distance, à de nouveaux services
en domotique (surveillance, assistance aux
personnes…), sans oublier la télévision très
haute définition, la vidéo à la demande ou
les jeux en ligne.

Les travaux de déploiement débuteront dès
2020 pour s’achever fin 2021, pour une
mise en service prévisionnelle début 2022
et notamment sur Schweighouse-sur-Moder.
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Lumière sur les
éléments de sécurité
et de confort du cycliste
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Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre
sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. Sur
un vélo il est essentiel de voir, et d’être vus ! Avec l’automne
et les journées qui raccourcissent très vite, pensez à bien
vérifier votre équipement.

LES ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
1. Deux freins, avant et arrière.
2. Un feu avant jaune ou blanc et un feu
arrière rouge (la nuit ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante).
3. Un avertisseur sonore.
4. Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : de couleur rouge à l’arrière,
de couleur blanche à l’avant, de couleur
orange sur les côtés et sur les pédales.
5. Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste (et
son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est
insuffisante.

• Surveillez l’état de vos pneus : un pneu
usé ou mal gonflé tient moins bien la route
et crève beaucoup plus facilement.
• Équipez votre vélo d’un écarteur de
danger qui incite les automobilistes
à s’écarter.
• Évitez les accessoires vestimentaires
trop longs ou déstabilisants (écharpe,
sac en bandoulière…).
• Équipez votre vélo de rétroviseur(s).
• Utilisez des pinces à pantalon.
Ne vous positionnez jamais le long d’un
camion ou d’un bus, en dehors du champ
de vision du conducteur, faites-vous voir.

CONSEILS PRATIQUES
• Portez un casque : lors d’accident, il réduit
la gravité des blessures à la tête.
• Portez de préférence des vêtements de
couleur claire ou, mieux, un dispositif
rétroréfléchissant par tous les temps.

1

Rappelons que le port du casque est obligatoire pour les cyclistes jusqu’à l’âge de
12 ans (y compris sur un siège porte bébé
ou dans une remorque).
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Ne portez pas de passager, sauf sur un
siège fixé au vélo, le passager à moins de
5 ans, ce siège doit être muni de repose pieds
et de courroies d’attache.
Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls
les enfants à vélo de moins de 8 ans y sont
autorisés.
Attention au téléphone. L’usage du téléphone portable tenu en main par un cycliste
en circulation est une infraction au code de
la route.
Attention aux oreillettes. Le port à l’oreille
d’un dispositif susceptible d’émettre du son
par un cycliste en circulation (hors appareil
correcteur de surdité) est une infraction au
code de la route.
Le code de la route s’applique aux cyclistes
comme aux autres usagers, chaque
infraction est passible d’une amende.
EN VILLE OU HORS AGGLOMÉRATION,
REDOUBLEZ DE PRUDENCE

VIE MUNICIPALE

Une résidence Sénior
24 logements

Gare de
Schweighouse
Les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNCF ont
été inaugurés le samedi 13 juillet
en présence des élus locaux, des
conseillers communautaires de la
CAH, ainsi que les représentants de
la SNCF.
Cette inauguration a été l’occasion de
vous présenter les nouveaux aménagements réalisés tels que :
• la création d’une zone de stationnement vélo de 9 places dans un abri
fermé,
• 4 places couvertes pour les engins
deux roues motorisés,

La résidence sera gérée par Domial, et
devrait être opérationnelle dès la fin
du 1er trimestre 2020.
Vous avez plus de 60 ans, êtes autonome, et
souhaitez vivre de façon indépendante dans
un cadre rassurant disposant d’équipements
destinés à vous faciliter la vie ? La Résidence
sénior est faite pour vous !
Les personne intéressées peuvent faire une
demande de logement auprès des services
de la mairie.
LE PROGRAMME DE NOTRE COMMUNE
24 logements aidés par l’État, de type T2 et
T3, de 49 à 64 mètres carrés, avec :
• Une salle commune de 70 mètres carrés à
disposition des résidents

Vos ressources annuelles imposables ajoutées à celles de l’ensemble des personnes
du foyer ne doivent pas dépasser un plafond
maximum. Les plafonds de ressources varient
selon le type de logement social. Les types
de logements adaptés à la composition du
ménage.
PLAI*

PLUS*

1 personne

11 342 €

20 623 €

2 personnes

16 525 €

27 540 €

• une aire de stationnement de
20 places,
• l’accès aux transport en commun (bus),
• la voirie,
• le stationnement pour les personnes
à mobilité réduite,
• le cheminement piéton.
La gare est une des 7 gares ferroviaires
du territoire de la CAH. La ligne Haguenau
– Niederbronn est desservie par 20 trains
et 11 cars TER par jour.

OÙ DÉPOSER VOTRE DOSSIER DE
DEMANDE DE LOGEMENT ?
Une fois complété, votre dossier et tous les
justificatifs demandés doivent être retournés
à l’accueil de la mairie qui transmettra au
bailleur.

• Ascenseur
• Balcon ou terrasse avec cellier fermé
• Cuisines ouvertes (non équipées)

COMMENT EST TRAITÉE VOTRE
DEMANDE ?

• Logements pour personnes à mobilité
réduite (PMR), douche sans seuil, volets
électriques, veilleuses dans les couloirs de
circulation

Domial étudie les demandes correspondant
aux caractéristiques du logement (taille,
loyer, charges, etc.).

• Chauffage individuel au gaz
• Possibilité de location d’emplacement de
parking

Si le logement correspond à vos critères de
choix, nous vous contactons. Vous serez
invités à visiter le logement pour vérifier s’il
correspond à vos besoins.

QUI PEUT OBTENIR UN LOGEMENT
SOCIAL ?

Soucieux de respecter le CGCT
(Code Général des Collectivités
Territoriales) concernant la propagande électorale en cette période
pré-électorale, les groupes ont
décidé de ne pas publier d’article
dans ce bulletin municipal.
Servir et Unir Schweighouse
Schweighouse autrement

Pour accéder à la Résidence sénior, il faut
être éligible à un logement social et remplir
les conditions suivantes :

Groupe Indépendant pour
Schweighouse
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VIVRE À SCHWEIGHOUSE

GRANDS
ANNIVERSAIRES
MAI
95 ans
92 ans
85 ans
80 ans

Louise BOCK née WILD, le 24
Marguerite GIESS née DREHER, le 21
Lucie WOESSNER née MAPPS, le 26
Joseph HOERNER, le 5
Gerardo PESTANA FERNANDES, le 10
Ginette MATHYS née BOURSIN, le 10
Robert CARMONA, le 22
Jacques DHORNE, le 28
René ZINCK, le 30

90 ans
85 ans
80 ans

Alice BRONNER née
SCHELLENBERGER, le 2
Colette GLUMINEAU née
GRIESMAR, le 13
Emile WEISS, le 29
Daniel BOUCHER, le 2

JUILLET
85 ans

80 ans

Marie Rose SEEL née STRESSER, le 15
Léone SEGAUX née MEUNIER, le 23
Valère HASENFRATZ, le 25
Alphonse KRALL, le 6
Yvonne FONTAINE née ANTONI, le 24

AOÛT
90 ans

85 ans
80 ans

Madeleine KAEUFLING née
ROTTER, le 1er
Marlise WILD née STOECKEL, le 23
Micheline FISCHER née
MANDEVILLE, le 7
Jean BILZ, le 23
Marguerite ACKER née AMBERGER,
le 27
Bernard FRANK, le 29
Antoinette HOERNER née ROLLET,
le 31

MAI

3.

23. Joseph KAPFER, 78 ans
30. Joséphine GERLING née OSTER, 97 ans

Kayron, fils de Pascal SCHMITT et de
Johanna LEY
24. Raphaël, fils de Gabriel LAZARUS et de
Julie BURGUET
30. Léna, fille de Gilles ZINCK et de Laetitia
LIENHART

JUIN
1.

90 ans

85 ans
80 ans

André FELTEN, le 3
Paul Pierre WEBER, le 3
Germaine HASENFRATZ, le 25
Robert HELBRINGER, le 3
Colette DEMORY née STEUX, le 21
Marceline LAMP née VOGEL, le 14
Anne-Marie BESSE née
DURRINGER, le 17

OCTOBRE
90 ans
85 ans
80 ans

Mayvino, fils de Belinda KLIPPAN

2.

Lily, fille de Raphaël LEITZ et de Annie
DURRENBERGER
6. Roxanne, fille de Manuel BAEHL et de
Aurélie WEISSE
11. Pauline, fille de Frédéric SCHOTT et de
Martine GASS
13. Nelson, fils de Steve SCHMITT et de
Anna BRITO
17. Jade, fille de Jean-Yves KLEIN et de
Sandrine OHL

AOÛT
24. Samuel, fils de Johnny STIEGLER et de
Mélanie DENNI
24. Lana, fille de Kévin ZEMOUR et de Clara
LOEFFLER

SEPTEMBRE
2.
7.
7.
10.
15.
20.

SEPTEMBRE

Amélie ROTHAN née DEBES, le 6
Marcel KOCH, le 29
André BUCHI, le 2
Jean-Jacques ZITVOGEL, le 17

DÉCÈS

MAI

JUILLET

JUIN
98 ans

NAISSANCES

22.

Sibel, fille de Mehmet GUNGOR et de
Stéphanie CAMUS
Jonas, fils Alexandre DARLAK et de Alicia
BOUVET
Huseyin, fils de Ramo ALIJA et de Anaïs
MAHLER
Celya, fille de Yannick GASSERT et de
Sandrine LANG
Marilou, fille de Gilles BETTINGER et de
Aurélie FRITZINGER
Emie, fille de Florent DEJARDIN et de
Amélie DUQUENNE
Inès, fille de Jérôme KRIEGER et de
Aurélie WALTER

OCTOBRE
11. Eden, fils de Élodie SCHNEIDER
16. Adem, fils de Florent MALEK et de Laura
SINASSAMY
28. Tom, fils de William PETERS et de
Laurianne BRASSEL
30. Nora, fille de Berto RODRIGUEZ et de
Hélène SCHNEIDER
30. Lina, fille de Arnaud HEINRICH et de
Cathy HAUSHALTER
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JUIN
1.
5.
9.
17.
19.
25.
26.
26.

Charles BERTRAND, 90 ans
Dieudonné JARDEL, 78 ans
Frieda LUTZ née BERGER, 75 ans
Alphonse HUG, 75 ans
Adrien RAEHM, 66 ans
Alice FISCHER née GRAF, 80 ans
Jacqueline BAZIN née KERGALL, 66 ans
Erna DURRSCHNABEL née DENZ, 90 ans

JUILLET
4.
18.
25.
30.
31.

Théodore KOEHL, 70 ans
André GLUCK, 84 ans
Raymond KENNEL, 87 ans
Sébastien SCHERTZ, 30 ans
Marianne KNECHT née BUGISLAUS, 72
ans

AOÛT
6.
6.
11.
11.

Jeanne BAUMGART née THOMAS, 97 ans
Joseph GERLING, 78 ans
Elise FRANK née GASSMANN, 95 ans
Suzanne GRESS née CHRISTOPHEL, 90
ans
17. Marthe FRITSCH née KALMS, 93 ans

SEPTEMBRE
2.
2.

Madeleine KAPFER née WAGNER, 96 ans
Lucie SCHULER née DEUTSCHMANN,
97 ans
28. Anne SCHOLLER née HOCHMUTH, 88
ans
29. Andrée LADENBURGER née SCHNEIDER,
93 ans

OCTOBRE
9. Cécile OTT née BERTRAND, 94 ans
13. Irmgard KOEHL née REINAGEL, 103 ans
30. Raymond LAMBERT, 85 ans

VIVRE À SCHWEIGHOUSE

NOCES
DE DIAMANT

MARIAGES
MAI

JUILLET

AOÛT

JUILLET

10. Christophe ADAM
et Charlène BRUCKER

6.

10. Julien AMET
et Samantha HILL

18. Robert HELBRINGER
et Marlyse ZINCK

18. Jean-François GRIMM
et Estelle FURST

20. Vincent PESTANA DE SOUSA
et Aurélie WARTHER

17. Thierry VALCKE
et Wendy HORENT

AOÛT

31. Gaël KESSELY
et Priscille HAMM

20. Florian SALING
et Aline SCHMIDT

SEPTEMBRE

Michel KLEITZ
et Vicentia YAHOUEDEHOU

7.

Arnaud HEMMERLE
et Camille DOLLINGER

7.

Alphonse MEYER
et Irène WEST

28. Paul KIEFFER
et Armande BOWÉ

SEPTEMBRE
28. Francis ZOTTNER
et Else ROTTER

JUIN
22. Serge DA SILVA
et Laura PEREZ FERNANDEZ

26. Marius WEISS
et Sylvie EBY

NOCES D’OR

28. Sébastien METZLER
et Laetitia LABBÉ

27. Raphaël GRUNER
et Élodie SCHNEIDER

MARS

AOÛT

22. Michel ROCHER
et Astride KOBEL

31. Bernard STOLL
et Marcelle MUNCK

MAI

OCTOBRE

9.

17. Raymond HEYER
et Claire BARDOL

Gilles REINAULT
et Béatrice ARTH
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VIVRE À SCHWEIGHOUSE

FÊTE NATIONALE LE 13 JUILLET 2019
Belle soirée estivale sous les arbres et les lampions
dans une ambiance de bal populaire et rythmée par
le doux son des chansons de Trenet, Brassens ou
Aznavour.

MESSTI
Cette année, l’OMSALS et les forains avaient donné
rendez-vous au public durant 4 jours.
4 jours de fête, dont 2 bals dansants, animés par
l’orchestre les Santa Rosa et bien entendu, avec le
traditionnel HAARIOWE le lundi soir, qui a toujours
autant de succès et qui clôture chaque édition.

MERVEILLEUSE FÊTE DES RUES
POUR CETTE 24e ÉDITION
Alors que le temps était menaçant les semaines et
jours précédents, la fête des rues s’est déroulée un
beau jour d’octobre : température estivale et affluence
probablement record. Une très belle fête populaire au
CŒUR de notre Ville.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019
Rassemblés autour du Monuments aux Morts, les
Anciens Combattants, les représentants des autorités civiles et militaires, les élus, la chorale des enfants
de l’école primaire encadrée par leurs enseignants
et les citoyens de Schweighouse se sont retrouvés
pour faire mémoire de ceux qui sont tombés durant
la Première Guerre mondiale.
Pendant ce moment de recueillement, sur fond des
couleurs tricolores et à la tombée de la nuit, chacun a
pu donner du sens au mot « PAIX » et s’interroger « au
comment » la construire dans un monde en danger et
en perpétuel mouvement.
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Nettoyage
de printemps
Acte de civisme et eco-responsable, le
Nettoyage de Printemps 2020 aura lieu
le samedi 4 avril.
Nous invitons nos concitoyens, jeunes
et moins jeunes, en famille ou entre amis,
à participer massivement à cette opération
de préservation de notre environnement
quotidien.
Cette action citoyenne sera suivie d’une
collation servie à la salle Robert Kaeufling.

Fête
des aînés

Inauguration Douc’Heure
L’institut de beauté Douc’Heure a inauguré officiellement ses nouveaux locaux
le samedi 14 septembre en présence des élus.
Native de la commune, Émilie Andrès,
gérante de l’institut de beauté Douc’Heure,
a voulu rester à Schweighouse pour son
attractivité.
Depuis toujours passionnée par l’esthétique
et la cosmétique, Émilie Andrès a entamé
des études dans ce domaine. Après avoir
obtenu son CAP puis son BEP en esthétique, elle a travaillé durant 3 années pour
un institut franchisé. Du haut de ses 22 ans,
ambitieuse et entreprenante, elle souhaitait
aller de l’avant.
Son rêve est devenu réalité le 3 novembre
2013, jour où elle a eu l’opportunité d’ouvrir
son propre institut de beauté Douc’Heure.

Persévérance et ambition sont les leitmotivs d’Émilie. Soucieuse de satisfaire au
mieux sa clientèle, très vite il a fallu un local
plus grand. Cette aubaine s’est présentée
et après 4 mois de travaux intenses, l’ouverture d’un nouvel institut de beauté situé
route d’Ohlungen s’est faite le 1er juillet.
Morgane Laurent, prothésiste ongulaire est
également installée à l’institut Douc’Heure
pour proposer des prestations d’onglerie.
Tous les ingrédients sont réunis pour vous
faire une beauté, mesdames, ou pour vous
laisser vous faire chouchouter.

La traditionnelle Fête des Aînés se déroulera
le 12 janvier 2020 à la salle culturelle Robert
Kaeufling. D’ores et déjà, la municipalité invite
tous les aînés à réserver cette date dans leur
agenda afin de partager un moment convivial
entre amis.
Ce moment de partage sera suivi, mercredi
15 janvier 2020, par le Goûter Festif organisé
pour les résidents de la maison de retraite
La Roselière.

Schweighouse
en Mod’Art
2020
L’exposition des artistes locaux amateurs se
tiendra le 3e week-end de février.

Santé
vous bien

Vous pourrez venir à la rencontre de peintres,
photographes, sculpteurs, romanciers… et
vous entretenir avec eux de leur passion.
Le public élira son coup de cœur qui aura
pour thématique le street art.

Du 27 avril au dimanche 3 mai 2020, le
Service Culturel, dont fait partie la bibliothèque, et les Service Techniques de la
commune de Schweighouse-sur-Moder
vous proposent cet événement pour aborder deux thématiques parallèles : le vivre
ensemble dans une nature préservée. Une
semaine de conférences, rencontres, ateliers citoyens, produits bio et locaux, marché
du bien être, etc. qui se clôtureront par une
journée festive.
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CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Jiu Jitsu
Remise de diplômes pour les élèves du
club.
De gauche à droite : KAPFER Roland,
diplôme de mérite pour ses 20 ans – ZINCK
Dominique, confirmation de don 3 dan
– CARRERE Pascal, confirmation de son
2 dan – LEBEAU Jean-Marc, ceinture verte –
FREDERICK Étienne, ceinture verte – Matheo,
première place challenge enfant médaille d’or
– JUNG Jordan, ceinture verte.
Félicitation à tous !

Running Team
Schweighouse
Retour sur notre 19e foulée de la Moder
2019.
Plus de 300 coureurs ont participé cette année
à notre nouvelle édition avec des parcours
refaits à neuf : un 6,5 km et un 13 km nature
en pleine forêt de Schweighouse. Les courses
enfants ont aussi fait peau neuve : un 400 m,
1000 m et 1750 m.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
pour notre 20e foulée de la Moder le 22 août
2020 sur ces mêmes formats qui ont bien plu
à nos coureurs !
Notre école d’athlétisme a également fait sa
rentrée pour sa 3e année consécutive : rendezvous tous les mercredis de 16h30 à 17h45 au
stade de foot de Schweighouse pour les enfants
à partir de 7 ans jusqu’à 15 ans.

UNIAT
Monsieur Robert BOHNER a reçu le
diplôme d’honneur pour service rendu
le 19 septembre 2019 lors de l’assemblée générale.
L’UNIAT tient des permanences à la mairie de
Schweighouse-sur-Moder (4e jeudi des mois
impairs de 14h à 14h30) et l’association est
au service des personnes qui auraient besoin
de renseignements ou d’aide (les invalides
et accidentés du travail, les personnes en
situation de handicap, les préretraités et
retraités, les chômeurs, les personnes âgées
et tout assuré social, quel que soit son âge
ou son régime de protection sociale).
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La marche
aux lampions
La marche aux lampions est le premier
événement qui annonce les festivités
de Noël.

Cette année encore, près de 4 000 personnes
s’étaient rassemblées devant le site scolaire
Marelle–Moulin. C’est donc une foule dense
qui a déambulé dans les rues de la commune
pour faire une halte à la fameuse maison
Kazmierczak dont les illuminations ont ravi
petits et grands. Tout au long du parcours,
les riverains ont joué le jeu en disposant des
photophores offert par la ville et les chalands
sont passés par diverses ambiances: tantôt sonores tantôt visuelles. L’arrivée de la
marche aux lampions s’est faite au Centre
Culturel et Sportif Robert Kaeufling où le
public a assisté à un spectacle de pyrotechnique, sonore et musical mis en oeuvre par
Irréelle Vision, prolongeant encore le rêve et
le voyage… Chocolat chaud, männele, soupe
aux pois et autres gourmandises proposés
par l’Omsals ont ensuite réchauffé et rassasié
tout ce petit monde.

Fêtes de fin d’année
En cette période des fêtes de fin d’année le Service Culturel vous invite
à découvrir et à participer à tous ces événements à partir du 2 décembre.

Échange
de cadeaux
Le mercredi 11 décembre 2019 sous le
grand sapin dans le Parc de la Villa, à
17h, le Service Culturel vous donne rendez-vous pour un moment de partage et
d’échange : un petit cadeau, un service,
une aide… Offert à un habitant, un voisin
de la Commune de Schweighouse.
Le classique vin chaud et autres boissons accompagneront ce moment de
partage entre citoyens.

Du 2 au 20 décembre 2019 au parc
de la Villa, le jeu de pistes « Les
lutins malicieux ».
Cette année les lutins ont décidé de
faire une farce au Père Noël. Ils se sont
cachés dans le Parc de la Villa !

Photo Association GrAPh – Jean-Georges Ott

Aide le Père Noël à les retrouver en
poinçonnant l’image du lutin correspondant ! Et gagne une surprise que tu
pourras récupérer à l’accueil du Service
Culturel.

Marché de Noël
Encore une très belle édition pour le marché
de Noël, avec des exposants proposant des
articles de qualité qui ont enchanté les chalands. Le Père Noël en a également profité
pour faire une apparition et distribuer des
chocolats aux enfants sages. Le groupe The
New Shadows a ravi les mélomanes avec des
chants de leur répertoire. Quelle belle façon
de débuter les festivités de Noël.

Jeu de pistes

Cinéma
Film d’animation
Le mercredi 11 décembre 2019 à 14h le
film Mission Noël - Les Aventures de la
famille Noël vous sera proposé à partir
de 5 ans au Théâtre de Poche à la Villa.
À partir de 5 ans – 97 min

Joyeuses fêtes !
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Saison culturelle
de décembre 2019 à mars 2020

Assise dans le silence, une femme manie le
fil et l’aiguille. Peu à peu la matière se transforme et prend vie entre ses mains…
Sur le fil évoque le caractère éphémère et
universel de toute vie. Avec des bouts de fils
qui s’animent et se métamorphosent, des
éclairs de lumière, des tâches d’ombre et des
sons diffus la compagnie Les Imaginoires
vous dévoile une destinée humaine, ses
pièges, ses joies, ses tourments.
À partir de 5 ans – 15 min

Dans ce monde-là les oiseaux ne volent
pas. Ont-ils oublié ? Dans leurs cages dorées
Petite caille et Ma colombe vivent d’amour et
d’eau fraîche, Pigeon déglingué ne connaît
que la rue et Ginette pond à la chaîne… Notre
héros, un petit moineau tombé du nid, voudrait pourtant voler ! Il croit qu’un ailleurs
existe, qu’une autre vie est possible. Sa
curiosité et sa persévérance, contagieuses,
risquent bien de remettre en question le menu
de notre réveillon… Un spectacle de marionnettes sur table, fait d’humour et de fantaisie
pour petits et grands, qui célèbre la force de
l’imaginaire et le plaisir d’inventer son propre
chemin.

Renseignements et réservations :

03 88 72 59 70
kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

La conteuse vous invite pour un voyage dans
une terre mystérieuse et puissante, marquée
par le sceau du secret… Hommes-loups et
dracs insaisissables, curés naïfs et dentellières
bavardes, guérisseurs incroyables et ogresses
insatiables, ce pays est riche de légendes,
facéties et étranges merveilles. Sans oublier
dictons, chants et devinettes ! Et comme on
dit chez les auvergnats :« On prend les bêtes
par les cornes et les hommes par la parole ! »
À partir de 10 ans – 1 h

À partir de 3 ans – 40 min

Louis et Germaine, en équilibre sur le rebord
du monde, se chipotent le bout du bec en
attendant la fin, et puis un beau matin il y a la
neige qui débarque et la vie toute pimpante
qui recommence…
Sur fond de chant et d’accordéon, la
conteuse nous déroule le fil de toute une vie.
Au rythme des saisons, les personnages se
dévoilent. Tantôt touchants, tantôt effrayants,
ils nous rappellent à notre humanité trouble
et contrastée où bonheur et folie se côtoient.
À partir de 12 ans – 50 min

La Compile c’est un spectacle à chaque fois
inédit, un voyage dans le temps au cours
duquel le Capitaine retrouve certains passages de ses anciens spectacles.
Mais c’est plus qu’un best of, puisque ce sont
les spectateurs qui choisissent le contenu du
spectacle sur la base d’un menu proposé au
début du spectacle.
Tout est donc possible !
Tout public – 1 h

Créé spécialement pour les tout-petits
(à partir de 18 mois), ce ciné-concert inédit
met à l’honneur le cinéma d’animation polonais. Des films rares, dans lesquels les jouets
s’animent comme par magie, accompagnés
d’une musique originale jouée en direct par
quatre musiciens, qui utilisent des jouets
comme de vrais instruments.
Un ciné-concert qui se dévore des yeux et
des oreilles, une musique originale qui porte
les images, pour découvrir les joies du 7e art.
À partir de 18 mois – 45 min
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