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Édito
L’année 2020 qui s’achève a été, pour beaucoup d’entre nous, une année de
doute et d’inquiétude, à la fois en raison de l’apparition d’un virus inconnu qui
s’est propagé à travers le monde entier, mais aussi à cause de la recrudescence
récente des attentats contre la France et ses habitants, notre liberté d’expression
et toutes nos valeurs républicaines.
Mais nous ne pouvons céder devant l’adversité ni nous laisser abattre par ces
épreuves et devons y faire face avec courage, résolution et solidarité.
C’est unis que nous trouverons des solutions car il est fondamental de construire
ensemble l’avenir que nous souhaitons.
L’ensemble du Conseil Municipal reste à votre écoute et à votre service et, malgré
les circonstances délicates dans lesquelles nous nous trouvons, se joint à moi pour
vous souhaiter de Bonnes Fêtes de Noël et une Bonne Année 2021.

Philippe SPECHT
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Communauté d’Agglomération de Haguenau

Retour sur l’année 2020
Éditorial
Madame, Monsieur
Une grande partie de cette année 2020
aura été marquée par la pandémie de
coronavirus qui a touché durement
nos famill es et nos institutions
avec ses conséquences sanitaires,
psychologiques, financières et socioéconomiques qui mettent à mal notre
pays.
Dans ce contexte, notre Communauté
d’Agglomération, avec les élus de
nos communes, joue un rôle moteur
en proposant des aides financières,
des mo yens matériels, des outils
de communication, des conseils pour
aider nos acteurs économiques.
Avec pragmatisme et réalisme, nous
adaptons notre projet de territoire pour

faire face à cette crise ma jeure, pour
créer de la valeur afin de consolider
les atouts d’un cadre de vie attractif
et développer notre bassin d’emploi.
Depuis 4 ans, nous avons démontré
que l’agglomération et les communes
se renforcent mutuellement.
Vous pouvez compter sur une
agglomération en ordre de marche,
une administration au travail et
des élus qui continuent à prendre
des décisions dans l’intérêt général
des habitants de nos communes.
Je vous souhaite bon courage et
confiance en l’avenir. Bonne année
2021.
Claude Sturni
Président de la CAH

La CAH à votre service au quotidien
La CAH et ses 36 communes développent depuis 2017 de nouveaux services aux
habitants et aux entreprises, dans une logique d’efficacité et de mutualisation
des moyens. La CAH intervient dans les domaines suivants :
• Développement économique et aménagement du territoire (accueil des
entreprises, gestion des zones d’activités, promotion du tourisme, déploiement
du Très Haut Débit, organisation de la mobilité…)
• Cadre de vie et environnement (collecte et traitement des déchets ménagers,
pistes cyclables, mise en accessibilité, initiatives en faveur des énergies
renouvelables, eau et assainissement…)
• Équipements (relais assistants maternels, écoles intercommunales, périscolaires,
observatoire de la culture, lecture publique…)
• Sécurité et solidarité (politique de la ville, accueil des gens du voyage, sécurité
routière, fourrières automobile et pour animaux…)
Par ailleurs, la CAH est aux côtés des communes pour que les exigences de
solidarité soient prises en compte et pour que nos concitoyens puissent
bénéficier, surtout dans cette période difficile, de prestations optimales (par
exemple, dans le domaine du périscolaire ou des transports).

Communes et CAH
avancent ensemble !
Toutes les décisions de la CAH sont
prises par le Conseil d’Agglomération
qui compte 75 élus dont 1 président,
15 vice-présidents et 3 conseillers
communautaires délégués.
Le Bureau assure la continuité du
travail entre les séances du Conseil
et propose les grandes orientations
politiques.
Les Commissions sont composées
de conseill ers communautaires
et municipaux. Ils forment des
groupes de travail thématiques
qui construisent les projets et en
étudient la faisabilité.

L’A ss e m b l é e de s 3 6 Co n s e il s
m un i c i p a u x et l a Co n f é re n ce
des maires sont d’autres temps
d’échanges pour nourrir le dialogue
entre les communes et la CAH.

L’année 2020
en quelques mots
• À la suite des élections, les nouveaux
conseillers communautaires ont été
installés au mois de juillet.
• Pour surmonter la crise, la CAH
déploie des aides aux entreprises,
notamment le fonds résistance qui les
aide à préserver leur trésorerie.
• Le déploiement de la fibre optique
se poursuit. L’investissement de la CAH
(175 € par abonné) permettra à tous de
profiter d’une connexion numérique
d’ici fin 2021.
• Pratique ! Avec leur badge, tous les
habitants de la CAH peuvent désormais
accéder librement aux 7 déchèteries
du territoire.

• 114 nouvelles places de périscolaire
ont été créées pour la rentrée de
septembre 2020. Depuis la création
de la CAH en 2017, l’offre d’accueil a
augmenté de 36 % pour répondre aux
besoins des familles.
• Rénovation de la ch aussée et
des trottoirs, nouveau giratoire…
La traversée de Neubourg es t
désormais réaménagée et sécurisée.
• Passeport pour la lecture ! Avec
un seul abonnement, il est possible
d’emprunter des ouvra ges dans
les collections des 10 bibliothèques
et médiathèques de la CAH.

VIE MUNICIPALE

Finances
LE BUDGET 2020 VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
LE 1ER JUILLET.
En raison de la crise sanitaire le budget communal habituellement
voté avant le 31 mars n’a pu être présenté au Conseil Municipal que
le 1er juillet 2020.

biens immobiliers de cet organisme, mais également, par les subventions d’un montant de 1,2 millions d’€ reçues de l’État, de la
Région et du Département pour la réalisation des différents travaux
d’investissement.

Quelques mois auparavant, le compte administratif de l’exercice 2019
a été approuvé et le rapport d’orientations budgétaires pour 2020
présenté au Conseil Municipal le tout lors d’une dernière séance qui a
eu lieu le 12 février 2020 avant les élections du 15 mars 2020.

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS INSCRITES À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT DE 2020.

DE BONS RÉSULTATS FINANCIERS PERMETTANT
DE SE PROJETER SEREINEMENT VERS L’AVENIR.

Les principales opérations d’investissement pour 2020

On constate que la section de fonctionnement du budget affiche à
la fin de l’exercice 2019 un excédent de 378 704 € et que la section
d’investissement fait apparaitre un excédent de 1 407 490 €.
Nous réalisons ainsi pour l’exercice 2019, un excédent budgétaire global de 1 786 194 €.
Ce montant a fait l’objet d’un report sur le budget de l’exercice 2020.

Le budget de l’exercice 2020 est composé d’opérations démarrées
en 2019 et de nouvelles opérations.

• Aménagement du Haslen : vente des terrains au Crédit Mutuel
Aménagement Foncier et paiement du solde du prêt de 800 000 €
contracté en 2011 pour les acquisitions de terrains.
• Aménagement de la piste d’athlétisme : choix du maître d’œuvre
et lancement des études.
• Travaux à la mairie 3ème phase : études et aménagements du soussol et du premier étage avec notamment les archives municipales
et la salle du conseil municipal.
• Bâtiments communaux : lancement des études de rénovation thermique et de transition écologique.

Cet exercice 2019 a été financièrement marqué par la cession des
parts communales détenues auprès de la Société d’Économie Mixte
de Schweighouse sur Moder (SEM) dans le cadre de la vente des

La section d’investissement 2020
en chiffres
Dépenses

€ HT

Recettes

Travaux – acquisitions

2 700 000

Subventions et participations

Opérations financières – capital des emprunts

1 1 1 0 000

Excédent reporté

TOTAL

3 810 000

€ HT
804 800
1 407 490

Virement de la section de fonctionnement

463 750

Produits des cessions

299 460

Fonds de compensation de la TVA

427 000

Taxe d’aménagement et créances

130 000

Amortissements des biens

277 500

TOTAL
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La section
de fonctionnement
du budget 2020
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2020.
LES DÉPENSES ET RECETTES SONT PRÉVUES POUR UN
MONTANT DE 4 450 000 €.
La situation détaillée des dépenses

Dépenses de fonctionnement

Résidence
Séniors
Le 18 septembre 2020 la Résidence Séniors située dans la
rue des Choux-Fleurs a accueilli ses premiers locataires. Elle
comporte 24 logements individuels de type F2 et F3 loués par
le bailleur social DOMIAL.
Les logements sont conçus pour des personnes âgées autonomes, seules ou en couple, qui ne peuvent plus ou ne veulent
plus vivre à leur domicile. C’est ici une réponse complémentaire
au logement ordinaire et à l’hébergement en institution.
La vie dans une Résidence Séniors permet de :
• continuer à vivre de manière indépendante,
• bénéficier d’un environnement convivial,

Amortissement
et virement

Charges
courantes

16%

Autres
charges

23%

2%

• partager des moments collectifs : animation, jeux…
La philosophie du projet est d’associer un lieu de vie avec un
soutien à la convivialité. Une pièce de vie commune située au
rez-de-chaussée permettra de déployer un projet d’animation
et de vie sociale.
Notre commune a participé au financement des équipements
de cette pièce et assure le règlement du loyer mensuel de
la salle commune auprès de DOMIAL. Le Centre Communal
d’Action Sociale a financé l’achat de jeux de société à destination des locataires.

Intérêts
de la dette
8%
Charges
de gestion
courante

Charges
de personnel
44%

7%

La situation détaillée des recettes

Recettes de fonctionnement
Excédent
reporté
8%

L’immeuble est situé à l’entrée du bourg en venant de
Haguenau, à proximité immédiate d’un arrêt de bus permettant la mobilité des locataires à destination des autres lieux
commerciaux et de vie de la commune.
La construction de cette Résidence Séniors montre
l’engagement de la commune de Schweighouse-sur-Moder à
développer la politique sociale et notamment la politique en
faveur des Séniors. Ce projet a tenu compte des évolutions
sociales auxquelles notre commune est confrontée et pour
répondre aux besoins des personnes qui voulaient changer de
logement tout en restant dans notre commune.

Produits des services
et de gestion
4%

Dotations
subventions et
participations
6%

Recette des
impôts
et taxes
82%
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Transplantation
de la Gagée des prés
Les travaux préparatoires du lotissement « le Haslen » ont
débuté la 2ème quinzaine du mois d’octobre 2020, marquant
l’aboutissement d’un important travail de concertation entre
l’aménageur Crédit Mutuel Aménagement Foncier, la DREAL et
la Commune de Schweighouse-sur-Moder.
Le chantier a démarré avec la mise en œuvre des premières
mesures de compensations environnementales nécessaires à
la préservation, notamment, de la Gagea Pratensis, plus communément connue sous le nom de « Gagée des Prés » et classée
comme une espèce protégée de fleur.
Ainsi, le prélèvement et le déplacement de plusieurs pieds de
Gagées des Prés ont été réalisés conformément aux préconisations du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature)
sous le contrôle du bureau d’études environnementales
ECOLOR.
Ce déplacement permettra à la fleur de se développer dans des
espaces naturels protégés situés en marge du futur lotissement.
Une gestion sur le long terme de ces zones de compensation
sera assurée par le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA),
en partenariat
avec la Commune
de Schweighouses u r - M o d e r.
Un
emplacement de
quelques Gagées
sera cependant
conservé dans le
futur lotissement,
au sein d’un espace
vert qui sera protégé et dont l’intérêt
pour la biodiversité
sera mis en valeur
par des panneaux
pédagogiques.

Des actions citoyennes
À la fin de l’été, la végétation est souvent luxuriante. Le maintien de notre environnement proche dans son état est l’affaire
de tous !

QUELQUES RAPPELS…
UTILES SUR LE DOSSIER DU HASLEN
19 septembre 2011 : Délibération du Conseil Municipal
• Point 8. Acquisition des parcelles. 384,12 ares au prix
de 576 180 €
12 décembre 2011 : Délibération du Conseil Municipal
• Point 6. Contraction d’un prêt pour le financement
d’une opération d’urbanisme. 1,1 millions d’euros
auprès du Crédit Mutuel. Ce crédit doit être financé par
la vente des terrains
13 février 2012 : Délibération du Conseil Municipal
• Point 11b. Adoption du budget annexe Haslen
• Point 12. Acquisitions foncières dans le cadre du budget annexe Haslen. 355,21 ares restent à acquérir.
Confirmation de la volonté d’urbaniser aux lieux-dits
Nasser Wald et Haslen
17 février 2014 : Réunion des Personnes Publiques
Associées dans le cadre du PLU intercommunal du Sivom
de Schweighouse-sur-Moder et Environs
• 10,57 ha inclus dans la proposition d’urbanisation au
Haslen en zone IAU – zone destinée à l’urbanisation à
moyen et long terme
19 septembre 2016 : Approbation du PLUi du SIVOM de
Schweighouse-sur-Moder et Environs
• 5,6 ha proposés à une urbanisation future
21 mars 2018 : Délibération du Conseil Municipal
• Intégration du budget annexe Haslen dans le budget
principal
1er Octobre 2019 : Remboursement partiel du prêt
contracté en 2011 pour 300 000 €
Décembre 2020 : Echéance du prêt : 800 000 € payés
au Crédit Mutuel
Toutes ces délibérations sont publiques et consultables
en Mairie de Schweighouse-sur-Moder

plantation
de plus de 2 m
de hauteur

2 m au
minimum

plantation
de moins de 2 m
de hauteur
0,50 m au
minimum

voisin

voisin

Ayons les bons réflexes. Voici quelques règles ou exemples
concrets de contribution :
• Taillez vos arbres ou arbustes s’ils sont débordants sur la
voirie publique ou chez vos voisins (article L2212-2-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales).

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DE PLUS ?

• Respectez les horaires des travaux. Samedi de 9h à 12h
et 14h à 19h. Dimanche de 9h à 12h.

• Raclez ou balayez votre trottoir devant
votre maison en cas de chute de neige
ou de verglas.

• Balayer le trottoir situé devant votre habitation.
Cela empêche les herbes indésirables de s’installer.

• Jetez du sable ou du sel afin d’éviter
des zones glissantes.
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DOSSIER COMMERÇANTS

DOSSIER
COMMERÇANTS

« Fenêtre sur Schweighouse »
!
met ses commerçants à l’honneur

NOUS AVONS INTERROGÉ 11 COMMERÇANTS DE SCHWEIGHOUSE : de quelle façon se sont-ils adaptés à cette crise sanitaire
inédite ? Entre la mise en place de protocoles d’hygiène lourds tels que les masques, les vitres en plexiglas, le gel hydroalcoolique
et la distanciation, comment ont-ils relevé le défi du confinement ?
Entrez dans les coulisses de vos commerces préférés dans une interview inédite :

BOULANGERIE KREUTZBERGER

BOUCHERIE
FECHTER

le
« Bien que compliqué, nous n’avons pas si mal vécu
même
la
à
1er confinement. Tout le monde était logé
de
enseigne et grâce à la vente de pizzas dont la deman
pu
a
gerie
boulan
notre
,
ement
confin
le
nt
a triplé penda
continuer à fonctionner.
de
Même sans le « Click & Collect », et avec très peu
ient
passa
et
er
livraison, les gens appelaient pour réserv
récupérer leur pizza, tout simplement !
s…
Étonnamment, le confinement a eu des effets positif
nous
qui
ce
de
ience
consc
re
prend
de
s
Il nous a permi
l’air
entoure : les oiseaux, la nature, les arbres… tout avait
plus beau.
Cette situation m’a complètement fait revoir ma façon
de produire : il me tenait à cœur de faire du bio depuis
cette
longtemps et j’ai pu prendre le temps de concrétiser
idée.
plaJ’ai pris conscience que nous devons tous agir pour la
.
mieux
r
nète et cela passe par le fait de mange
Ce que j’ai appris pendant le confinement ? Nous avons
e,
besoin de notre planète, et nous n’en n’avons qu’un
»
la.
vonsalors préser
Stéphane KREUTZBERGER
30 Rue du Général de Gaulle

« Le 1er confinement a été placé sous le signe du métroboulot-dodo ! Nous avons eu un vrai important surcroît
d’activité, avec toute une réorganisation à revoir, les
marchés ayant fermé. Nous avons tenté de compenser
cela via des livraisons à domicile. Le personnel s’est donné
corps et âme pour livrer les clients, mais l’organisation
était vraiment difficile à gérer.
Notre activité restauration s’est arrêtée et 5 de nos
salariés ont été placés en chômage total. Une chance
que l’activité boucherie-charcuterie ait compensé cette
situation !
Mais malgré tous ces changements et les pertes
engendrées, nous nous sentons chanceux car nous avons
pu continuer à travailler contrairement à d’autres qui
n’ont pas eu cette possibilité.
Par ailleurs, nous avions déjà mis en place le « Click &
Collect » il y a un an, sous forme de « drive » avec notre
site de vente en ligne qui a tourné à plein régime grâce à
nos clients, réguliers ou non !
Contrairement à d’autres commerces, notre clientèle
a été très respectueuse et plus que ravie du service
que nous leur avons apporté pendant cette période
compliquée, nous leur adressons un grand Merci ! »
Thierry FECHTER
33 Route d’Ohlungen
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AUX BERGES DE LA MODER (RESTAURANT)
« Pour nous, le coup dur a surtout été au premier
confinement, annoncé le soir pour le lendemain, et les
2 jours suivants, où nous avons dû totalement nous
réorganiser.
Nous sommes donc passés sur de « l’emporté » qui est
resté dans les mœurs bien qu’il n’ait rien à voir avec
notre métier de base. La période de réouverture de juin
à septembre nous a permis de « nous rattraper » un peu,
les clients étaient au rendez-vous, et cela nous a d’ailleurs
beaucoup touchés.
Aujourd’hui, nous ne servons qu’en semaine pour laisser les
week-end à nos confrères ! Nous nous sommes arrangés
pour travailler en alternance et pour définir qui ferait
les plats du jour, qui ouvrirait en semaine… Les autres
restaurants ont été très « fair-play » et il peut arriver que
l’on s’envoie des clients.
Bon gré mal gré, nous avons profité du confinement pour
réaliser les travaux des extérieurs du restaurant. Des
façades aux espaces verts, nous avons tout refait ! C’était
plaisant car on ne ressentait pas de pression, l’ambiance
était détendue, et cela nous a parfois permis de découvrir
certaines personnes. Des fournisseurs sont même venus
nous prêter main forte pour les travaux. Nous avons gardé
un très bon relationnel entre commerçants.
Passez d’ailleurs le bonjour à Yannick du Resto de la Gare ! »

RESTAURANT DE LA GARE
« Nous avons relevé le défi du premier confinement avec
difficulté et avec cette 2ème vague, c’est encore plus dur.
En tant que restaurant « traditionnel », passer de 80
clients habitués aux plats du jour à de « l’emporté »,
c’est toute une organisation ! Pour continuer à travailler
pendant la 1ère vague, nous avons fait des grillades extérieures d’avril à juin, puis des tartes flambées et des pizzas
à emporter les week-end d’été.
Le plus dur a été de trouver des solutions rentables.
Nous avons pu rattraper un peu les pertes cet été, mais
novembre et décembre censés être les meilleurs mois
pour nous, s’annoncent mal avec une forte baisse de
la fréquentation. Il est donc d’autant plus important de
s’entraider durant cette période, de communiquer et de
travailler ensemble.
Nous retiendrons une chose : le soutien de la part des
Schweighousiens et des habitants des villages alentours.
Nous ne l’oublierons pas, merci !
Au fait, repassez le bonjour à Lucas des Berges de la
Moder ! »
Yannick ARBOGAST,
19 Rue de la Gare

Lucas PARHAR,
8 Rue de la Gare

O’MURANO : RESTAURANT-PIZZERIA
« Le premier confinement et sa fermeture complète ont été délicats pour tout le monde. Heureusement, pour ce second
confinement, nous avons décidé d’aménager nos horaires pour pouvoir travailler ! Nous fermons le midi, mais sommes
ouverts le soir pour les livraisons et le « Click & Collect ». Les réseaux sociaux nous ont bien aidés à communiquer sur cette
nouveauté pour tenter de compenser les pertes que nous rattrapons difficilement…
Il s’avère que les clients ne sont pas revenus tout de suite, ils se méfiaient beaucoup malgré les aménagements que nous
avons réalisés. Nous avons également perdu des clients fidèles comme les salariés d’une entreprise du coin qui mangeaient
chez nous tous les midis. Avec tout ça, ils ont pris l’habitude de manger dans leur bureau, c’est triste, mais c’est comme ça !
Mais heureusement, nos clients ont été très sympathiques et nous ont montré leur soutien ! Aujourd’hui, nous aimerions
juste sortir « du flou » pour savoir si nous devrons refermer nos portes définitivement ou pas… »
Arezki MEZAIR
27 Rue du Général de Gaulle
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INSTITUT DOUC’HEURE (INSTITUT DE

BEAUTÉ)

« Bizarrement, je m’attendais à ce seco
nd confinement depuis longtemps. À l’inst
itut, nous faisons tous avec, nous
essayons de rester positifs, bien que
je ne pense pas qu’une réouverture soit
possible en décembre.
Heureusement l’été s’est très bien pass
é, il était très facile pour nous de mett
re les mesures d’hygiène en place,
puisque nous sommes déjà très enca
drés dans la pratique du maquillage
semi-permanent. Puis nous avons eu
beaucoup de monde, de quoi rattraper
le retard du premier confinement et
pouvoir repasser en contrat 35h la
collaboratrice que j’avais embauchée
juste avant.

Aujourd’hui, nous avons mis en place
le « Click & Collect » et la livraison de
nos produits à domicile pour continuer à trav
ailler. Ce n’est pas simple, mais l’équipe
est
très soudée et nous sommes ravis car
il y a beaucoup de commandes. Les
clientes sont là et vont jusqu’à nous
envoyer de beaux messages. C’est
très sympa et ça nous rebooste ! »
Émilie ANDRES,
88 Route d’Ohlungen

COIFFURE DIDIER
« De notre côté, nous vivons le second confinement plus
difficilement que le premier, car être fermé sans aucune
visibilité sur une éventuelle date de reprise est très dur.
Nous avons un sentiment d’injustice parce que nous
ne travaillons que sur rendez-vous et que toutes les
mesures d’hygiène ont été mises en place dès le début
du confinement.
Tout le protocole sanitaire comme la désinfection de tous
les sièges ajoute une charge de travail supplémentaire et
nous prend près de 40 mn dans une journée. Malgré tout,
nous avons dû fermer, c’est vraiment dommage.
Lors de la réouverture en mai, les clients sont venus en
afflux. Ils étaient ravis de pouvoir revenir en salon, mais
nous avons tout de même perdu 10% de notre clientèle.
Nous avons remarqué que les gens ont pris des habitudes,
certains ont fait le choix des services à domicile, d’autres
ont acheté une tondeuse et sont restés sur cette façon de
faire. Ce qui nous effraie, c’est que le salon c o n t i n u e
de perdre en fréquentation… C’est
ce qui risque d’arriver avec ce
second confinement. »
Didier LITZELMANN,
24 Route d’Ohlungen

INSTITUT SAPHIR (INSTITUT DE BEAUTÉ)
« J’ai vécu le premier confinement comme un véritable
« coup de poing ». Bien que je m’y attendais l’annonce
m’a fait un choc. Le fait de se dire « demain c’est fini, je
ferme » est assez brutal.
Malgré cela, j’ai pu travailler en développant les ventes
de la marque que je propose à l’Institut via du « Click &
Collect », et une livraison depuis l’usine de fabrication. J’ai
également profité du printemps pour refaire mon site et
mettre en place des RDV en ligne qui ont été instantanés !
À la réouverture, au niveau des aménagements, j’étais
déjà prête puisque j’ai des règles d’hygiène très strictes
du fait de mon métier. En terme de fréquentation, j’ai eu
la chance de bien travailler, mes clientes m’ont soutenue
durant cette période.
Ce qui nous emmène au second confinement. Ce qui m’inquiète pour Noël ? C’est une grosse période pour moi...
Mais j’ai décidé, malgré le rideau baissé, de mettre mes
décorations de Noël en vitrine, car je ne veux pas me laisser abattre.
Cette année, j’ai choisi blanc et argent, même si je ne
rouvre pas, ma vitrine sera vivante ! »
Brigitte SCHALBER
2 Place du Maire Wendling
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DOSSIER COMMERÇANTS

CARREFOUR EXPRESS (SUPERMARCHÉ)
« Le premier confinement nous a beaucoup stressés, mais
cette seconde vague n’a rien à voir !

AQUARELLE COIFFURE

En tant que magasin alimentaire, nous avons vu les gens
« sauter » sur la marchandise en mars, mais cette fois
il n’y a pas eu cette même ruée et ça s’est passé plus
calmement.

« L’institut existe depuis 17 ans et j’ai transmis tout
mon savoir-faire à mon équipe après avoir travaillé
dans de grandes maisons, alors vous imaginez ma
tristesse d’avoir dû fermer.

Contrairement aux autres commerces, nous n’avons pas
fermé, donc nous n’avons jamais arrêté de travailler, nous
nous sommes plutôt mis en mode « automatique » pour
ne pas penser au virus et rester concentrés.

Le premier confinement a été moins « dramatique » à
gérer que celui-ci et quand il a été levé, nos clients ont
été là. Nous avons eu beaucoup d’encouragements
de leur part, nous nous sommes sentis soutenus.

De toute façon, nous n’avons pas eu le temps de réfléchir.
Nous avons dû faire de gros aménagements rapidement,
mais nous avons aussi dû veiller au respect des règles
sanitaires. C’est toujours le cas d’ailleurs, nous devons
constamment demander aux gens de remettre leur
masque en place et de respecter la distanciation…c’est
fatiguant de se répéter !

Aujourd’hui c’est différent, nous ne savons rien et
il n’y a pas de véritable information quant à la date
d’une éventuelle réouverture. C’est très dur et un
peu injuste, car tous les investissements pour nous
adapter aux protocoles sanitaires ont été faits ! Le
salon de coiffure ne nous permettant pas de faire du
« Click & Collect », nous ne pouvons plus travailler.

Heureusement, nos clients nous ont remonté le moral,
avec un petit mot gentil par-ci, par-là, histoire de garder le cap. Nous avons aussi passé de bons moments en
équipe, il ne faut pas oublier que le sourire c’est important
surtout dans ces moments. »

N’hésitez pas à venir nous voir ou nous découvrir
dès qu’il sera possible de le faire.

Alice BLETTERER
3 Rue du Maire Wendling

Pia KNAB
17 Rue du Général de Gaulle

Ma devise et philosophie : que chaque client ressorte
avec le sourire et l’envie de revenir au salon ! »

TABAC PRESSE PFEIFFER
« Ce second confinement se passe mieux que le premier. Nous sommes rassurés et beaucoup plus confiants
depuis que nous avons mis en place nos protocoles sanitaires. En tant que commerce essentiel nous
n’avons pas fermé, mais nous n’avions aucun moyen de protection : pas de paroi ni de masque, nous avons
dû fournir nos propres bâches en plastique et prendre nos gants. Aujourd’hui, nous nous sentons en sécurité
avec nos installations.
En mars, la demande a explosé, causant des pénuries chez nous et chez nos fournisseurs. Les frontières
allemandes ayant fermé, cela a augmenté la fréquentation pour le tabac dont les prix, plus élevés en
France, n’ont pas été au goût de notre nouvelle clientèle qui ne s’est pas gênée pour nous faire part de
leur énervement.
Nous avons eu malgré tout des mots gentils de notre clientèle d’habitués qui était ravie que l’on soit là. La
vision des gens change sur les petits commerces, nous nous sentons enfin valorisés !
Ce que je souhaite, c’est rester positif quant à l’avenir. J’ai envie de croire que cela
va se finir, pour revenir à la vie « d’avant ». »
Thierry PFEIFFER
1 Place du Maire Wendling
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JEUNESSE

Les élus
visitent les écoles
Le Maire de Schweighouse, Philippe SPECHT et l’Adjoint aux
affaires scolaires, Mickaël EPPINGER, ont rendu visite aux
élèves de l’École ABCM et de l’École maternelle et élémentaire
Marelle-Moulin le lundi 7 Septembre 2020. Ils ont notamment
été attentifs à la mise en place du protocole sanitaire qu’exige
la situation actuelle. Cela fut aussi l’occasion de souligner le
travail du personnel enseignant, des aides maternelles, des
femmes de ménage et des services techniques lors de ces derniers mois. Sans l’implication de chacun, le retour à l’école au
mois de mai et la rentrée de septembre n’auraient pas pu être
possibles. Enfin, les élus ont aussi profité pour souhaiter une
belle et bonne année scolaire aux élèves.

ENFIN une section bilingue
français/allemand
au collège du Bois Fleuri de
Schweighouse
La rentrée scolaire 2020 à Schweighouse a aussi été marquée d’une pierre blanche, avec l’ouverture d’une filière
bilingue français/allemand au Collège du Bois Fleuri. Suite
à un engagement et un lobbying durant ces 6 dernières
années de la part de la Municipalité en lien avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, l’Éducation Nationale a validé
avant la pause estivale, l’ouverture d’une classe de 6ème.
Au total, 12 élèves ont intégré la première classe bilingue.
Intégrés dans une classe avec des élèves monolingues,
avec qui ils partagent certains cours, ils ont la particularité
d’avoir des cours d’allemand avancé ainsi que des matières
dispensées en allemand, comme les mathématiques et le
sport. Nul doute que dans les années à venir l’effectif va
encore s’étoffer.

Des structures de jeux
adaptées dans la cour du
multi-accueil :
les P’tits Loups sont actifs !
De nouveaux marquages
récréatifs et sportifs dans les
écoles
La période des vacances scolaires est aussi le moment
propice pour effectuer des travaux dans les écoles. Les
vacances de la Toussaint ont notamment permis de réaliser des marquages au sol sous forme de jeux ou pour la
réalisation d’activités sportives. Ainsi, les cours des écoles
maternelle et élémentaire, ont vu l’arrivée de 2 Marelles,
1 Escargot et 1 Serpent, 1 labyrinthe, des couloirs de course... La
solution retenue est thermocollée afin de permettre une belle
longévité.

Le multi-accueil Les P’tits Loups poursuit sa mue avec
l’aménagement de sa cour. Voulant renforcer la qualité
d’accueil et offrir un espace de jeu extérieur attrayant, la
municipalité de Schweighouse-sur-Moder a décidé d’enrichir
la cour avec l’installation de deux nouvelles structures multiactivités adaptées et fonctionnelles. Ces structures de jeux
colorées respectent les normes de sécurité et comprennent
plusieurs toboggans, cabanes, tours, passerelles, panneaux
ludiques, mur d’escalade, etc.
Ce nouvel aménagement permet aux enfants de s’épanouir
pleinement dans un cadre stimulant et de vivre de belles
expériences motrices enrichissantes.
Au multi-accueil, les enfants grandissent harmonieusement
en s’amusant ensemble et en partageant des moments de
plaisir !
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VIVRE À SCHWEIGHOUSE

GRANDS
ANNIVERSAIRES
JUILLET
90 ans
85 ans
80 ans

Lucie DREHER née BENDER, le 8
Joseph BALL, le 5
Jean-Claude LAMP, le 8
Frieda SCHAFFNER née FISCHER,
le 1er

Jeanne DISTEL née KAISER,
le 15

91 ans

90 ans
85 ans

80 ans

Marguerite DEUTSCHMANN née
VOGT, le 26
Madeleine KAEUFLING née
ROTTER, le 1er
Marlise WILD née STOECKEL, le 23
Georgette LEH née KRIEG, le 20
Lucien SCHROEDER, le 6
Raymonde ZINCK née DESFOLIES,
le 11
Marlène GERBER née TRAUTMANN,
le 30
Marie KORMANN née BERENBACH,
le 17

SEPTEMBRE
99 ans
96 ans
95 ans

92 ans
91 ans
90 ans
85 ans

80 ans

NOVEMBRE

94 ans
91 ans

9.

Germaine BOWÉ née FISCHER, le 14
Amélie ROTHAN née DEBES, le 6
Joseph HILDENBRAND, le 16
Alfred OTT, le 7
Michel WALZER, le 5
André HAETTEL, le 13
Jean HALTER, le 29
Marie-Anne GRASSER née
SCHMITT, le 29

85 ans
80 ans

NOVEMBRE

AOÛT
99 ans

OCTOBRE

Henriette FEUERSTEIN née BACH,
le 20
Suzanne VANDAMME née
THAMIRY, le 6
Marie-Thérèse FUCHS née
STREBLER, le 1er
Jeanne SCHMITTER née BILDSTEIN,
le 6
Odile TRIPARD née ADLER, le 2
Robert OTT, le 12
Germaine HASENFRATZ, le 25
Marlène LANG née ZAHN, le 7
Yolande HASENFRATZ née ZINCK,
le 9
Paulette LUGENBUHL née KNECHT,
le 12
Denise MEYER, le 19
Janine JOTZ née IMPENS, le 20
Geneviève ULRICH née DEBUIRE,
le 22
SCHEHR Albert, le 2
BARTH Richard, le 24
BAILLY Georges, le 28

94 ans
93 ans
80 ans

Eugénie ACKER née PHILIPPS, le 16
Robert FISCHER, le 27
Madeleine FRANK née SEITZ, le 7
Marie JACOB née ROTTMANN, le 16
Bernard MICHELS, le 26

NAISSANCES
JUIN
4.

Louis, fils de Julien HOERNER
et de Cindy BURGER
30. Marie-Marcelle, fille de Eric SALL
et de Dorothée HARTHEISER
30. Liam, fils de Ludovic GRAUSS
et de Anaïs FELTEN

JUILLET
1er. Adeline, fille de Arnaud MEHLINGER
et de Agathe CHRISTMANN
5. Florian, fils de Frédéric ANSTETT
et de Laetitia ADOLFF
27. Ensar, fils de Mucahit ARTI et
de Betül BEKAR

AOÛT
5.

Antoine, fils de Sébastien BERNARD
et de Amandine BOULOIS
5. Annabelle, fille de Sébastien BERNARD
et de Amandine BOULOIS
7. Rachel, fille de Jonathan KREBS
et de Magalie WACKER
15. Nohlann, fils de Jean-Yves ZIMMER
et de Anaïs KRAFT

SEPTEMBRE
13. Milann, fils de Florian SCHMIDT
et de Nadège SELMI
13. Lola, fille de Franck KIESTER
et de Marion WISS
21. Evan, fils de Alexandre REIBEL
et de Claudia GENTHON

OCTOBRE
17. Malaury, fille de Alain LAGARDE
et de Mathilde AUBRY
31. Jassim, fils de Jihad KSAKASS
et de Hajer BELMOKADEM
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Théo, fils de Maxime KLAUTH et de
Gwenaëlle VERSCHAEREN
15. Nathan, fils de Julien MATZ et de Margot
ESCHENLAUER
17. Alyce, fille de Jérémie CLAUDEL et de
Vanessa SCHMITT
23. Lana, fille de Nicolas LAUGEL et de
Loranne LANDRY

VIVRE À SCHWEIGHOUSE

NOCES
D’OR

DÉCÈS
JUILLET

SEPTEMBRE

12. Lucie WAMBACH née WOLFF, 88 ans
20. Pierre SCHOEPFF, 95 ans
25. Jean Paul MULLER, 84 ans

5.

Robert MARCHAL et Françoise GRASSER

AOÛT
14. Hélène GAERTNER née ANDRAE, 93 ans
18. Marguerite METZGER née SCHIMPF,
90 ans
21. Jean-Jacques MULLER, 60 ans

SEPTEMBRE

OCTOBRE

7. Stojanka DUJIC, 74 ans
22. Edouard MARIA, 76 ans
26. Charles MORGENTHALER, 98 ans

22. Joseph CLAR et Béatrice BRONNER

OCTOBRE
1er.
3.
9.
15.
19.
21.
22.
26.

Robert HELBRINGER, 86 ans
Etienne SCHULTZ, 84 ans
Paul KIEFFER, 90 ans
Gérardine HEILMANN née PFEIL, 87 ans
Marlise HOERNEL née SITTER, 90 ans
Alfred GRAF, 80 ans
Gilbert STECKER, 83 ans
François KIEFFER, 62 ans

MARIAGES

NOCES DE
DIAMANT
AOUT
5.

Joseph BALL et Denise WASSONG

OCTOBRE
14. Richard SCHNEIDER et Marie Elise SIEDEL

JUILLET

NOCES DE
PALISSANDRE

24. Kévin WITZ
et Youldouz KERIMOVA

JUILLET
1 . René BRUCK et Marie-Anne BERNHARD
er

NOVEMBRE
25. Jean-François AUVRAY
et Christelle BALTZER

SEPTEMBRE
11. Christophe OLIVO et Marie SCHNEIDER
12. Mathieu STEINBACH et Gaëlle JOCHUM
26. Adrien SCHNEIDER et Aurélie HUBER

NOVEMBRE

3.

Gerardo PESTANA FERNANDES
et Liberta BLAS BLASQUEZ

Fête des
aînés…
à partir
de 75 ans
La fête des aînés est un moment important dans notre commune. Elle rassemble
annuellement dans une ambiance conviviale
et festive les personnes âgées à partir de leur
70ème anniversaire.
Pour autant, depuis plusieurs années déjà,
nous sommes interpellés par de nombreux
retraités nous disant que l’âge de 70 ans leur
semble tôt pour les convier à ce type de festivités. Après mûres réflexions et avoir écouté
les avis des uns et des autres, notamment les
aînés, nous avons décidé qu’à partir du 1er
janvier 2021, l’âge d’invitation pour le repas
et pour le colis de Noël sera dorénavant de
75 ans.
Cela concerne les classes à partir de 1950.
Pour la classe 1949, qui a débuté le cycle en
2019, il n’y aura aucun changement. Ils seront
toujours invités au repas.
Schweighouse reste dans la fourchette
basse pour le choix de l’âge, sachant que la
moyenne nationale se situe plus vers 80 ans.

30. André SCHMITT et Kira BAKLYKOVA
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BRÈVES

VIVRE À SCHWEIGHOUSE

Départ à la retraite
Après 39 années passées au sein de la commune, Gilbert Kaeufling a
pris une retraite bien méritée. Nos meilleurs souhaits l’accompagnent
pour l’avenir.

Cérémonie
du 11 novembre
Le 11 novembre, nous avons commémoré la fin
d’une guerre atroce avec ses millions de morts
civils et militaires de toutes les nations. Nous nous
sommes interrogés sur le sens à donner au rapprochement européen et au mot Paix.
Cela a aussi été le moment de nous dire que rien
n’est acquis et que nos libertés et nos valeurs
sont toujours à défendre.
L’hommage a été particulier, comme lors du 8 mai, où en raison
des conditions sanitaires, seuls M. le Maire et quelques adjoints se
sont recueillis devant le monument aux morts de Schweighouse.

Hommage
à Samuel Paty
Le mercredi 21 octobre, la commune a mis ses drapeaux en berne
en hommage à M. Samuel Paty, professeur d’histoire géographie,
lâchement assassiné à la sortie de son collège.

Départ du DGS
Après presque 10 ans en tant que Directeur Général des Services,
Emmanuel MARCK quitte la commune de Schweighouse afin de travailler pour une autre collectivité.
Il sera remplacé par Benoît BENARD, qui prendra ses fonctions le 14
décembre 2020.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Servir et Unir Schweighouse
Chers concitoyens de Schweighouse,
Au moment d’écrire ce premier mot du
groupe Servir et Unir Schweighouse, plusieurs
mois après les élections municipales, nous
souhaitons encore vous adresser tous nos
remerciements pour la confiance que vous
nous avez accordée le 15 mars dernier.
Nous nous efforcerons de nous en montrer
dignes par notre engagement, notre travail
et notre volonté commune de faire avancer
Schweighouse sur la voie d’un développement harmonieux et durable.
Si, depuis le mois de mai, les affaires municipales ont repris petit à petit, nous restons
malgré tout dans une situation sanitaire
compliquée qui nous a amenés, bien malgré
nous, à annuler toute une série de manifestations depuis cet été. En effet, il nous
appartient d’être responsables et lucides
dans cette période compliquée pour tous,
malgré la frustration d’avoir dû annuler des
manifestations habituelles et traditionnelles
de notre commune. Il y en aura probablement
encore d’autres dans les semaines à venir !
Ainsi notre volonté de poursuivre et compléter l’action démarrée en 2014 reste entière
avec une équipe renouvelée, dynamique et
rajeunie. Comme nous nous y sommes engagés, notre volonté portera essentiellement,

dans ce mandat municipal, sur des actions
à forte valeur ajoutée dans le domaine du
développement durable. La décision du
Conseil Municipal prise à l’unanimité le 30
septembre dernier, de se lancer dans une
étude de transition énergétique du patrimoine immobilier communal sur huit des
principaux bâtiments municipaux en est une
preuve concrète et l’expression d’une volonté
d’aborder cette question de manière globale, pragmatique et réfléchie, à la fois dans
la hiérarchisation des actions à entreprendre,
mais aussi par une approche pluriannuelle
des opérations en tenant compte non seulement de leur coût mais aussi de leur impact
sur l’amélioration des conditions d’utilisation
de ces bâtiments.

Il est temps, enfin, de retrouver la sérénité
dans une commune agitée depuis trop d’années par des affrontements improductifs et
des querelles vaines et inutiles.

Enfin, nous nous efforcerons, tout au long
de ce mandat municipal d’œuvrer de façon
déterminée à associer des habitants de
Schweighouse aux principales orientations
que nous souhaitons donner à notre commune mais aussi à les impliquer concrètement dans l’action municipale par la création d’une journée d’action citoyenne. Et ce,
afin de pouvoir bénéficier de la richesse des
apports des habitants qui désirent réellement
s’impliquer au service de leur cadre de vie
mais aussi des associations et de toutes les
forces vives de Schweighouse.

Philippe SPECHT, Dany ZOTTNER, MarieOdile KASPAR, Claude LAMBERT, Isabelle
CHAUDRON, Mickaël EPPINGER, Élodie
JAUTZY-RUSSELL, Rémy MEDER, Joëlle
RITT, Jean-Georges OTT, Marie-Jeanne
MUNZENHUTER, Hubert HOERNER,
Christiane ACKER, Sonia DAULL-ENTZ,
Dominique FRANK, Alain FENNINGER,
Ahmet YILDIRIM, Esther BURCKEL, Sandra
SEEL, Delphine WACKENHEIM, Aurélie
KREUTZBERGER, Michel CHRISTMANN, Lucas
KERN

Seul l’intérêt de Schweighouse et de ses
habitants compte, en dehors de toute ambition personnelle et de querelles de clochers
dans le seul but de faire progresser notre
commune.
À nous tous de mettre cette ambition en
œuvre, avec l’ensemble de nos partenaires et surtout tous nos concitoyens
de Schweighouse que nous remercions à
l’avance de leur implication à nos côtés.
Bonnes fêtes de Noël
et Bonne Année 2021

Schweighouse avec vous
Lors des dernières élections municipales vous avez été nombreux à
faire confiance aux membres de la liste Schweighouse avec vous et
à voter pour eux et donc pour nous. Nous vous en remercions. La
campagne électorale a été pour nous l’occasion d’être à votre écoute
et d’avoir avec vous des moments d’échanges très riches et très intéressants. L’environnement et notamment la préservation de la forêt
de Schweighouse constituent nos priorités pour cette mandature.

En cette période de contexte sanitaire difficile, nous vous souhaitons
à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous
et des personnes les plus fragiles de votre entourage.
Noëlla ANDLAUER - Elsa BARBIER - Gilles BETTINGER - Yves FRITZINGER

La touche finale

.

Le lotissement du Krautgarten et la Résidence Séniors étant achevés, il
était temps de mettre la touche finale à la rue des Choux-Fleurs.
Celle-ci a été réhabilitée sur la quasi-totalité de sa longueur. Une voie de
circulation refaite, des stationnements matérialisés sur la chaussée, des
trottoirs et un éclairage public ont été réalisés, de concert avec la CAH.
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Les prochains rendez-vous de la saison
culturelle 2020/2021 de la K’Artonnerie
Public : En famille dès 7 ans
par le Théâtre de Romette

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 À 20H

« Ciné-concert THE PARTY »

Centre Culturel et Sportif R. Kaeufling
Genre : Film de Blake Edwards
Public : En famille dès 6 ans
musique en direct : groupe No Mad?

Leïli et Nils vont raconter leur histoire,
chacun de leur côté, chacun à leur
manière. L’histoire d’une fille qui sait se
débrouiller dans n’importe quelle situation
et celle d’un garçon qui préfère les petites
choses silencieuses.
Le spectacle est une histoire en deux parties. Les spectateurs sont divisés en deux
groupes et guidés vers les deux personnages qui vont alors raconter leur histoire.
À l’entracte, les groupes s’inversent
et les spectateurs rencontrent l’autre
personnage...
durée : 2 x 30 min
Tarif sur place : 6€ / Prévente : 5€

VENDREDI 28 MAI 2021 À 20H30
Isabelle VITARI, «Bien entourée »
Centre Culturel et Sportif R. Kaeufling
Genre : Humour
Public : En famille dès 8 ans

Isabelle Vitari c’est nous, mais en pire.
Comédienne, connue pour son rôle dans
la série « Nos chers voisins », Isabelle
Vitari sort de son petit écran avec vitalité
pour nous embarquer dans sa vision du
monde.
Sur scène elle ose tout : partager sa
folle passion pour le chant, s’imaginer en
homme, se plaindre de ses trois enfants,
régler ses comptes avec son ado.
Elle n’attend qu’une chose, c’est d’avoir
l’âge de ses parents pour pouvoir enfin
s’éclater, sortir, jouir… de la vie !!!

Suite à un quiproquo, un acteur terriblement maladroit se retrouve invité à une
fête hollywoodienne. S’en suit alors une
avalanche de gags plus hilarants les uns
que les autres.
Le film culte de Blake Edwards, drôle et
décalé, boosté par la musique et la fantaisie du groupe No Mad ?
Un film fou, hommage à Tati, Chaplin,
Keaton… boosté par la musique, les inventions et les arrangements du groupe.
durée : 1h40

Tarif sur place : 12€ / Prévente : 10€
Moins de 15 ans : 6€

durée : 1h10

MERCREDI 21 AVRIL 2021 À 10H

« Comme le vent dans les voiles »

Tarif unique : 15€
Moins de 15 ans : 6€

Centre Culturel et Sportif R. Kaeufling
Genre : Conte sophro-chorégraphique

par la Cie NGC25
N C U LT U R E
Public
L L
S :OEn famille dès 3 ans
I
S ACe spectacle est une joyeuse invitation E
au voyage. Pas à pas, guidés par la danseuse, les enfants vont à la rencontre des
sensations.
Ce petit conte est une expérience à michemin entre la tête et le corps, entre
les émotions et les sensations, entre la
MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 À 14H30
danse, le conte et la sophrologie.
« Elle pas princesse, Lui pas héros »

20

La Villa

Genre : Théâtre

21

ÉVÉNEMENT
RENDEZ-VOUS
EN JUIN 2021

pour un Week-end festif !!
Au Centre Culturel et Sportif
Robert Kaeufling

durée : 40 min

Tarif sur place : 6€ / Prévente : 5€

Infos et Billetterie :
03 88 72 59 71
kartonnerie@mairie-schweighouse.fr
Service culturel La K’Artonnerie
1 rue du faubourg
67590 Schweighouse-sur-Moder
Kartonnerie
lakartonnerie
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