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Édito
Mes chers concitoyens,
2021 s’achève dans quelques jours, et, malgré la pandémie toujours présente,
nous essayons tous de retrouver une vie normale dans notre quotidien.
Tout au long de cette année, la Commune de Schweighouse-sur-Moder, comme
beaucoup d’autres, a été contrainte de revoir son fonctionnement habituel que
ce soit au niveau des manifestations ou du fonctionnement des services publics.
Nous espérons tous que 2022 verra le retour à la normale ; nous nous préparons
et nous réjouissons de revoir rapidement tous nos concitoyens, collègues et amis
dans les conditions habituelles d’avant 2020.
C’est en restant tous unis et solidaires que nous avancerons ensemble vers l’avenir
et porterons une ambition nouvelle pour Schweighouse-sur-Moder.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous de passer de Bonnes
Fêtes de Noël et vous présente nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
Philippe SPECHT
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VIE MUNICIPALE

Un nouvel équipement sportif
pour de nouvelles pratiques

Revêtue d’une couche synthétique
rouge au milieu d’un cadre de verdure et
autour du terrain d’honneur de football,
la nouvelle piste d’athlétisme de la
Commune a fière allure.
Six couloirs et des aires de lancers et de sauts
pour de futurs exploits !
L’équipement permettra aux scolaires (élèves
de l’école primaire et du collège), ainsi qu’aux
athlètes licenciés du Running Team de
Schweighouse-sur-Moder de pratiquer avec
aisance les différentes disciplines de l’athlétisme.
Courir, sauter et lancer, trois disciplines clés pour
découvrir l’Athlé, un sport à la fois ludique pour
les plus petits et technique pour les spécialistes.
L’Athlétisme, c’est aussi l’art de se dépasser sur la piste,
ses adversaires ou soi-même, en vitesse en distance ou en
hauteur, défier le temps et la gravité !
UN INVESTISSEMENT COMMUNAL
PROJETÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES
Il faut remonter dix ans en arrière pour trouver les premiers
éléments administratifs et techniques élaborés alors par le
SIVOM de Schweighouse-sur-Moder aujourd’hui dissout.

Par la suite, la Municipalité actuelle a fait figurer cet équipement dans son programme d’investissement pluriannuel
dès 2014 et les travaux ont été entrepris début juin de cette
année, après les phases d’études menées par BEREST.
Cet investissement de 930 175 € a bénéficié de la participation de :
- la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) à hauteur de
289 980 €
- la Région Grand Est pour 93 616 €
- l’État pour 150 000 €.
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Schweighouse-sur-Moder
éligible au dispositif Denormandie
En tant que bénéficiaire du programme « Action cœur de ville » et
signataire d’une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT), la Commune de Schweighouse-sur-Moder est éligible au dispositif
Denormandie. Il s’agit d’une aide fiscale qui prend la forme d’une réduction
d’impôt sur le revenu, pour encourager et aider les particuliers souhaitant
acheter un logement qui nécessite des rénovations pour le mettre en location.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il vous
faut :
• Acheter un bien à rénover avant le 31
décembre 2022 ;
• Effectuer des travaux représentant au moins
25 % du prix du logement acheté, qui améliorent sa performance énergétique ou permettent la modernisation, l’assainissement
ou l’aménagement des surfaces habitables ;
• Mettre le logement en location non meublée sur une période de 6, 9 ou 12 ans ;
• Louer le logement à un prix raisonnable à
des ménages modestes en respectant certains plafonds de loyers et de ressources.
L’aide fiscale est calculée à partir du prix de
revient net du logement et dépend de la durée
de location du logement ; la réduction d’impôt
est de 12 % du prix du bien pour une période de
location de 6 ans, de 18 % pour une période de
9 ans et de 21 % pour une période de 12 ans, et
est plafonnée à un investissement maximum de
300 000 euros.
Direction de l’Urbanisme 03 88 90 68 71
+ D’INFOS
environnement-urbanisme@agglo-haguenau.fr
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Evna
une usine de valorisation
des déchets exemplaire
Evna, l’usine de valorisation énergétique des ordures ménagères
a bénéficié d’importants travaux de modernisation
« C’est le top niveau en France ! » ont assuré les exploitants de l’usine Evna au moment
de son inauguration au mois de septembre. L’usine, qui traite les déchets ménagers des
habitants de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et des collectivités voisines
(Smitom de Haguenau-Saverne) affiche désormais une performance énergétique supérieure à 90 % et anticipe les nouvelles normes environnementales européennes. D’un
montant de plus de 19 millions d’euros, les travaux ont en effet permis d’agir sur le process
de l’usine (remplacement du système de traitement des fumées), tout en améliorant sa
performance énergétique et en réduisant son impact environnemental.
L’aspect extérieur de l’usine a été rénové et modernisé. Une grande passerelle vitrée a
notamment été installée ; elle permet d’accueillir des écoliers et des groupes de visiteurs
qui peuvent parcourir l’usine dans un circuit de visite sécurisé.

Prévention cambriolage
En France, un cambriolage se produit
toutes les 90 secondes. Notre quotidien est rythmé par notre travail et nos
absences régulières de nos domiciles...
Et quelle est notre surprise lorsque nous rentrons chez nous et de découvrir que notre
résidence a été cambriolée.
Et oui, l’hiver approche, le changement d’heure
et la tombée de la nuit sont propices aux
cambrioleurs.
Avant d’être vous aussi victime, pensez à nos
conseils pour vous protéger. Beaucoup de
petits gestes peuvent garantir votre protection
au quotidien et diminuer le risque d’être cambriolé.
→ Effacez toujours les tags sur vos murs. Un quartier victime
de tags injurieux ou obscènes est un quartier où le sentiment
d’insécurité augmente.
→ Pensez que les portes et fenêtres cachées par une haie
végétale ou une clôture aveugle depuis la voie publique attirent
les cambrioleurs.
→ Rangez votre jardin en cas d’absence. Un cambrioleur
peut utiliser l’échelle pour passer par une fenêtre située à l’étage,
ou utiliser un tournevis traînant dans le jardin pour forcer votre
porte.
→ Ne laissez que votre NOM sur la boîte à lettres. N’indiquez
jamais les mentions ; Mlle, Madame, Veuf(ve).
Les malfaiteurs recherchent souvent les logements des personnes
seules ou vulnérables, notamment dans les vols à la fausse qualité.
→ Un cambrioleur préférant agir lorsque les occupants
sont absents pour ne pas être reconnu, il sonne ou frappe très
souvent avant de passer à l’acte. Si vous ne souhaitez toutefois
pas vous montrer la nuit, nous vous recommandons très fortement de signaler votre présence en bougeant les rideaux ou en
allumant une lumière.
→ Montrez-vous responsable, solidaire et intéressé au
bien être de vos voisins.
→ Donner l’impression que le logement est habité lorsque
vous vous absentez pour une longue période. Boîte à lettres

vidée, programmateur de lampe… Pour une
absence de courte durée, laissez allumer la
radio, télévision, lumière…. N’oubliez jamais
qu’une grande majorité des cambriolages ne
durent pas plus de 10 minutes.
→ Faites le choix d’un bon barillet de serrure pour votre porte d’entrée, un cylindre de
serrure bas de gamme est ouvert en moins
d’une minute.
→ Fermer ses portes, fenêtres et portail
dès que l’on quitte sa maison (même pour une
très courte durée) et de nuit.
→ Installer une alarme au rez de chaussée comme à l’étage. Les cambrioleurs savent que le risque
d’alarme à l’étage est minime.
→ Ne pas cacher vos clés sous le paillasson, dans les pots
de fleurs… ne la laissez pas sur la poignée, la serrure d’une porte
vitrée…
→ Rangez les objets de valeur dans des endroits improbables
ou dans un coffre fort domestique scellé sur un mur porteur ou
sur une dalle en béton.
→ Marquer votre nom à l’aide d’un feutre indélébile, d’un graveur électrique pour les objets les moins fragiles, pour les rendre
plus difficiles à revendre. Ce procédé facilite également la restitution de vos objets en cas de découverte par nos services.
→ Photographier vos biens ce qui facilitera l’identification
comme étant à vous en cas de découverte.
Sachez que chaque année de très nombreux objets volés sont
détruits, faute d’avoir pu identifier le légitime propriétaire.
→ Signalez tout individu ou véhicule suspect au 17.
→ En cas de cambriolage, appelez la GENDARMERIE, NE
TOUCHEZ RIEN.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter
à la Gendarmerie de HAGUENAU au 03 88 07 41 00
par mail : bta.haguenau@gendarmerie.interieur.gouv.fr .
En cas d’urgence faites le 17
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Tournée
des chantiers

Finalisation
des travaux
en Mairie
La pose de panneaux photovoltaïques sur
le toit du bâtiment clôture la réhabilitation et rénovation de notre Mairie.
Entamées sous le mandat précédent, les
interventions successives, isolation et
bardage de la façade, changement des
fenêtres, création d’un sas d’entrée…, ont
permis de faire évoluer la structure conformément aux décrets relatifs aux actions de
réduction de la consommation d’énergie
finale.
Les anciens vitraux ont trouvé leur place
à l’accueil, dans la salle du Conseil ou la
salle des mariages nouvellement créée. Les
bronzes « Liberté », « Égalité », « Fraternité »
accueilleront dorénavant les visiteurs dans
le hall d’entrée.
Le temps était aussi venu de remettre à
niveau les installations et le matériel de
communication et de travail. La Commune
s’est dotée d’un équipement indispensable
pour offrir un environnement moderne
répondant aux demandes croissantes des
concitoyens.
Par un beau samedi d’octobre, les élus de
notre Commune ont enfourché leur bicyclette pour faire la tournée des chantiers.
Au programme une multitude de réalisations : la place du marché (ou le parvis de
la Mairie), le parking pour le personnel, la
rénovation de la Mairie, la sécurisation des
abords du site scolaire Marelle-Moulin, l’extension de la zone bleue, etc... Pour finir par
la piste d’athlétisme récemment achevée.

Le fleurissement
en lien avec
la Culture
Un dinosaure, la proue d’un bateau, une
table ronde, une chaise de régisseur... le
décor est planté : Schweighouse fait son
cinéma..
Sous la direction de Vincent ZOTTNER, l’équipe
des espaces verts a traduit en fleurs, végétaux et décorations, la thématique du Service
Culturel qui portera toute la saison sur l’art
cinématographique.
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CYCLISME
Un circuit bien sélectif

ATIP :
dématérialisation
Saisine par Voie
Électronique
Depuis 2016, de nombreuses démarches
administratives sont proposées en ligne,
permettant aux usagers d’accéder au
service public de manière rapide et
simplifiée, avec les mêmes garanties de
réception et de prise en compte de leur
dossier. C’est le principe de Saisine par
Voie Électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux
demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire,
d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes de recevoir les
demandes sous forme dématérialisée.

Le Grand Prix des Vallons de Schweighouse-sur-Moder,
support du CHAMPIONNAT DU GRAND EST DE CYCLISME
édition 2021 organisé par l’Union Cycliste de Haguenau
(UCH) en partenariat avec la Commune de Schweighousesur-Moder, s’est disputé le dimanche 18 juillet dernier sur
un parcours de 129,6 km.
L’arrivée de cette 8e édition a vu le coureur Clément MOREAUX
(Team Macadam’s Cowboys) l’emporter au sprint devant Timothé
GABRIEL (Vélo Club Schwenheim) et Martin DESCHATRES (Team
Macadam’s Cowboys).
Cette belle épreuve cycliste courue à la vitesse moyenne de 42,032
km/h a été suivie par de nombreux spectateurs présents tout le long
du parcours et à l’arrivée.
Les organisateurs et le public étaient ravis ! Ils se sont dès à présent
donnés rendez-vous pour une nouvelle édition en 2022.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Schweighousesur-Moder, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale
d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des
demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice
performant au profit des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à
tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une
démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en
de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec
accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de
votre Mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des économies de
papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre
en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux
courriers de la Mairie, etc… Une fois déposée, votre demande sera
instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de
réactivité dans son traitement.
Les services de votre Commune restent vos interlocuteurs
de proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier, mais
aussi pendant et après l’instruction de votre demande.
Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail
du téléservice, seront disponibles d’ici la fin d’année et en janvier
2022 en Mairie et sur le site Internet de la Commune.
Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
dematerialisation-des-autorisations-durbanisme

Les 100 ans
du FCS
Remis pour cause de Covid l’an passé, le
centenaire du Football Club de Schweighousesur-Moder a été célébré avec beaucoup d’éclat
à l’automne. De nombreuses personnalités
étaient présentes pour célébrer l’événement.
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Le Nouveau
Conseil
Municipal
des Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été élu le 23 avril
2021 après un appel à candidatures dans les écoles de la
Commune. C’est lors de la séance d’installation du 2 juin,
présidée par le Maire Philippe SPECHT, qu’ils ont officiellement pris leurs fonctions. Ces 20 filles et garçons
s’engageront pour un mandat de 2 ans. Ils seront les porteparoles de leurs camarades non élus et participeront à la
vie locale.
Le dimanche 13 juin, ils ont pu effectuer leur première sortie avec
une initiation au SEGWAY sur le parking du Centre Culturel et Sportif
Robert Kaeufling. Après une séance d’apprentissage au maniement
de ce mode de transport, les jeunes ont testé cet engin qui demande
équilibre et coordination.
Le 23 juin, ils ont assisté à une première réunion, afin de prendre
part au projet de l’installation des petits bonhommes aux abords du
site scolaire Marelle-Moulin. Ce projet leur a été présenté par Dany
ZOTTNER, Adjoint au Maire en charge des travaux. Ils ont participé à
la réflexion et ont suggéré les endroits où ils seront utiles. Ces petits
bonhommes appelés PIETO s’intègrent agréablement dans le paysage urbain. Ils permettent d’améliorer la sécurité des piétons et de
modifier le comportement des automobilistes.
Fin août, alors que la Commune « faisait son cinéma », ils ont prêté
main-forte au Service Culturel pour le bon déroulement de l’accueil
du public lors du cinéma plein air.
Le 11 novembre fut la première cérémonie officielle. Les jeunes élus
ont fièrement pris part à la cérémonie au côté du Conseil Municipal.
Après les discours de Monsieur le Maire Philippe SPECHT et de
Monsieur Dany ZOTTNER, premier Adjoint, quatre jeunes ont brillamment lu un poème sur cette folie meurtrière de 14-18.
Pour cette fin d’année, le Conseil Municipal des Jeunes a confectionné des « Bredele » de Noël avec les résidents de la Maison de
Retraite « La Roselière », des cartes de vœux, et chantera durant ces
festivités de Noël dans la Commune.
Maintenant place aux réflexions pour de nouveaux projets qu’ils
espèrent réaliser rapidement.
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Visite des élus
dans les écoles de
Schweighouse-sur-Moder
Tradition incontournable pour les élus
en cette période de rentrée scolaire.
C’est le lundi 6 septembre, que le Maire de la Ville de
Schweighouse-sur-Moder, Philippe SPECHT, accompagné
de l’Adjoint aux affaires scolaires Mickaël EPPINGER et de
la Conseillère Municipale Joëlle RITT, se sont mélangés aux
élèves pour partager ce temps fort.
La visite a débuté à l’école maternelle et élémentaire
Marelle-Moulin par l’accueil de sa directrice, Valérie BRUDER.
L’école publique compte cette année 423 élèves, dont 215
écoliers en monolingue et 208 en bilingue, soit 18 classes
dont une section ULIS.
À noter l’ouverture pour cette rentrée, d’une classe bilingue
supplémentaire.
Les élus ont pu constater les travaux réalisés cet été, comme la création d’une nouvelle salle de classe dans l’ancienne salle de musique
(transférée dans une autre salle), l’achat de mobilier, le renouvellement progressif du parc informatique et des tableaux interactifs
(VPI), tout comme la réparation et motorisation d’une partie des
stores.

La matinée s’est poursuivie par la visite de l’école associative
« Unseri Schuel ». Les élus ont été accueillis par la Présidente du
Collectif Pour La Culture Bilingue, Ernestine LEBOLD, dont l’association a en charge les infrastructures de l’école ABCM de
Schweighouse-sur-Moder.
Les élus ont souhaité une bonne rentrée à l’ensemble des élèves ainsi
qu’une année scolaire pleine de bonnes notes et d’épanouissement
personnel.

Chez Les P’tits Loups,
La communication
gestuelle associée
à la parole
Depuis quelques années déjà, les
professionnelles du multi-accueil
Les P’tits Loups développent la
communication gestuelle associée
à la parole. Ce moyen d’expression
adapté aux nourrissons utilise les gestes pour illustrer les mots
de la vie quotidienne (bonjour, manger, encore, fini, au revoir…)
et exprimer les émotions (peur, rire…). Ainsi les jeunes enfants
disposent rapidement d’une palette de signes afin d’être mieux
compris par leur entourage et les professionnelles du multiaccueil, et ceci avant l’acquisition du langage.
Cette méthode de
communication
simple et ludique,
renforce les liens et
les échanges, tout en
favorisant un accueil
de qualité.
Dans cette continuité, les enfants ont
eu le plaisir d’écouter les lectures et
les comptines de
Bérénice UHL, conteuse professionnelle utilisant la langue des signes.
L’interactivité a été immédiate : certains enfants ont reproduit tout
de suite les signes avec leurs mains. Au fil des histoires, les enfants et
les adultes ont acquis de nouveaux signes qui les accompagneront
chaque jour.
Ce moment de partage fut très riche et apprécié de tous.

Côté Culture - Tous en scène
La saison culturelle a été lancée dans la bonne humeur et
en chansons, avec la projection du film « Tous en scène » en
séance plein air, le 27 août. Le public venu en nombre n’a
pas boudé son plaisir de se retrouver à l’occasion de cette
belle soirée.
La saison s’est poursuivie en poésie et douceur avec le ciné-concert
« Le Ballon rouge ». Pour l’occasion, de magnifiques fresques et
ballons rouges ont été réalisés par les élèves de l’école du Moulin,
encadrés par l’artiste plasticienne NATOU COLOR.

La soirée dédiée à l’humour avec le one woman show d’Isabelle
VITARI a fait salle comble, le 10 novembre dernier.
Notez d’ores et déjà la prochaine date dédiée à l’humour :
le 25 février 2022 à 20h30 avec « Le Sublime Sabotage » de Yohann
MÉTAY.
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Le marché
hebdomadaire
bouge et se
transforme

Malheureusement, l’Association
NATURE’LICH qui proposait des produits
divers exclusivement BIO et pour 90%
d’entre eux d’Alsace, ainsi que G’SUNDER
VRAC, épicerie diverse distribuée en vrac,
sans aucun emballage, ne seront plus présents, faute d’une clientèle fidèle.

Beaucoup de nos concitoyens
nous ont fait part de leur désir de
voir le marché du samedi matin
s’étoffer. Nous pouvons pour le
moment compter sur la présence
de cinq commerçants non sédentaires,
ainsi que de deux occasionnels offrant des
services non négligeables (affûtage et réparation de vélo).
Afin de pérenniser leur présence, il est
important que les habitants viennent à leur
rencontre et les soutiennent. La place du
marché étant un lieu de vie, n’hésitez pas à
y rencontrer vos amis et connaissances.
Ainsi, tous les samedis matin de l’année,
sur la place à côté de la Mairie, de 8h à
12h, des artisans et des commerçants vous
proposent des fruits et légumes frais, du fromage, des fleurs et plantes…

À intervalles plus ou moins réguliers, nous
pourrons compter sur la présence de :
L’Atelier du Rémouleur / Nicolas
RISSER d’Innenheim
• Les Saveurs des Champs,
Georges ROTHAN de Wintershouse,
fruits et légumes
• Les Jardins Mathieu,
Mathieu JACQUOT de Dauendorf,
plantes et fleurs
• Madame SCHOENEL,
de Wintershouse, fruits et légumes
• Ô Mont Fromage,
Raphaël CHOUVIAT de Rottelsheim,
fromages
• Rôtisserie Michel,
Michel GUFFANTI de Weyersheim,
poulets rôtis

Rappel de quelques règles
Arrêté Municipal N°11/2020
Article 10 : Prescriptions relatives à la propreté des voies et espaces
publics.
10.4 Entretien et balayage des trottoirs, tampons de regard,
bouches d’égouts et caniveaux
Il est rappelé que, selon la réglementation nationale en vigueur, la propreté et le désherbage mécanique (c’est-à-dire sans produit chimique
ou phytosanitaire de nature à polluer) des trottoirs relèvent de la
responsabilité des riverains et complètent l’intervention des services
techniques de la Commune.
En cas de salissure, survenant hors des heures de passage des équipes
municipales chargées de la propreté et de l’entretien, les trottoirs
doivent être nettoyés par les propriétaires, riverains ou locataires. À
l’automne, lors de la chute des feuilles, les propriétaires riverains sont
tenus dans le moindre délai de balayer les feuilles mortes, chacun au
droit de sa façade.
Les feuilles mortes ne doivent pas être poussées à l’égout, les tampons
de regard et les bouches d’égout devant demeurer libres.
10.5 Neige et verglas
Arrêté municipal N° 27/2014 du 02-12-2014 relatif au déneigement
des trottoirs et des lieux de passage.
Article 1 : En cas de chute de neige, tout propriétaire ou locataire principal d’immeuble bâti ou de terrain nu bordant un trottoir est tenu de
dégager des masses de neige devant son immeuble, de manière à créer
un passage pour piétons.

Affûtage pour les particuliers et les professionnels :
- Tous les couteaux : lame lisse ou à dents,
lame de trancheuse, roulette à tarte flambée
et pizza…
- Tous les ciseaux : ménagers, de coiffure, de
couture…
- Tous les articles de jardinage : binette,
sécateur, taille haie, lame de tondeuse,
hache…
Cyclimoov / François-Xavier OREL
Réparation de vélos en atelier mobile, vélos
d’occasion et transformation de votre vélo
en vélo électrique ou en cargo.

La neige devra être mise en tas en prenant soin de ne pas l’empiler sur
les hydrants et de la jeter en aucun cas sur la chaussée.
En cas de verglas ou de sol demeurant glissant après déneigement, et
pour prévenir tout accident, du sel ou du sable sera répandu sur l’aire
de trottoir. L’épandage du sel est interdit sur les terre-pleins, places et
trottoirs plantés d’arbres.
Article 2 : Il est précisé que les stipulations de l’article 1 s’appliquent
aussi bien aux voies dépourvues de trottoirs ; le déneigement et l’épandage de sable ou de sel doivent être effectués sur une largeur d’un
mètre sur l’aire de la chaussée bordant l’immeuble (bâti ou non bâti)
considéré.
Article 3 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées
par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux textes en
vigueur.
En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains sont tenus dans les
moindres délais de déblayer la neige et le verglas, chacun au droit de sa
façade. Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l’égout,
les tampons de regard et les bouches d’égout devant demeurer libre.
Le non respect des mesures de déneigement imposées par le Maire
vous expose à 38 € d’amende.
10.6 Propreté canine
Sur la voie publique, les chiens doivent
être tenus en laisse. Ils doivent être
pourvus d’un procédé permettant leur
identification ainsi que celle de leur propriétaire (tatouage, puce).
Chaque propriétaire doit veiller à ce que
son animal ne souille pas la voie publique
ou les espaces verts par ses déjections
et doit se munir de tout moyen à sa
convenance.
Des distributeurs de sac à déjection
canine « TOUTOUNET » sont mis à
disposition à divers endroits de la commune et à l’accueil de la Mairie, pour les
ramasser.
Tous les arrêtés municipaux sont consultables sur le site Internet de la
Commune : https://www.mairie-schweighouse.fr/
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MARIAGES

NAISSANCES
MAI

MAI

14. Cassandre, fille de Pierre MEYER
et de Anne LEDIG

29. Steve LENTZ et Yumiko FUJI

JUIN

SEPTEMBRE
11. Renaud METZGER et Alice NESSIUS

28. Clément, fils de Mathieu STEINBACH
et de Gaëlle JOCHUM

JUILLET
8. Adèle, fille de Hervé CODA
et de Coralie JACOB
22. Elio, fils de Christopher HANTZ
et de Laura BOSSENMEYER
28. Léandre, fils de Henry DANIEL
et de Pauline BEYEL

JUILLET
9.

Grégory STOLL et Cyriane DORFFER

18. Frédéric SCHOTT et Martine GASS

AOÛT
11. Paul, fils de Gauthier BRUNNER
et de Emmanuelle MARTZ
19. Hugo, fils de Guillaume RINGEVAL
et de Audrey MEYER

SEPTEMBRE

AOÛT

20. Théo, fils de Julien BRAUN
et de Sophie HANTZ
25. Axel, fils de Thibaut LUDMANN
et de Marine KANDEL

25. Olivier LELONG et Laura de NICHILO

27. Geoffrey HENER et Morgane JOTZ

OCTOBRE
6. Camille, fils de Ludovic BERTRAND
et de Elodie BORDONNET
18. Flavie, fille de Gilles BETTINGER
et de Aurélie FRITZINGER
27. Adèle, fille de Alexandre WEHRLE
et de Helen EBERHARDT

28. Khaled OUALI et Marine STIEBER

OCTOBRE
9.

Jim STREBLER et Muriel WILD

NOVEMBRE
14. Émile, fils de Julien FRANGARD
et de Fanny CULLY

MAI

DÉCÈS

5. Angélique BATT née BARDOL, à 91 ans
6. Lydia SCHAHL, à 74 ans
8. Bernard HASSOLD, à 75 ans

JUILLET

9. Francis EISSENMENGER, à 69 ans
12. Jeanne BOUTARD née HOERNEL, à 86 ans

24. Lucie WOESSNER née MAPPS, à 94 ans
27. Mohamed ABDERRAHMANE, à 82 ans
27. Alice SCHILLINGER née HAAG, à 88 ans

21. Marie SCHNEIDER née SIEDEL, à 82 ans

AOÛT

10. Micheline KIEFFER née STEPHAN, à 84 ans

23. Joseph LUDWIG, à 81 ans

JUIN
12. Marie FUCHS née STREBLER, à 95 ans
16. Marguerite HEITZ née MEYER, à 94 ans

4. Michel WALZER, à 80 ans
18. Anne THAL née CHABOT, à 80 ans
26. Marie TRAUTMANN née WOLFF, à 85 ans
26. Marie-Thérèse ANTONI née WACHTEL,
à 89 ans

OCTOBRE
5. Jeanne BACHIR née ERTZ, à 93 ans
11. Erwin TRAUT, à 79 ans
24. Louise HELBRINGER née ZINCK, à 82 ans
27. Raymonde BRISON née CHAPELIER,
à 96 ans

NOVEMBRE
1. Anne-Marie EBERSOLDT née MAYER,
à 88 ans
2. Joséphine ALBRECHT née GASSER,
à 92 ans
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BAPTÊME
RÉPUBLICAIN
NOVEMBRE

90 ans
90 ans
90 ans
80 ans

GRANDS
ANNIVERSAIRES
MAI
80 ans
85 ans
85 ans
85 ans
85 ans

Jeanne RUPPERT née MERCKEL,
le 13
Fernand KLECK, le 14
Renée HAENDLER née GOETZ, le 17

Adeline CLADY née JOTZ, le 19
Bernadette ACKER née Gasser,
le 19
80 ans Hubert KORMANN, le 19
90 ans Adrienne KOCH née BROBECK,
le 27
85 ans Gilbert JOTZ, le 27
80 ans Paul SCHROEDER, le 28

JUIN
85 ans

Marceline KAUTHEN née FUCHS,
le 1er
100 ans Alice BRONNER née
SCHELLENBERGER, le 2
80 ans Pierre LUX, le 3
80 ans Marie-Louise STECKER née
BERTRAND, le 4
80 ans Monique DEISS née SCHERER, le 6
80 ans Christiane BILTZ née INNINGER, le 8
95 ans Marguerite WILD née HEIM, le 10
85 ans Germaine SCHROEDER née
CORBETHAU, le 17
80 ans Jean-Jacques JOSTEN, le 18
80 ans Alice DEISS née BUR, le 20
85 ans Lucienne FISCHER née RIEFFEL,
le 26

JUILLET
80 ans
85 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
90 ans
80 ans

NOCES D’OR

AOÛT

13. Clara MEYER,
fille de Patrick
MEYER et Julie
BERNHARD-KLEIN

Erna WARTHMANN née DREHER,
le 1er
Jacqueline KAISER née STAERCK,
le 3
Gérard WEISGERBER, le 10
Madeleine DOLLINGER née MAYER,
le 14
Marguerite ZOTTNER née CARLEN,
le 18
Marie-Louise LUDWIG née BUR,
le 20
Jean FRITZINGER, le 22
Elfriede CANNICCIONI née KOEHL,
le 27

Marcel BENEDICTO, le 1er
Charles RUSTENHOLTZ, le 16

JUIN

Charles RIESS, le 22
Lina ZINCK née SCHAFFNER,
le 24
80 ans Marie WOLFF née WECHTER,
le 24
85 ans Lucien MENES, le 27

26. André REEMEN / Marie-José GATTI

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

90 ans
80 ans
80 ans
85 ans
85 ans

Laurelise CARLEN née WALTER, le 6
Elisabeth KNECHT née RIESS, le 6
Marie-Louise HOERNEL née JUNG,
le 16
Arnaldo TUNIZ, le 16
Frieda BOCK née HICKEL, le 17

OCTOBRE
85 ans
85 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
95 ans
80 ans
80 ans
85 ans
85 ans

Yvonne LEH née LUDWIG, le 2
Marie FELDEN née ROLLET, le 3
Albert SCHMITT, le 3
Anna DREHER née WOLFF, le 5
Elfriede SCHINDLER née MEYER,
le 7
Henri ROBITZER, le 10
Germaine BOWE née FISCHER, le 14
Hildegarde SCHIMPF née KARL,
le 23
André DECKER, le 24
Gilbert MATTERN, le 26
Nicole SIFFER née JOCKERS, le 30

AOÛT
27. Jean BELLENCONTRE / Jacqueline MUNZ

OCTOBRE
29. Raymond WENDLING / Sonia SCHMITTER

26. Denis ANDLAUER / Gertrud NENNY

DÉCEMBRE
17. Roland MAPPS / Paulette JOTZ

NOCES DE DIAMANT
AOÛT
11. Lucien SCHROEDER / Germaine
CORBETHEAU

SEPTEMBRE
30. Jean-Paul KAISER / Jacqueline STAERK

DÉCEMBRE
30. André DECKER / Emma OTT

NOVEMBRE
85 ans
85 ans
80 ans
80 ans
80 ans
85 ans

Camilla AUBERT née STRANO, le 4
Lina HAURY née SCHNEIDER, le 4
Elfriede SCHAFFNER née MATTER,
le 5
Claude RAPPOLT, le 7
Eugénie ACKER née PHILLIPS, le 16
Antoinette KOCH née BARBIER,
le 30

DÉCEMBRE
80 ans
90 ans
80 ans
85 ans
80 ans
80 ans
90 ans
85 ans

Elsa MICHELS née
DURRSCHNABEL, le 4
Ruth MERTZ née BAUER, le 4
Marie-Antoinette HIESIGER née
SCHOENEL, le 6
Roger KOCH, le 7
Monique BARTH née HAPPEL, le 12
Antoinette KALTENBACH née
MASCHEK, le 12
Lina LIX née KNECHT, le 16

La Commune
accueille un
Facteur-Guichetier
La Poste adapte sa présence dans les
communes rurales et péri-urbaines
afin de répondre aux évolutions des
modes de vie du grand public. Le dispositif Facteur-Guichetier s’inscrit dans la
volonté du Groupe La Poste de proposer à ses clients des offres de services
enrichies, sur une plage horaire étendue
et basées sur la complémentarité entre
les activités d’un bureau de poste et la
tournée du facteur.

Les clients seront accueillis
par AUDREY
· Lundi : 9h - 12h
· Mardi : Fermé
· Mercredi : 9h - 12h
· Jeudi : 9h - 12h
· Vendredi : 9h - 12h
· Samedi : Fermé

Marie-Anne BRUCK née
BERNARD, le 18
85 ans Jean-Paul GRASSER, le 20
80 ans Robert LAEMMEL, le 22
85 ans Raphaël MARTINEZ, le 26
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Cérémonie
commémorative
du 11 Novembre
La fête nationale
13 Juillet
Après plus d’une année sans animation, un public nombreux s’est
retrouvé au parking du Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
pour assister au feu d’artifice offert par la Municipalité.
Comme toujours, la société Pyragric a illuminé le ciel de
Schweighouse-sur-Moder de mille feux.
De nombreuses familles ont apprécié ce moment tout en couleur
après une longue période de confinement.

Inauguration
de la Résidence Seniors
« Les Coquelicots »

Le 11 novembre 2021, après une période où seuls, Monsieur le Maire
et les Adjoints étaient conviés aux différentes commémorations,
l’ensemble des citoyens a pu rendre hommage aux morts de 14/18,
ainsi qu’aux militaires décédés en OPEX durant l’année 2021.
Rassemblés autour du Monument 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, la
musique du Cercle Catholique Fidélitas de Schweighouse-sur-Moder
et les citoyens de la Commune se sont recueillis pour faire mémoire
aux disparus.
Un poème sur cette triste époque a également été lu par quatre
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes.

Don du sang
2022
20 janvier - 17 mars - 23 juin
8 septembre - 17 novembre 2022
Le samedi 18 septembre, en présence de nombreuses personnalités
dont Christian MICHALAK, Sous-Préfet de Haguenau-Wissembourg Isabelle DOLLINGER, Vice-Présidente de la Communauté Européenne
d’Alsace, représentant Frédéric BIERRY, Président - André ERBS, VicePrésident de la Communauté Européenne d’Alsace - Laetitia WOOG,
Directrice des Services de soins infirmiers à domicile, représentant
Jean WIDMAIER, Président de la Fondation de la maison Diaconat de
Mulhouse - Sandrine AMRHEIN, Présidente de DOMIAL, Monsieur le
Maire Philippe SPECHT a inauguré la Résidence Seniors.
Ce collectif pour seniors, mis sur rail par la Municipalité dès 2014, a
été proposé à la location en 2020. Rapidement tous les logements
ont été occupés. Une animatrice, Madame Leslie PAINON (Diaconat),
assure en lien avec les habitants un programme d’activités, animations, rencontres, sorties ou autres.

Collecte des sapins
Comme chaque année après les fêtes,
la Commune se charge de récupérer vos sapins
aux dates suivantes :
Jeudi 6 janvier - Mardi 11 janvier
Jeudi 13 janvier - Mardi 18 janvier 2022
Les sapins sont à déposer sur le trottoir,
devant votre domicile, à partir de 8 heures.
Inscription au préalable par téléphone
à la Mairie au 03 88 07 22 50

Schweighouse-sur-Moder,
Ville de lumière
La Commune et le parc de La Villa se sont parés de mille feux
pour accompagner en beauté cette fin d’année.
Plus d’un mois de festivités et
d’animations sont proposées
afin d’illuminer le cœur des
habitants et permettre à
tous de partager ensemble
des moments de convivialité
retrouvée.
Illuminations, féérie, fanfare,
spectacle à voir en famille,
contes, chants de Noël et
atelier de confection de
bredele, tous les ingrédients
sont réunis pour nous
préparer en douceur à la
magie de Noël !
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Servir et Unir Schweighouse
La fin de cette année 2021 est l’occasion de faire un vrai bilan de
l’activité municipale après une année 2020 tronquée en raison des
évènements que nous avons connus et qui ont perturbé tout notre
environnement social en profondeur.
Une première lecture de nos réalisations permet de faire apparaître
la reprise d’une activité dense qui a contribué à reprendre le
développement et l’attractivité de Schweighouse-sur-Moder lui
donnant une image dynamique et déterminée dans ses choix.
La décoration de nos ronds-points au printemps dernier a beaucoup
fait parler positivement de notre Commune, même au-delà de
nos frontières hexagonales, malgré quelques esprits chagrins
heureusement très rares. Nous maintiendrons cette décoration
encore un an en 2022 en revoyant le fleurissement à la hausse.
Nos équipes techniques ont été très présentes, permettant à notre
Commune de trouver une reconnaissance et une renommée bien
au-delà de l’Alsace.

Enfin, 2021 a vu aussi le démarrage de l’opération promise et attendue
de rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux. À l’heure où
la question du réchauffement climatique arrive, à juste titre, au cœur
des préoccupations de notre société, il convient que les communes
soient présentes de manière volontariste par des opérations
réfléchies et bien ciblées sur leur patrimoine pour contribuer ainsi à
la préservation de notre planète.
Ce plan pluriannuel se déroulera tout au long du mandat municipal
actuel. Il a débuté par la pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit de la Mairie après les travaux d’isolation de 2019 et se poursuivra
avec la salle Kaeufling dès 2022 qui, au bout de vingt ans d’existence
a besoin d’un certain nombre de travaux.
Nous poursuivrons également notre effort d’assainissement de
nos finances communales entrepris dès 2014, afin de donner aux
générations futures, une réelle capacité d’investissement pour les
équipements nécessaires à nos concitoyens dans le futur.

2021 a vu ensuite la rénovation totale de la piste d’athlétisme autour
du terrain d’honneur de football. Cet équipement, mis aux normes et
entièrement retracé permettra aux jeunes de l’école Marelle-Moulin,
du collège du Bois-Fleuri, ainsi que de l’école d’athlétisme portée par
le Running Team d’avoir de nouvelles possibilités d’expression pour
leurs talents naissants.

Dans les années à venir, nous essayerons de maintenir ces objectifs,
en étant conscients que, malheureusement, nous pouvons nourrir
quelques inquiétudes sur la position de l’État vis-à-vis des collectivités
locales, en particulier sur l’évolution de ses dotations et d’une
règlementation qui ne permet pas de se projeter dans l’avenir, ni
pour les communes ni pour les intercommunalités.

Cette opération a pu être menée grâce au soutien marqué de la
Collectivité Européenne d’Alsace mais aussi de la Région Grand Est
et de l’État fortement présents à nos côtés, qui ont tous reconnu la
qualité de notre projet. Il faut aussi savoir chercher des subventions
auprès de nos partenaires naturels que nous remercions et présenter
des dossiers bien montés et structurés.

Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour 2022. Passez
de Bonnes Fêtes de Noël.

La volonté d’offrir une grande variété d’installations sportives à nos
concitoyens, petits ou grands, est ainsi réaffirmée et continuera à
l’être dans les années à venir.

Philippe SPECHT, Dany ZOTTNER, Marie-Odile KASPAR, Claude LAMBERT,
Isabelle CHAUDRON, Mickaël EPPINGER, Elodie JAUTZY-RUSSELL, 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, Vanessa HUSER, Lucas KERN

Schweighouse avec vous
Lors du débat du conseil municipal du 22 septembre dernier :
- nous nous sommes abstenus (2 voix) ou avons voté contre (2 voix)
au sujet de la réalisation d’une préemption d’un terrain situé au lieudit « Eisenbruch »,
- nous avons voté contre la limitation de l’exonération de deux ans de
la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de constructions
nouvelles qui ne sont pas financées au moyen de prêts aidés par l’État
car nous souhaitions que cette exonération continue à s’appliquer à
toutes les propriétés nouvelles qu’elles soient aidées ou non par l’État,
- nous avons notamment voté pour :
• le passage à la norme M57 pour la gestion de tous les budgets
communaux à compter du 1er janvier 2022,
• l’instauration d’une taxe sur les friches commerciales,
• la reconduction de la dérogation portant sur les rythmes
scolaires,

• la ré-adhésion de la Commune à la plateforme « Alsace Marchés
Publics »,
• le rachat par l’Établissement Public Foncier d’un bien situé route
d’Ohlungen,
• le versement de subventions aux associations pour un montant
total de 33 154 euros,
• le versement d’une subvention au Cercle Fidélitas et aux
paroisses protestante et catholique.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Nous vous souhaitons de très agréables fêtes de fin d’année et
« a güeder rutsch ins neje johr »
Elsa BARBIER, Gilles BETTINGER, Yves FRITZINGER, Marie OUESLATI

Marché de Noël
Le marché de Noël, organisé par l’OMSALS le
21 novembre, a été le premier évènement qui a
lancé les festivités de fin d’année de la Commune.
Une trentaine d’exposants ont proposé à la vente
leurs créations ou gourmandises de Noël pour
le plus grand plaisir des visiteurs. Le passage du
Père Noël a ravi les plus jeunes et les mélomanes
ont pu assister à un concert de la Muse.
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SPECTACLE EN FAMILLE

Ciné-concert
KOMANEKO

Musique dans la salle par le groupe SZ

HUMOUR

SPECTACLE EN FAMILLE

Yohann MÉTAY
« Le Sublime
Sabotage »

KarL

Compagnie Betty BoiBrut’
Tangram animé sur toile glissante

Seul en scène

Dimanche 16 janvier 2022
à 16h
Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
10 rue des Sports - Schweighouse-sur-Moder

Dans la charmante maison de Grand-papa,
la vie s’écoule paisiblement au rythme des
saisons. Koma, la petite chatte, ne manque
ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées. Mais quelquefois, d’étranges créatures viennent perturber le cours tranquille
de l’existence... Heureusement, Koma et ses
amis trouvent toujours une bonne solution.
Komaneko, littéralement traduit du japonais, « le chat qui prend des images » est
un film d’animation qui n’est pas réservé
aux enfants et qui devrait plaire à toutes
les personnes intéressées par l’animation
intelligente, poétique, tendre.
Durée : 35 min
Dès 2 ans. Goûter offert !
Tarif unique :
6 € sur place / 5 € en prévente

Vendredi 25 février 2022
à 20h30
Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
10 rue des Sports - Schweighouse-sur-Moder

Après «LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512»,
Yohann MÉTAY troque son lycra pour une
plume et nous plonge dans le tourbillon
de l’écriture de son nouveau spectacle. La
pression sur les épaules et la trouille au bide,
une spirale de la lose d’un type qui voulait
penser plus haut que son QI.

Mercredi 23 mars 2022
à 10h30
Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling
10 rue des Sports - Schweighouse-sur-Moder

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop
carré…
Un des petits bouts de Karl veut se faire la
belle, vivre des aventures extraordinaires.
Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord.
Il va devoir réinventer une façon de voir les
choses. Celle d’arrondir les angles.
Il y a les règles… Il y a la vie…
Karl connaît bien les règles, elles rassurent…
Mais qu’en est-il de la vie ?

Durée : 1h20

Durée : 35 min

Tout public dès 8 ans

À partir de 3 ans

Tarif unique :

Tarif unique :

15 € / Tarif moins de 15 ans : 6 €

6 € sur place / 5 € en prévente

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
Billetterie en ligne : https://billetterie.mairie-schweighouse.fr/
Kartonnerie

lakartonnerie
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