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Édito
Mes chers concitoyens,
Le printemps 2022 restera une période troublée dans nos mémoires en raison de
la guerre en Ukraine et de ses conséquences humaines dramatiques.
Ce conflit aura des suites importantes sur la vie quotidienne de toute la population
européenne, mais aussi sur la vie de nos collectivités.
Les travaux de rénovation thermique et énergétique envisagés par la Commune
de Schweighouse-sur-Moder sur ses principaux bâtiments, seront fortement
impactés par les conséquences de cette guerre à un moment où l’urgence
climatique nous impose d’accélérer notre implication dans ce domaine.
Plus que jamais, la nécessité de continuer à resserrer un lien social fort dans notre
population doit devenir un objectif prioritaire pour nous tous.
Nous allons essayer d’y contribuer en organisant la première Journée Citoyenne
à Schweighouse-sur-Moder le samedi 21 mai prochain.
Nous comptons sur votre participation active.
Merci pour votre présence ce jour-là.
Philippe SPECHT
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VIE MUNICIPALE

Un budget 2022 orienté :
ÉNERGIE ET SÉCURITÉ
Sujet d’actualité qui est très préoccupant depuis quelques
mois, et fortement accentué par les conflits en Ukraine,
l’ÉNERGIE est au cœur de bouleversements
économiques mondiaux.
Ses besoins, sa production, sa consommation, et bien sûr
son tarif, impactent de manière générale l’économie avec
des répercussions conséquentes sur les budgets communaux.
Sans pour autant écarter totalement nos orientations
budgétaires vers de nouveaux investissements, nous avons
à cœur de mettre en œuvre les travaux d’économies
d’énergie au niveau des bâtiments communaux après
plusieurs mois de réflexions et d’études.

À noter, que les Collectivités locales sont en première
ligne par rapport à l’augmentation des tarifs de l’énergie (gaz,
électricité, carburant) car elles n’ont pas été incluses
dans le plan de résilience du Gouvernement présenté
en mars dernier. Plan, qui s’adresse à tous les Français,
particuliers comme professionnels et qui prévoit diverses
mesures de soutien pour faire face à la hausse des prix de
l’énergie et de l’essence.
Ainsi, les lignes de prévisions budgétaires de 2022
relatives aux fournitures d’énergie ont d’ores et
déjà été augmentées de 129 600 € (+ 66 %) pour tenir
compte de l’envolée des tarifs qui impacte fortement les
comptes de la Commune.

325 000 €
195 400 €

2021

Aussi, le budget de 2022 voté le 23 mars dernier, est
axé prioritairement sur la réalisation des opérations de
rénovations thermiques.

2022

Pour le système de vidéo-surveillance qui figure
également parmi les priorités de ce budget 2022, une
enveloppe financière de 175 000 € a été votée par le
Conseil Municipal afin de réaliser la première phase de ces
travaux.

Ces travaux sont estimés à 1,5 M€ et sont
principalement prévus au niveau du Centre Culturel
et Sportif Robert Kaeufling, où une reprise structurelle
sera nécessaire pour faire face, d’une part à des infiltrations,
et d’autre part, de permettre l’installation de panneaux
photovoltaïques.
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VIE MUNICIPALE

Les principaux investissements
prévus en 2022
REVITALISATION DU TERRITOIRE (CŒUR DE VILLE)

150 000 €

ACQUISITION FONCIÈRE

300 000 €

120 000 € ÉQUIPEMENTS PETITE ENFANCE ET SCOLAIRES
90 000 €

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS ET DE SPORT

SÉCURITE VIDÉO-SURVEILLANCE

175 000 €
1 500 000 €

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Le financement de ces dépenses d’investissement
sera assuré par les excédents reportés de l’exercice 2021
de 480 000 € et par l’autofinancement estimé de
1 981 000 € incluant le report de l’excédent de
fonctionnement reporté de 2021 de 1 592 915 €.
C’est à travers une programmation pluriannuelle de
l’investissement et une gestion rigoureuse que ce
résultat a été obtenu et les cessions foncières y ont largement
contribuées. Cependant, pour les prochains exercices ces
recettes seront moins conséquentes et donc, nous entrons
dans une nouvelle phase de gestion avec des mesures
financières et des contraintes nouvelles, en raison entre
autres, de dispositions issues de la loi de finances (diminution
des dotations de l’État et réforme fiscale).
L’encours de la dette, même sans recours à l’emprunt
depuis 2014, reste à un niveau élevé puisque de
5 357 000 € soit 1 063 € par habitant au 1er janvier 2022.
Le montant du capital à rembourser en 2022 est égal à
210 000 € et les intérêts à payer de 285 000 €. L’encours
de la dette a toutefois été réduit de 46 % depuis 2014.

La dotation globale de fonctionnement de l’État
et l’écrêtement opéré par rapport à notre potentiel fiscal
(indicateur financier trop élevé), ont pour conséquence de
mettre cette recette budgétaire à zéro, après des baisses
annuelles successives depuis 2014 où son montant
était de 423 500 €. Les mesures de redressement des
comptes publics de l’État sont à l’origine des diminutions
d’année en année de cette dotation.
La fiscalité après la suppression de la taxe d’habitation,
la perte de recettes y relatives a été compensée par l’État.
Cependant la réforme fiscale se poursuit et rien ne nous
garantit de manière certaine, le maintien des compensations
sur le long terme.
Pour l’équilibre général du budget de 2022 et suivants, et,
afin de continuer à maintenir de façon pluriannuelle
un investissement à un niveau nous permettant de
développer le territoire et ainsi de répondre aux
besoins de services attendus par les habitants, une
hausse modérée de 3 % des taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et non bâties a été validée lors de la réunion
du Conseil Municipal du 23 mars dernier.

Un budget de fonctionnement 2022 de 5 925 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ENSES DE FONCTIONNEMENT
2022
2
1 145 800 €

1 145 800 €

1 981 000 €

1 981 000 €

1 827 000 €

397 100 €

397 100 €

289 100 €

289 100 €
285 000 €

285 000 €

CHARGES COURANTES ÉNERGIE-ENTRETIEN
RGES COURANTES ÉNERGIE-ENTRETIEN

AUTRES CHARGES DE GESTION
RES CHARGES DE GESTION
AMORTISSEMENTS DES BIENS
RTISSEMENTS DES BIENS
FRAIS DE PERSONNEL
S DE PERSONNEL

RÊTS DE LA DETTE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2022
100 100 €
2022
100 100 €

INTÉRÊTS DE LA DETTE

1 827 000 €

1 592 915 €

1 592 915 €

97 487 €
299 000 €

3 835 498 €

97 487 €
299 000 €

PRODUITS DES SERVICES ETPRODUITS
VENTES DES SERVICES ET VENTES
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
IMPÔTS ET TAXES
IMPÔTS ET TAXES

AUTRES PRODUITS DE GESTION
AUTRES PRODUITS DE GESTION
EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
REPORTÉ

VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT
EMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT
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3 835 498 €

VIE MUNICIPALE

BIP Tranquille
Dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées,
le dispositif Bip Tranquille est un système de téléassistance fiable qui permet de rassurer la
personne concernée et ses proches.
Pour assurer une sécurité 7j/7 et 24h/24, une simple pression sur un bouton porté sur la
personne (bracelet ou collier) permet de la relier à une centrale d’écoute qui contacte les
proches ou les services d’urgence si besoin.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de Schweighouse-sur-Moder participe
au financement mensuel de ce dispositif en partenariat avec l’ABRAPA.
Si vous souhaitez davantage d’informations concernant le Bip Tranquille, vous pouvez
joindre l’ABRAPA directement.
ABRAPA Haguenau : 03 88 73 19 25

Importance de
l’inscription des
nouveaux arrivants
Vous emménagez à Schweighouse-sur-Moder. La Municipalité
prête une attention à l’accueil des nouveaux arrivants dans la
Commune.
Savez-vous qu’il est important de passer en Mairie et de
s’inscrire ?
Pourquoi ?
S’inscrire à la Mairie de votre nouvelle commune ou déclarer votre
nouvelle adresse permet :
• de pouvoir se renseigner sur les différents services proposés dans
la Commune tels les crèches, écoles, collège, périscolaire, listing des
associations, bibliothèque, service culturel ou connaître d’autres
services,
• de figurer sur la liste concernant le repas de Noël des aînés ou le
listing des Grands Anniversaires par exemple (cas de personnes d’un
certain âge),
• de vous inscrire sur la liste électorale.

Inscriptions écoles
Votre enfant est né en 2019 et doit intégrer en septembre
prochain la Petite Section de Maternelle ?
Vous venez de vous installer à Schweighouse ?
Pensez à inscrire votre enfant à l’école Marelle-Moulin de
Schweighouse-sur-Moder. Vous aurez le choix d’inscrire votre
enfant en filière monolingue ou bilingue (50 % français, 50 %
allemand).
Plus d’informations en Mairie ou sur le site Internet de la
Mairie :
https://www.mairie-schweighouse.fr/Vivre-Schweighouse/
Enfance-Scolarite.html

Opération Tranquillité Vacances
L’Opération Tranquillité Vacances est un service gratuit destiné aux
Schweighousiens qui souhaitent faire surveiller leur habitation pendant leur
départ en vacances.
La Police Municipale et la Brigade de Gendarmerie de Haguenau s’allient pour assurer une
surveillance quotidienne de votre habitation, avec vérification régulière des parties communes,
des portes et des fenêtres.
Ce dispositif est en vigueur tout au long de l’année.
Pour bénéficier de ce service, vous pouvez :
• vous présenter au poste de Police Municipale ou à l’accueil de la mairie, muni du formulaire
d’inscription disponible sur le site de la mairie, https://www.mairie-schweighouse.fr/,
• ou transmettre ce formulaire à l’adresse : police@mairie-schweighouse.fr.
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Noms des rues au Haslen

Projet
« Collecte
solidaire de
fruits et
légumes »

En ce début d’année, une consultation citoyenne avait été proposée sur
le site Internet de la Commune, afin de
déterminer la dénomination des rues du
lotissement le « Haslen ». Le sondage
portait sur 5 propositions : Marie CURIE

- Simone DE BEAUVOIR - Françoise DOLTO
- Edith PIAF - Simone VEIL.
Une centaine de personnes ont exprimé
leurs voix et les choix se sont portés sur
Marie CURIE et Simone VEIL.

Journée duTerritoire
Le samedi 14 et le dimanche 15 mai
2022 aura lieu la Journée du Territoire
organisée par la Communauté d’Agglomération de Haguenau.
Cette année, la manifestation aura pour
thème l’EAU et se déclinera dans les
différentes communes du territoire et
notamment à Schweighouse-sur Moder.
L’AAPPMA de Schweighouse-sur-Moder
organisera le dimanche 15 mai 2022 de
10h00 à 18h00 une initiation à la pêche

pour les enfants et une exposition sur le
même thème, à l’étang Moder-Zinsel 2, à
côté du club-house de l’association.

Chers habitants,
Vous avez la chance d’avoir un potager bien
garni et vous souhaitez participer à un élan
de générosité, plus que nécessaire en ces
temps difficiles… Ce projet peut vous intéresser !
Le Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune a décidé de lancer une opération spéciale « Collecte solidaire de fruits et
légumes » en cette fin d’été 2022.
L’objectif de cette collecte solidaire est
de permettre aux particuliers d’offrir des
produits de leur potager et/ou verger à destination de personnes dans le besoin. Grâce à
cette distribution, les personnes auront l’opportunité de recevoir des produits de saison
locaux, une belle démarche écocitoyenne et
solidaire.
Si vous portez un réel intérêt à ce projet,
vous pouvez d’ores et déjà vous noter les
dates du mardi 30 août et du mercredi
31 août 2022 dans vos agendas. Dates
durant lesquelles vous allez pouvoir déposer
vos dons en Mairie.
Pour vous inscrire en tant que généreux
donateur vous pouvez :
• Vous inscrire sur le site Internet de la
Commune (formulaire d’inscription)
• Contacter la Mairie par téléphone :
03 88 07 22 50
• Vous rendre directement à la Mairie
Merci par avance pour votre mobilisation !
Les membres du CCAS
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Nettoyage de printemps

Cette action citoyenne nous invite à
participer à nettoyer les abords de nos
différentes communes. Elle devrait également inciter les citoyens que nous
sommes à réfléchir aux mots ÉDUCATION,
CIVISME, RESPECT D’AUTRUI.
Tous les ans, des tonnes de détritus divers sont
encore ramassées par des volontaires afin de
rendre notre environnement propre.
Toujours est-il, de nombreuses municipalités
et nombreux bénévoles se sont joints à l’opération « Nettoyage de Printemps ». Et après
une matinée de labeur, c’est dans une très
bonne ambiance qu’environ 300 personnes
issues de différentes communes comme
Dauendorf, Huttendorf, Morschwiller, Ohlungen,
Schweighouse-sur-Moder et Uhlwiller, se sont
réunies au Centre Culturel et Sportif Robert
Kaeufling pour partager un repas bien mérité.

Prem i è re é d i t i o n

Journée

Citoyenne

Mobilisons-nous autour d’un projet commun
permettant, d’améliorer le cadre de vie, de
favoriser la communication et l’échange
et de contribuer au « Vivre Ensemble », en
participant à l’un des ateliers proposés :
peinture, rénovation ou entretien.
N’hésitez pas à vous inscrire par téléphone au 03 88 07 22 50
ou par mail communication@mairie-schweighouse.fr

21 MAI 2022
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CULTURE

TILT, le nouveau réseau Journée Festive
des bibliothèques
de l’Agglomération
Dimanche 3 juillet 2022 de 11h à 18h
Renseignements et programme complet sur :
https://biblio-tilt.agglo-haguenau.fr/

Depuis le 21 janvier 2022, vous pouvez emprunter dans
toutes les bibliothèques de la Communauté d’Agglomération
de Haguenau avec une seule carte, profiter de la navette qui
apportera vos documents près de chez vous et accéder de
votre canapé aux services en ligne du réseau TILT.
Vous voulez savoir comment y accéder ?
Nous vous expliquons tout !

Un peu d’histoire
2017 : création de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
2019 : prise de la compétence lecture publique, gestion de ses
bibliothèques et médiathèques par la CAH
2020 : création de la formule PASSEPORT qui permet de cumuler les
abonnements auprès de plusieurs bibliothèques de l’agglomération
au prix d’une seule cotisation

Chiffres clés

2021 : des événements menés de concert renforçant la
collaboration entre les structures

• 9.500 usagers
• 215 000 documents
• 6 bases de données mises en commun
• 3 circuits réalisés par la navette : 130 km par semaine
• 9 sites : 3 médiathèques et 6 bibliothèques

Le réseau

Le service

Après deux ans de travail, le réseau des bibliothèques de la CAH est
maintenant une réalité. Un réseau accessible à tous qui rassemble les
bibliothèques et médiathèques de Bischwiller, Brumath, Donnenheim,
Haguenau, Mommenheim, Schirrhein-Schirrhoffen, Schweighousesur-Moder et du Val-de-Moder. Pour concrétiser sa création et
sa naissance auprès de vous, nous cherchions un nom et un logo
évoquant la solution que nous avons tous sous la main, l’habitude
qui fait la différence, la bonne idée, l’étincelle de rêve au quotidien,
et ça a fait TILT !

TILT, c’est plus de 215 000 documents disponibles, une carte unique
gratuite jusqu’à 25 ans et une navette qui apportera vos documents
près de chez vous et vous donnera la possibilité d’emprunter ici et
rendre ailleurs. Vous souhaitez rendre un document à n’importe
quel moment ? Toutes les bibliothèques sont équipées de boîtes de
retours pour vous faciliter la vie au quotidien. TILT, c’est aussi un site
Internet et bientôt une application accessible où que vous soyez !
Découvrez le catalogue, réservez, consultez votre compte, lisez la
presse, formez-vous… De nombreux services vous attendent en ligne !
https://biblio-tilt.agglo-haguenau.fr/

Les tarifs

• Gratuit : jusqu’à 25 ans inclus
• Tarif plein : 12 €
• Tarif réduit : 8 €

Les horaires

Les horaires d’été
du 4 juillet au 29 août 2022
Mardi 15h-18h
Fermé le mardi
Mercredi 10h-12h et 14h-17h
Mercredi 10h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h
Samedi 10h-12h
Fermeture estivale du 1er au 22 août 2022 inclus
Rejoignez TILT et les bibliothèques sur les réseaux sociaux
et restez connectés pour en savoir plus très vite !

SCANNEZ-MOI !
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Retour sur
la saison culturelle
La fin de la saison culturelle a encore été émaillée de belles
propositions à destination des familles, des scolaires et du grand
public : « Les Pas Pareils » de la Cie L’indocile, le ciné-concert
« Komaneko » du groupe SZ, le spectacle d’humour « Le Sublime
Sabotage » de Yohann Métay, « Léon saves the world » de la Cie Ni,
« KarL » de la Cie Betty Boi’Brut et « Un Mouton pour la vie » de la
Cie Baal Novo.
De quoi ravir petits et grands curieux !

CULTURE

Retrouvons-nous
pour faire la fête
HUMOUR DES NOTES
à Schweighouse-surModer
Mercredi 25 mai à 16h, Place
de la Mairie
« TIC TAC FLOP » de la Cie Si J’y
Suis
Jonglerie, Musique et Claquettes
– Tout public dès 6 ans
Durée : 45 min.

Les Pas Pareils

« Un couple pose un regard neuf
et complice sur ses habitudes
et toute sa panoplie de petites
manies. Il s’empare des objets du
quotidien et revisite la symphonie
de leur existence, à la manière des
bruiteurs de cinéma. »

Les 1er et 2 juillet
prochains !

Komaneko

Léon saves
the world

Ciné-concert, Musique,
Cinéma plein air et Spectacle de feu…

Pour en prendre plein les yeux à tout âge.

Lieu : Abords du Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling dès 18h,
vendredi et samedi 1er et 2 juillet. Restauration sur place.
Bientôt toute la programmation sur le site Internet de la
Commune : https://www.mairie-schweighouse.fr/
Restez connectés !

Orchestre
Philharmonique
de Strasbourg
Réservez-vous d’ores et déjà la date du samedi 12 novembre
2022 à 20 h pour assister à une représentation de l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg au Centre Culturel et Sportif
Robert Kaeufling.
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Chez Les P’tits Loups,
S’éveiller et grandir en s’amusant
Le multi-accueil Les P’tits Loups propose un programme d’activités fort
riche pour le plus grand plaisir et l’épanouissement des enfants.
- Des séances de baby-gym encadrées par un
éducateur sportif aident les enfants à développer
leur motricité et leur équilibre en crapahutant sur des
parcours variés.
- Des séances musicales avec des chansons jouées au
piano les initient au rythme. Les enfants accompagnent
joyeusement le piano en chantant et en manipulant
des instruments.
- Des rencontres avec des intervenants professionnels
(conteuses, bibliothécaires de la Bibliothèque) offrent
aux P’tits Loups une ouverture culturelle diversifiée.
- Une initiation ludique au bilinguisme (françaisallemand) leur permet de se familiariser à une nouvelle
langue et d’acquérir un premier vocabulaire.
- Des activités variées développent leur créativité par
la manipulation de diverses matières (peinture, pâte à
modeler, atelier de cuisine…).
- D’importants moments de jeu et de partage entre
enfants sont proposés pour s’amuser, rire et se
socialiser.
Au multi-accueil Les P’tits Loups, on grandit et on se prépare ensemble pour la
grande aventure de l’école maternelle !

Journée de Mardi Gras à l’École
Le mardi 1er mars, jour du Mardi Gras, 3 classes de l’école maternelle ont défilé déguisées dans les
rues de la Commune. Les élèves étaient accompagnés
de leurs enseignants, des Atsem, de parents et de la
Police Municipale.
On a surtout remarqué beaucoup de princesses et de
super-héros. Le circuit a démarré à l’école à 10h30
puis rue des Juifs, rue de la Rochette, rue Breitung, rue
du Moulin, route d’Ohlungen et retour à l’école à 11h30.
Le tout en chanson, musique et bonne humeur !
De plus, des beignets ont été offerts à tous les
enfants de l’école Marelle - Moulin (maternelle et
élémentaire) par la boulangerie Jérém et Flo de
Schweighouse-sur-Moder.

Nettoyage
de Printemps
/ Les écoles
Cette année encore, les enfants des écoles
de Schweighouse-sur-Moder ont participé
au Nettoyage de Printemps des écoles.
Plus de 300 enfants ont participé à cette
opération de sensibilisation, dans la bonne
humeur et sous un beau soleil. L’entreprise
AUCHAN de Schweighouse-sur-Moder a
offert pour l’occasion un goûter à chaque
enfant pour les remercier de leur action
citoyenne.
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Le CMJ
engagé pour l’environnement
Lors de l’animation « Schweighouse, Ville de lumière » nous avons
poussé la chansonnette avec les grands classiques des chants de
Noël devant le magnifique sapin de la place de la Mairie. Ensuite,
nous avons déambulé vers la place du salon de coiffure l’Aquarelle,
qui comme à l’accoutumé a magnifiquement décoré son salon.
Nous avons été accueillis avec enthousiasme par un panier rempli
de petites douceurs. Enfin, pour clore notre soirée nous avons fini
notre tournée dans le parc qui nous a une nouvelle fois mis des
étoiles dans les yeux avec de sublimes décors.
Après quelques semaines de pause, en ce début de trimestre, le
Conseil Municipal des Jeunes
s’engage pour la nature. Nous
avons, en collaboration avec

l’association Abeille et Partage et à l’initiative d’une Conseillère
Municipale des Jeunes, participé à une opération de préservation
de la nature en décorant et en implantant des nichoirs réalisés par
Monsieur STEINMETZ.
C’est le 2 février qu’une équipe de jeunes élus a sillonné le parcours
de santé pour choisir les endroits appropriés en respectant certains
critères, comme l’orientation et le choix des emplacements.
Cet après-midi fut un moment d’échanges, de partage et de
sensibilisation au respect de la nature.
Le 26 mars, lors du traditionnel Nettoyage du Printemps, le CMJ
accompagné par quelques parents a retroussé les manches, afin
de collecter les déchets. C’est équipé de gants et sacs-poubelles
que les fossés ont été délestés de déchets indésirables. Toutes ces
forces réunies ont permis un beau résultat qui a été récompensé par
un repas offert par la collectivité en toute convivialité.
Nous avons pour ces prochains mois, de nouvelles sorties, de
nouvelles actions, de nouveaux projets, mais il faudra patienter un
peu pour vous en parler.

Opération 2021
« Rendez votre enfant
visible »
Dans le cadre de l’opération « Rendez votre enfant
visible », initiée par la Communauté d’Agglomération
de Haguenau depuis 2013, la Police Municipale
de Schweighouse-sur-Moder a remis vendredi 12
novembre 2021 des gilets réfléchissants adaptés à leur
morphologie aux 80 élèves des Classes Préparatoires du
groupe scolaire Marelle - Moulin et de l’école ABCM, afin
d’être sensibilisés au « Voir et être vu ».
En effet, les enfants, lors de leurs déplacements quotidiens,
pour se rendre à l’école, au club de sport ou autres activités…,
ne sont que trop rarement conscients des dangers de la
circulation routière. Ils pensent trop souvent que lorsqu’ils voient
une voiture, le conducteur les voit aussi. Pour limiter le risque
d’accident, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a
donc souhaité rendre les enfants attentifs à cette problématique
et leur assurer une meilleure sécurité.
Lors de la remise des gilets en présence de M. Mickaël EPPINGER,
Adjoint au Maire délégué aux affaires scolaires de Schweighousesur-Moder, une démonstration de son usage a été effectuée
et les enfants ont été invités à le porter lors de leurs divers
déplacements dans le cadre scolaire ou privé.
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GRANDS
ANNIVERSAIRES
NAISSANCES

JANVIER 2022
97 ans Marie Joséphine LUTZ née BOUHR,
le 29
95 ans Lucien WELTZER, le 5
93 ans Louis SCHWEYER, le 14
92 ans Marie Louise EBERSOLDT
née FRITZ, le 17
91 ans Marie DA COSTA née
FERNANDES, le 5

DÉCEMBRE 2021
3. Noëlia, fille de Fabrice DUTT
et de Séverine WALTER
6. Léna, fille de Laurent PAILLOUX
et de Stéphanie REPP
7. Yusuf, fils de Yusuf COSKUN
et de Hamide KUS

Marie-Blanche UNTERNEHR
née KUTTLER, le 14

11. Robin, fils de Jean-Philippe KLOBB
et de Nathalie HOFFMANN

90 ans Marie BATT née BERBACH, le 14
85 ans Bernadette BROBECK née FUCHS,
le 1er

16. Charlotte, fille de Florent KLIEBER
et de Anne-Cécile PETER
20. Lorine, fille de Jean-François GRIMM
et de Estelle FURST

Suzanne REINAGEL
née BERGMANN, le 2
Jacqueline DENNY née GEBEL, le 8
80 ans Cécile STORCK née SCHISSELE, le 6
Martin SCHAAL, le 9
Colette SALLES née MARX, le 10
Bernadette HAETTEL née MORITZ,
le 25

JANVIER 2022
9. Natéo, fils de Georg LITZELMANN
et de Élodie BALTZER
10. Liesel, fille de Fabien TRABAND
et de Élodie WENDLING

FÉVRIER 2022

25. Alya-Hafsa, fille de Selehattin ERCAN
et de Tuuba AYDOGDU

1 . Loévan, fils de Joseph SCHNEIDER
et de Priscilla FONTAINE
21. Agathe, fille de Sylvain FLEURET
et de Anne-Lise BAQUÉ

NOCES D’OR
JANVIER 2022
28. Jean-Georges GIESS
et Marie-France HAMMER

94 ans Irène HENCHES née KLEIN, le 28
92 ans Jeanne SCHWEYER née LEH, le 2
Emma ROSENFELDER
née EYERMANN, le 19
91 ans Catherine ROUSSEL née SCHMITT,
le 4
90 ans Joseph KAPFER, le 4
85 ans Liliane MENES née HOHWEILLER,
le 16
Marie-Rose ANSTETT, le 22
Serge PETIT, le 26
Henri JACOB, le 29

80 ans Aloïse GERBER, le 1er
Marinette BRECHBIEL
née GRASSER, le 7
Marie KAPFER née WENDLING,
le 10
Gabrielle METZGER née MEYER,
le 19

99 ans Germaine KANDEL née STICH, le 9
Marguerite HOFER née HENCHES,
le 16

19. William, fils de Richard WALTER
et de Laura BARBIER

er

96 ans Gaston ROUSSEL, le 11

FÉVRIER 2022

18. Kaylie, fille de Désiré LOEFFLER
et de Leslie WEISS

MARS 2022

MARS 2022

Simone BARBELIN née MARIDET,
le 22

97 ans Gabrielle REMPP née FOERSTER,
le 4
Renée NEVEU née MILLOT, le 8
Jeanne ZINCK née VIERLING, le 21
95 ans Claudine ARONDEL née LITZLER,
le 16
92 ans Louis KIEFFER, le 18
Joseph HEILMANN, le 19
Jacques DESGRIPPES, le 22
Erna WIDUSCHEK née KLIMPEL,
le 23
91 ans Eugénie KIEFFER née HEILMANN,
le 6
90 ans Jacqueline FRITZINGER
née HUSSON, le 28
85 ans Raymond BECHDOLFF, le 2
Brigitte LANDRY née LAEUFFER,
le 5
Elise GRASSER née KLEINKLAUS,
le 22
80 ans Edmond HASENFRATZ, le 11
Georgette MARTINEZ née OBER,
le 19
Louise HUBER née GIOTH, le 20

Lydie JOSTEN née WASSONG,
le 31

AVRIL 2022
93 ans Georgette FISCHER née TRIMBUR,
le 10
Georgette WEBER née OHLMANN,
le 21
92 ans Maria DOS SANTOS PINTO
née NETO, le 17
90 ans Stanislaw BLAZEJEWSKI, le 15
85 ans Marie DREHER née WECHTER,
le 14
Jean-Paul BARDOL, le 19
Edith DREVETON née KLINGEBEIL,
le 24
80 ans Chantal JARDEL née DURUPT, le 11

Gérard BOULENGIER, le 21
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Manuel GOMES, le 16
Pierre ROLLAND, le 30
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Au revoir
Bernard LOESCH
Bernard LOESCH nous a quittés le 28 février 2022.
Nous avons été nombreux à lui rendre un dernier
hommage le samedi 5 mars en l’église Saint-Jacques de
Schweighouse-sur-Moder. Originaire de Climbach, il est
arrivé dans notre commune en 1971 avec son épouse
Marie-Thérèse et ses trois fils Serge, Didier et Yves. Il
a participé étroitement à la vie de Schweighouse-surModer pendant cinquante années.
Conseiller Municipal en 1983, Adjoint au Maire de
1986 à 1998, Maire de 1998 à 2008, Bernard LOESCH
a également œuvré pour l’intercommunalité dans
notre territoire en tant que Président du Sivom de
Schweighouse et environs de 1998 à 2008, VicePrésident du Smitom de Haguenau-Saverne de 1998
à 2008 et premier Président de la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau de 2003 à 2008.
Dès le début de son engagement municipal, il a œuvré
à la tête de la commission scolaire de la Commune,
s’est investi dans les finances communales mais aussi
la communication municipale.
En tant que Maire, il a eu à cœur de favoriser le
développement et l’embellissement de Schweighousesur-Moder par un souci constant d’améliorer la qualité
de vie de ses habitants, de ses quartiers et de la zone
d’activité.
Il a été à l’origine, avec son équipe municipale, de
nombreux équipements que nous utilisons toujours
régulièrement.

Le Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling, les
ateliers municipaux, la réhabilitation de la Villa, le
club-house / vestiaires du terrain de football, ont
marqué ses 10 ans de mandat en tant que Maire de la
Commune.
Il a aussi eu à gérer les moments difficiles de la
Commune pendant la tempête Lothar du 26 décembre
1999, ou la fermeture de l’entreprise Johnson Controls
en 2006, qui a supprimé plusieurs centaines d’emplois
dans notre Commune.
Les mérites de Bernard LOESCH ont été reconnus par
la France par l’attribution de la croix de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite en 2006. Cette distinction lui
a été remise par Monsieur André BORD, ancien Ministre
et ancien Président du Conseil Général du Bas-Rhin.
La Commune de Schweighouse-sur-Moder lui exprime
son souvenir reconnaissant pour son engagement de
plusieurs dizaines d’années à son service et celui de
ses habitants.

FÉVRIER 2022

DÉCÈS
NOVEMBRE 2021
12. Lucie NIEFER née BICH, à 97 ans

DÉCEMBRE 2021
4. Jean-Paul RITTER, à 77 ans
8. Dominique KIESTER, à 64 ans
9. Louise KOCH née MARTZ, à 100 ans
15. Georgette LEH née KRIEG, à 91 ans
29. André KOLMER, à 79 ans

24. Pascal STRIEGEL, à 50 ans
28. Bernard LOESCH, à 79 ans

JANVIER 2022
1er. Ruth MERTZ née BAUER, à 90 ans
6. Marguerite OTT née TREBUS, à 87 ans
9. Odette COUSIN née JUGE BOULOGNE,
à 60 ans
12. Marie BOULANGER née WITTERSHEIM,
à 82 ans
13. Alfred SCHROEDER, à 89 ans
16. Charles WEBER, à 91 ans
16. Christiane QUIRI née GALLI, à 91 ans
17. Arnaldo TUNIZ, à 85 ans
20. Alice DEISS née BUR, à 80 ans
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MARS 2022
15. Pierre WIESEN, à 76 ans
15. Marianne GRASSER née SCHMITT,
à 81 ans
18. Georges BAILLY, à 81 ans
19. Renée GIESS née WILD, à 89 ans

AVRIL 2022
5. Albert JAEGLÉ, à 68 ans
6. Marie SCHWOERER née DOLT, à 91 ans
14. Marie-Thérèse KAPFER née HUSS,
à 74 ans
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8 Mai

Après deux années, où seuls les élus
étaient réunis autour du Monument
aux Morts, afin de faire mémoire à tous
ceux morts en 39/45, cette année,
nous invitons toute la population à se
joindre à un moment de recueillement
en honorant nos anciens, mais surtout
à réfléchir au sens du mot PAIX. Et les
événements actuels nous y invitent
fortement.

13 Juillet

Cette année, nous invitons tous les
habitants à venir au Centre Culturel et
Sportif Robert Kaeufling, afin de célébrer la fête nationale et d’assister au
feu d’artifice. Un bon moment de joie
et de détente, illuminé de mille feux.

Bien vivre
dans ma commune
Guide Pratique
2022
Voici un premier aperçu du Guide
Séniors 2022 actualisé que vous allez
pouvoir retrouver en Mairie dès le 1er
juin 2022.
N’hésitez pas à venir récupérer votre
exemplaire pour obtenir toutes les
informations pratiques concernant
l’offre existante et les aides possibles
afin de favoriser au mieux le maintien à domicile.

NOUS, SENIORS
bien vivre dans ma comm

une

PASS’LOISIRS
2022

Fête Nationale / Bal Populaire
Mercredi 13 juillet 2022
à partir de 19h
au Centre Culturel et Sportif
Robert Kaeufling.

Du 11 juillet au 5 août
Inscription en mairie :
- Samedi 11 juin de 9h à 12h
- Mardi 14 juin de 9h à 12h
- Jeudi 16 juin de 9h à 12h et 15h à 17h30
- Lundi 20 juin de 10h à 12h et de 15h à 17h
La plaquette sera disponible au début du mois
de juin.

Fête des Rues
25e édition

Dimanche 9 octobre 2022
Inscriptions à partir de fin août / début
septembre
Plus de renseignements ultérieurement
sur le site Internet de la Commune

GUIDE PRATIQUE
2022

Don du sang 2022
23 juin
8 septembre - 17 novembre 2022

à la demande
Depuis le 3 janvier 2022, RITMO propose des dessertes pour l’ensemble des habitants des 36 communes du territoire de la CAH.
En-dehors des lignes régulières et scolaires, RITMO vous propose
un service de Transport à la demande, plus souple avec les services
suivants : le Flexi’Job, le Flexi’Ritmo et le Soir&Ritmo. Il fonctionne du lundi au samedi toute l’année.

FLEXI’JOB

Ce service permet des déplacements le matin entre 4h et 6h et le
soir entre 20h30 et 22h, d’un arrêt Ritmo à un autre dans le secteur
Haguenau / Bischwiller, dont Schweighouse-sur-Moder fait partie.

FLEXI’RITMO

C’est un service de transport à la demande destiné aux habitants
éloignés des lignes régulières sur les secteurs Haguenau, Bischwiller,
Schweighouse-sur-Moder. Il permet de se déplacer d’un arrêt
Flexi’Ritmo à un autre et d’en revenir, à certaines heures. Ces arrêts
sont représentés par des petits cercles à fond rouge.

SOIR&RITMO

Pour les déplacements entre 22h40 et 0h40, les vendredis et samedis soirs uniquement, ce service propose des départs toutes les
40 mn des arrêts « Halle aux houblons » et « Taubenhof Loisirs » pour
une dépose à un arrêt Ritmo au choix. Le conducteur effectuera le
trajet en fonction des demandes des autres passagers.
MODALITÉS DE RÉSERVATION
Par téléphone au 0800 044 046, la centrale est ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h.
Par téléchargement de l’application Flexi’Ritmo, en créant le compte
pour organiser les déplacements.
Sur le site Ritmo : www.ritmo.fr., en créant le compte pour les réservations, modifications et/ou annulations des demandes.
Les services Flexi font partie intégrante du transport en commun.
Pour que le transport profite au plus grand nombre de personnes,
le réseau Ritmo s’efforce de regrouper plusieurs voyageurs dans le
même véhicule. Il est demandé d’être à l’heure à l’arrêt et/ou d’annuler la réservation si le déplacement n’est plus nécessaire.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Servir et Unir Schweighouse
Le printemps 2022 nous laissera probablement un souvenir tout
particulier, dans un contexte incertain et agité, à la fois d’inquiétude
mais aussi celui, espéré, d’un nouveau départ après les évènements
des deux dernières années, ainsi que des derniers mois marqués par
la guerre en Ukraine.
La fin de l’épidémie du COVID, tant attendue depuis deux ans, n’est
toujours pas définitive et continue à perturber notre société, même si
ses effets semblent moins virulents. D’autre part, la guerre en Ukraine
dont on ne peut encore mesurer toutes les suites à moyen terme aura
des conséquences importantes, sur le plan sécuritaire, en Europe et
au-delà mais aussi sur le plan alimentaire, énergétique et financier
qui impacteront nos vies.
Dans le budget municipal voté le 23 mars 2022, ce sont 140 000 €
de crédits nouveaux qui sont inscrits pour couvrir l’estimation de nos
dépenses supplémentaires sans pouvoir, pour le moment, avoir une
idée précise sur les conséquences globales de cette situation qui vont
apparaître sur notre commune.
Les difficultés d’approvisionnement de certaines matières premières,
ainsi que la réapparition d’une forte inflation que nous n’avons plus
connue depuis plus de trente ans vont encore déstabiliser nos
collectivités et par là tous nos concitoyens.
Enfin, nous sommes entrés dans une année électorale très importante
pour la France et personne ne peut savoir quelles en seront les
conséquences pour les communes, même si on peut souhaiter et
espérer que l’État mette des moyens réels au service des collectivités,
afin de soutenir leur dynamique sans que ce soient les ministères
parisiens qui décident de tout.
Mais il y a aussi des raisons d’espérer, car notre société reprend
peu à peu son rythme d’avant Covid. Nos manifestations publiques,
nos expositions, notre vie associative ont repris heureusement à la
satisfaction de tous. Par ailleurs, le chômage en Alsace du Nord a
atteint en début d’année un niveau à peine supérieur à 5 %, signe de
bonne santé économique et sociale de notre territoire, nous donnant
des perspectives positives pour l’avenir.

À Schweighouse-sur-Moder, le lotissement du Haslen sort de terre,
les principaux projets communaux de l’année sont lancés afin de
maintenir l’effort d’embellissement et de développement de notre
Commune qui nous tient tous à cœur.
Cette période nous aura aussi fait prendre conscience de la nécessaire
solidarité qui doit régner dans notre société à quelques niveaux que
ce soient, international, national, régional et local.
Solidarité avec l’Ukraine que vous avez été très nombreux à mettre en
œuvre en participant aux collectes et aux dons pour les habitants de
ce pays, solidarité locale et intergénérationnelle avec nos concitoyens,
mais aussi solidarité dans la lutte contre le réchauffement climatique,
en changeant peu à peu les pratiques de déplacement quotidiennes
et nos comportements quotidiens dans notre consommation. Car
une action concertée et convergente de tous est nécessaire dans
ce domaine.
La Journée Citoyenne organisée le 21 mai prochain à Schweighousesur-Moder permettra à tous nos concitoyens de participer, à la vie
collective de notre Commune, à l’amélioration du cadre de vie que
nous partageons, quelques semaines après avoir déjà participé au
traditionnel Nettoyage de Printemps qui a connu un grand succès.
Il s’agit de marquer ensemble notre volonté de contribuer, à la
réalisation de quelques objectifs modestes de chantiers sur notre
Commune dans différents lieux de Schweighouse-sur-Moder.
Merci d’ores et déjà, d’y participer, nous vous y accueillerons tous
avec le plaisir de nous retrouver tous ensemble.
Philippe SPECHT, Dany ZOTTNER, Marie-Odile KASPAR, Claude LAMBERT,
Isabelle CHAUDRON, Mickaël EPPINGER, Elodie JAUTZY-RUSSELL, Aurélie
KREUTZBERGER, Christiane ACKER, Esther BURCKEL, Michel CHRISTMANN,
Sonia DAULL-ENTZ, Alain FENNINGER, Dominique FRANK, Hubert HOERNER,
Vanessa HUSER, Lucas KERN, Marie-Jeanne MUNZENHUTER, Jean-Georges
OTT, Joëlle RITT, Sandra SEEL, Delphine WACKENHEIM, Ahmet YILDIRIM

Schweighouse avec vous
La composition du Conseil Municipal a changé le 24 novembre dernier
avec l’arrivée d’un nouveau conseiller au sein de cette instance. Il
s’agit de Denis SCHWEYER qui est originaire de Schweighouse et qui
remplace Marie OUESLATI.
Lors du Conseil Municipal du 24 novembre 2021, nous avons voté
contre la vente d’un local commercial. Nous n’avons pas approuvé
le fait que la commune se sépare de ce bien. Nous avons estimé aussi
que la location aurait pu continuer à rapporter un loyer pérenne.
Les autres points présentés ont obtenu notre aval. Il s’agit notamment
des mesures compensatoires pour les lotissements du Krautgarten
et du Haslen, de l’exonération de la taxe sur les publicités extérieures apposées sur le mobilier urbain, du classement de voirie
dans le domaine public, des subventions « énergies renouvelables »
(octroyées sous conditions aux habitants de Schweighouse pour
le ravalement des façades ou l’effort d’économie d’énergie) et des
subventions versées à une association et à un site scolaire.

Le Conseil Municipal du 2 février 2022 a été marqué par le débat sur
les orientations budgétaires. Au regard du projet d’augmentation du
taux des taxes foncières, nous avons préconisé de ne pas réaliser
cette opération en 2022 compte tenu des excédents budgétaires
de plus de 2 millions d’euros. Au cours de cette même séance, nous
avons approuvé le renouvellement et l’extension du système de vidéoprotection ainsi que la rénovation énergétique du Centre Culturel et
Sportif Robert Kaeufling. Nous avons également voté favorablement
au fait de confier à la Direction de l’Aménagement Numérique de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau la gestion et l’exploitation du système d’information de la commune. De manière générale,
nous sommes pour l’octroi de subventions aux associations et plus
particulièrement à celles qui œuvrent dans le domaine social en faveur
des personnes défavorisées.
Elsa BARBIER, Gilles BETTINGER, Yves FRITZINGER, Denis SCHWEYER
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D’après une œuvre de Aurélie Trusch

Deux expositions
au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling

Après avoir été contraint d’annuler, puis de reporter
Schweighouse en Mod’Art, nous allons enfin pouvoir nous
retrouver les 7 et 8 mai 2022. Les peintres, photographes,
sculpteurs ou écrivains seront ravis d’échanger avec vous
autour de leur travail le samedi de 14h à 18h et le dimanche
de 10h à 18h.
Il sera également possible de voter pour votre coup de cœur
sur une thématique imposée. Cette année il s’agit d’une
couleur qui est inspirée de la couleur tendance donnée par
Pantone pour 2022.

Cette année, le Réseau Animation Intercommunale (RAI) a
proposé durant les dernières vacances scolaires, un atelier
Mangas à l’espace jeunes du Centre Culturel et Sportif Robert
Kaeufling. Une vingtaine de jeunes se sont retrouvés autour
d’une passion commune : la bande dessinée japonaise.
Coachés par Natacha PEREZ, Chavicha MAGE et Félicia
BOUGARDIER, artistes-dessinatrices, ils ont pu découvrir
différentes techniques de dessins Mangas. Les œuvres
réalisées seront visibles lors de l’exposition des artistes locaux.
Peut-être l’occasion de découvrir de nouveaux talents !
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