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►LE

MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
En cette fin d’année la France est plongée dans un important mouvement de protestation. La contestation, au départ centrée sur la hausse des prix du carburant, s'élargit
rapidement à la question du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, notamment rurales et périurbaines. Elle s'organise autour d'une première manifestation
nationale le 17 novembre, et qui se répètent les samedis suivants. Ces manifestations,
parfois d’une rare violence ont déjà fait plusieurs morts et des centaines de blessés,
ainsi que des dégâts matériels considérables. Ces scènes de violences tranchent nettement avec la liesse populaire qui s’est emparée des Français un peu partout dans le
pays en juillet dernier lors du sacre de l’équipe de France de football. On l’a presque
oublié, la France est à nouveau championne du monde !
La fibre optique est actuellement la technologie la plus performante pour transporter
des données. Il s’agit d’un fil en verre ou en plastique, plus fin qu’un cheveu, qui transporte les données à une vitesse proche de celle de la lumière. Performance, efficacité,
rapidité, innovation, ce sont les principales raisons qui ont poussé au développement de
la fibre optique. Les premières opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont,
avec un peu d’avance même, démarré à OBERSOULTZBACH. Elles comprennent les
études et les travaux. Des équipes de la société SNEF vont relever précisément les
bâtiments à raccorder. Ces équipes vérifieront que les infrastructures pressenties
pour recevoir la fibre optique (fourreaux, poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux câbles. Puis les travaux proprement dits vont débuter sur le domaine public. A l’issue du chantier une réunion publique sera organisée
déterminant le début de la commercialisation. Dès l’ouverture commerciale effective,
les particuliers et les entreprises devront choisir leur propre Fournisseur d’Accès Internet, selon les opérateurs présents sur le réseau ROSACE. Un rendez-vous sera
alors pris et un technicien viendra, à date, poser le câble fibre jusque dans l’habitation. Le coût par prise, d’un montant de 175 € est pris en charge par la Communauté de
Communes. Il restera à charge de l’utilisateur le coût de l’abonnement.
Dans notre précédent bulletin communal, nous vous avions présenté le projet d’aménagement du bâtiment de l’école primaire, avec une réalisation des travaux prévue pendant les vacances scolaires d’été. Or, plusieurs éléments ont fait en sorte que ce projet n’ait pas été mis à exécution. Les contraintes professionnelles font que les parents
qui travaillent doivent s’organiser pour assurer la prise en charge de leurs enfants. La
Communauté des Communes a engagée une étude pour identifier les besoins périscolaires sur le territoire de Hanau La Petite-Pierre. L’objectif est de proposer à terme,
le même niveau de prestations à chaque élève du territoire. Cela passera par la construction de nouvelles écoles intercommunales disposant de tous les équipements nécessaires aux besoins des enfants, comme à celui des parents.
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Des premières visites de telles structures ont eu lieu récemment.
Néanmoins, cela impliquera une réorganisation de l’organisation actuelle des écoles, autonomes ou en regroupements RPI, avec à la clé des fermetures incontournables d’écoles
dans certaines petites communes. L’inspection académique nous a par ailleurs fait savoir
que, étant donné la baisse constante de l’effectif des élèves, la pérennité de notre école
ne pouvait plus être garantie. En dernier lieu, l’obtention des aides de l’Etat était compromise. Au vu de ces éléments, nous avons décidé de suspendre la réalisation de ce projet.
Avec l’achèvement de la mise aux normes des bâtiments publics imposée par la loi, d’autres
travaux sont à envisager, notamment pour la voirie communale. La compétence relève désormais de la Communauté des Communes, avec laquelle les conditions de financement ont
été établies. Il nous appartiendra de déterminer les travaux à réaliser selon les priorités.
Nous avons d’ores et déjà sollicité l’inscription au programme des travaux 2019 la réfection de la chaussée dans la partie haute de la rue Creuse, cette opération pouvant encore
bénéficier d’une probable dernière aide du Conseil Départemental.
Avec le début de l’enquête publique au printemps prochain, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) entrera dans sa phase définitive pour une mise en application au 1er janvier 2020. Un article spécial lui est dédié dans les pages du présent bulletin.
En début d’année, l’agent technique communal titulaire, a sollicité une mise en disponibilité.
Il était embauché par notre commune à temps plein (35 heures). Pour le remplacer, nous
avons décidé de recourir à l’équipe mutualisée de la Communauté de Communes. Ainsi, depuis le 1er mai, c’est M. Christian GUGUMUS, originaire de Weiterswiller qui est mis à disposition de notre commune à raison de 24 heures par semaine.
Nous sommes en hiver. Des feuilles jonchent par endroit encore nos rues et trottoirs. Je
veux ici tout simplement rappeler que tout propriétaire ou locataire riverain est tenu d’entretenir la partie de la voie publique (trottoirs et caniveaux) située devant sa maison. Il en
va de même lors des périodes de neige et de verglas. Comme je le rappelle chaque année,
pendant ces périodes il est recommandé de garer les voitures à l’intérieur des propriétés
pour faciliter les opérations de déblaiement et de salage. Je vous remercie pour votre
compréhension, car il en va de la sécurité et du bien être de tout le monde.
Je garderai les dernières lignes pour vous remercier de votre présence aux diverses animations estivales qui ont connu, cette année encore, un franc succès et surtout pour souligner l’investissement des bénévoles et organisateurs.
Noël est à notre porte, je souhaite à toutes et à tous de passer de joyeuses fêtes en famille. La famille sera toujours la base des sociétés. Et comme prémisse à la nouvelle année
qui nous ouvre ses portes, je vous souhaite une très bonne année 2019, remplie de joie et
de bonheur, de réussite et de prospérité, mais avant tout d’une très bonne santé.
Enfin, pour terminer, je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin communal.
Votre Maire Richard MULLER.
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FERMETURE DE LA MAIRIE :
La
mairie
d’Obersoultzbach
sera
fermée
du 24 décembre 2018 au 06 janvier 2019 inclus en
raison des congés de la secrétaire.
La prochaine permanence aura lieu
le lundi 07 janvier 2019 de 10h00 à 12h00.
Pour toute urgence, veuillez vous adresser au Maire ou
aux adjoints.

Inscriptions sur
la liste électorale
Il n’y aura plus de permanence le 31 décembre pour
les inscriptions sur liste électorale.
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►VIE

P R AT I Q U E
P OINT

DE

R AMASSAGE

DES BOUCHONS - BONHEUR

67

Vous aussi participez à la collecte en déposant vos bouchons préalablement triés par catégorie (Exemple: séparer les bouchons plastiques des bouchons en liège = 1 type de bouchon/sac).
La collecte des bouchons aura lieu aux dates
suivantes :
♦
♦
♦
♦

05 janvier 2019
06 avril 2019
06 juillet 2019
05 octobre 2019

Le point collecte se situe à l’atelier municipal. Il est ouvert aux dates indiquées de 17h
à 18h. Merci de ne pas déposer de bouchons devant l’atelier ou la mairie en dehors de ces
horaires.
Merci de votre compréhension.

Par souci de préservation de l’environnement, d’économie et ou d’adaptation aux nouvelles
technologies, les personnes ne souhaitant plus réceptionner le bulletin communal en version
papier peuvent le faire savoir en mairie via un simple courriel.
Lors de l’édition du bulletin communal, un courriel d’information
leur sera transmis les informant de la mise en ligne de celui-ci sur
le site internet d’Obersoultzbach à l’adresse suivante:
http://www.cc.pays-de-hanau.com/fr/obersoultzbach/
obersoultzbach.html

N ETTOYAGE

DE PRINTEMPS

Renouvellement de l’action d’éco-citoyenneté
Afin d’œuvrer à la propreté du ban communal vous êtes conviés à participer à la journée de nettoyage de printemps qui aura lieu le 23 mars
2019. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et cette bonne
action se soldera par une collation offerte par la commune.
Rendez-vous est pris à l’atelier municipal à 9h30

Bulletin communal d'Obersoultzbach - N° 32 - 2018

5

► L’ É TAT

CIVIL

NAISSANCE
Le 24 décembre 2017
Solan KLEINKLAUS
fils de M. Jérôme KLEINKLAUS et de Mme Vanessa GRAD
Le 18 mai 2018
Olivia WENDLING
fille de M. et Mme Thomas et Tatiana WENDLING

MARIAGE
Le 19 mai 2018
Yannick CRIQUI avec Sandra STRATEMEYER
Le 25 août 2018
Vincent GENESTE avec Audrey BALZER

DÉCÈS
Le 13 février 2018
Le 11 avril 2018
Le 21 juin 2018
Le 23 juin 2018
Le 26 juillet 2018
Le 22 août 2018

Mme Marguerite SCHAEFFER née ERNST
Mme Jeanne ROBITZER née HOFFMANN
Mme Berthe BALZER née ROTH
Mme Dominique BANKHAUSER née GASSER
Mme Emma CLEISS née KIRCHER
M. André SCHOETTEL

Sincères condoléances aux familles

M. et Mme PHILIPPE Thierry et Elisabeth ainsi que leur fils Nathanaël, domiciliés 13, rue Principale.
M. DONMEZBAS Julien et Mme SCHAGUENE Jessica ainsi que leur fille Jade, domiciliés 15, rue
des Bergers.
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►LES

JUBILAIRES

JANVIER
//
FEVRIER
Le 06 : Jacqueline HAENEL née TOUSSAINT
(83 ans)
Le 13 : André RICHERT (83 ans)

SEPTEMBRE
Le 20 : Henri WAGNER (88 ans)
Le 25 : André FLICK (80 ans)
Le 30 : Marie-Louise BALZER née MULLER
(85 ans)
Philippe SCHEER (82 ans)

MARS
Le 26 : Marga ISEL née ORTH (83 ans)

OCTOBRE
Le 07 : Georges Albert BALZER (90 ans)

AVRIL
Le 17 : Erwin SPIELMANN (83 ans)
Le 24 : Marlyse RICHERT née MATTER (80 ans)

NOVEMBRE
Le 04 : Alice SCHNELL née VOEGTLING (82 ans)

MAI
Le 01 : Juliette MULLER née STUCKI (84 ans)

DECEMBRE
//

JUIN
Le 02 : Jean-Paul PFEIL (80 ans)
AOUT
Le 1er : Marguerite LATZARUS née MULLER
(95 ans)
Berthe DORN née SCHWEYER (86 ans)

►NOCES

D’OR
Le 09 septembre dernier, Sylvie et
Edgar HAEHNEL ont fêté leurs
noces d’or, soit 50 ans de mariage.
Ils se sont mariés le 24 août 1968 à
RATZWILLER et on renouvelé
leurs vœux de mariage en l’église
d’Obersoultzbach avec la bénédiction
du
pasteur
Christophe
GONZALEZ.
Pour mémoire, le couple tenait la
boulangerie à Obersoultzbach de
1970 à 1982.
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►MARIAGES

Audrey et Vincent GENESTE
le 25 août 2018
Yannick et Sandra CRIQUI
le 19 mai 2018

► BÉBÉS

DE L’ANNÉE

KLEINKLAUS Solan Né le 24 décembre 2017
Fils de M. KLEINKLAUS Jérôme et Mme GRAD Vanessa.

WENDLING Olivia Née le 18 mars 2018
Fille de M. et Mme WENDLING Thomas et Tatiana.
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►CLASSES 56-57-58– C’EST

LA FÊTE!!!

En début d’année, avec toutefois quelques mois de retard, les camarades de classes 1956 et 1957 se
sont retrouvés dans un restaurant pour fêter leurs 60 printemps. Etaient présents au repas :
Classe 1956 : Jean-Georges BALTZER ; Hubert FREY ; Richard MULLER ; Freddy WEIL
Classe 1957 : Marc BALZER ; Brigitte CAMPANI ; Eliane WEIL ; Fredy VOEGTLING ; Pierre
SCHILDKNECHT ; Etienne HEGER ; Denise RICHERT ; René RICHERT ; Liliane DUB ; Marianne KOENIG

Récemment, mais avec respect sur le calendrier, les camarades de la classe 1958 se sont associés avec
ceux de Weinbourg pour fêter également leurs 60 printemps. Etaient présents au repas :
De Obersoultzbach : Anita BALZER ; Freddy BALZER ; Monique BALTZER ; Alain BOSSI ; Clarisse DORN ;
Edith HILD ; Cathy MULLER ; Jeanine MULLER ; Roger VOEGTLING
De Weinbourg : Eddy GUTKNECHT ; Michel KIRCHER ; Martin KLOPPFENSTEIN ; Elfriede MEHL; Liesel
KOENIG (Sparsbach)
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►ECLAIRAGE

PUBLIC

La fin des ballons lumineux fluorescents
La Directive européenne 2009/125/CE interdit les lampes à vapeur de mercure à partir du 12 avril
2015. Cette interdiction touche entre autres l’éclairage public équipé de ballons lumineux fluorescent 125 W (BLF).
La Communauté de Communes de Hanau La Petite-Pierre, compétente en
matière d’éclairage public, a par conséquent répondu à un appel à projet de
l’Etat dans le cadre du programme « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte ». Ce projet, piloté par Electricité de Strasbourg, consiste au remplacement dans toutes les communes des luminaires BLF, opération financée à 70% par ledit programme. Les 30% restants sont partagés pour moitié entre les communes et la Communauté de Communes de
Hanau La Petite-Pierre.
Notre commune était concernée par le remplacement de 15 luminaires (rue
Neuve, rue des Lilas, rue des Prés et impasse des Roses). Les travaux, menés
au printemps dernier, consistaient à démonter les anciens luminaires BLF, et à
les remplacer par des luminaires à LED, tout en conservant les mats. La qualité de l’éclairage se trouve considérablement améliorée, de plus les nouvelles
ampoules LED permettent de substantielles économies d’énergie électrique.
Comme déjà installée dans la rue des Seigneurs, cette nouvelle technologie
nous a permis de supprimer le semi-nocturne, en gardant allumé toute la nuit
l’ensemble des luminaires, avec toutefois un abaissement de l’intensité lumineuse de 70 % aux heures creuses.

►Dégradations et incivilités
Quelques incivilités en images…. !

Aire de jeux à nouveau dégradée par le
feu cette année.
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►GESTION

DES LISTES ÉLECTORALES

Le Répertoire Électoral Unique (REU) entre en vigueur le 1er janvier 2019,
pour une première utilisation programmée lors des élections européennes
de mai 2019.
Les principales évolutions introduites par la réforme
Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une demande d'inscription fixée au 31 décembre : actuellement, passé cette date et sauf cas limitativement définis, l'électeur
ne peut voter à aucun scrutin de l'année suivante. De façon à permettre l'instruction d'éventuels recours sur
cette décision, il subsiste une date limite d'inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas général au 6ᵉ
vendredi précédant le scrutin (31 mars 2019 pour les élections européennes).
La loi introduit également quelques modifications sur les conditions d'inscription sur les listes électorales,
notamment :
•
•

elle permet aux gérants et associés majoritaires d'une société inscrite au rôle des contributions communales d'être inscrit sur la liste électorale de la commune ;
pour les Français établis à l'étranger, elle supprime la possibilité d'être inscrit simultanément sur
une liste communale et sur une liste consulaire.

Pour les services communaux et consulaires, la loi n° 2016-1048 introduit plusieurs changements importants :
•
•
•

les demandes d'inscription déposées par les électeurs (en mairie ou directement en ligne sur le site
service-public.fr) sont reçues et instruites tout au long de l'année ;
la décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise par le maire ou
l'autorité consulaire, avec contrôle a posteriori par une commission de contrôle ;
l'Insee applique directement dans le répertoire électoral unique (REU) les radiations pour décès et
incapacité, ainsi que les inscriptions d'office des jeunes et des personnes qui viennent d'acquérir la
nationalité française, en les rattachant à leur commune de résidence.

Les nouvelles modalités d'instruction des demandes d'inscription ainsi que la prise en compte automatique
des mouvements d'office seront effectives au 1ᵉʳ janvier 2019. Les listes électorales issues de la révision
2017/2018 restent en vigueur pour les scrutins intervenant d'ici le 10 mars 2019.

Européennes
Le 26 mai 2019
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►COMMUNAUTÉ

DE

COMMUNES

Les brèves de la
Communauté de Communes de Hanau-La Pe te Pierre
Maison de l’Intercommunalité
10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 71 31 79 – Ligne directe : 03 88 71 39 68

Une nouve
lle compéte
nce
pour la Co
mmunauté
d
e
Commune
s.

GEs on des Milieux Aqua ques et Préven ons des Inonda ons
Dans un contexte de risques accrus pour la popula on liés aux bouleversements clima ques, la prise en compte
par les poli ques publiques des enjeux liés à l’eau est cruciale.
Depuis le 1er janvier 2018, la GEs on des Milieux Aqua ques et la Préven on des Inonda ons (GEMAPI), mise en
place pour assurer une ges on équilibrée et durable de la ressource en eau, est une compétence obligatoire pour
les intercommunalités.
Ce e compétence s’ar cule autour de :
l’aménagement d’une zone recevant les eaux de surface et souterraines ;
l‘entre en de cours d’eau ou de plans d’eau ;
la défense contre les inonda ons ;
la protec on et la restaura on des sites, des écosystèmes aqua ques et des zones humides ainsi que
des forma ons boisées riveraines.
Mise en œuvre de la GEMAPI :
Les périmètres des bassins versants et des cours d’eau dépassent les limites de notre Communauté de Communes. Il en va de même pour les enjeux liés à l’exercice de ce4e compétence. C’est pourquoi lors de la séance
du 25 janvier dernier, vos conseillers communautaires ont voté le transfert de la GEMAPI au Syndicat des Eaux
et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA). 38 délégués communautaires représentant l’ensemble de nos
communes siègent désormais au sein de la Commission Locale et des Assemblées Territoriale et Générale du
SDEA.

Fin de la phase de concerta on
L’élabora on du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Hanau est entrée dans sa phase ﬁnale. Durant l’année 2018, des réunions publiques ont été organisées aﬁn de présenter les plans de zonage et le règlement du futur PLUi : réunion publique de présenta on des grands principes mardi 15 mai au centre socioculturel d’Ingwiller et permanence d’informa ons avec étude des cas individuels notamment jeudi 24 mai à la mairie
d’Obersoultzbach. Vous avez ainsi pu consulter le plan de votre commune et poser des ques ons aux élus et
aux membres de l’équipe en charge de l’élabora on du PLUi. L'élabora on de tous les documents (plans, règlement, jus ﬁca ons,...) sera arrêtée par une délibéra on du conseil communautaire en janvier 2019.
Les informa ons concernant le PLUi sont consultables sur le site : www.cc.pays-de-hanau.com .
Vous pouvez faire connaitre vos remarques et observa ons jusqu’à l’arrêt du document prévu en janvier
2019 :
dans les registres de concerta ons mis à disposi on à votre mairie ou au siège de la Communauté de
Communes ;
par courrier au siège de la Communauté de Communes ;
par mail : concerta on-hanau@hanau-lape tepierre.alsace .
Pour pouvoir tenir compte de vos demandes dans la version arrêtée du document, il serait préférable de nous
faire parvenir vos demandes avant le 4 janvier 2019. Vous pourrez également faire part de vos remarques lors
de l'enquête publique qui sera organisée au cours de l'année 2019. Le PLUi sera applicable en 2020.
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Six ac vités près de chez vous !
Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes co-organise avec le Conseil Départemental et les communes du secteur des ateliers seniors.
Bouger physiquement et intellectuellement, rester ouvert aux autres, c’est une des rece4es pour bien vivre et
bien vieillir. Le programme préven on pour les seniors est proposé dans ce4e op que.
Cinq organismes animent ainsi plusieurs ateliers :
Associa on Brain up : atelier sommeil et ges on du stress ;
Associa on Siel bleu : Santé vous connecté et Mémoire en bleu ;
Associa on ADAL (A la Découverte de l’Âge Libre) : programme D-marche® qui a pour objec f
d’inciter le grand public à augmenter son nombre de pas au quo dien, par la marche ;
Abrapa : An cip’Âge, réﬂexion sur les écueils du vieillissement et les réponses à me4re en œuvre en
préven on ;
Associa on Atout Age Alsace : du peps pour ma mémoire.
Ces ateliers sont animés par des professionnels qui proposent des anima ons interac ves et ludiques.
Les ateliers sont indépendants et complémentaires les uns des autres.
Certains comportent plusieurs séances d’ac vités. Le même groupe de 12 à 15 seniors se retrouve d’une
séance à l’autre.
Renseignements sur l’ensemble du programme : 06 76 78 21 33

La Communauté de Communes organise chaque mercredi, hors vacances scolaires, un accueil de loisirs en journée
complète ou en 1/2 journée pour les 3 à 12 ans dans les locaux du périscolaire à Ingwiller.
Renseignements : 03 88 70 41 08

Faciliter la recherche
Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d’une maison que vous souhaitez me4re en loca on ou un par culier
à la recherche d’un logement ?
Aﬁn de faciliter vos recherches, la Communauté de Communes a mis en place une bourse loca ve. Ce service gratuit permet de me4re en contact les propriétaires et les futurs locataires.
Les oﬀres transmises à la Communauté de Communes (bourse.loca ve@hanau-lape tepierre.alsace) sont diﬀusées sur notre site internet.
La liste des annonces est également diﬀusée chaque mois dans les mairies du territoire.
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►SDEA

- DERNIÈRES INFOS
Nouveau : l’appli citoyenne du SDEA !
Une odeur ou un goût inhabituel de l’eau
Une fuite d’eau ou un manque d’eau
Une borne incendie endommagée ou une grille manquante
Une inondation par refoulement des eaux usées
…
Signalez tout dysfonctionnement concernant l’eau
en 4

clics grâce à l’application mobile du SDEA !

En savoir + ? www.sdea.fr
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Peut-on jeter les lingettes au réseau d’assainissement ?
IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES LINGETTES AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT, elles sont un véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de sérieux dysfonctionnements dans
les stations de pompage et d’épuration : elles bouchent et détériorent les pompes de relèvement, obstruent les
grilles des stations d’épuration et sont parfois à l’origine de pannes importantes.
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder le réseau d’assainissement vers le milieu naturel
ou interrompre la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, rivières, nappes phréatiques...
Des conséquences plus que dommageables car elles augmentent le coût de l’assainissement, et donc de la
facture d’eau.

Attention :
Après utilisation, jetez les lingettes dans votre poubelle !
Les lingettes sont souvent dites “biodégradables ”. En réalité, elles ne le sont pas si vous les jetez au réseau
d’assainissement (par exemple dans vos toilettes), elles n’ont pas le temps suffisant pour se dégrader avant leur
arrivée dans les stations d’épuration.
Ayez “l’éco-reflex”
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le ménage produit plus de 24 kg de déchets par an, soit
20 fois plus de déchets en moyenne que d’utiliser un détergent en flacon et des chiffons !

Pour plus d’informations :
Site internet du SDEA / rubrique Conseils
https://www.sdea.fr
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►SMICTOM

- DERNIÈRES INFOS

Tri des déchets : intensifions nos efforts !
Le Smictom de la région de Saverne teste actuellement de nouveaux supports pour le
contrôle des bacs de tri. Un support rouge pour les contenus non conformes, un support
orange pour les erreurs isolées et un support vert pour encourager les bons trieurs.
Les erreurs de tri demeurent une préoccupation pour le Smictom. Elles ont augmenté
en 2016 et 2017 successivement, nous plaçant en 2017 au dernier rang des 7 syndicats de collecte du SMITOM de Haguenau-Saverne (qui gère le traitement de nos déchets). Le Smictom a par conséquent été contraint d’intensifier les contrôles de bacs.
Nos ambassadeurs du tri se tiennent à votre disposition pour vous conseiller en matière de tri et de compostage. Vous pouvez les contacter au 03 88 02 21 80 ou par mail à smictom@smictomdesaverne.fr .

Le vrac, ça m’emballe !
Dans le cadre du Territoire zéro déchet zéro gaspillage soutenu par l’ADEME, le Smictom de la région de Saverne accompagne l’initiative d’une habitante visant à inciter les
commerçants à accepter les contenants des clients.
A l’occasion de la Fabrique à projets organisée à Saverne au printemps 2017, Armande Forst, qui a suivi la
formation relais zéro déchet proposée par le Smictom de la région de Saverne, a proposé une action en vue
d’inciter les commerçants du territoire à vendre leurs produits en vrac. Le Smictom a décidé d’accompagner cette démarche avec l’aide de Lydia Christmann – Ecotidienne pour faire suite à l’opération Jamais
sans mon sac ! réalisée en partenariat avec les associations de commerçants de Bouxwiller, Dettwiller,
Ingwiller, Marmoutier et Saverne à l’occasion de la suppression des sacs de caisse à usage unique à l’été
2016.
Le comité de pilotage constitué en février dernier a décidé de mener une première opération en vue d’inciter les commerçants à accepter que les clients apportent des contenants comme des sacs, tupperware ou
bocaux pour emballer leurs achats. Cet été, des éclaireurs sont allés à la rencontre de commerçants pour
recueillir leurs avis et tester la démarche. Suite à ce test, l’autocollant ci-contre a été conçu. La démarche
va maintenant être déployée sur le territoire par des habitants volontaires.
Cette initiative a par ailleurs été intégrée au Réseau zéro déchet créé le mois dernier qui regroupe les personnes intéressées par le zéro déchet, les habitants ayant suivi les formations relais zéro déchet et écojardiniers ainsi que les associations/structures ayant des activités en lien avec le zéro déchet. La prochaine
rencontre du réseau aura lieu le samedi 12 janvier 2019.
Vous souhaitez rejoindre la démarche Le vrac, ça
m’emballe ! ou en savoir plus sur nos actions zéro déchet ? Merci de nous contacter au 03 88 02 21 80 ou
par mail à c.vetter@smictomdesaverne.fr .
Avec le soutien de
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►A P P
Cette année encore, l’ A.P.P. était touchée par la grâce, lors de sa fête de la pêche
du 8 mai. C’était évidemment pour le bonheur de ses membres, mais encore pour
tous les participants, les pêcheurs, et les visiteurs aussi.
Le temps radieux qui se prolongeait depuis une semaine, 28 °, était presque inespéré
et faisait bien sûr l’affaire des organisateurs : 110 pêcheurs se pressaient dès 10 h autour de l’étang, rassemblement menaçant et paniquant pour les 400 kgs de truites qui
peuplaient l’élément liquide pour l’occasion.
Sur le coup de midi, 160 convives s’installaient à table pour s’attaquer au succulent
Rosbif concocté par le traiteur en charge de les satisfaire.
Bref, une journée estivale avant l’heure !
La tombola, de son côté était richement dotée et bien sûr rapidement prise d’assaut :
le président avec son équipe tient d’ ailleurs à remercier les habitants et les commerçants pour leur fidèle et constante générosité.
A l’occasion de ce bulletin, l’APP fait savoir qu’elle accepte de recruter, sans frais
d’entrée, de nouveaux disciples de St Pierre : avis surtout aux nouveaux arrivants dans la commune. Les
personnes intéressées peuvent contacter le président, par tél. au 06 86 16 76 73, avant la tenue de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en février 2019.
L’association a pour habitude de remercier ses bénévoles, et notamment les jeunes, en les invitant à une
journée récréative sur le site de l’étang : cette année, sur insistance de Roger Roeser, habitué de longue
date de notre étang, les membres ont répondu favorablement à sa proposition de visite de son moulin au
bord de la Sarre, en s’y rendant dimanche le 10 juin.
Une journée découverte unique dans son genre à notre époque! Et la dégustation de ses tartes flambées et
autres pizzas fût unanimement appréciée…
Le président, Jean-Pierre BALTZER

Au Moulin de Willer
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►F Ê T E

DU PEDT

Pour la troisième et dernière année a eu lieu la fête du PEDT mettant un terme à sa saison 2017/2018.
Une fois encore, elle a mis en valeur ce qui a été réalisé avec les enfants durant l’année dans le cadre des activités
du PEDT.
Pour rappel, depuis la réforme des rythmes scolaires, les communes du regroupement pédagogique intercommunal
Obersoultzbach – Weinbourg – Weiterswiller avaient mis en place un PEDT qui consiste en l’organisation d’activités
éducatives par les communes après la classe pour les élèves, complétant les temps éducatifs de l’enfant (famille,
école).
Ce projet a concerné les enfants d’âge élémentaire : 39 enfants ont participé à une ou plusieurs activités soit près
de la moitié de l’ensemble de l’effectif scolarisé.

« Théâtre » à Obersoultzbach animé par BARBELIN Patrick avec 23 enfants.
Ils ont présenté un spectacle « Halloween en folie !? » de grande qualité mêlant jeu théâtral et
danses Hip-hop à partir d’idées originales des enfants. Merci à CAMPANI Brigitte , fidèle collaboratrice de BARBELIN Patrick tout au long de cette année scolaire. Nous remercions également
GERSTNER Elfriede qui une nouvelle fois a répondu présente aux sollicitations pour la mise en
costume de toute cette troupe.
« Cinéma » à Weinbourg animé par LINCKER Thomas avec 12 enfants.
Ils ont réalisé un film futuriste « Blaton » d’une douzaine de minutes à partir d’un scénario qu’ils ont
élaboré puis ont été les acteurs principaux du court métrage qui a été diffusé. Mmes DURRMEYER
Joëlle et DEL Karine ont assisté régulièrement Thomas.
« Sciences » à Weiterswiller animé par DICHTEL Catherine avec 12 enfants. Ils se sont retrouvés régulièrement pour des expériences diverses et variées les menant de la réalisation de cristaux
à celle de cocktails et autres mélanges en passant par la mission Apollo, l’étude des phases lunaires
ou encore l’étude et l’utilisation du code morse avec des lampes torches ou des signaux télégraphiques comme ceux utilisés par les télégraphes Chappe. Merci à STOLTZ Danièle qui a pu l’assister le plus souvent. Ils ont mis en place les panneaux expliquant et relatant leurs réalisations.
« Bricolage » à Weiterswiller mis en place par VANPOPERINGHE Florence du Service Animation Jeunesse du Pays de Hanau avec 9 enfants mais animés par ACKERMANN Guillaume,
CSUKA Léo et ERTZSCHEID Léon. Malheureusement, ils n’ont pu être des nôtres durant le weekend étant déjà engagés à Ingwiller pour d’autres manifestations.
Nous sommes aussi très reconnaissants pour tous les autres parents d’élève qui ont su mettre la main à
la pâte pour la finalisation des différents projets lors du week-end de représentation notamment.
Merci au public, venu nombreux, pour avoir encouragé les enfants et avoir fait honneur à la petite restauration tenue par les élus et les parents.

à tous ceux qui ont permis, par leurs compétences, leur disponibilité et leur engagement, au PEDT d’exister pendant ces trois années écoulées. Cela a été également possible par une volonté unanime des maires d’impliquer les communes et leurs moyens
humains, matériels et financiers.
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Rythmes scolaires
Le retour de notre RPI à la semaine de 4 jours à la rentrée
2018 (après consultation des
parents d’élèves et des enseignants) a malheureusement
également signé l’arrêt du
PEDT et de ses activités
périscolaires.
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►ZUMBA
La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et
préparation musculaire, équilibre et flexibilité.
Sur un enchaînement de plages de musiques de styles, l'instructeur exécute des chorégraphies simples qui peuvent être
imitées par les participants.
Des exercices aérobiques et de force musculaire sont ainsi
effectués en enchaînant des périodes plus intenses suivies de
périodes plus calmes (stratégie d'entraînement fractionné).
Une période de 5 à 15 minutes est réservée a l'échauffement
au début, et une ou deux chansons permettent le retour au
calme et les étirements à la fin.

Cela fait maintenant deux ans que Mme
SCHEER Barbara animatrice sportive Diplômée d'Etat, certifiée en Zumba et en Pilates,
propose des cours de Zumba tous les mardis de
20 h30 à 21 h30 à la salle polyvalente d’Obersoultzbach (hors vacances scolaires).
Les séances sont suivies assidument par environ 45 personnes, le coût annuel est de 140 €.
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►DU

YOGA À

O B E R S O U LT Z B A C H
Certains d'entre vous ont découvert cette nouvelle
activité proposée dès la rentrée :
Le "Kundalini Yoga"
Il s'agit d'une pratique transmise de maître à élève, depuis des siècles en Inde.
Yogi Bhajan a révélé cette pratique en Occident, plus
précisément en Californie au siècle dernier.

« Tomber c’est humain, se relever c’est divin » Yogi Bhajan
Le Kundalini Yoga est une combinaison de différentes techniques au moyen de la respiration (Pranayama),
de postures (asana) statiques ou dynamiques, de positions des mains (les mudra) et aussi de mantra silencieux ou chantés, de sons (bols et gongs) et de méditations. L’ensemble de ces techniques forment un
Kriya qui agit sur des points précis du corps. Le Kundalini Yoga est un yoga très puissant énergétiquement ; une pratique régulière permet d’écouter son corps et retrouver forme, vitalité, santé physique et morale.
En Kundalini Yoga, ce n’est pas le résultat ou la performance qui compte mais la conviction que vous y
mettez. Faire de son mieux. Certains Asana (postures) seront difficiles, d’autres moins et ce ressenti sera
différent pour chacun d’entre nous.
Pour bénéficier pleinement des effets du Kundalini Yoga laissez-vous porter comme l’innocence d’un nouveau-né, vers une vraie rencontre de Soi, sans jugement avec l’acceptation de ses forces comme de ses faiblesses en respectant son corps et son mental.
Richard WAGNER ‘le prof ‘:
Sportif depuis de nombreuses années, j’ai découvert le Kundalini Yoga
il y a 5 ans et rapidement je me suis aperçu que le Yoga m’apporte bien
plus de bien-être physique et mental que n’importe quelle pratique sportive. Depuis plus de 2 ans, je le pratique quotidiennement.
Je ne considère pas le Kundalini Yoga comme un sport ; pour moi c’est
une philosophie de vie avec un profond respect de toute chose.
Calendrier des cours :
Accessible à tous, tout au long de l’année avec une séance d’essai
gratuite.
Tous les lundis de 18h30 à 19h45 à la petite salle des fêtes.

Pour tout renseignement,
contactez : rich.wagner@live.fr

Avis des participantes :
Monique : « Les différentes postures sont bien expliquées
et Richard donne toujours l'exemple » ;
Audrey : « Énergie, Relaxation, Méditation, Respiration,
Conscience de soi » ;
Isabelle : « Je me sens ETRE tout simplement »
Marie-Anne : « Recentre sur Soi en apportant énergie et
bien-être » ;
Fanny : « C'est un moment juste pour nous, un temps
d'apaisement et de perception ».
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►SOPHROLOGIE
Le mois d’octobre fut l’occasion de faire découvrir la sophrologie lors de séances gratuites
organisées par l’association Atout Age.
L’association en partenariat avec la MSA d’Alsace, a sollicité au printemps dernier, la commune pour la mise en place d’un atelier de sophrologie animé par Mme Stackler
Emmanuelle sophrologue à Mundolsheim.
Atout Age est une association qui œuvre depuis 25 ans dans le domaine de la prévention à
destination des seniors. Elle propose différents ateliers pour le mémoire, des activités physiques, numérique, sur la nutrition, la santé…
La sophrologie est une méthode d’entraînement basée sur la respiration et le ressenti corporel. Elle apprend le relâchement musculaire et la détente.
Elle développe une nouvelle présence à soi, un nouveau regard positif et serein sur soi, sur
la Vie.
À toute personne dont le
À qui peut-elle s’adresser ?
À toute personne ayant
quotidien se trouve paraà affronter, traverser ou
sité par des troubles tels
dépasser un changeque : stress, anxiété, inÀ toute personne
ment de vie, une situasomnies, somatisations,
soucieuse d’améliorer la
tion difficile : maladie,
conduites addictives,
connaissance de soi,
traitement éprouvant,
phobies, dépression, cond’optimiser ses potenintervention chirurgiflits dans les relations,
tiels : performances, apcale, deuil, séparation,
perturbation de la conprentissages, créativité,
échec, stress au travail,
centration, altération de
lâcher-prise, qualité.
examens…
la confiance ou de l’estime de soi.

Mme Stackler a animé 5 séances du 2 au 30 octobre 2018, les mardis après midi de 14
heures à 16 heures à la salle polyvalente. Une vingtaine de personnes ont participé à cet
atelier.
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►CÉRÉMONIE

DU

11 N O V E M B R E

Pour la commémoration du 100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, les cloches de l’église ont sonné à 11 heures précises
durant 11 minutes.
La lecture du message officiel donnée par le Maire, Richard MULLER, a
précédé la récitation du poème de Jacques Hubert FOUGIER, intitulé
« 14-18 Folie meurtrière » par le jeune Nathan KREISS.
Le Maire ne manqua pas de citer parmi les 23 victimes les 9 derniers
combattants du village qui sont tombés durant la dernière année de cette
guerre ainsi que le nom des soldats déclarés morts pour la France au
cours de l’année écoulée.
La cérémonie fut rehaussée par l’interprétation de la sonnerie aux morts
et de la Marseillaise par de talentueux trompettistes du village, ainsi que
par la participation du corps des sapeurs pompiers de la section de
Niedersoultzbach.

14-18 Folie meurtrière
14-18
C’était la grande guerre
Ils ont vécu l’enfer
C’était la grande guerre
La folie meurtrière
Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil
Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme
Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre
Ils chantaient la Madelon
En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front
Ils tombaient un à un
Fauchés par la mitraille
De la Marne à Verdun
Au cœur de la bataille
Partout des trous de bombes
Partout des trous d'obus
Comme la fin d'un monde
Qui leur tombait dessus
Ils ont pleuré de joie
Le jour de l’armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice
Après un grand silence
Les cloches de la paix
Dans le ciel de France
Se mirent à sonner

M. BALZER Georges, doyen du village et dernier
ancien combattant de 39-45 d’Obersoultzbach.
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14-18
C’était la grande guerre
C’était la der des ders
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière.
Jacques Hubert
FROUGIER
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►BLOC

NOTES
CHASSE SAISON 2018-2019
DATES DES BATTUES

Lot

Secteur

1

Partie Sud ban communal

1

Partie Sud ban communal

2

Partie Nord ban communal

3

Ban communal de Sparsbach

Date
samedi 05 et dimanche
06 janvier 2019
samedi 26 et dimanche
27 janvier 2019
samedi 12 et dimanche
13 janvier 2019
samedi 12 et dimanche
13 janvier 2019

Les parties Nord et Sud du ban communal sont délimitées par le ruisseau du Soultzbach.
Nord : côté Weinbourg
Sud : côté Bouxwiller

Il est de tradition dans notre
commune d’offrir un cadeau de
Noël aux enfants.

La remise des cadeaux se fait lors de la veillée de
Noël des enfants qui aura cette année lieu le :
samedi 22 décembre à 19h à l’église.
Tous les enfants, toutes confessions confondues,
sont cordialement invités avec leurs parents à assister à cette belle fête autour du sapin et animée
par les enfants et le Pasteur.
Les enfants ne pouvant, malgré tout, pas assister
à la veillée auront néanmoins la possibilité de retirer leur cadeau de Noël à la mairie, aux horaires
d’ouverture habituels et ce jusqu’au 28 février
2019.
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Invitation au repas de Noël des aînés
Le Conseil Municipal à décidé en 2017, de reporter progressivement de 60 à 65 ans l’âge de
participation au repas des aînés, comme représenté dans le tableau suivant :
parAnnée de nais- Année de
ticipation
sance

Age

1958

2019

61

1959

2021

62

1960

2023

63

1961

2025

64

1962

2027

65

CADEAUX AUX AINÉS
N’ASSISTANT PAS
AU REPAS DE NOËL
Il était d’usage dans la
commune, d’offrir aux aînés
n’assistant pas au repas de Noël,
un petit présent en compensation.
Or, toute cette gestion (inscriptions
et radiations en dernières minutes,
sélection des présents, portage…),
incite les conseillers à mettre fin à
cette pratique .

►NOUVEAU
Séverine HILDEBRAND, praticienne en massage bien-être, certifiée de
l’école AZENDAY de Paris, diplômée en Sophromagnétisme et passionnée
par la parapsychologie vous accueille dans son cabinet au « 2 rue Ste Catherine» dans un espace chaleureux propice à la détente et au lâché prise.
Le Sophromagnétisme soulage
les maux physiques ou psychiques à travers des massages
et des séances de relaxation et
d’hypnose.
C’est un ensemble de connaissances qui permet de " mieux
vivre", de s'épanouir, de rayonner et de transmettre cette énergie positive.

Renseignements :
severine.bienetre67@gmail.com
06.75.05.73.43
Site internet : severine-hildebrand.fr
Facebook : Séverine Hildebrand « Bien-être »
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Vous cherchez une idée
cadeau ?
Pensez au bon cadeau, pour
offrir une parenthèse de
douceur à ceux que vous
aimez.
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► L’ A G E N D A

Le calendrier des
Manifestations
2019

JANVIER
Soirée « Brûle sapins » à
NIEDERSOULTZBACH

Amicale
des Sapeurs Pompiers
du Soultzbach

Dimanche 03/03/2019

Fête Paroissiale à
WEITERSWILLER

Paroisse protestante
d’Obersoultzbach - Weiterswiller

Samedi 23/03/2019

Nettoyage de printemps
OBERSOULTZBACH

Commune

Samedi 12/01/2019

MARS

Avril
Chasse aux œufs au Club
House de WEINBOURG

RPI Obersoultzbach-Weinbourg
-Weiterswiller

Mercredi 08/05/2019

Journée de la Pêche à
l’étang d’Obersoultzbach

A.P.P. d’ObersoultzbachWeiterswiller

Dimanche 19/05/2019

Fête Paroissiale de
Weinbourg à
OBERSOULTZBACH

Paroisse protestante de
Weinbourg

Date reste à définir

MAI
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JUIN
Dimanche 02/06/2019

Fête d’été
OBERSOULTZBACH

Amicale
des Sapeurs Pompiers
du Soultzbach

Samedi 15/06/2019

Kermesse des écoles du
RPI à WEITERSWILLER

RPI ObersoultzbachWeinbourg-Weiterswiller

Samedi 29/06/2019

Feu de la Saint-Jean
OBERSOULTZBACH

Association Sports et Loisirs
d’Obersoultzbach

« Hari Owe », Soirée
harengs à UTTWILLER

Amicale
des Sapeurs Pompiers
du Soultzbach

Dimanche 06/10/2019

MESSTI
OBERSOULTZBACH

Association Sports et Loisirs
d’Obersoultzbach

Dimanche 13/10/2019

Repas du 3ème Age
OBERSOULTZBACH

Club du 3ème Age
d’Obersoultzbach

JUILLET
Samedi 20 juillet 2019

OCTOBRE

NOVEMBRE
Lundi 11/11/2019

Commémoration du 11 novembre
au monument aux morts à 11h15

Commune
d’Obersoultzbach

Samedi 30/11/2019

Repas de la Sainte Barbe

Amicale
des Sapeurs Pompiers
du Soultzbach

DÉCEMBRE
Dimanche 08/12/2019

Repas de Noël des Aînés
OBERSOULTZBACH
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