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►LE

MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
L’année 2019 s’achève. Dans la continuité de celle de 2018, elle aura surtout été marquée par des épisodes caniculaires intenses. Ces aléas climatiques ont de lourdes conséquences sur les exploitations agricoles et les forêts. La crise sanitaire majeure qui
touche les forêts du Nord-est de la France et plusieurs autres régions suite aux sécheresses des étés 2018 et 2019 est une forte source d’inquiétude pour les communes
forestières comme la nôtre.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé le 19 décembre 2019.
Il s’appliquera au 1er janvier 2020 en remplacement de l’actuelle carte communale qui
est de ce fait abrogée.
Depuis quelques mois nous disposons d’un nouveau site internet pour notre commune. Il
a surtout été conçu pour offrir à chacun d'entre vous un service public complémentaire, simple et interactif avec des informations en temps réel. Je vous propose de le
découvrir pleinement dans l’article qui lui est dédié dans ces pages.
Le calendrier des travaux de déploiement de la fibre optique est quasi respecté.
Après la phase d’études, les travaux sont en cours de finalisation sur le territoire
communal. Il semble possible que les opérateurs puissent dès maintenant faire des
propositions de raccordement, la situation devant se généraliser d’ici le premier semestre de l’année 2020. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution,
notamment à travers notre nouveau site internet.

Nous allons à nouveau devoir affronter les aléas de l’hiver. Il est de ce fait souhaitable et recommandé de ne pas stationner les véhicules dans les rues pour permettre
de déneiger et de saler en toute sécurité. Aucune rue n’est oubliée, mais le salage
n’est efficace que là où la circulation est dense. Quant aux trottoirs, ils sont et restent à la seule charge des riverains. Je vous remercie pour votre compréhension, car il
en va de la sécurité et du bien être de tout le monde.
Durant l’année, plusieurs familles sont venues s’établir dans notre commune. Nous leur
souhaitons la plus cordiale bienvenue. Nos associations ont rudement besoin de renforts, et les diverses manifestations proposées leur permettront, sans aucun doute,
de participer à la vie du village.
En cette fin d’année, je tiens à nouveau à féliciter et à remercier toutes les personnes
qui tout au long de l’année s’activent dans les associations, clubs et amicale, paroisses
ou au sein des écoles pour animer la vie de notre commune. Je leur souhaite que la
nouvelle année leur apporte tout le soutien et le succès tant mérité.
Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite à toutes et à tous de passer un
joyeux Noël, entourés de leurs proches, et d’ores et déjà une année 2020 remplie de
bonheur, de satisfaction, de prospérité et surtout de bonne santé.
Enfin, pour terminer, je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin communal.

Votre Maire, Richard MULLER.
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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 :





04 janvier 2020
04 avril 2020
04 juillet 2020
03 octobre 2020

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 à travers 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:
https://obersoultzbach.hanau-lapetitepierre.alsace



rubrique « infos pratiques »

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 04 avril
2020. 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
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► L’ É TAT

CIVIL

NAISSANCE
Le 13 juin 2019
Zoé DONMEZBAS
fille de M. Julien DONMEZBAS et de Mme Jessica SCHAGUENÉ

MARIAGE
NEANT

DÉCÈS
Le 25 mars 2019

Mme Waltraud ROTH née ROBITZER

Sincères condoléances à la famille

M. HILD Nicolas et Mme STUTZMANN Aurélie domiciliés 13, rue des Bergers.
M. et Mme Isabelle et Pierric GUNTHER ainsi que leur fille Chloé, domiciliés 34, rue Principale.
M. Eddy SCHMITT et Mme BALTZER Jennifer ainsi que son fils Mathéo, domiciliés 3, rue Neuve.
Mme EBERLIN Nadine et M. EINSELEN Florian domiciliés au 1, rue Sainte-Catherine.
M. MAZZELLA DI BOSCO Guillaume et Mme KARCHER Morgane domiciliés 3, rue de la Vallée.
M. et Mme Jean-Daniel et Magali ASENSIO, ainsi que leurs enfants, Arthur et Jules, domiciliés 14,
rue des Seigneurs.
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►Les

jubilaires

JANVIER
//
FEVRIER
Le 06 : Jacqueline HAENEL née TOUSSAINT
(84 ans)
Le 13 : André RICHERT (84 ans)

SEPTEMBRE
Le 20 : Henri WAGNER (89 ans)
Le 25 : André FLICK (81 ans)
Le 30 : Marie-Louise BALZER née MULLER
(86 ans)
Philippe SCHEER (83 ans)

MARS
Le 26 : Marga ISEL née ORTH (84 ans)

OCTOBRE
Le 07 : Georges Albert BALZER (91 ans)
Le 19 : Roger VOEGTLING (80 ans)

AVRIL
Le 17 : Erwin SPIELMANN (84 ans)
Le 24 : Marlyse RICHERT née MATTER (81 ans)
MAI
Le 01 : Juliette MULLER née STUCKI (85 ans)
JUIN
Le 02 : Jean-Paul PFEIL (81 ans)

NOVEMBRE
Le 04 : Alice SCHNELL née VOEGTLING (83 ans)
DECEMBRE
Le 10 : Elisabeth RICHERT née PANTZER
(80 ans)

AOUT
Le 1er : Marguerite LATZARUS née MULLER
(96 ans)
Berthe DORN née SCHWEYER (87 ans)
Le 31 : Claude FATH (80 ans)

►Noces

d’or

Le 28 décembre 2018, Chantal et Denis
RICHÉ ont fêté leurs noces d’or, entourés
de leurs famille et amis, très exactement 50
années après leur union célébrée à
OBERSOULTZBACH.

Pour les 50 ans de mariage, c'est l'or, qui a été choisi,, métal précieux et recherché,. D'après un proverbe
chinois, "l'or véritable ne craint pas le feu ". Il symbolise les noces d'or. Afficher 50 ans de vie commune
prouve que le couple est capable de tout affronter. A l'image de l'or, il est solide et précieux.
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► Bébé

de l’année

► D é pa r t

d e M m e M AT Z
Les maires des 3 communes du RPI d’Obersoultzbach –
Weinbourg – Weiterswiller, le Maire honoraire de
Weinbourg, des membres du conseil municipal et du
personnel communal, ses collègues enseignants, mais
aussi les élèves de la classe de Mme MATZ ainsi que
plusieurs parents d’élèves étaient présents pour lui témoigner leur reconnaissance pour son travail accompli
avec passion et gentillesse durant toutes ces années.
Plusieurs cadeaux, notamment des 3 communes du RPI,
mais également des collègues, des parents d’élèves et
des enfants eux-mêmes lui ont été remis.

A la fin de l’année scolaire 2018-2019, Mme
Anne-Catherine MATZ, après avoir passé 12 années à l’école maternelle de Weinbourg comme
enseignante, a décidé de poursuivre sa vie professionnelle au sein de l’école maternelle d’Uhrwiller.
A l’occasion de son départ, une petite cérémonie
a eu lieu le 2 juillet dernier à la salle communale
de Weinbourg. Le mot d’accueil revint à Madame la maire Lilly CLEISS de Weinbourg pour
retracer les années passées à l’école de Weinbourg.
Bulletin communal d'Obersoultzbach - N° 33 - 2019

Affectée par tant d’attention, Mme MATZ fit part de ses
plus sincères remerciements, tout en assurant que toutes
ses années passées à l’école de Weinbourg resteront à
tout jamais dans son cœur. Pour finir, c’est avec une
profonde émotion qu’elle a exprimé sa grande reconnaissance à son aide Catherine BALZER.
A l’issue de la cérémonie, toute l’assistance s’est jointe
à la petite collation offerte par la municipalité.
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►Réfection

d u c h e m i n d e l a Pât u r e
Le chemin rural de la Pâture,
plus
communément
appelé
« Grassweg » a fait l’objet de
travaux de réfection durant l’été.
En effet, la chaussée de la partie
haute de cette route était particulièrement dégradée, avec par
endroits des affaissements présentant un risque réel d’accident,
notamment pour les cyclistes.

Après consultation et mise en
concurrence de plusieurs entreprises de travaux publics pour la
détermination du procédé technique de rénovation, nous avons
opté pour la solution d’injection
d’un liant hydraulique pour la stabilisation. Contrairement aux purges classiques,
cette technique présente l’avantage de créer une structure homogène sur l’ensemble
de la voie.
Le traitement est une opération qui consiste à mélanger sur
une profondeur d’environ 40cm un sol naturel avec de la
chaux et un liant hydraulique tel que le ciment, puis d’injecter de l’eau pour la stabilisation du produit. Il permet, en
améliorant ses caractéristiques, d’utiliser un sol qui était
impropre à l’état naturel. Le traitement au liant hydraulique
procure au mélange des caractéristiques mécaniques pérennes et permet ainsi de l’utiliser en assise de
chaussée.
Epandage du liant
hydraulique

Citerne avec rampe munie
d’injecteurs à eau

Le coût des travaux est de
36 847,20 € TTC.
Le chemin étant surtout emprunté par des
engins agricoles, l’Association Foncière
d’Obersoultzbach a bien voulu participer au
financement de l’opération à hauteur de
20 000 €.
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Une dernière opération consiste à poser une
couche de roulement en enrobés
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► F o r ê t — d é g ât s

dus aux blaireaux

Qui n’a pas encore remarqué, en longeant le chemin forestier derrière l’étang de pêche, les monticules de
terres amassés autour des nombreux terriers creusés
par les blaireaux ! Si jusqu’à quelques temps ces charmantes bestioles étaient gentiment restées en forêt,
elles avaient depuis un certain temps pris possession
d’une partie du chemin. De ce fait, les dégâts causés ont
pris une telle ampleur que la circulation était devenue
dangereuse pour les usagers. Les galeries souterraines
étaient devenues tellement importantes qu’un camion
grumier s’était même enlisé.

Le blaireau étant un animal non nuisible, l’avis de la Ligue Protectrice
des Oiseaux (drôles d’oiseaux les
blaireaux !!!), également responsable
de cette espèce était nécessaire
avant d’engager des travaux. Après
visite sur le terrain, nous avons été
autorisés à procéder à l’excavation
du chemin sur une profondeur d’environ 1m, puis de le remblayer avec des
matériaux neutres de démolition. Cependant, tout en se heurtant aux matériaux enfouis, les blaireaux se montrent coriaces à vouloir continuer à
creuser leurs galeries.

CHASSE SAISON 2019-2020
DATES DES BATTUES
Lot

Secteur

Date

1

Partie Sud ban communal

samedi 04 et dimanche 05 janvier 2020

1

Partie Sud ban communal

samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

2

Partie Nord ban communal

samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020

3

Ban communal de Sparsbach

samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020

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

de Communes

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

Découvrez nos nouveaux sites internet :
Communauté de Communes : www.hanau-lapetitepierre.alsace
Office de tourisme intercommunal : tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Piscines : piscines.hanau-lapetitepierre.alsace
Château de Lichtberg : www.chateaudelichtenberg.alsace

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hanau
Après plusieurs années d’élaboration, le PLUi entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Le projet avait été soumis aux habitants dans le
cadre d’une enquête publique qui s’était déroulée du 8 juillet au 10 août. Treize permanences animées par des commissaires enquêteurs
indépendants ont eu lieu sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. Les habitants ont pu également contribuer par mail,
par courrier ou en consignant leurs remarques dans les 5 mairies faisant office de lieux d’enquête.
Les commissaires enquêteurs ont rendu, dans un délai d’un mois, un rapport comprenant leurs avis et observations (document consultable
sur notre site internet : www.hanau-lapetitepierre.alsace). Les élus de la Communauté de Communes en collaboration avec les élus communaux ont analysé ce rapport et ont apporté des ajustements au PLUi. La dernière version du projet de PLUi sera soumise au conseil communautaire du 19 décembre 2019.

Ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)
Dans le cadre de son engagement en faveur de la petite enfance, la Communauté de Communes a ouvert le 16 octobre dernier en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales une nouvelle structure dédiée au soutien à la parentalité : un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
à Ingwiller.
Le LAEP est un espace convivial où sont accueillis les jeunes enfants de la naissance à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte
référent (oncle, tante, grands-parents…). Les futurs parents sont également les bienvenus.
Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte et de socialisation, le LAEP propose un service de proximité qui encourage les liens, la parole et
où le jeu est un support pour favoriser la relation adulte-enfant. Les usagers s’y rencontrent en toute convivialité et peuvent partager leurs
expériences, trouver des conseils. L’enfant y développe son rapport à lui-même, aux autres et au monde. C’est aussi un endroit où les parents peuvent faire une pause dans leur quotidien et rompre l’isolement.
Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est présent durant toute la durée de l’accueil et à l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne.
Ce service est gratuit - fréquentation libre dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité.
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Maison de la petite enfance
3b, rue du Fossé – 67340 Ingwiller
Tél. 03 88 89 69 50
Horaires : Mercredi de 14h à 18h et vendredi de 8h15 à 12h15.

Vergers pour la biodiversité
Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ?
Grâce à son nouveau dispositif « Vergers pour la biodiversité », la Communauté de Communes peut vous accompagner dans ce projet par la
prise en charge de l’achat de plants ou la taille de 3 à 6 arbres fruitiers.
Des propositions existent également pour les vergers écoles et conservatoires.
Modalités de candidature et conditions d’éligibilité à retrouver sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace ou par téléphone au : 03 88
71 39 18.

.
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►SMICTOM

- Dernières infos

POURQUOI EST-IL INTERDIT
DE BRÛLER SES DÉCHETS VERTS ?
Qu’il s’agisse de tailles de haies, d’arbustes, de résidus d’élagage ou de débroussaillage, brûler ses déchets verts est formellement interdit par la loi et expose les contrevenants à une contravention pouvant aller jusqu’à 450 €.
Plusieurs raisons ont conduit les autorités à en interdire le brûlage :


le risque d’incendie, surtout par temps sec et en zone urbaine ;



la pollution générée : contrairement aux idées reçues, le brûlage des déchets
verts n’est pas naturel. Il produit des particules fines, contribue à l’effet de
serre et génère des gaz nocifs pour l’environnement ;
les fumées et nuisances olfactives créent régulièrement des conflits de voisinage.



Il est également interdit de déposer ses déchets verts dans la nature, ceci étant considéré comme un dépôt sauvage d’ordures ménagères.
Déposez vos déchets verts en déchèterie ou au point
déchets verts
Vos déchets verts seront alors valorisés et retourneront à
la terre, par exemple sous forme de broyat. Retrouvez les
adresses et horaires d’ouverture des points de dépôt sur
www.smictomdesaverne.fr
Utilisez vos déchets verts dans votre jardin : ils deviennent une ressource

Le compostage

Le broyage
En broyant vos déchets verts, vous disposez d’un « broyat »
qui peut être utilisé soit pour pailler votre jardin, soit pour
être mélangé à votre compost. Dans le composteur, le
broyat agit comme un structurant, améliore la circulation
de l’air et apporte de la matière carbonée.
Vous pouvez louer un broyeur auprès des professionnels du
territoire ou faire appel à une association d’arboriculteurs.
Par ailleurs, la déchèterie d’Ingwiller vous propose une
permanence de broyage de déchets verts (contact au 03 88
02 21 81).

Il vous permet de traiter une partie de vos
déchets verts pour en faire un précieux
amendement organique en vue d’améliorer la qualité de votre sol et donc la
pousse des plantes et la production de
fruits et légumes.
Des guides et maîtres composteur se tiennent à votre disposition au SMICTOM de
Saverne.

QUE FAIRE ALORS DE SES DÉCHETS VERTS ?
Pour recevoir des conseils sur le jardinage au naturel et
être informé des animations proposées par les écojardiniers du territoire, vous pouvez vous inscrire à la lettre du
réseau zéro déchet à reseauzerodechet@gmail.com.
Pour plus d’informations sur ces alternatives, consultez
le site du Smictom de la Région de Saverne :

Le paillage
Utilisez directement vos feuilles mortes et résidus de
tonte pour pailler votre sol et ainsi l’enrichir. En outre, le
paillage protège le sol de l’érosion, limite la pousse des
mauvaises herbes, et retient l’humidité, vous évitant ainsi
de nombreux arrosages.

www.smictomdesaverne.fr

Petit manuel des ressources au
jardin

https://www.smictomdesaverne.fr/wpcontent/uploads/2014/05/Manuel-desressources-au-jardin-SAVERNE.pdf
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►SDEA

- Dernières infos
Je maîtrise ma consommation d'eau

L’eau est une ressource précieuse et indispensable, que nous utilisons sans mesure au quotidien. Pour faire des économies et
protéger la ressource en eau, il est important d'être attentif à sa consommation d'eau. Le SDEA vous livre quelques conseils et
bons gestes à adopter pour réduire sa consommation quotidienne d'eau.

L'eau, une ressource à protéger même au sein de son foyer

En moyenne, nous utilisons environ 165L d’eau par jour et par personne. Seulement 1% de notre consommation
d'eau sert pour notre boisson et 3% pour la préparation des aliments. Le reste varie en fonction des appareils utilisés
et des habitudes de chacun.
Tous ces gestes, intégrés dans nos modes de vie depuis des décennies, nous semblent naturels, mais gaspillent de
nombreux litres d'eau. L’eau est un trésor fragile que nous nous devons de préserver et de ne pas gaspiller, pour le
bien-être des générations futures. En adoptant des gestes simples et en changeant vos habitudes, vous pourrez préserver la ressource et l'environnement, tout en réduisant votre facture d'eau

Comment maîtriser sa consommation d'eau ?

Pour faire des économies, il est important de revoir ses habitudes. Le SDEA vous livre quelques conseils de bons
gestes à adopter.

Maîtriser ses dépenses d'eau dans la cuisine
•
•

Lorsque vous faites la vaisselle, ne laisser pas l’eau couler inutilement. Remplissez de préférence deux bacs d'eau (un pour
le lavage et un pour le rinçage).
Fermez l'évier ou utilisez une bassine pour laver vos légumes. L'eau pourra être réutilisée pour arroser les plantes, par
exemple.

Ne lancez le lave-vaisselle que lorsqu'il est plein.
Bulletin communal d'Obersoultzbach - N° 33 - 2019
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Maîtriser ses dépenses d'eau dans la salle de bain
•
•
•

Préférez une douche (60 à 80L) à un bain (150 à 200L).
Fermez votre robinet pendant la toilette, le brossage des dents, ou encore le rasage. Trois minutes d'eau qui
s'écoulent, c'est au minimum 18L d'eau gaspillée !
En attendant l'eau chaude, récupérez l'eau froide pour arroser les plantes.

Choisissez une chasse d'eau économique : mécanisme à double chasse préréglée ou mécanisme interrompue, vous pourrez économiser jusqu'à 65% d'eau.

Maîtriser ses dépenses d'eau en extérieur
•
•
•
•
•

Raccordez vos gouttières à une cuve : l'eau de pluie pourra servir pour arroser les plantes, nettoyer votre
terrasse ou le trottoir. Pensez cependant à la vidanger avant l'hiver !
Arrosez le matin ou le soir, afin d'éviter l'évaporation de l’eau. Préférez un système de goutte à goutte, plus
économe qu'un jet, ou arrosez moins souvent, mais davantage.
N'arrosez pas la pelouse. Quand il fait sec, elle devient jaune. Aux premières pluies, elle redeviendra verte.
Nettoyez votre voiture avec un seau d'eau. 200 litres sont nécessaires pour la laver au jet, 10 litres seulement avec un seau.

Un binage vaut deux arrosages. Pensez-y !

N'hésitez pas à calculer votre consommation d'eau mensuelle, rendez-vous sur notre outil de calcul.

Détecter les fuites d'eau
Détecter les fuites permet également de lutter contre des pertes inutiles d’eau.
Pour se faire, vous pouvez effectuer des contrôles réguliers sur votre compteur.
Si vous ne savez pas comment faire, le SDEA vous explique comment relever votre compteur d’eau.

https://www.sdea.fr/media/Pdfs/Guides%20pratiques/l_eau_un_tresor_fragile/
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►SDIS

67 - Nids de guêpes et frelons
La destruction sera facturée
par les pompiers du Bas-Rhin
Depuis le 1er mai 2019, le service départemental d’incendie et de secours du BasRhin, comme partout ailleurs, facturera
les interventions pour destruction de nids
de guêpes et de frelons. L’objectif est de
permettre aux soldats du feu de se recentrer sur leurs missions prioritaires et
de répondre sans délais aux urgences.

Entre 2014 et 2018, les sollicitations liées
aux nids de guêpes et frelons ont plus que
doublé selon le service départemental
d’incendie et de secours du Bas-Rhin.
15 000 interventions sur 88 000 réalisées
en 2018 ont concerné la destruction des nids d’hyménoptères. Cela représente près de 14 %
de l’activité opérationnelle annuelle des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, concentrée sur les
seuls mois de l’été. De ce fait, le centre de traitement de l’alerte (CTA), qui réceptionne
tous les appels d’urgence, s’est retrouvé engorgé.
Par conséquent, depuis le 1er mai 2019, le déplacement des pompiers coûtera 50 euros en cas
d’intervention classique et 80 euros pour une intervention nécessitant un moyen élévateur.
Le but est de se recentrer sur les missions premières de secours à la personne selon le SDIS 67.
Il s’agit aussi d’optimiser le temps des pompiers
volontaires et des pompiers professionnels mis à
disposition des concitoyens, tout en préservant la
disponibilité des matériels pour répondre sans délais aux besoins de secours d’urgence. Le tout dans
le souci d’offrir aux habitants un service public
performant.

MODALITÉS PRATIQUES
Lors de l’appel au 18, l’opérateur du centre de traitement de l’appel informe systématiquement le requérant que l’intervention est susceptible d’être facturée quand celle-ci figure
parmi la liste des prestations facturables. Sur les lieux, le caractère facturable de l’intervention est rappelé par les sapeurs-pompiers qui renseigneront avec le requérant/
bénéficiaire le formulaire en vigueur. La somme devra être réglée directement auprès du
Trésor public dès réception de l’avis des sommes à payer. Aucun paiement (espèces,
chèque…) ne sera pris en compte par les pompiers.
Par contre, la récupération d’essaims d’abeilles ne fait pas partie des missions des sapeurspompiers. Dans un souci de préservation de la biodiversité, il y a lieu de s’adresser à un apiculteur.
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►Nouveau

site

La commune s’est dotée d’un nouveau site en lien avec la Communauté de Communes HanauLa Petite Pierre.
Se voulant plus intuitif et opérationnel sur les smartphones et tablettes, ce site présente tout
d’abord, la commune et ses infrastructures et intègre également certaines informations présentes en affichage mairie (évènements, délibération du conseil municipal…) ainsi que les modalités de vos démarches administratives.

Vous trouverez ci-dessous l’URL vous donnant accès au site et pour les plus
connectés, le QR-Code ci-contre à scanner :
https://obersoultzbach.hanau-lapetitepierre.alsace/

►Cimetière
L’évolution vient même d’atteindre nos défunts à travers ce WebCimetière directement consultable à l’adresse suivante : https://www.webcimetiere.net/67/Obersoultzbach
Vous aurez accès à divers informations et documents tels que :


Emplacement des tombes sur plan ;



Fiches signalétiques mentionnant noms,
prénom, dates de naissance et décès ;



Formalités, règlement et tarifs ;



Avis de décès.
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►Santé
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►S E C U R I T E
La saison est propice aux cambriolages. N'hésitez pas à avertir la gendarmerie de tout comportement ou
véhicule suspect. Vous pouvez composer le 17 à tout moment, la gendarmerie est à votre écoute.
En journée, vous pouvez communiquer les informations directement à la brigade de Bouxwiller au
03.88.70.70.17.
En cas d'absence prolongée, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'opération "tranquillité vacances"
dont le formulaire est disponible sur internet ou dans les locaux de la brigade.
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► R e c e n s e m e n t d e l a p o p u l at i o n
PRESENTATION DE L’AGENT RECENSEUR DE LA
COMMUNE D’OBERSOULTZBACH

La municipalité vous remercie par
avance de l’accueil respectueux que
vous lui réserverez lors de son passage.
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► B i e n tô t 1 6 a n s ?!

Dans les trois mois qui suivent son 16ème anniversaire tout jeune
Français doit se faire recenser afin d'être convoqué à la journée
défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de
s'inscrire aux examens et concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). Cette inscription permet
également à l'administration de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Le recensement s'effectue :
 auprès de sa mairie
ou
 par internet via le site : https://www.service-public.fr
Se munir des documents suivants :
•
•

Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour

L'attestation :
•
•
•

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Aucun duplicata ne sera
délivré.
Si le recensement a été fait sur internet, l’attestation de recensement se trouve dans le porte-document
du compte personnel. Il est possible de l'imprimer autant de fois que nécessaire
La remise de l'attestation est accompagnée d'un mini-guide de l’application mobile « majdc.fr ».

En cas de perte ou de vol, une attestation de situation administrative vous sera adressée par le centre du service national de votre domicile. Pour cela, vous devez lui en faire la demande .
Changement de situation
•

•

Une fois le recensement enregistré et tant que vous n'avez pas 25 ans, vous êtes tenus d'informer votre
centre du service national de tout changement de domicile, de situation familiale ou de situation professionnelle vous concernant. Cette obligation ne cesse pas avec la journée défense et citoyenneté
(JDC).
Attention : toute absence du domicile habituel pour une durée de plus de 4 mois doit également être
signalée.

En cas d'absence de recensement



Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y participer ;
Il ne pourra pas s'inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique (permis
de conduire, BEP, baccalauréat, ...) avant l'âge de 25 ans ;



Il ne pourra pas être inscrit d'office sur les listes électorales à 18 ans.
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►Un

nouveau cadran pour l’église

Les fortes rafales de vent qui ont soufflé au printemps dernier ont emporté l’une des aiguilles de
l’horloge du côté nord de l’église. Si la pose de nouvelles aiguilles n’a rien d’exceptionnelle en soi, la
difficulté réside dans l’accès au cadran. Aucune
possibilité d’accès aux aiguilles du cadran n’existe
depuis l’intérieur du clocher. La dépose du cadran
était nécessaire. Etant donné la forte dégradation
du cadran (impacts et taches de rouille), nous avons
accepté la proposition de l’entreprise chargée des
travaux de poser un cadran neuf. Les travaux de
dépose et de remplacement des aiguilles ont été
pris en charge par l’assurance. Seule la confection
d’un cadran neuf est à la charge de la commune, soit
1 104,00 € TTC.
Le nouveau cadran devrait être posé d’ici la fin de
l’année.

►Chaussé

pour affronter l’hiver

Le tracteur communal
vient d’être équipé de
4 nouveaux pneus
BKT.
L’opération a été
réalisée sur place
pour la somme de
2 196,00 € TTC.
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►Bloc notes

Mme RICHERT Emma, née à Obersoultzbach le
19 août 1919 et mariée également à Obersoultzbach le 28 décembre 1945 avec M. DECKER
Jacques, a soufflé ses 100 bougies en présence de
toute sa famille au sein de l’EHPAD de 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 lieu cette année
le :
samedi 21 décembre à 19h à l ’ église.
Tous les enfants, toutes confessions confondues, sont cordialement invités avec leurs parents à assister à cette belle fête, animée par les enfants et le Pasteur, autour du sapin.
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 29 février 2020.
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► L’ A G E N D A
JANVIER
J

Soirée « Brûle sapins » à
NIEDERSOULTZBACH

Amicale
des Sapeurs Pompiers
du Soultzbach

Fête Paroissiale à
OBERSOULTZBACH

Paroisse protestante
d’Obersoultzbach - Weiterswiller

Samedi 04/04/2020

Nettoyage de printemps
OBERSOULTZBACH

Commune

Samedi 04/04/2020

Chasse aux œufs au Club
House de WEINBOURG

RPI Obersoultzbach-Weinbourg
-Weiterswiller

Dimanche 26/04/2020

Sortie pédestre avec soupe
aux pois

Association Sports et Loisirs
d’Obersoultzbach

Vendredi 08/05/2020

Journée de la Pêche à
l’étang d’Obersoultzbach

A.P.P. d’ObersoultzbachWeiterswiller

Dimanche 17/05/2020

Fête Paroissiale de
Weinbourg à
OBERSOULTZBACH

Paroisse protestante de
Weinbourg

ANVIER
Samedi 11/01/2020

Février
Dimanche 09/02/2020

Avril

MAI
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JUIN
Dimanche 07/06/2020

Fête d’été
OBERSOULTZBACH

Amicale
des Sapeurs Pompiers
du Soultzbach

Samedi 27/06/2020

Kermesse des écoles du
RPI à WEITERSWILLER

RPI ObersoultzbachWeinbourg-Weiterswiller

Samedi 27/06/2020

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 04/10/2020

MESSTI
OBERSOULTZBACH

Association Sports et Loisirs
d’Obersoultzbach

Dimanche 11/10/2020

Repas du 3ème Age
OBERSOULTZBACH

Club du 3ème Age
d’Obersoultzbach

JUILLET
Samedi 18 juillet 2020

OCTOBRE

NOVEMBRE
Mercredi 11/11/2020

Commémoration du 11 novembre au monument aux
morts à 11h15

Commune
d’Obersoultzbach

DÉCEMBRE
Samedi 05/12/2020

Repas de la Sainte Barbe

Amicale
des Sapeurs Pompiers
du Soultzbach

Dimanche 13/12/2020

Repas de Noël des Aînés
OBERSOULTZBACH

Commune
d’Obersoultzbach
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