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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
 

Depuis plusieurs mois maintenant, nous vivons une période inédite et difficile.  
L’irruption du coronavirus a profondément bouleversé nos quotidiens en incitant la 

quasi-totalité des gouvernements à imposer des mesures d’exception encore jamais 
vues. Les récents attentats meurtriers qui ont secoué la France sont aussi source 
d’inquiétude et de méfiance. Parallèlement, les intempéries dévastatrices qui se sont 

abattues récemment sur les régions du sud-est de la France ont rajouté un sentiment 
de désarroi total chez les habitants du secteur. 

 
Au nom de la nouvelle équipe municipale, je veux tout d’abord remercier les électrices 
et les électeurs qui, dans le contexte très particulier de la crise sanitaire se sont  

déplacés pour nous accorder leur confiance. Je tiens également à remercier les  
employés municipaux qui durant cette période difficile assurent pleinement, tant pour 

la partie administrative que technique, leur tâche. Je tiens tout particulièrement à  
remercier les personnes qui ont, lors du premier confinement, répondu sans hésitation 
à notre sollicitation pour la fabrication de masques au profit de la population âgée ou 

vulnérable. 
 

Pour garder le contact avec vous, l'équipe municipale a mis en place divers supports de 
communication. Ainsi, le bulletin municipal vous informe sur les actions et les projets 
menés par la municipalité ; le site internet vous informe sur les décisions municipales, 

sur les démarches administratives et permet d’offrir des services en ligne.  
Désormais, avec la création d’un compte « Facebook » nous franchissons un pas de 

plus en nous lançant dans l’information instantanée. C’est en quelque sorte  
l’optimisation de la communication municipale en temps réel.  
 

La création d’un Conseil intercommunal des enfants au sein de notre RPI regroupant 
les communes d’Obersoultzbach, Weinbourg et Weiterswiller était prévue pour la  

dernière rentrée des classes. Les élections devaient se tenir au courant du mois de  
novembre. Malheureusement, avec le dernier confinement, nous avons d’un commun  
accord décidé de reporter cette création à la rentrée de septembre 2021. 

 
Après avoir été engloutie dans la Région Grand Est au 1er janvier 2016, voilà que, avec 

la fusion des Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’Alsace renaît au 
1er janvier 2021 sous le nom de « Collectivité Européenne d’Alsace ». Une Alsace qui se 
veut résolument ouverte sur le monde, et avant tout sur la coopération transfronta-

lière. 
 

Les mesures réglementaires en vigueur sont lourdes de conséquences pour de  
nombreuses filières économiques, mais indispensables au regard des exigences  
sanitaires qui nous concernent tous dans nos vies professionnelles, associatives et 

personnelles. Les événements habituels des associations ont tous été annulés. Le  

►LE  MOT DU MAIRE  
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nettoyage de printemps n’a pas pu se réaliser, et la cérémonie du 11 novembre s’est 
tenue en petit comité et sans public. Il est difficile de se projeter plus loin, de ce 

fait, nous nous sommes abstenus de publier un calendrier des fêtes et manifestations 
pour l’année à venir. Les évènements seront publiés au fur et à mesure sur notre page 

Facebook.  
 
Cette année, la préfecture du Bas-Rhin interdit la vente et l’achat de pétards.  

L’objectif est de limiter les rassemblements en cette période de crise sanitaire. En 
cas de non-respect, les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller  

jusqu’à 750 € pour le stockage et jusqu’à 1 500 € en cas d’utilisation. 
 
Noël en particulier est un moment attendu autant par les plus petits que par les aînés. 

Au vu du contexte actuel, notre fête de Noël avec repas pour les séniors n’a pas pu se 
tenir cette année. Cette fête représente toujours un moment fort de retrouvailles. 

Nous avons donc fait le choix d’offrir, à toutes les personnes concernées, un cadeau 
sous la forme d’un panier garni. De même, du fait de l’absence de la traditionnelle fête 
de Noël des enfants à l’église, une distribution de cadeaux sera faite par la  

municipalité. 
 

Les bénévoles de nos associations sont impatients de faire revivre notre commune, et 
cette situation de contraintes sanitaires et de privation de liberté d’agir affecte  
chacun d’entre nous.  

 
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas !  

Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, que vous puissiez passer ces fêtes en 
famille ou avec vos proches dans les meilleures conditions possibles. J’ai une pensée 
particulière pour ceux qui ont été touchés directement par ce virus, de même que 

pour les personnes seules, pour qui ces conditions sont encore plus difficiles à  
supporter. 

 
Une année se termine, une nouvelle commence !  
Que vous souhaiter de mieux qu’une parfaite santé pour vous et vos proches, de la 

prospérité et de la passion dans vos activités, et de l’amour autour de vous durant 
toute l’année.  

 
Passez un Joyeux Noël et une très Bonne Année 2021 ! 
 

 
 

 

Votre Maire, Richard MULLER. 
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L'association Bouchons Bonheur 67, qui fête son 15ème  
anniversaire en 2020, récolte les bouchons plastiques,  
métalliques et en liège afin de les recycler. La vente de 
ces bouchons aux entreprises de recyclage permet de  
venir en aide aux personnes en situation de handicap et de 
sensibiliser la population sur le recyclage. Depuis 10 ans 
plus de 3,5 millions de bouchons ont été récoltés ! 
 

 
 

 
Grâce aux collectes, le recyclage de ces bouchons a 
permis de récolter des fonds pour venir en aide aux 
personnes handicapées ou déficientes.  
Récolter des bouchons, c’est participer à financer  
l'acquisition de matériel d'assistance pour les  
personnes à mobilité réduite ou personnes déficientes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La commune d’Obersoultzbach a dès 2015 adhéré à cette 
opération en procédant à 4 collectes par an. Ces collectes 
ont lieu chaque premier samedi du trimestre. Il est  
impératif de trier les bouchons par nature (plastique,  
métallique, liège) avant de les déposer. 

POINT DE RAMASSAGE DES BOUCHONS-BONHEUR 67 
 

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

 02 janvier 2021 
 03 avril 2021 
 03 juillet 2021 
 02 octobre 2021 

 
 
 
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. 

►RE C Y C L A G E  
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►L ’ÉTAT  CIV IL   

 

      PAS DE MARIAGE EN 2020 

 

PACS 
Le 17 juillet 2020 

Mme Nadine EBERLIN et M. Florian EINSELEN 

Le 10 juillet 2020 

Mme Déborah SCHNEIDER et M. Aurélien LAMBERT 

 

 

    DÉCÈS 
 

Le 03 mars 2020 Mme Marie Louise BALZER née MULLER 
Le 18 mars 2020 M. René CARRIERE 
Le 04 avril 2020  M. Georges BALZER 
Le 07 avril 2020   M. Gérard BARLEMENT    

  
   Sincères condoléances aux familles 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

M. Cédric SCHELLENBERGER et Mme Léa BALTZER domiciliés 5 rue de la Vallée. 

M. LAMBERT Aurélien domicilié 3, rue des Prés. 

M. STRATEMEYER Olivier, domicilié 21, rue Principale. 

M. GOETZ Philippe et Mme BAUER Muriel ainsi que leurs enfants respectifs Marion  GOETZ , Elise 

et Samuel ZIEGLER, domiciliés 26, rue des Seigneurs. 

Mlle HEGER Nathanaëlle, domiciliée 1, rue des Seigneurs. 

 

NAISSANCE 
 
Le 28 septembre 2020 

Léandro SCHELLENBERGER 

fils de M. Cédric SCHELLENBERGER et de Mme Léa BALTZER  

Le 03 octobre 2020 

Gabin EINSELEN 

fils de M. Florian EINSELEN et de Mme Nadine EBERLIN  
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►Les  ju b i la ires  

FEVRIER  
Le 06 : Jacqueline HAENEL née TOUSSAINT 
  (85 ans) 
Le 13 : André RICHERT (85 ans) 
 
MARS  
Le 26 : Marga ISEL née ORTH (85 ans) 
 
AVRIL  
Le 17 : Erwin SPIELMANN (85 ans)  
Le 24 : Marlyse RICHERT née MATTER (82 ans) 
 
MAI  
Le 01 : Juliette MULLER née STUCKI (86 ans) 
 
JUIN  
Le 02 : Jean-Paul PFEIL (82 ans) 
 
AOUT  
Le 1er :  Berthe DORN née SCHWEYER (88 ans) 
Le 31 : Claude FATH (81 ans) 
 
 

SEPTEMBRE  
Le 20 : Henri WAGNER (90 ans) 
Le 25 : André FLICK (82 ans) 
Le 30 : Philippe SCHEER (84 ans) 
  
OCTOBRE 
Le 19 : Roger VOEGTLING (81 ans) 
 
NOVEMBRE 
Le 04 : Alice SCHNELL née VOEGTLING (84 ans) 
 
DECEMBRE 
Le 10 : Elisabeth RICHERT née PANTZER         

(81 ans) 

►  Béb és  de  l ’année   

SCHELLENBERGER Léandro  

Né le 28 septembre 2020  

Fils de M. Cédric SCHELLENBERGER 

et de Mme Léa BALTZER  
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►PACS  

  
 

►Entra ide —atel ier  masq ues   

 

Comme cela s’est fait dans beaucoup de communes, et à l’initiative de quelques bénévoles, nous 
avons lancé un atelier de confection de masques en tissu lors du premier confinement. 
 
L’atelier de couture a réuni quelques personnes bénévoles à la salle polyvalente. 
Nous devions limiter les présences pour travailler dans le strict respect des mesures sanitaires  
imposées. Des couturières ont également contribué à la fabrication de masques en travaillant à leur 
domicile. 
 
Certaines personnes du groupe étaient plus préposées à la couture, les autres ont découpé le tissu 
en amont. On a aussi retrouvé des spécialistes dans le pliage.  
 
Les masques ont été distribués en priorité dans les boites aux 
lettres des personnes fragiles et des ainés du village. Ceux à 
l’attention des enfants ont été remis à l’école ainsi qu’aux  
assistantes maternelles du village. 
 
C’était un beau travail d’équipe et tout le monde a été ravi de 
participer à cet élan de solidarité. 
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CHASSE SAISON 2020-2021 
  

DATES DES BATTUES 
Lot Secteur Date 

1 Partie Sud ban communal samedi 09 et dimanche 10 janvier 2021 

1 Partie Sud ban communal samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 

2 Partie Nord ban communal samedi 19 décembre 2020 

2 Partie Nord ban communal samedi 09 janvier 2021 

2 Partie Nord ban communal dimanche 31 janvier 2021 

3 Ban communal de Sparsbach samedi 19 décembre 2020 

3 Ban communal de Sparsbach samedi 09 janvier 2021 

3 Ban communal de Sparsbach dimanche 31 janvier 2021 

Les parties Nord et Sud du ban communal sont délimitées par le ruisseau du Soultzbach. 

Nord : côté Weinbourg  
Sud : côté Bouxwiller   

►Na iss ance  de  qu intup lés   

Un agnelage insolite dans notre village 
 

Une brebis a donné naissance à cinq 
agneaux, tous viables, dans la ferme de 
M. Balzer Pierre en février de cette  
année. Un évènement rarissime qui a fait 
la joie des propriétaires et des petits  
promeneurs.  
L’arrivée exceptionnelle de ces cinq  
bébés a été placée sous surveillance.  
La maman a pu alimenter 3 agneaux, un 
système d’allaitement par biberon a été 
mis en place pour les deux autres.  
Les naissances à deux agneaux sont  
fréquentes à la ferme, il y a aussi des  
naissances à trois agneaux qui ont tous 
été élevés par les brebis.  
Les quintuplés n’ont donc pas manqué 

de compagnons de jeu et ont grandi 

dans une pouponnière exceptionnelle. 
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Travaux dans la Rue Creuse 
 
La partie haute de la rue Creuse n'avait pratiquement jamais fait l’objet d’un  
véritable aménagement. La largeur de la chaussée était très réduite empêchant tout 
croisement de véhicule. Par ailleurs, le camion de ramassage des ordures ménagères, 
tout comme tous les véhicules à faible garde-au-sol raclaient le sol du fait d’un  
caniveau trop en cuvette.  
 
Après les travaux de talutage pour l’élargissement et de confection de murets de 
soutènement (travaux effectués par les riverains), la commune a souhaité engager 
des travaux de réfection de la chaussée. Cette opération a été éligible à la  
subvention au titre du Fonds de solidarité communale octroyée par le Conseil  
Départemental. 
 
La compétence « voirie » relevant désormais de la Communauté de commune Hanau La 
Petite-Pierre, c’est elle qui a procédé à un appel d’offres groupés pour un programme 
de travaux regroupant plusieurs chantiers dans diverses communes. L’Entreprise de 
travaux publics ADAM de BOUXWILLER a été retenue comme attributaire du  
marché. 

 

Les travaux ont commencé à la fin du 
mois de mai, après  
plusieurs semaines de retard dû au 
confinement.  
 
Après arrachage de l’ancien  
support, des caniveaux béton  
ainsi que des bordurettes ont été  
posés. 

 
 

 

Initialement programmée fin juin par  
contraintes liées au marché, la pose des  
enrobées a eu lieu dans la foulée du  
chantier. 
 
Coût H.T. prévisionnel de l’opération 
 
Marché de travaux : 28 000 € 
Subvention du Conseil  
Départemental : - 7 861 € 
Quote-part COM-COM : - 6 000 € 
Reste à charge de ----------- 
la commune : 14 139 € 

►Vo ir ie  
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La Défense Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I.) a pour objet d’assurer l’alimentation en 

eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau 

identifiés à cette fin. La police administrative spéciale de la DECI est placée sous l'autorité 

du maire. À ce titre, il est en charge du bon fonctionnement et de l’entretien des points 

d’eau incendie situés sur son territoire. Il est également responsable de l’accessibilité de 

ces points d’eau. De ce fait, le stationnement de voiture devant les poteaux d’incendie est 

strictement interdit, et peut engager la responsabilité du propriétaire en cas de sinistre. 

Les équipements de lutte contre l’incendie ne sont, contrairement au réseau de distribution 

d’eau potable pas payés par les abonnés du service de l’eau, mais par les communes.  

La maintenance préventive et corrective des poteaux et bouches d’incendie incombent  

également aux communes. Les modalités de réalisation de la maintenance, des contrôles 

techniques et des reconnaissances opérationnelles sont encadrées par le règlement  

départemental. Le maire met en place un document obligatoire sous forme d’un arrêté  

communal de la DECI qui dresse l’inventaire des points d’eau incendie. Il lui appartient de les 

maintenir en bon état de fonctionnement et de procéder aux vérifications, réparations et si 

besoin à leur remplacement. 

 

Par le passé la vérification des poteaux d’incendie avait 

été effectuée par les sapeurs-pompiers. Cette mission ne 

relève plus de leur compétence. En plus de la vérification 

technique, le règlement impose également une mesure de 

la pression. Ce contrôle  est désormais assurée par le 

SDEA via une convention. Néanmoins, cette prestation est 

refacturée à la commune.  

 

Lors du dernier contrôle, il est apparu 

que 2 poteaux d’incendie implantées dans 

la rue Principale étaient hors d’usage. La 

commune a fait procéder au remplace-

ment. 

Le coût de l’opération s’élève à 7 200 € 

HT. Une contribution forfaitaire de  

3 100 € nous a été versée par le SDEA. Il 

reste à la charge de la commune 4 100 €  

H.T.  

►Poteaux incendie  
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►Ecole   

Ce que les enfants de l'école pensent de la période actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le masque protège les gens.  

Il nous oblige à 
porter des masques.  

Nous sommes en colère. 

On n'aime pas le gel hydroalcoolique parce 
que quand on a des bobos, ça pique. 

Il recouvre le nez et la bouche.  

On ne peut plus se toucher, faire des câlins et des bisous. 

On ne peut plus faire les fêtes 
d'anniversaire. 

On ne peut plus voir les copains, mes 
copines en dehors de l'école.  
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Heureusement, à l'hôpital, on 
soigne les gens. 

C'est très embêtant.   
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Travaux sur les édifices et les terrains :  
harmonisation des déclarations préalables 

Ce n’est pas parce que des travaux ne sont pas soumis à déclaration préalable ou à permis de construire 
qu’il n’y a pas de règles à respecter ! 
Aussi, par délibérations du Conseil Communautaire et de votre Conseil municipal, les travaux suivants 
sont désormais également soumis à une formalité préalable : 

Le ravalement de façade (nettoyer, repeindre ou remplacer les matériaux de façade à l’identique) 
dans les centres anciens (zone UA, UAp, Ur…) des PLUi et les zones UB de certaines communes 
(Bischholtz, Bosselshausen, Bouxwiller, Buswiller, Dossenheim-sur-Zinsel, Mulhausen, Neuwiller-lès
-Saverne, Ringendorf, Schalkendorf, Uttwiller et Weiterswiller).  
Exemple : si l’aspect du bâtiment actuel est non conforme avec les règles du PLUi (harmonie archi-
tecturale des centres anciens), le pétitionnaire aura l’occasion de choisir une teinte conforme lors 
du dépôt de la déclaration préalable pour le ravalement de façade. Cela évitera de se faire sanc-
tionner par le maire ou un voisin une fois les travaux réalisés. 
 
L’édification de clôture sur tout le territoire intercommunal (y compris en zone agricole et natu-
relle, sauf exploitant agricole et forestier).  
Les hauteurs et les aspects de clôture sont réglementés sur notre territoire pour préserver les rela-
tions de voisinage et permettre à la petite faune de circuler.  
Exemple : une déclaration préalable vous permettra d’installer une clôture conforme plutôt que ce 
soit votre voisin qui vous la fasse démonter. 

La démolition partielle ou totale de murs et bâtiments dans les centres anciens des PLUi.  
Afin de conserver certaines perspectives et une harmonie architecturale (alignement de façades, 
murs patrimoniaux…), des dispositions réglementaires imposent de conserver ou reconstituer cer-
tains murs ou parties de bâtiments. Un permis de démolir vous évitera d’avoir à reconstruire le 
mur que vous venez de démolir.  

Ces règles sont déjà en vigueur dans certaines communes et certains secteurs protégés au titre des Archi-
tectes  des Bâtiments de France (ABF). Ces décisions reflètent la volonté d’harmonisation des règles entre 
les différentes communes de notre territoire. 
Rappel :  
Tous les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment ou d’un terrain (remblais, décaissement), 
qui créent une emprise au sol (construction) ou qui relèvent d’un changement de destination sont déjà 
soumis à formalités préalables (déclaration préalable ou permis de construire). 
Plus d’infos : 
Déclaration préalable de travaux : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578 
Permis de construire :  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986  
 

Vergers pour la biodiversité 
Vous souhaitez planter ou entretenir un verger ? 
Afin de soutenir la plantation ou l’entretien de vergers, la Communauté 
de Communes renouvelle le dispositif "Vergers pour la biodiversité". 
L'intercommunalité prend en charge, sous certaines conditions, la plan-
tation et l'entretien d'arbres fruitiers. Cette opération s'adresse aux 
particuliers, aux communes membres ainsi qu’aux associations du terri-
toire. 
Détails de cette prise en charge, conditions d'éligibilité et candidatures 
sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

►Comm unauté  d e  Com mu nes  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE 
Maison de l’intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 
Tél. 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace
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COVID-19 : 
maintien des services publics 
Suites aux annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire de-
puis le mois de mars dernier, la Communauté de Communes s’est 
adaptée aux différentes périodes de confinement afin de maintenir 
son action auprès de la population et d’assurer, lorsque cela a été 
possible, la continuité du service public.  

Les lieux d’accueil physique du public sont restés ouverts autant que 
possible. La mise en œuvre des projets communautaires s’est pour-
suivie normalement. 

Consultez sur notre site, les protocoles sanitaires qui évoluent selon les directives gouvernementales : 
www.hanau-lapetitepierre.alsace 

Plateforme de solidarité numérique  

La Communauté de Communes a mis en place une plateforme de solidarité numérique. Il s’agit d’un ser-
vice gratuit d’entraide.   

Comment ça fonctionne ? 

Vous êtes senior à la recherche d’une aide pour de petits services (visite de convivialité, accompagne-
ment courses et sorties, aide administrative et informatique, échange réciproque de savoirs) ? 
Vous êtes bénévole, un particulier ou une association et vous souhaitez rendre service ? 

N’hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme pour faire une demande ou proposer un service :  

https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace. 

Aide à l’inscription en appelant le 03 88 70 41 08 ou en contactant votre commune. 

L’Office de tourisme intercommunal recherche 
des habitants passionnés pour rejoindre le groupe des Greeters  
Vous êtes habitant de Hanau-La Petite Pierre, vous aimez l’endroit où vous vivez et en êtes fier ?  
L’Office de tourisme intercommunal recherche des habitants motivés, passionnés et passionnants pour 
participer à l’aventure Greeter. Vous souhaitez partager votre bonne humeur et vos bons plans ou petits 
coins secrets le temps d’une balade avec des voyageurs de passage ? 
Rejoignez l’aventure Greeter !  
Contactez l’Office de tourisme pour en savoir plus et soumettre votre candidature :  
tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace 

Prendre l’air, plus de 50 idées de balades déconfinées  
Envie de vous ressourcer et de prendre l’air au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord ?  
L’Office de tourisme intercommunal propose plus de 50 idées de balades et randonnées. Panoramas à 
couper le souffle, impressionnants rochers de grès, châteaux… partez à la dé-
couverte de nos merveilles même en hiver !  

Le petit plus à tester : les balades sonores qui permettent de visiter différents 
villages en toute liberté grâce à un récit partagé par les habitants pour une 
découverte ludique entre anecdotes, témoignages et petits secrets dissémi-
nés tout au long du parcours.  

Un nouveau document pratique recensant des idées de balades à Hanau-La 
Petite Pierre a également été mis en ligne avec des boucles allant de 1 à 10 
km maximum et disposant d'un balisage unique permettant de se repérer fa-
cilement. 

Plus d’informations sur www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace 
Circuits et balades sonores également disponibles sur l’application mobile 
gratuite Hanau-La Petite Pierre (App Store et Google Play).  

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace
mailto:tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
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►Le  Pèr e -Noël n ’est pas  une  ord ure !  

Je prépare un Noël zéro déchet 
 

 

Pendant les fêtes, nos déchets augmentent de 9 % par rapport au reste de l’année. Et si 
cette année on faisait l’inverse ? Voici quelques astuces pour vous aider.

Emballez-vous pour le furoshiki 

Le furoshiki est une technique d’emballage des 
cadeaux de Noël dans des carrés de tissu. En plus 
d’être très jolis, ils sont réutilisables. 

Fabriquez votre propre décoration 

Cette année, pourquoi ne pas fabriquer vous-même 
votre sapin de Noël et vos décorations ? 
Votre sapin pourra être fabriqué avec des palettes 
ou grâce à un tissu accroché au mur ! 
Pour la décoration, pensez aux rondins de bois, aux 
pommes de pain ou aux tranches d’orange séchées. 

Donnez 

Vous avez reçu un cadeau en double ou qui 
ne vous plaît pas ? Déposez-le à la recycle-
rie, il fera le bonheur de quelqu’un d’autre 

Pensez aux cadeaux dématérialisés 

Pourquoi ne pas offrir une expérience à vos proches 
plutôt qu’un objet ? Musique, cinéma, soin du corps… 
Autant d’idées cadeaux qui raviront à coup sûr, 
sans créer de déchet. 

Préparez un repas zéro déchet 

Si vous le pouvez, essayer de cuisiner 
maison plutôt qu’acheter des produits 
emballés. Et lors du repas, privilégiez les 
serviettes en tissu et la vaisselle lavable 
plutôt que le jetable. 
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►Santé  -  B i en  do rm ir  

 
 
 

12 conseils à mettre en pratique 
 
Est-ce que vous vous sentez fatigués tous les matins? 
 
Vous en avez assez de vous sentir dans cet état? Il est temps de vous reprendre en main et 
d’appliquer quelques principes pour vous permettre de bien dormir. 
 

  
 
Le sommeil est une fonction corporelle très importante pour tout le monde. De nos jours, il 
existe de nombreuses personnes qui souffrent d’insomnie à cause de divers facteurs et  
raisons de leur vie quotidienne. (Stress, surmenage, environnement...)La conséquence pour 
la plupart de ces personnes est une dégradation de la santé, car le sommeil aide à stimuler le 
système immunitaire, et le gage d’une bonne santé. La période où vous dormez est la  
période durant laquelle l’hypophyse (glande endocrine) va produire de la mélatonine qui est 
un antioxydant aidant à combattre les facteurs responsables de maladie, dont certains  
peuvent conduire au développement du cancer. Les scientifiques recommandent donc aux 
personnes de dormir un nombre d’heures suffisant chaque nuit pour rester en bonne santé. 
 

 
Il existe de nombreux facteurs qui peuvent entraîner un manque de sommeil. Les plus  
fréquents qui nous affectent sont le stress, une mauvaise alimentation, une santé négligée, 
de mauvaises habitudes avant de dormir...Ces facteurs vont être les causes principales qui 
vont vous empêcher de dormir correctement, et impacter votre vie durant la journée, que ce 
soit au travail, avec votre entourage...Heureusement, il existe différents moyens vous permet-
tant de mieux dormir. En les appliquant régulièrement, vous arriverez à passer de bonnes 
nuits, et les nuits perturbées ne seront plus que de mauvais souvenirs. 
 

 
3.1 Votre lit : C’est un endroit où vous passez en moyenne entre 6 et 8h par jour, donc il ne 
faut pas négliger son confort. Avoir un bon matelas et de bons oreillers va être déterminant 
pour passer une bonne nuit. Si dès le départ, vous vous couchez dans un lit inconfortable, 
bien dormir sera difficile. N’oubliez pas de laver régulièrement vos draps, même en hiver, car 
dormir dans des draps bien propres a un effet de bien-être, rien de mieux que de se coucher 
dans un lit qui est propre et qui sent bon. 
 
3.2 Les nuisances sonores : Lorsque vous dormez, il est préférable de ne pas avoir de  

télévision, de téléphone portable, d’ordinateur dans votre chambre. Si votre  
compagnon aime regarder la télé dans votre chambre pendant que vous 
dormez, cela va affecter votre sommeil. Demandez-lui d’aller au salon. Si 
vous laissez votre téléphone sur sonnerie, vous pouvez être dérangés par 
des notifications ou des appels durant la nuit. Toutes ces nuisances  
sonores vont perturber votre sommeil. Se  

débarrasser de toutes ces sources de bruit dans la chambre à coucher va vous aider à éviter 
d’avoir un sommeil perturbé par ces nuisances. 
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3.3 Dormir avec la bonne température : Lorsque vous dormez seul, il est possible de choi-
sir la température de votre chambre, mais lorsque vous dormez en 
couple, souvent les préférences de chacun au niveau de la  
température sont différentes. Certaines personnes aiment dormir 
sous la couette bien au chaud dans une chambre sans chauffage, 
alors que d’autres aiment dormir sans la couette dans une chambre 
bien chauffée. Si vous dormez à deux, il faudra essayer de trouver la  

température qui vous convient à tous les deux. Si vous êtes seul, choisissez une température 
avec laquelle vous vous sentez à l’aise. Pour information, la température idéale de la 
chambre à coucher doit être comprise entre 16 et 21 °C. La majorité des personnes préfèrent 
dormir à une température de18 °C. 

 
3.4 Dormir à une heure régulière :Si vous prenez l’habitude de vous coucher à une heure 

régulière, votre corps va mémoriser le moment où vous devez dormir et le  
moment où vous vous réveillez. Cela va vous permettre de trouver le sommeil 
plus facilement par la suite, et dormir une nuit complète sans vous réveiller. Si 
vous connaissez des personnes qui travaillent en 3×8, vous allez vous  
apercevoir qu’elles sont souvent fatiguées et parfois irritables. Après plusieurs 
années à travailler avec ces horaires différents, leur sommeil est constamment 

perturbé, car ils ne dorment jamais aux mêmes heures. 

 
3.5 La chambre ne sert qu’à dormir : Le cerveau peut s’apprivoiser avec la pratique. S’il  
associe votre chambre à coucher avec le fait de dormir uniquement, cela vous permettra de 
vous endormir plus facilement le soir. Évitez de travailler dans votre chambre avec  
l’ordinateur portable sur le lit. Cette pièce est un endroit pour vous relaxer. Lire un livre par 
exemple est très bien. 

 
3.6 Les appareils électroniques :L’utilisation des smartphones, des ordinateurs portables, 

de la télé sont très néfastes pour la qualité de votre sommeil. Outre les  
nuisances sonores citées plus haut, si avant de vous coucher, vous  
commencez à vérifier vos emails, votre Facebook, YouTube, etc, vous 
avez de grandes chances de repousser l’heure à laquelle vous souhaitiez 
vous coucher. Les conséquences sont que vous pourriez vous sentir  
stressés par quelque chose que vous lisez ou visionnez. Cela explique en 

partie pourquoi les personnes qui utilisent des appareils électroniques au lit présentent un 
risque accru 3d’insomnie. Prenez un livre à la place, ou détendez-vous avec de la méditation 
ou de la musique apaisante Arrêtez cette mauvaise habitude. 

 
3.7 Évitez de dormir la journée :Si vous aimez faire une petite sieste de 15 minutes tous les 

jours, cela est acceptable. Par contre si vous faites des siestes d’1 à 2 h, 
cela va perturber votre horloge biologique. En faisant cela, vous pouvez 
avoir du mal à vous endormir le soir, et donc vous vous couchez plus tard 
que d’habitude. En chamboulant votre horloge biologique régulièrement, 
vous allez accumuler de la fatigue. Il vous sera plus difficile de vous  
réveiller le matin et d’attaquer votre journée avec une bonne énergie. Les 

siestes longues sont donc à bannir. 

 
3.8 Évitez les somnifères : Si vous devenez accro aux somnifères, il vous sera très difficile 

par la suite de dormir sans en prendre. Cela va rendre votre corps  
dépendant, et en sortir peut-être compliqué. Évitez, dans la mesure du  
possible, de prendre des médicaments pour vous aider à dormir, sauf si 
votre médecin vous les a prescrits. Ne continuez pas lorsque votre  
traitement est terminé, car le fait d’arrêter va provoquer des insomnies. 
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3.9 Réduire les sources de stress :Le stress est synonyme de mauvaise nuit de sommeil. 

Si vous vous couchez dans un état de stress avancé, vous allez mal  
dormir. Essayez, dans la mesure du possible, de rentrer dans votre 
chambre en étant détendu. Si votre journée de travail vous a énervé, 
si vous êtes contrarié, évacuez tout ce stress. Détendez-vous avec 
une activité qui vous permet de vous sentir bien. Le stress doit rester 
en dehors de votre chambre. 

 
3.10 La pratique du sport à heures tardives : Oui, pratiquer un sport est une bonne chose, 

mais pour votre qualité de sommeil, il est préférable de ne pas en faire 
trop tard. Si par exemple, vous jouez au basket deux fois par semaine, 
de 20h à 22h, et qu’habituellement vous vous couchez à 23h, vous 
avez de grandes chances de ne pas vous coucher à l’heure. Le sport 
va libérer une hormone de bien-être, l’endorphine, qui est très efficace 
contre le stress, mais qui provoque aussi un état euphorique. Cela va 

vous empêcher de dormir si la 4fin de séance est trop rapprochée avec l’heure où vous allez 
au lit. Donc oui les port c’est bien, mais pas trop tard. 

 
3.11 Une dose de soleil quotidienne : Notre corps a besoin de lumière du soleil, car cela 

aide à la production de vitamine D, une vitamine essentielle. Les longues 
journées d’hiver où vous réveillez le matin lorsqu’il fait encore nuit, et  
rentrez le soir quand il fait déjà nuit jouent sur notre moral. Si vous êtes  
enfermés dans un bureau, vous ne verrez pas le soleil de la journée, et cela 
peut également perturber votre sommeil. Chaque jour, essayez de vous  
promener à l’extérieur, quelques minutes, pour prendre un bain de lumière 
et un bon bol d’air. Une bonne dose quotidienne de soleil  

 
3.12 Une bonne alimentation :Si vous faites attention à ce que vous mangez le soir, cela 

va vous aider à bien dormir. Certains aliments sont à bannir avant de 
vous coucher. Il est préférable de manger plus léger le soir, pour ne 
pas aller au lit avec l’estomac plein à craquer. La digestion utilise de 
l’énergie et cela affecte votre sommeil. Pensez à vous hydrater avec 
de l’eau avant de vous coucher, car vous  
transpirez aussi la nuit. Évitez l’alcool, le café, les boissons énergi-
santes qui stimulent votre corps, et maintiennent votre corps éveillé. 
Évitez la nourriture épicée qui peut perturber votre digestion, et vous 

réveiller en pleine nuit avec des douleurs d’estomac. 
 

 
En appliquant ces 12 règles, vous allez à nouveau bien dormir. N’oubliez pas qu’il n’est ja-
mais trop tard pour abandonner vos mauvaises habitudes. Il ne tient qu’à vous, et à per-
sonne d’autre, de reprendre votre vie en main  
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► L a C o l l e c t i v i t é  E u r o p é e n n e  d ’ A l s a c e  ( C E A )  

Exit les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, bienvenue à la Collectivité 
Européenne d’Alsace ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Collectivité Européenne d'Alsace est une collectivité territoriale 
française qui verra le jour le 1er janvier 2021. Elle résultera de la  
fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui continueront 
à exister en tant que circonscriptions administratives de l’État. Elle 
continuera à faire partie de la région Grand Est. 

Sa création est actée par la loi no 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la 
Collectivité Européenne d’Alsace. 
 
La Collectivité Européenne d'Alsace est un modèle unique en France. En plus 
des compétences départementales, elle bénéficie des compétences suivantes : 
 
 chef de file en matière de coopération transfrontalière ; 
 promotion du bilinguisme, de la langue et de la culture régionale avec possibilité de  

recruter par contrat des intervenants bilingues ; 
 gestion des actions relevant du Fonds social européen par délégation de l’État ; 
 délégation des politiques d’insertion par les activités de proximité ; 
 création d'un conseil de développement ; 
 promotion de l'activité touristique en France et à l'étranger ; 
 les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent 

créer des organes à l'échelle de l'Alsace ; 
 transfert de la part de l’État des routes et autoroutes non concédées. 

 
Après un mois de consultation en ligne au mois 
d’octobre pour choisir le marqueur des plaques 
d’immatriculation de la nouvelle Collectivité  
européenne d’Alsace, c’est le symbole 
« Acoeur » qui a conquis les votants. Il sera apposé 
au-dessus des numéros 67 et 68 sur les plaques à 
partir du 1er janvier 2021. 
 
 
En mars 2021 voire juin 2021 selon le cas, lorsque les habitants des départements de 
France éliront leurs conseillers départementaux, les Alsaciens, eux, éliront leurs conseillers 
d’Alsace, selon les mêmes modalités et aux mêmes dates. 
Il reste l’épineuse question du siège ! Strasbourg  ou Colmar ? Le choix n’est pas simple et il 
reviendra aux 80 nouveaux conseillers d’Alsace de le définir. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comp%C3%A9tences_des_d%C3%A9partements_en_France
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►Smictom -  infos  

 

Pour un jardin en bonne santé, réutilisez les feuilles mortes 

Oubliez masque et attestation pour venir en déchèterie ! Utilisées dans votre jardin, les feuilles mortes 
protégeront vos plantes et votre potager tout au long de l’hiver et prépareront vos sols pour le  
printemps. 

Une protection des plantes et du sol jusqu’au printemps 
Dans un jardin, certaines plantations, notamment les jeunes pousses, supportent moins bien le froid que 
d’autre. Pour les protéger, il suffit de déposer une petite couche de feuilles mortes au pied de vos plants, 
sans les tasser pour qu’elles ne conservent pas trop l’humidité. 

Une autre technique de paillage efficace de vos sols : tondez votre jardin sur lequel se trouve des feuilles 
mortes et déposez le mélange herbe feuilles mortes autour de vos plantes. 

Un engrais naturel pour votre jardin 
Déposées au pied de vos plantes, les feuilles mortes, en se décomposant, fertiliseront les sols. 

Vous pouvez également garder vos feuilles mortes de côté et les déposer régulièrement dans votre  
composteur. On le rappelle, pour qu’un composteur fonctionne bien, il faut ajouter 50 % de matière  
humide et 50 % de matière sèche. Les feuilles mortes formeront la matière sèche nécessaire à la décompo-
sition de vos déchets de cuisine et se transformeront en un engrais naturel de qualité. 

Vous pouvez également former un terreau composé uniquement de feuilles mortes : il suffit de les laisser 
se décomposer dans un tas et de les retourner de temps en temps. 

Une solution contre les mauvaises herbes 
Durant la saison froide, on peut utiliser les feuilles mortes pour couvrir le sol nu afin qu’il ne soit pas  
envahi par les mauvaises herbes. Pour cela, épandez les feuilles mortes sur un sol non gelé, sans les tasser. 

Un abri pour les animaux 
Les petits animaux (hérissons, grenouilles, salamandres) aiment se cacher dans les feuilles mortes une fois 
l’hiver venu. N’hésitez pas à laisser des tas de feuilles dans les coins tranquilles de votre jardin. 

Et pourquoi pas… de la déco ! 
Voilà une activité à faire avec vos enfants ! Ramassez les feuilles mortes qui sont propres et presque  
intactes et disposez-les dans un herbier, dans un cadre ou encore dans une table en verre… Vous pouvez 
les colorer ou les customiser, voire les utiliser pour bricoler : couronne de feuilles, décoration d’objets… la 
seule limite est votre imagination ! 

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 reseauzerode-
chet@gmail.com. 
 
Pour plus d’informations sur ces alternatives, consultez 
le site du Smictom de la Région de Saverne : 
 
 

www.smictomdesaverne.fr 

https://www.smictomdesaverne.fr/wp-content/uploads/2014/05/Manuel-des-ressources-au-jardin-SAVERNE.pdf 

https://www.smictom-fougeres.fr/mon-foyer-presque-zero-dechet/lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire/je-composte/
https://www.smictom-fougeres.fr/mon-foyer-presque-zero-dechet/lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire/je-composte/
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►Nature et aléas  

 

►Communication   
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Les associations, amicale et clubs souhaitent à tous les 
lecteurs du Blättel de bonnes fêtes de fin d’année et espèrent 

vous retrouver en 2021 dans de meilleures conditions !! 

Réunion du club du  3ème âge. 

Le club du 3ème âge a tiré 
les rois. 


