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►LE

MOT DU MAIRE

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Plusieurs évènements ont chamboulé en fin d'année 2021 la rédaction et le bouclage de
notre bulletin communal. Le retard pris ne nous a pas permis de le distribuer avant les
fêtes de Noël comme nous en avions l’habitude.
L’année 2021 fut encore particulièrement éprouvante, et les livres d’histoire se souviendront certainement de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus
simples de la vie, bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales. La fin d’année qui est habituellement une période de convivialité, une période où
nous aimons nous retrouver ensemble, avec nos familles, avec nos amis pour fêter Noël
et le passage vers la nouvelle année, n’a une fois de plus pas pu avoir la même saveur.
Pour la 2ème année consécutive, il ne nous a pas été possible d’organiser notre traditionnel repas des aînés, ni la veillée de Noël des enfants. Nous avons néanmoins tenu à
distribuer des corbeilles garnies aux ainés, tout comme des paquets cadeaux aux enfants. Je souhaite encore adresser un message de soutien et de réconfort à celles et
ceux qui sont isolés ou touchés par la maladie ou le deuil.
En ce début 2022, nous en sommes à presque deux ans d’une crise sanitaire qui bouleverse en profondeur nos modes de vie par la circulation du virus et la nécessité de nous
en protéger collectivement. En permanence, nous nous adaptons aux évolutions de la
situation sanitaire pour organiser du mieux possible la vie de la commune.
Favoriser la pratique du vélo sur le territoire est un élément essentiel de la politique
de transition énergétique et de mobilité. Pour relever le défi, la communauté de communes Hanau La Petite-Pierre mène actuellement une politique ambitieuse en faveur du
développement du vélo sur son territoire. Durant les mois à venir, avec l’ensemble des
communes et l’aide du bureau d’études IMMERGIS, elle va élaborer son « schéma de
maillage cyclable », un document d’orientation stratégique, outil de planification pour
développer les déplacements à vélo et programmer les investissements.
La Collectivité européenne d’Alsace nous a informé qu’elle prévoit de procéder à des
travaux de réfection de la couche de roulement de la route départementale en traversée de notre commune (rue Principale). Ces opérations s’effectuent dans le cadre du
programme d’entretien 2022 organisé par le Centre Technique de Bouxwiller. Les interventions se traduiront par le remplacement des enrobés sur les parties de chaussée
fortement dégradées ainsi que dans les virages, et par la pose d’un gravillonnage sur
les parties de chaussée restante. La CEA étant propriétaire des routes départementales, elle en assure les travaux tout comme le financement. La commune n’est pas consultée sur le choix des procédés, même si nous souhaiterions des enrobés neufs sur
toute la traversée.
Parallèlement, la Communauté de Communes Hanau La Petite-Pierre, désormais compétente pour la voirie communale pourrait entreprendre des travaux d’étanchéité par
gravillonnage sur plusieurs rues de la commune. Certes, le gravillonnage ne fait pas toujours l’unanimité parmi les riverains, surtout à cause du surplus de gravillons rendant la
chaussée glissante. Mais c’est juste pour un cours laps de temps, de quelques jours à
quelques semaines selon le trafic, avant qu’un balayage soit effectué, rendant la chaussée à nouveau parfaitement praticable.
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tions électriques. La vétusté des installations est la principale cause de la surconsommation. Aujourd’hui environ un tier des lampadaires de notre commune sont désormais
équipée de luminaires LED. L’objectif premier serait de remplacer toutes les lampes
obsolètes (au sodium et au mercure) et particulièrement énergivores par des luminaires à technologie LED, d’autant que l’augmentation fulgurante du prix de l’électricité
aura, à terme, un impact extrêmement lourd sur notre budget de fonctionnement.
L’avenir de nos écoles communales reste toujours une de nos préoccupations majeures. Au
sein de notre RPI (écoles de Obersoultzbach – Weinbourg – Weiterswiller) nous sommes à
nouveau au seuil d’une fermeture de classe qui aurait dû intervenir dès la rentrée prochaine, mais finalement reportée à la rentrée 2023 en attendant les décisions de nos
études en cours. En effet, une bonne douzaine de réunions entre les différents acteurs
(élus, inspection académique, enseignants, parents d’élèves, etc.) ont été organisées, et
plusieurs pistes pour une future organisation sont toujours à l’étude. Nous devons faire en
sorte que nos choix prennent en compte la problématique du temps de transport scolaire
qui doit rester raisonnable, tout en proposant des solutions périscolaires adaptées.

Comme à vous, il nous tarde de renouer avec « la vraie vie », de retrouver le monde associatif, les réunions de travail, les festivités villageoises. Malheureusement, nous
sommes toujours dans une période de contraintes liées à la crise sanitaire. Il nous est
donc impossible de vous fournir le traditionnel calendrier des manifestations de l’année, celles-ci étant toujours dépendantes de la situation sanitaire du moment.
Je suis convaincu que nous saurons ensemble, relever les défis de l’année 2022 pour en
faire une année riche en joies, petites et grandes, pleine d’allant et nourrie de nos solidarités.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année
2022 en espérant qu’elle vous apporte beaucoup de joie, de sérénité et avant tout une
excellente santé.
Bien à vous,
Votre Maire, Richard MULLER.
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Ouverture au public :
Les permanences n’ont plus lieu, l’accès au secrétariat
de la mairie est soumis à rendez-vous.

Site Internet :

https://obersoultzbach.hanaulapetitepierre.alsace/
Facebook :

https://www.facebook.com/CommunedObersoultzbach-103532268216098
Pour toute urgence, veuillez vous adresser au Maire ou
aux adjoints.

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 :
02 avril 2022
02 juillet 2022
01 octobre 2022

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.

N ETTOYAGE

DE PRINTEMPS

Renouvellement de l’action d’éco-citoyenneté
Bulletin communal d’Obersoultzbach

Rédaction :
M. MULLER, Directeur de la rédaction et de
la publication.
Mmes, DORN, LARIBI, LUDWIG
MM DOPPLER, WAGNER

Conception et réalisation :
Mairie d’Obersoultzbach
- Diffusion gratuite Bulletin communal d'Obersoultzbach - N° 35 - 2021

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 26 mars 2022.
Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues et cette bonne action se
soldera par une collation offerte par la
commune (selon protocole sanitaire en
cours).
Rendez-vous est pris à l’atelier
municipal à 9h30
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► Bébés

de l’année

►MARIAGE
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► L’ É TAT

CIVIL

NAISSANCE
Le 18 décembre 2020
Elio MAZZELLA DI BOSCO
fils de M. Guillaume MAZZELLA DI BOSCO et
de Mme Morgane KARCHER
Le 20 septembre 2021
Rose HALTER
fille de M. Grégory HALTER et de Mme Noémie REEB

MARIAGE
Le 21 août 2021
Mme Aurélie WILL et M. Ludovic GRUNERT

PAS DE PACS EN 2021

DÉCÈS
Le 28 janvier 2021
Le 06 février 2021
Le 20 février 2021
Le 22 mars 2021
Le 23 mars 2021
Le 25 juillet 2021
Le 19 août 2021

Mme Hélène HUBER née HAESSIG
M. Henri WAGNER
M. Armand FORTMANN
Mme Olivia FICHTER
Mme Irène VOEGTLING née BRAEUNIG
Mme Jeanne KARCHER née BALTZER
M. Jean-Paul PFEIL

Sincères condoléances aux familles

M. Benoît SCHWARTZ et Mme Morgane SCHNEIDER ainsi que leur fils Léo, domiciliés 28, rue
Principale
M. et Mme Jonathan et Cindy LAUER, domiciliés 1, impasse des Acacias
M. Christophe LINGENHEIM et Mme Christelle FIRN ainsi que leur fils Jules, domiciliés 30, rue des
Seigneurs
M. Grégory HALTER domicilié 2, rue Creuse
M. Raphaël DENNI et Mme Elena FINCK domiciliés 4, rue Principale
Mme Morgane WEBER domiciliée 6, rue Principale
Famille GASULL-CLEISS-ARNOLD domiciliée 26, rue des Seigneurs
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►Les

jubilaires

FEVRIER
Le 06 : Jacqueline HAENEL née TOUSSAINT
(86 ans)
Le 13 : André RICHERT (86 ans)
Le 18 : Arthur ROTH (80 ans)

OCTOBRE
Le 19 : Roger VOEGTLING (82 ans)

MARS
Le 26 : Marga ISEL née ORTH (86 ans)

DECEMBRE
Le 10 : Elisabeth RICHERT née PANTZER
(82 ans)

AVRIL
Le 17 : Erwin SPIELMANN (86 ans)
Le 24 : Marlyse RICHERT née MATTER (83 ans)

NOVEMBRE
Le 04 : Alice SCHNELL née VOEGTLING (85 ans)

MAI
Le 01 : Juliette MULLER née STUCKI (87 ans)
AOUT
Le 1er : Berthe DORN née SCHWEYER (89 ans)
Le 31 : Claude FATH (82 ans)
SEPTEMBRE
Le 25 : André FLICK (83 ans)
Le 30 : Philippe SCHEER (85 ans)

Noël

des aînés

Par respect du protocole sanitaire en cours mi-décembre 2021, des coffrets cadeaux ont
substitué la traditionnelle fête des aînés.
Les retours de l’opération ont été plus que positifs et teintés de joie et reconnaissance et ce
malgré les circonstances.
Coffrets cadeaux destinés aux aînés

Distribution des présents par les
élus de la commune accompagnés
par
une
élue
du
Conseil
Intercommunal
des
Enfants
membre
de
la
commission
solidarité et partage.
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► R é n o vat i o n

d u p l at e a u s p o r t i f

Durant l’été, le plateau sportif, aussi appelé plateau d’évolution et regroupant plusieurs disciplines comme le
tennis, le handball ou encore le basket-ball a bénéficié d’une profonde rénovation. Il était devenu trop vétuste
pour répondre aux exigences sportives et surtout règlementaires. La corrosion avait envahi les buts de
handball dont la stabilité n’était plus assurée. De même, le filet pare-ballons entourant le plateau était lui aussi
arrivé à limite d’usure. À savoir que les équipements sportifs tout comme les aires de jeux sont soumises à une
vérification annuelle obligatoire, et doivent par conséquent répondre aux exigences règlementaires.
Après consultation, les travaux ont été confiés à l’entreprise EPSL de Lingolsheim spécialisée dans
l’aménagement de terrains de sport et d’aires de jeux.
Le coût global des travaux se monte à 14 215,00 euros TTC,
entièrement financé par la commune.
Les anciens buts de handball ont été démontés pour
être remplacés par des structures neuves
parfaitement scellés dans le béton.

L’ancien filet a été démonté tout comme les câbles
tendeurs pour être remplacé par un filet synthétique
à mailles nouées de 5 mètres de hauteur.
Ces travaux ont notamment nécessité l’emploi d’une
nacelle.

Les poteaux de tennis, tout comme le filet ont
également fait l’objet d’un remplacement à neuf.

Le support en enrobé a fait l’objet d’un pontage des
fissures avant le rafraîchissement du marquage au
sol. Ces travaux ont été réalisés par une équipe
spécialisée de l’entreprise COLAS.
Les
utilisateurs du plateau sportif retrouveront donc de bien
meilleures conditions pour leurs pratiques sportives.

Travaux complémentaires de marquage au sol
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Dans la foulée des travaux de marquage du plateau
sportif, les passages piétons de la rue principale ainsi que
divers parkings, notamment au lotissement et au
cimetière, ont bénéficié d’un rafraichissement.

► C i m e t i è r e - E s pa c e

cinéraire

Si la loi du 19 décembre 2008 interdit de conserver les urnes funéraires à domicile, elle impose en même
temps aux communes de mettre à disposition des familles un espace cinéraire. A cet effet, la commune
d’Obersoultzbach dispose sur son cimetière communal d’un espace cinéraire composé actuellement de deux
columbariums et d’un jardin du souvenir. Pour valoriser cet espace ainsi que pour améliorer son accessibilité, la
commune a fait procéder à l’aménagement et ses abords.
Après consultation, les travaux ont été confiés à
l’entreprise HERRMANN de Surbourg pour un
montant de 5 799,- euros TTC.
Des bordurettes en béton ont été posées pour
délimiter l’emplacement, après excavation de
la terre autour des columbariums, du jardin
du souvenir ainsi que de l’allée.

Après une sous-couche en matériaux recyclés pour la
stabilisation du sol, un géotextile a été posé. La
plateforme a ensuite été recouverte de gravillons en
granit rose.
Des dalles de granit pouvant recevoir un petit
arrangement floral ont été posées au sol en face de
chaque case.
Enfin, l’aménagement d’une allée en pavés permet un
meilleur accès en tout temps.
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►Entretien

du ban communal-retour en image

(Certains des travaux ont été réalisés en partenariat avec l’Association Foncière)
Les nombreuses chutes de
branches des chênes en lisière
de la forêt le long du chemin
vers l’étang nous ont incité à
faire procéder à un élagage.
Ces travaux ont été réalisés à
l’aide d’une nacelle. Il en allait
de la sécurité des promeneurs
et autres utilisateurs du
chemin.

Des travaux périodiques de
curage
des
fossés
sont
indispensables à l’écoulement des
eaux pluviales. Ils contribuent
par ailleurs à un meilleur drainage
de la plateforme des chemins.

Les fortes pluies de l’été ont
considérablement
endommagé certains chemins.
Des travaux de stabilisation
et de reprofilage ont été
nécessaires
à
divers
endroits.

En marge des chemins se
trouvent les accotements,
fossés
et
talus.
Un
fauchage annuel est une
opération nécessaire pour
leur bon entretien.
Ces
travaux
sont
généralement
réalisés
tardivement
pour
la
préservation de la faune et
la flore.
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► S é c u r i s at i o n

du nid de cigognes
Depuis plus de 20 ans, des couples de cigognes
ont pris possession du pylône électrique au
centre du village. Elles y ont construit un nid
qui au fil des années devenait de plus en plus
volumineux, à quelques 10 m de haut.
Problème : il menaçait de s’effondrer sur la
voie publique.
Les cigognes ont en effet tendance à
construire leurs nids sur les poteaux
électriques. Mais cela n'est pas sans poser de
risques pour elles et pour l'alimentation en
électricité. Un nid de cigogne pèse autour de
400 kilos. Il est fait de beaucoup d'herbe et
de branches. Or une branche qui tombe sur un
fil électrique peut provoquer une coupure de
courant et un court-circuit peut mettre le feu
au nid (ce qui par exemple s’est produit à
Schaeffersheim), sans compter les risques
d'électrocution. Pour éviter cela on pourrait
détruire les nids, mais la cigogne est une
espèce protégée, et c'est par conséquent
interdit.

La commune s’est ainsi rapprochée de la Ligue
Protectrice des Oiseaux (LPO)* pour connaître
la méthodologie quant à la sécurisation du nid.
Après validation, les travaux ont été
effectués par les équipes de Strasbourg
Électricité Réseaux (ESR). Une nouvelle
plateforme, financée par la commune a par
conséquent été installée sur le pylône. L’ancien
nid ne pouvant être déplacé dans son
intégralité, des brindilles ont été fixées sur la
nouvelle plateforme pour inciter le couple à y
reconstruire son nid, pour que nous
retrouvions le plaisir de voir éclore de petits
cigogneaux dès le printemps prochain. Soyez
assurés que la commune œuvre pour le bienêtre de nos cigognes, emblèmes de l’Alsace.

Un autre aspect essentiel pour le bien-être des cigognes est la préservation des espaces
naturels qui leur permettent de trouver de la nourriture en abondance (zones humides, friches,
prairies…)
* La Ligue pour la Protection des Oiseaux – Association locale Alsace,
appelée communément « LPO Alsace », a pour objet d’agir pour l’oiseau, la
faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la
biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Son siège est à Rosenwiller (67).
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► C h at s

e r r a n t s - s t é r i l i s at i o n

Le conseil municipal, dans sa délibération du 06 octobre 2021 s’est prononcé pour la mise en place d’une
campagne de stérilisation des chats errants sous la houlette de la SPA de Saverne.
Si le chat libre est créateur de lien social et joue un rôle de régulateur contre les rongeurs, la
surpopulation est source de misère animale. La stérilisation est la seule solution efficace pour maîtriser
les populations de chats : elle permet de stabiliser la population féline et d’enrayer les problèmes de
marquage
urinaire,
de
miaulements
des
femelles
en
chaleurs,
de
bagarres,...
Les animaux trappés, par les riverains demandeurs, ou un employé communal, seront stérilisés et
tatoués d'un "S" dans l'oreille pour rester reconnaissables.
Ils seront ensuite généralement relâchés sur leur site d'origine si
possible ou sur sites spécifiques, afin qu'ils retrouvent leurs
habitudes de chats libres, sauf chatons et adultes très sociables, qui
seront proposés à l'adoption et dont les frais vétérinaires engagés,
couverts par les frais d'adoption, ne ponctionneront pas le budget
alloué à la campagne de stérilisation.
La commune lance un appel aux riverains intéressés et prêts à
participer à l’opération.

► Elections
Les procurations
Ce qui change




Présidentielles
10 et 24 avril 2022
Législatives
12 et19 juin 2022

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une
commune A pourra donner procuration à un électeur
inscrit
dans
une
commune
B.
Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel
électeur, est l’occasion de simplifier les modalités de
gestion des procurations par les communes et d’offrir
de nouveaux services aux électeurs.
Pour tout savoir sur les nouvelles
modalités de procuration, flasher le
QR code ci-dessous

L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu'au mercredi 02 mars 2022 pour les élections présidentielles
et jusqu'au mercredi 04 mai 2022 pour les élections législatives.
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►Conseil

I n t e r c o m m u n a l d e s E n fa n t s

Quel est le rôle du CIE ? quels sont ses objectifs ?
Le CIE répond à la volonté des Municipalités de permettre l’expression des enfants dans les
communes. Il donne l’occasion de répondre à un apprentissage des notions de citoyenneté et
de démocratie via des élections, des débats.
Il offre la possibilité aux enfants d’initier des actions et des réflexions pour les trois villages,
d’acquérir une plus grande connaissance de la vie publique et d’être représentés lors des événements publics.
Le CIE est placé sous la présidence des maires des trois communes. Les
jeunes élus sont assistés dans leur fonction par les maires et les élus en
charge des affaires scolaires.
9 enfants entre 9 et 11 ans, issus des trois communes d'Obersoultzbach,
Weinbourg et Weiterswiller ont ainsi été élus le 19 novembre dernier. Les
élèves du CP au CM2 se sont déplacés dans une des trois mairies pour aller
voter. Une première pour ces élèves !
Dans notre village c’est par petits groupes de 5 ou 6 élèves qu’ils ont traversé la cour de l’école pour rejoindre le bureau de vote à la mairie.
Le soir même les candidats et les électeurs, accompagnés de leurs parents, se sont donnés
rendez-vous à la salle polyvalente pour le dépouillage. Les enfants présents ont compté, ouvert
les enveloppes et notés les suffrages exprimés sur les feuilles de dépouillement.
Les 9 candidats élus :
Erin BEINSTEINER, Gretel BILLICH, Tim DE LIJSTER, Nina DONMEZBAS, Alma
GRUSSI-PUEL, Eliott KEITH, Jeanne LINCKER, Eliott LINCKER et Eloïse STAUDER.
Lors de la séance d’investiture du 24 novembre 2021, les enfants ont pu élire le maire junior
Eliott KEITH, ainsi que ses deux adjoints Jeanne et Eliott LINCKER.
Les élus juniors se sont prononcés sur trois axes sur lesquels ils voudraient travailler :
 Sports et loisirs
 Nature et animaux
 Partage et solidarité
Trois commissions sont créées et les travaux ont commencé le 8 décembre.
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►Maison France Services

Depuis le 28 juillet, un espace France services, géré par la Communauté de Communes, a
ouvert ses portes dans les locaux de l’Ecole intercommunale de musique à Ingwiller. Ce
nouvel espace, gratuit et ouvert à tous, facilite l’accès des citoyens aux services publics et
à leurs outils numériques.
L’espace France Services, c’est quoi ?
Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, la Communauté de Communes se dote d’un espace
France services. Un lieu ouvert à tous, moderne et convivial, qui permet aux habitants de la Communauté de Communes et des
environs d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics.
Les usagers du territoire pourront se rendre à l’espace France services d’Ingwiller pour :

•
•
•
•

Rechercher les informations relatives aux questions sur l’accès au
droit : par internet ou téléphone auprès des partenaires et opérateurs;
Avoir un accompagnement individualisé si besoin pour les démarches
administratives;
Être accompagné à l’utilisation de l’outil informatique pour effectuer
les démarches administratives en ligne;
Être orienté ou prendre des rendez-vous auprès des services
partenaires compétents.

Espace France services
4, place du Marché
67340 Ingwiller
L’espace France services est situé dans
les locaux de l’Ecole intercommunale
de musique
Parking à proximité immédiate
Bâtiment accessible aux personnes à
mobilité réduite
Tél.: 03 69 17 50 03
Courriel : franceservices@hanaulapetitepierre.alsace
Horaires d’ouverture :
 Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00
 Mercredi de 9h00 à 17h00
 Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00
 Vendredi de 9h00 à 17h00
 Samedi de 8h00 à 12h00
Suivez-nous sur Facebook :
@France-Services-Hanau-LaPetite-Pierre
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Et

encore plus de services ….

depuis le
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►Communauté

de Communes
On en parle !

Un projet culturel de territoire (2022-2026)
La culture est plus que jamais un enjeu de société primordial qui participe au vivre ensemble et au bien-être individuel et collectif.
Consciente de cette importance, la Communauté de Communes a décidé de s’engager
dans une démarche de Projet Culturel de Territoire (PCT). Durant plusieurs mois, une
stratégie culturelle a été définie avec les forces vives du secteur. 176 acteurs culturels
répartis dans plus de 80% de nos communes ont ainsi été recensés. Notre secteur
compte 46 établissements recevant du public à destination culturelle (bibliothèque, école
de musique, exposition d’art, théâtre…). Ce constat témoigne d’un maillage exceptionnel
en milieu rural qui n’a rien d’un désert culturel. Cette vitalité est un atout à renforcer car
les actions culturelles menées contribuent au développement et au rayonnement de
notre territoire.
Le Projet Culturel de Territoire, véritable feuille de route des actions à réaliser durant les
cinq prochaines années, vise à encourager le développement de projets culturels pour
tous les publics, à favoriser les échanges et l’entraide entre les acteurs culturels locaux
et à les soutenir.
Petite enfance, du nouveau !
Le RAM change de nom et devient RPE
Ne soyez pas étonnés si vous entendez désormais
parler du « Relais Petite Enfance » (RPE) de Hanau-La Petite Pierre en lieu et place du « Relais
Assistants Maternels » (RAM) ! En effet, le RAM
développe ses missions et change de nom pour se
conformer à une directive gouvernementale et être
ainsi mieux identifié par le public.
Maison de la famille
La Maison de la famille située à Ingwiller (3b, rue du Fossé) a pour ambition de soutenir
l’ensemble des besoins de tous les membres de la famille. Elle regroupe les services :
 du Relais Petite Enfance (RPE) qui y propose des permanences, des ateliers assistants maternels, enfants et parents;
 le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP);
 une unité solidarité incluant l’animation seniors.
La Maison de la famille développe également l’accompagnement à la parentalité et propose des temps forts et des actions comme des cafés parents ou des conférences.

Activités organisées par le RPE :
Ateliers d’éveil assistants maternels enfants et parents
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h
En itinérance sur 5 communes du territoire : Bouxwiller, Ingwiller, Kirrwiller, Petersbach et
Wingen-sur-Moder.
Programme complet sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace
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Randonnées poussettes et petits marcheurs
Vous avez envie de partager un instant nature avec votre enfant et rencontrer d’autres
parents ?
Venez participer à une randonnée poussette sur les sentiers du territoire. Les parcours
proposés sont plats et accessibles à tous : poussette, sac de randonnée et écharpe de
portage sont les bienvenus. Rythme très tranquille favorisant l’échange, le plaisir en respectant le rythme du tout petit et son désir de contemplation.
Animation gratuite
Prochaine randonnées poussettes :
Samedi 26 février, randonnée costumée à La Petite Pierre,
Samedi 09 avril, randonnée chasse aux œufs à Neuwiller-lès-Saverne,
Samedi 02 juillet randonnée au fil de l’eau à la Maison de l’Eau et de la Rivière à
Frohmuhl.
Atelier parentalité Le colibri
Pour vivre un temps privilégié en compagnie de votre enfant et rencontrer d’autres parents pour échanger sur des questions concernant la parentalité.
A la Maison de la Famille à Ingwiller de 13h30 à 16h30 - Animation gratuite
Vendredi 25 février : des outils pour accompagner les émotions difficiles de l’enfant
Vendredi 25 mars : comment poser les règles saines à la maison

Renseignements et inscriptions auprès du RPE (Relais Petite Enfance) : 03 88 89 69 50 rpe@hanau-lapetitepierre.alsace
LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un espace de rencontres, d’écoute et
d’échanges, pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un ou des parents. Les futurs
parents sont également les bienvenus pour parler de l’enfant à naître. C’est l’occasion de
passer un moment de détente, de jeux, d’échanges entre les enfants, les parents et les accueillants.
Les mercredis à Schoenbourg (salle des fêtes) de 9h à 12h et à Ingwiller (Maison de la Famille) de 15h à 18h.
Accès anonyme et gratuit
Plus d’infos : 03 88 89 69 50 - laep@hanau-lapetitepierre.alsace
Conférence « Parlons des écrans : les comprendre pour mieux accompagner nos enfants »
Jeudi 31 mars 2022 à 20h00 au collège Suzanne Lalique Haviland à Wingen-sur-Moder
Soirée animée par Christelle Bricka éducatrice spécialisée formatrice et consultante familiale - de l’association Parent tout simplement.
Seniors :
Consultez notre agenda mensuel senior.
Plus d’infos sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace
Suivez la Maison de la famille sur Facebook : @maisonfamillehanaulapetitepierre

Pour plus d’information consulter le site :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
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►Notre

a l i m e n tat i o n e n e a u

D’où provient-elle ?
Notre commune n’a pas les moyens techniques, scientifiques et humains pour gérer seule l’approvisionnement et le contrôle de la qualité de l’eau, ou de la gestion du réseau de distribution. C’est le Syndicat
des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin (S.D.E.A) qui apporte aux collectivités son aide en matière
de construction, d’entretien et de gestion des installations d’eau potable. Les communes dépendantes
d’un même réseau peuvent se regrouper en commission. Ainsi a été créée la commission locale périmètre de la Moder qui regroupe les communes de Niedermodern, Val de Moder, ObermodernZutzendorf, Menchhoffen, Uttwiller, Niedersoultzbach, Obersoultzbach.

La production d’eau du périmètre de la Moder se fait par l’intermédiaire de 6 puits implantés sur le ban de
Rothbach, totalisant une capacité de production de 163 m²/heure. Le périmètre de la Moder dispose
d’une ressource supplémentaire grâce à l’interconnexion de son réseau de distribution avec les installations de la ville d’Ingwiller et du Syndicat des Eaux d’Offwiller. L’alimentation de notre commune en eau
provenant de la source « sept fontaines » située dans notre forêt communale à Sparsbach demeure très
faible du fait des différences d’altitude ne permettant pas une pression suffisante, la convention du
21/01/1959 régit cette concession au profit de la ville d’Ingwiller.
La carte ci-contre relate le cheminement de notre eau, des puits aux robinets. Outre les photos de certains sites, celle-ci est émaillée d’encarts informatifs (production, chiffes clés, qualité de l’eau) issus du
rapport annuel 2020 sur la qualité de l’eau potable.

Comment est assurée sa qualité ?
Afin de protéger la ressource en eau, des périmètres de protection sont mis en place autour des zones
d’alimentation des puits.
La vérification de la qualité de l'eau du robinet est assurée par l'Agence Régionale de la Santé (ARS - anciennement DDASS). Les résultats des examens de routine sont publiés sur Facebook et affichés en mairie.
Suite à ces contrôles, l'ARS rédige une note de synthèse sur les données relatives à la qualité de l'eau
distribuée l'année précédente. Cette synthèse est jointe avec votre facture d'eau une fois par an.
Le SDEA renforce le dispositif de vérification en réalisant des analyses complémentaires d’autocontrôle
au sein de son propre laboratoire.
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2 des 6 puits
Station de traitement

Réservoirs
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► U r b a n i s m e - T r ava u x
Dématérialisation SVE (saisine par voie électronique) de l’ADS
(application du droit des sols)
Demandes d’autorisation d’urbanisme
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives
sont proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée,
avec les mêmes garanties de réception et de prise en
compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par
voie électronique (SVE).
Depuis le 1er janvier 2022, la SVE s’applique aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et
certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les
communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont la commune d’Obersoultzbach, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit
des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps.
Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder
aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant
le dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.
Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

Pour plus d’information :
https://www.ecologie.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1
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Le schéma ci-dessus n’a qu’un caractère indicatif. Pour tous vos projets de travaux, merci
de vous adresser à la Mairie.
Les formulaires pour les différentes autorisations d’urbanisme sont téléchargeables sur le
site internet : https://www.service-public.fr
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►Nouvelle

carte d’identité

Pourquoi le format de la carte d’identité a-t-il changé en 2021 ?
La protection de l’identité est une mission essentielle du ministère de l’Intérieur.
La nouvelle carte est ainsi plus sécurisée, plus pratique, et a un design modernisé. Elle est au format ID-1,
soit la taille d’une carte bancaire, à l’instar par exemple du permis de conduire.
Cette volonté de modernisation a rejoint l’application d’un règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil sur le renforcement de la sécurité des cartes d’identité délivrées aux citoyens de
l’Union.
La nouvelle carte d’identité est disponible depuis le 31 mai 2021 dans notre département. Cette carte est
valide pendant 10 ans que vous soyez mineur ou majeur.
Petit rappel quant aux renouvellements de vos cartes d’identités :
 Vérifiez bien la date de validité de votre carte car les délais de traitement sont assez long (3 à 4 semaines pour une demande classique à Ingwiller) ;
 Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle mairie qui est équipée du dispositif pour les empreintes
pour la refaire.
Votre attention est attiré sur le fait que certaines anciennes cartes ont été prolongées de 5 ans en France.
Elles ne sont cependant pas acceptées dans tous les pays européens notamment en Allemagne (voir la liste
complète des pays qui ne l’accepte pas sur Internet). Ces cartes peuvent être renouvelées à condition que
vous n’ayez pas de passeport. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez-vous adresser aux communes
habilitées à faire des cartes d’identités.
Veuillez prendre rendez-vous auprès d’une mairie munie d’un dispositif de recueil (Ingwiller, Val de
Moder…) avant de vous déplacer pour faire votre demande.
Pièces à fournir dans le cas d’un renouvellement :
• L’ancienne carte d’identité ;
• Une photo récente de moins de 6 mois ;
• Un justificatif de domicile à votre nom de moins d’un an (facture d’eau, d’électricité, de gaz, téléphone portable, avis d’imposition…) ;
• Le formulaire cerfa (que vous pouvez récupérer avant votre rendez-vous) ou la pré-demande que
vous pouvez effectuer sur le site de l’ANTS (https://passeport.ants.gouv.fr/) ;
• La carte d’identité de l’un des parents pour une demande pour un mineur.
Cas particuliers :
• changement d’état civil (justifier le changement avec un acte de
naissance, de mariage ou de décès) tutelle, curatelle ;
• mineurs dont les parents sont divorcés (jugement de divorce, en
cas de garde alternée, factures et pièces d’identités des deux parents).
Pour tout autre cas veuillez vous adresser aux mairies habilitées.

Attention
Un dossier non complet entrainera un délai plus long que prévu
initialement. Veillez donc à avoir votre dossier complet le jour de
votre rendez-vous. La personne faisant l’objet de la demande doit
être présente. Aucune dérogation ne sera possible. Depuis l’arrivée
des nouvelles cartes d’identité la prise d’empreintes s’effectue à la
demande et au retrait pour toutes les personnes qui ont 12 ans ou
plus.
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►Kundalini Yoga
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►C o n s o m m e r

sans gaspiller
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Pour plus d’informations sur ces alternatives, consultez le site du Smictom de la Région de Saverne :

www.smictomdesaverne.fr
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