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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
 
Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant re-
doutées voient le jour, notamment en matière énergétique et en perte de 
pouvoir d’achat. L’inflation touche tous les secteurs : du coût de l’énergie aux 
carburants, en passant par les denrées alimentaires. Par ailleurs les difficul-
tés d’approvisionnement en matières premières créent des pénuries dans 
beaucoup de secteurs.  
 
La sécheresse de cet été a été éprouvante pour tous, avec des températures 
particulièrement élevées et des précipitations quasi nulles. Le dérèglement 
climatique et la hausse de la fréquence et de l’intensité des événements mé-
téorologiques extrêmes de ces dernières années est incontestable. Nous pou-
vons le mesurer en nous promenant dans les forêts, où nous constatons un dé-
périssement ou une mortalité des hêtres et des épicéas, quant aux chênes, ils 
sont aussi affaiblis par les attaques d’insectes. 
 
Pour maîtriser les coûts en énergie, des mesures ont déjà été prises 
(extinction de l’illumination de l’église, meilleure maîtrise du chauffage des 
bâtiments). Néanmoins, nous devons poursuivre nos efforts. C’est pourquoi, 
nous avons décidé de moderniser notre éclairage public par l’installation pro-
chaine d’équipements moins énergivores. Ainsi, l’ensemble des luminaires des 
candélabres du village ancien seront remplacés par des équipements LED. 
Avec cette opération, près de 90% de notre éclairage public sera au LED. 
Beaucoup de communes font le choix de l’extinction de l’éclairage en milieu de 
nuit. Nous devons également mener une réflexion sur le sujet, sachant toute-
fois que les administrés sont partagés sur ce dossier.  
 
Du fait d’une importante baisse démographique de la population des com-
munes impliquant des fermetures de classes successives, une réflexion glo-
bale a été menée pour une nouvelle organisation de la carte scolaire. Après 
maintes rencontres entre élus, communauté de communes Hanau La petite 
Pierre, représentants de l’académie, personnel enseignant et parents d’élèves, 
nous avons dû nous résigner à dissoudre notre RPI regroupant les communes 
de Obersoultzbach, Weinbourg et Weiterswiller en fin d’année scolaire. Les 
enfants issus de la commune de Weinbourg iront rejoindre le regroupement 
pédagogique concentré de Ingwiller. Les enfants issus de la commune de Wei-
terswiller vont intégrer un nouveau RPI en création sur les communes de 
Neuwiller-lès-Saverne, Dossenheim-sur-Zinsel et Hattmatt. Enfin, les en-
fants issus de la commune de Obersoultzbach iront rejoindre le proche RPI 
de Menchhoffen, Uttwiller et Niedersoultzbach rebaptisé pour l’occasion RPI 
du Soultzbach. Les écoles de Weinbourg et de Obersoultzbach fermeront 
définitivement leurs portes. 
 
 

►LE  MOT DU MAIRE  
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Dès le mois de décembre nous avons dû affronter une première offensive hi-
vernale ponctuée de neige et verglas. Après une période extrêmement douce, 
l’hiver a repris le dessus à la mi-janvier. J’attire à nouveau l’attention qu’en 
cas de neige et de verglas, il est vivement recommandé de garer les voitures 
à l’intérieur des propriétés, afin de faciliter les travaux de déneigement et 
de salage. J’en profite également pour rappeler que chaque propriétaire ou 
locataire est responsable du nettoyage du trottoir longeant son habitation. 
 
Les fêtes de fin d’année nous ont permis de nous retrouver pour apprécier 
ces moments particuliers en famille et entre amis. Après deux années de pan-
démie, il nous a enfin de nouveau été possible d’organiser notre traditionnel 
repas des aînés, de même que la veillée de Noël des enfants. Cependant, je ne 
saurais oublier ceux qui sont restés seuls. Veillons à prendre soin les uns des 
autres.  
 
En ce début d’année 2023, accompagné de l’ensemble de l’équipe municipale, 
je vous adresse mes vœux les plus sincères, qu’ils vous apportent bonheur, 
prospérité et avant tout une très bonne santé. 
 
Bien à vous, 

 

Votre Maire, Richard MULLER. 
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Retour sur cette campagne de stérilisation qui a pris fin 
le 31 décembre dernier 

 
La campagne s’est déroulée sans soucis particuliers. Elle s’est soldée par la prise en charge 
de 30 chats par le cabinet vétérinaire du Romain de Pfaffenhoffen, notre partenaire dans 
cette campagne de stérilisation sous la houlette de la  SPA de Saverne. Par ailleurs, 3 
chatons ont pu être proposés à l’adoption. 
 
Si d’aventure un chat errant venait à élire domicile sur « vos terres », sachez que la SPA de 
Saverne peut vous délivrer, sous certaines conditions, un bon à tarif préférentiel pour toute 
castration ou stérilisation d’un chat errant. Nous ne pouvons que vous encourager à engager 
ces frais à titre personnel, qui plus est si vous procédez déjà à son nourrissage, le bien-être 
de l’animal ainsi que le vôtre étant en jeu, les chats pouvant se reproduire jusqu’à trois fois 
par an. 
 
Et pour finir, nous adressons un grand aux âmes charitables qui ont bien voulu 
nous accompagner dans cette entreprise, en prenant sur leur temps et leur argent pour 
trapper et véhiculer ces félins chez le vétérinaire, et ceci à maintes reprises. 

►Chats  errants -stér i l i s at ion  

 

NETTOYAGE 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 25 mars 2023.  
 
 
 

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 

POINT DE RAMASSAGE 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 : 
 

07 janvier 2023 

01 avril 2023 

01 juillet 2023 

07 octobre 2023 
 

Le point collecte se situe à l’atelier munici-
pal. 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. 

Bloc notes  
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►L ’ÉTAT  CIV IL   

PACS 
 

Le 14 avril 2022 

M. Yvan SCHERTZ et Mme Christina KLEIN 

 
PAS DE MARIAGE EN 2022 

    DÉCÈS 
 

 
 Le 07 février 2022  M. Jean-Louis FRITZINGER 
 Le 23 février 2022  M. Erwin SPIELMANN  
 Le 10 mai 2022   M. Charles NEUMANN 
 Le 12 mai 2022  M. Alfred RUEFF 
 

 
Sincères condoléances aux familles 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

M. et Mme  Gilles et Pascale BLANALT, domiciliés 11 rue des Bergers 

M. Yvan SCHERTZ et Mme Christina KLEIN, domiciliés 9, rue Neuve 

M. Thibaut ANTOINE et Mme Laura TORRIERO, domiciliés 42, rue Principale 

 

NAISSANCE 
 

Le 12 janvier 2022 

Rose LAUER 

fille de M. Jonathan LAUER et de Mme Cindy LEININGER 

Le 30 août 2022 

 Élisa FORTMANN CUNRATH 

fille de M. Stéphane FORTMANN et de Mme Anaïs CUNRATH 

Le 04 septembre 2022 

Éloïse BARBENES 

fille de M. Franck BARBENES et de Mme Morgane WEBER 
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►Les  ju b i la ires  

JANVIER 
Le 13 : Ernest VOEGTLING (80 ans) 
 
FEVRIER  
Le 06 : Jacqueline HAENEL née TOUSSAINT 
  (87 ans) 
Le 13 : André RICHERT (87 ans) 
Le 18 : Arthur ROTH (81 ans) 
 
MARS  
Le 26 : Marga ISEL née ORTH (87 ans) 
  Paula WOLF née CHARON (80ans) 
 
AVRIL  
Le 07 : Elfriede HAMANN née VOGLER (80 ans) 
Le 24 : Marlyse RICHERT née MATTER (84 ans) 
Le 25 : Helmut WOLF (80 ans) 
 
MAI  
Le 01 : Juliette MULLER née STUCKI (88 ans) 
 
JUILLET 
Le 13 : Bernard HAMANN (80 ans) 
 

AOUT  
Le 1er :  Berthe DORN née SCHWEYER (90 ans) 
Le 17 : Doris VOEGTLING née FALCK (80 ans) 
Le 28 : Alfred JUNG (80 ans) 
Le 31 : Claude FATH (83 ans) 
 
SEPTEMBRE  
Le 25 : André FLICK (84 ans) 
Le 30 : Philippe SCHEER (86 ans) 
 
OCTOBRE 
Le 19 : Roger VOEGTLING (83 ans) 
 
NOVEMBRE 
Le 04 : Alice SCHNELL née VOEGTLING (86 ans) 
 
DECEMBRE 
Le 10 : Elisabeth RICHERT née PANTZER         

(83 ans) 

►  Béb és  de  l ’année   
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►Trava ux  d e  vo i r ie  

Régénération de la chaussée en traversée du village  

 
Dans le cadre du programme d’entretien 2022 organisé par le Centre Technique de 
Bouxwiller, la Collectivité Européenne d’Alsace a fait procéder à d’importants 
travaux de réfection de la couche de roulement de la route départementale en 
traversée du village. 
Ces travaux ont été menés et financés conjointement entre la CEA, la Communauté 
de communes Hanau La Petite Pierre et la commune d’Obersoultzbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux préparatoires, notamment le remplacement des bordurettes de 
trottoirs dégradés a été nécessaire. Ces travaux ont été financés par la 
Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre dans le cadre de sa compétence 
voirie.  
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Après la phase de 
rabotage des enrobés 
anciens, une nouvelle 
couche de roulement 
a été posée dans les 
virages ainsi qu’aux 
intersections de rues. 

Les sections de 
chaussée en ligne 
droite et peu 
dégradées ont 
fait l’objet d’un 
gravillonnage. 

Aménagement de bateau 
(abaissement du trottoir) 
de part et d’autre de la 
chaussée pour une mise aux 
normes des passages 
piétons. 

Pour améliorer la sécurité, un 
nouveau marquage des passages 
piétons a été réalisé. Des dalles 
podotactiles pour les personnes 
malvoyantes ont également été 
posées.   
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Construction d’une antenne relais de téléphonie mobile 

Pour résorber la fracture numérique et assurer une couverture mobile de qualité 
sur l’ensemble du territoire, le Gouvernement a engagé depuis 2018, en 
partenariat avec les opérateurs, un plan baptisé New Deal mobile, doté d’un 
conséquent fonds d’investissement. Récemment, les arrêtés du 21 décembre 
2021 et du 16 février 2022 sont venus renforcer le déploiement du dispositif qui 
fixe comme obligations : 
 
 La construction, par chaque opérateur, de 5 000 nouveaux sites 4G d’ici 

2026 ; 
 D’améliorer la qualité de réception sur l’ensemble du territoire, et 

particulièrement dans les zones rurales ; 
 D’accélérer la couverture 4G le long des axes routiers et généraliser la 

couverture à l’intérieur des bâtiments, notamment en imposant aux 
opérateurs engagés dans la procédure de proposer à leurs clients la voix sur 
Wi-Fi. 

 
Au titre de ce plan la commune d’Obersoultzbach a 
été sollicitée par la société TDF, opérateur 
d’infrastructures et de réseaux numériques, pour 
l’implantation d’une antenne relais. 
 
Après visite et étude pour identifier l’emplacement 
adéquat, et tout en tenant compte de la meilleure 
intégration paysagère possible, le choix 
d’implantation s’est porté sur le terrain au lieu-dit 
« Birken » en bordure de la route départementale, et 
appartenant à la commune d’Obersoultzbach. 
 
L’antenne, d’une hauteur de 37 mètres pourra 
accueillir les émetteurs de l’ensemble des opérateurs 
de téléphonie. 
 

 
 
À chaque nouveau pylône mis en 
service, c’est la vie quotidienne 
des habitants qui s’améliore. Le 
numérique est désormais plus que 
jamais essentiel pour échanger, 
travailler ou encore s’informer et 
se divertir. Après le déploiement 
de la fibre optique, notre 
commune bénéficie désormais 
d’une couverture numérique de 
très haute qualité.  

►Télép hon ie  mo b i le  

https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/new-deal-mobile-la-4g-pour-tous-les-francais-101120.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044813553
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045174650
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044813553
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045174650
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Fête s  de  No ë l 2022  

Tous les enfants du 
regroupement 
scolaire se sont 
retrouvés ensemble 
le 6 décembre à la 
salle polyvalente de 
Obersoultzbach.  

Les enfants sont venus sous le grand sapin de Noël pour l’interprétation de plusieurs saynètes. 

Ils ont été accompagnés à la guitare par le pasteur pour l’interprétation de plusieurs beaux 

chants de Noël. Après les remerciements et les chaleureux vœux du maire, et comme de 

coutume, les conseillers municipaux passèrent à la distribution des cadeaux de Noël offerts par 

la commune à tous les enfants du village. 

Les ainés du village se sont à 

nouveau retrouvés le dimanche 11 

décembre autour du traditionnel pot 

au feu. 

Une animation entièrement locale a 

rythmé l’après-midi. Des chansons 

de Noël interprétées par Nadine et 

un joli poème récité par Nina, notre 

jeune élue du CIE. 
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►Conse i l  Interc ommunal  des  Enfants    

Retour sur leur première année de « mandature ». 

 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

Une première commission s’était réunit à 
Obersoultzbach et s’était donnée comme 
compétences « Partage et solidarité ». Cette 
commission est encadrée par le maire, Richard 
Muller, ainsi que par les deux élues Clarisse 
Dorn et Noémie Reeb. 
Une action forte a été menée cette année, le 
samedi 26 mars, les jeunes élus ont appelé à 
une opération de récolte de jeux, de livres et de 
jouets qui a été un véritable succès.  

Il a fallu trouver des filières pour remettre les 
jouets récoltés aux enfants qui en ont 
besoin. Si dans un premier temps, les 
enfants ont pensé aux ukrainiens arrivés en 
France, il s’est avéré que cette piste était 
déjà saturée. Ainsi, les élus sont allés 
remettre le fruit de leur récolte, le 29 juin, 
aux enfants fréquentant l’institut médico 
éducatif d’Ingwiller, et le 2 novembre aux 
enfants du service pédiatrique de l’hôpital de 
Saverne. A chaque fois, ces rencontres 
étaient constructives et intéressantes sur le 
plan humain. 

Une deuxième commission s’était réunit à Weinbourg et s’était donnée comme compétences      
« Sport et loisirs ». Cette commission est encadrée par le maire, Yves Rudio, ainsi que par les 
conseillères Marie-Hélène Beinsteiner (Weinbourg) et Camille Puel (Weiterswiller). Les élus de 
cette commission avaient programmé deux actions, l’une dans leur domaine de compétence 
qu’est le sport, l’autre dans celui des loisirs. Ainsi, le samedi 16 juillet, les enfants et adultes sur 
inscription préalable ont pu s’initier au tir à l’arc. Pour cette journée, la commission s’est 
encadrée des services de la Compagnie des archers du Pays de Hanau.                       

Élus en novembre 2021, les neuf élus juniors du Conseil intercommunal des enfants (CIE) des 
communes d’Obersoultzbach, Weinbourg et Weiterswiller bouclent leur première année 
d’existence. Et il faut souligner leur motivation, leur investissement et les projets qu’ils ont 
réalisés, les uns après les autres, les uns aussi ambitieux et fédérateurs que les autres. Ils ont été 
élus pour une durée de deux ans, les élus repartent donc pour une nouvelle année, avec de 
nouveaux projets en tête et une organisation probablement un peu différente, afin de redynamiser 
une équipe bien installée. Pour pouvoir fonctionner et mener plusieurs projets de front, les élus 
juniors se sont répartis en trois commissions.  
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Les élus juniors :  
 
Erin Beinsteiner (Wb), Tim De Lijster (Ww), Nina Donmezbas (O), Alma Grussi-Puel (Ww), 
Eliot Keith (Wb), Jeanne Lincker (Ww), Eliot Lincker (Ww) . 

Une dernière commission s’était réunit à Weiterswiller et s’était donnée 
comme compétences « Nature et animaux ». Cette commission est 
encadrée par le maire, Claude Eichwald, ainsi que par l’élue Françoise 
Weinling. Par leur action « Redonnons le sourire à la nature », les élus de 
cette commission ont sensibilisé les habitants des trois communes aux 
gestes écoresponsables que nous devons adopter dans la gestion de nos 
déchets. Ils avaient également programmé une série de trois sorties 
naturalistes : le 30 avril une balade au bord de l’eau avec Dominique 
Beinsteiner, le 21 mai une balade en forêt avec Mathieu Mouton et le 11 
juin une balade dans la prairie avec Michel Durousseau. 

A chaque fois qu’ils le peuvent, les élus juniors du CIE répondent présent aux sollicitations des 
communes qui les en remercient. Ainsi, Nina, notre élue du CIE, a participé à la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre ainsi qu’à la fête des ainés du village.  

Les vendredi 12 et samedi 13 août, la même 
commission a invité les habitants des trois 
communes (et environs) aux « Nuits du CIE » 
et à des activités autour de l’astronomie : 
soirée lecture avec pique-nique et soirée 
d’observation avec l’aide des spécialistes du 
Club d’astronomie d’Imbsheim qui ont apporté 
leur matériel et leur savoir.  
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On en parle ! 
 

Sobriété énergétique : adoptons les bons réflexes 
Notre territoire doit faire face comme l’ensemble des communes et intercommunalités françaises à la 
forte hausse du prix de l’énergie qui grève les finances publiques.  
Le 6 octobre dernier, le gouvernement a présenté un plan de sobriété énergétique qui prévoit de baisser 
de 10% l’ensemble de la consommation d’énergie en France d’ici 2024 (par rapport à 2019) et de 40% à 
l’horizon 2050.  
Parmi les mesures présentées figure la réduction de la consommation d’électricité liée à l’éclairage pu-
blic, qui représente, en moyenne, 30% des dépenses d’électricité d’une collectivité.  
La Communauté de Communes exerce la compétence éclairage public. Elle réalise les investissements 
et gère en coordination avec les mairies concernées les 5.963 ouvrages d’éclairage public et les 179 ar-
moires électriques qui les commandent. 
Les solutions pour diminuer les consommations d’éclairages publics sont : éteindre les lumières à cer-
taines heures, réduire l’intensité lumineuse, passer aux éclairages LED avec pilotage automatisé ce qui 
permet une économie d’énergie de 40 à 80% avec un retour sur investissement entre 4 et 6 ans. 
La Communauté de Communes, en collaboration avec votre commune, étudie la mise en place de ce 
type de mesures. 
 
Sobriété également à Hanautic  
Les piscines sont également incitées par le gouvernement à adopter des mesures de sobriété 
énergétique. Au Centre aquatique Hanautic (Bouxwiller), les horaires d’ouverture sont modifiés 
(fermeture au public le dimanche) pour la fin de l’année et la température de l’ensemble des bassins est 
diminuée de 1,5 degré (température du bassin sportif : 26,5 ° C et ludique : 28,5 ° C). 
L’établissement reviendra à des plages d’ouverture plus importantes, dès que nous serons en capacité 
de le faire. 
Infos complètes : https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace 
 

Maison de la famille 
Le 5 septembre dernier s'est déroulée la cérémonie d’inauguration de la Maison de la famille si-
tuée à Ingwiller. Il s’agit du premier établissement de ce type à ouvrir dans le département du Bas-
Rhin. Les actions de soutien à la parentalité menées par la Communauté de Communes prennent 
ainsi une nouvelle ampleur. 
 
La Maison de la famille, c’est quoi ? 
La création de la Maison de la famille permet de répondre aux questions des parents. Ce lieu ressource 
de proximité a pour ambition d’accompagner les familles tout au long de leur chemin de parents : du bébé 
au jeune adolescent en passant par l’enfant. Les missions de la Maison de la famille sont définies par le 
Fonds national parentalité de la Caisse nationale des allocations familiales : informer, accueillir de façon 
inconditionnelle (être ouvert à tous et gratuit), appuyer des collectifs de parents, proposer des services de 
soutien à la parentalité et enfin assurer des missions complémentaires avec les acteurs locaux. 
La maison de la famille se compose de différents services :  
Le Relais Petite Enfance (RPE) propose aux parents et aux assistantes maternelles des ateliers sur Ing-
willer et en itinérance ainsi qu’un accompagnement pour les démarches administratives (contrat de tra-
vail…).  
Le guichet unique aide les familles à la recherche d’un mode d’accueil sur le territoire. 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) propose des moments de socialisation, de partage et d’écoute 
de manière anonyme et gratuite sur Ingwiller et Bouxwiller. 
« L’enfance et la vie sociale » anime le réseau d’accueil de loisirs et suit la délégation de service public 
des périscolaires, développe et coordonne des projets de la vie sociale.  
Le service solidarité sénior propose des actions et animation pour dynamiser le territoire pour nos ainés.  
.  
Fonctionnement 
Les familles et professionnels (assistantes maternelles, intervenants extérieurs, visites médiatisées.) sont 
accueillis dans des espaces collectifs ou confidentiels. Une salle de motricité et une salle de jeux permet-
tent la réalisation d’ateliers d’éveil pour les enfants. Le jardin attenant au bâtiment a vocation à devenir un 
véritable lieu de vie permettant des expérimentations pédagogiques tout en favorisant le lien intergénéra-
tionnel. 

►Comm unauté  d e  Com mu nes  
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Des permanences physiques ou téléphoniques des différents services sont assurées : 
Parentalité : 
• Lundi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 
• Mercredi : 13h30-17h00 

• Jeudi : 13h30-17h00 
• Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 
 

LAEP : 
Pour les familles d’enfants de 0 à 6 ans le lundi de 14h30 à 17h30 à la salle de la sommellerie à Bouxwil-
ler et le vendredi de 9h à 12h à la Maison de la famille à Ingwiller 
 
RPE et guichet unique : 
Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h 

Une année au jardin ! 
Depuis septembre dernier, la Maison de la Famille propose des activités pour toute la famille au sein de 
son jardin intergénérationnel. De 0 à 99 ans, expérimentez de multiples activités en lien avec la nature et 
le jardinage. 
Un programme à découvrir I 
L’entrée est libre et gratuite. 
 
Infos complètes sur : www.hanau-lapetitepierre.alsace 
Maison de la famille - 3b, rue du Fossé à Ingwiller 
Tél. 03 88 89 69 50 - maisondelafamille@hanau-lapetitepierre.alsace 

Espace France Services, on vous accueille ! 
L’Espace France Services, géré par la Communauté de Communes, se trouve dans les locaux de l’Ecole 
intercommunale de musique à Ingwiller. 
Gratuit et ouvert à tous, il facilite l’accès des citoyens aux services publics et à leurs outils numériques. 
Des ateliers numériques gratuits et ouverts à tous sont organisés régulièrement durant l’année. 
+ d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace 

 

Nouveau !  
Soyez informés instantanément grâce à l’application Citykomi® 

Vous n'avez plus besoin de chercher l’information ! 
La Communauté de Communes vous informe désormais en direct sur votre smart-
phone (et tablette) avec un nouveau service de notifications en temps réel. 
Soucieuse de moderniser sa communication et répondre ainsi aux attentes de ses 
habitants, la Communauté de Communes vient de se doter de l’application Cityko-
mi®.  
Téléchargeable gratuitement à partir des plateformes App Store (iPhone) et Play 
Store (Android), Citykomi®, permet aux habitants du secteur de rester connectés 
à leur Communauté de Communes pour recevoir la bonne information au bon mo-
ment. 
Plus besoin de chercher l’information ! Très simple à utiliser et très efficace, City-
komi® vise d’abord à faciliter la vie des habitants dans leur quotidien : chacun 
peut recevoir directement les informations actualités et événements de la Commu-
nauté de Communes. 
Facile, gratuite et anonyme ! 
Délibérément conçue pour respecter la vie privée des usagers, l’application Citykomi® ne nécessite la 
création d’aucun compte et n’exige aucune donnée personnelle pour s’abonner.  
Pratique, comment ça marche ? 
Une fois l’application téléchargée, il suffit de flasher le QR Code de Hanau-La Petite Pierre infos ou de 
rechercher Hanau-La Petite Pierre infos dans l’application via la petite loupe pour s’abonner aux informa-
tions.  
Les messages reçus sont rédigés par le service communication de la Communauté de Communes pour 
vous informer en temps réel. Il n’y a aucune publicité dans l’application.  
 

 

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

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace
http://www.hanau-lapetitepierre.alsace
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►Tri  des dechets menagers  

 
 

 
NOUVEAU : TOUS LES EMBALLAGES  

ET TOUS LES PAPIERS SE TRIENT  

Pour toute question sur le tri, appelez le 03 88 02 21 82  

Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez déposer dans le bac de 
tri tous les emballages ménagers : emballages en métal, en 
papier, en carton, briques alimentaires, et tous les 
emballages en plastique. Une simplification majeure du geste 
de tri qui vous facilitera la vie et vous permettra de trier plus ! 
 
Vous pourrez trier vos pots de yaourt, barquettes en plastique et 
en polystyrène, sachets et films plastique, etc.  
 
Retrouvez les nouvelles consignes de tri dans notre Guide des 
déchets 2023, sur notre site internet : 
www.smictomdesaverne.fr  ou sur le nouvel autocollant qui 
sera apposé sur votre bac jaune. 

Veuillez sortir votre bac la veille du jour 
de collecte, même pour une collecte prévue 

l’après-midi  
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Mise en conformité  
des bacs jaunes 

 

Pour accompagner la dynamique de  
l’extension des consignes de tri et dans  

la logique de maîtrise des coûts, le service  
de collecte du bac orange va également être adapté 

Un service qui s’adapte 

En 2021, 92,3 % des usagers du Smictom de Saverne ont sorti 
leur bac orange 26 fois ou moins dans l’année. À partir du 1er 
janvier 2023, l’extension des de tri allègera encore le bac orange. 
La fréquence de collecte s’adaptera donc à ces nouvelles habitudes 
en passant d’une collecte toutes les semaines à une collecte 
toutes les 2 semaines, soit 26 collectes par an, sauf à Bouxwiller, 
Ingwiller et Saverne où la fréquence demeure inchangée pour 
l’instant. 
 

La collecte se déroulera également en biposte à  partir du 1er janvier 

2023 pour tout le territoire du Smictom de Saverne. C’est-à-dire 

que certaines collectes auront lieu le matin et d’autres l’après- 

midi. 

 

De plus, à compter du 1er janvier 2023, le nombre de passages en 

déchèterie compris dans la redevance passera de 24 à 16. Pour 

faciliter cette évolution, le volume maximum par passage ne sera 

plus limité à  1 m3, mais à 2 m3. Il est à  noter qu’à  l’heure 

actuelle, selon les études de fréquentation, 96 % des usagers se 

rendent en déchèterie moins de 16 fois par an. 

Cette mesure a également pour objectif de libérer 
du temps aux gardiens pour le conseil aux usagers. 

Depuis octobre 2022, le Smictom prend en charge les 
bacs jaunes. Pour ce faire, il a missionné la société 
Schäfer qui a contacté l’ensemble des habitants en vue 
de la mise en conformité de leurs bacs. 

L’objectif est que tous les usagers soient dotés d’un 
bac jaune en bon état, au bon volume et équipé 
d’une puce dans le début de l'année 2023. 

En tant que gestionnaire du parc de bacs, le Smictom 
assurera la maintenance des bacs détériorés. 

Vous retrouverez une foire aux questions et toutes les 
informations relatives à cette opération sur notre site 
internet : www.smictomdesaverne.fr 

Le Smictom met en œuvre des actions de réduction des déchets depuis 2012, ce qui nous a permis d’atteindre des 
résultats honorables : un habitant du Smictom a produit en moyenne 530 kg de déchets en 2019, soit 14 kg de 
moins qu’au niveau régional et 52 kg de moins qu’au niveau national. 

En 2022, le Smictom a démarré l'élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPDMA). 
Concrètement, il s’agit de définir et coconstruire un plan d’actions en matière de réduction du gaspillage et des 
déchets sur notre territoire. L’enjeu est de taille : accompagner le changement de nos pratiques en tant que 
consommateur pour aller vers une société plus durable et vertueuse. 

Dans ce cadre et pour nous conformer aux réglementations nationales et régionales, nous nous sommes fixé 
l’objectif ambitieux de 10 % de réduction supplémentaire d’ici 2028 soit une production de 477 kg de déchets 
par habitant et par an en 2028. 

 

Toutes ces actions visent à améliorer la qualité de notre service en agissant pour notre avenir. Leur succès 
sera le fruit de l’engagement de chacun. 
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L'homme au vélo, Fernand Léger (1881 / 1955) 

Le vélo et les arts 
On a dessiné un vélo en travail en autonomie. On s’est inspirés 

de l’œuvre  de Fernand Léger. Sur le dessin de Fernand Léger, 
il y a des bandes de couleur et un vélo démonté. On a bien aimé 
faire les dessins. 
On a dessiné au crayon et on a repassé les contours au feutre 
noir. 

La sécurité 
Pour être en sécurité, on doit mettre un casque et un gilet jaune. Il faut aussi des catadioptres sur chaque 
pédale, des freins et un vélo en bon état. 
Il faut respecter les autres et faire attention au STOP. 
Il faut régler le casque à sa taille. Le casque protège la tête, c’est obligatoire jusqu’à 12 ans mais les 
adultes peuvent aussi en mettre. 
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La semaine à vélo 
Les élèves ont ramené leur vélo à l’école. On a vérifié que les 
vélos étaient en bon état et réglés à notre taille (selle, freins, 
guidon). 
Nous avons fait des tours à vélo. Le premier jour, on a fait des 
slaloms. Il fallait aussi prendre des objets en roulant. 
Ensuite, nous avons fabriqué des panneaux. Il fallait installer un 
circuit, puis on l’a testé. La semaine était bien. 
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►Gé r e r  s a c o n s o m m at i o n  d ’ é l e c t r i c i t é   

L ' é c l a i r a g e  
 

• Limitez l’utilisation des lampes halogènes, très gourmandes en électricité ; 

• Quand vous changez une ampoule, remplacez-la par une ampoule à économie d'énergie : elle con-
somme 3 à 5 fois moins d’énergie et dure 6 à 8 fois plus longtemps qu’une lampe à incandescence pour 
une même qualité d’éclairage ; 

• Lorsque vous quittez une pièce, éteignez la lumière : 3 ampoules de 75 W qui restent allumées une soi-
rée consomment autant qu’une lessive à 60°C ; 

• Dans la journée, profitez de la lumière naturelle afin de réduire la part de consommation d'électricité 
inutile ; 

• Optimisez votre éclairage en adaptant la puissance de votre éclairage à chaque usage. Toutes les activi-
tés ne nécessitent pas la même intensité lumineuse : 
 Une lampe basse consommation de 20W convient pour lire ou travailler; 
 Une de 5W suffit pour regarder la télévision ou être devant un ordinateur ;  

• Nettoyez régulièrement les ampoules, les abat-jours et les luminaires pour maximiser leur efficacité. À 
puissance égale, un appareil poussiéreux peut produire un flux lumineux inférieur de 40 % à celui d'un 
appareil propre. 

 

L e s  a p pa r e i l s  é l e c t r i q u e s  e t  l ' é l e c t r o m é n a g e r  
 
La télévision et le multimédia 
 
Éteignez ou débranchez tous les appareils électriques, car même en mode veille, ils consomment de 
l’électricité. Sur une année, les téléviseurs peuvent consommer davantage en mode veille (20 heures par 
jour) que pendant leur temps de fonctionnement réel (4 heures par jour). 

• Débranchez les consoles de jeux, les postes de radio et de télévision peu employés pour lesquels le 
mode veille n’est pas très utile et très énergivore, afin de réduire la consommation d'électricité. 

 
Utilisez des multiprises à interrupteur qui permettent de brancher plusieurs appareils ensemble et de les 
éteindre tous en même temps.  
 
L'électroménager 
 
Avant d’acheter un nouvel appareil électroménager, vérifiez ses performances grâce à son étiquette éner-
gie. De A pour le plus économe à G pour le plus gourmand en énergie, elle est là pour vous indiquer le 
produit le plus respectueux de l’environnement.  
 
Le lave/sèche-linge 

• Remplissez toujours la machine avant de la faire tourner, ou utilisez la fonction demi-charge ! Cela 
permet d'économiser non seulement de l'eau, mais aussi 25% d'électricité en moyenne ; 

• Achetez un lave-linge d’une capacité correspondant à vos besoins : les machines de grande capacité 
fonctionnent souvent sans être totalement remplies, ce qui entraîne un gaspillage d’énergie et d’eau, et 
d'une facture d'énergie importante ; 

• Séchez le linge à l’air libre quand c’est possible ; 

• Essorez bien le linge avant un séchage dans un sèche-linge : l’essorage dans le tambour du lave-linge 
(extraction mécanique de l’humidité) est 100 fois plus économe que le séchage dans le sèche-linge 
(extraction thermique) ; 

• Pensez à changer votre lave-vaisselle s’il est ancien : les modèles récents consomment moitié moins 
d’eau qu’il y a dix ans (de 7 à 15 litres pour une vaisselle). Leurs progrès vont continuer en matière de 
consommation d’eau et d’énergie, grâce à de nouvelles exigences d’éco-conception ; 

• Évitez de laver le linge à 90°C. On dépense trois fois moins d’énergie en lavant son linge à 30°C ; 

• Faîtes fonctionner vos appareils électroménagers  pendant les « heures creuses  » si vous en disposez ; 

• Évitez le prélavage, cela représente 15% d'énergie économisée. 
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Nettoyez régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte. 
 
Le lave-vaisselle 

• Vérifiez régulièrement le niveau de sel de votre lave-vaisselle et annuellement les tuyaux d’arrivée et de 
sortie d’eau ; 

• Pour votre lave-vaisselle, privilégiez les programmes « Éco » (qui lavent à température plus basse) ou à 
50 °C qui permettent de réduire encore la consommation d'électricité (jusqu’à 45 % par rapport au 
programme intensif). Ce sont d’ailleurs les programmes les plus employés par les ménages.  

 
Enlevez les miettes et débris de la vaisselle mais inutile de la rincer avant de la mettre dans le lave-
vaisselle.  
 
La cuisson 

• Adaptez la casserole à la taille de la plaque pour éviter les déperditions de chaleur ; 

• Couvrez la casserole pour faire bouillir de l’eau : cela consomme 4 fois moins d’énergie ; 

• Pour faire bouillir de l'eau, utilisez une bouilloire électrique, plus économique ; 

• Anticipez la fin de la cuisson pour bénéficier de la chaleur résiduelle ; 

• Pour réchauffer les plats, préférez le micro-ondes au four traditionnel : il consomme 5 fois moins 
d'énergie ! 

• Plutôt que d'ouvrir la porte du four pendant qu’il fonctionne, ce qui cause une perte de chaleur et 
d’énergie importante, utilisez la vitre ou la porte intermédiaire pour vérifier la cuisson de vos prépara-
tions ! 

• Ne laissez pas préchauffer votre four plus que nécessaire : enfournez dès que la lampe témoin s'éteint. 
 
N'utilisez pas votre four pour décongeler les aliments, mais sortez-les tout simplement à l'avance.  
 
Le réfrigérateur 

• Installez le réfrigérateur loin d’une source de chaleur et à au moins 5 cm du mur contre lequel il est po-
sé ; 

• Vérifiez l'étanchéité des joints du réfrigérateur grâce au test de la feuille de papier ; 

• Dégivrez le réfrigérateur/congélateur tous les 6 mois ou dès que le givre atteint 5 mm (30% de consom-
mation en plus) et nettoyez le condensateur tous les ans, car une grille arrière pleine de poussière double 
la consommation en énergie ; 

• Attendez que les aliments refroidissent avant de les mettre au réfrigérateur/congélateur ;  

• Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps en prenant ou en rangeant les aliments ; 

• Attention aux réfrigérateurs américains : ils distribuent des glaçons mais consomment deux fois plus 
qu’un appareil classique !   

• Adoptez les bons réglages de température : entre + 4 et + 5 °C pour le réfrigérateur, - 18 °C pour le con-
gélateur ; 

• Ne placez pas le réfrigérateur près d'une source de chaleur : il consomme plus que nécessaire s'il est pla-
cé au soleil, à côté d'un radiateur ou d'un four.    

 
Laissez l’air circuler dans l’appareil : évitez d’y entasser trop de marchandises.  
 
Le four 

• Dans un four à chaleur tournante, on peut faire cuire plusieurs plats en même temps, ce qui permet un 
gain de temps de cuisson et donc de consommation d’énergie ; 

• Les fours combinés (four +micro-ondes) réduisent le temps de cuisson des aliments et la consomma-
tion d’électricité de 66 à 75%.  

 
 

Source : Ademe 
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 JANVIER 

 MARS 

 MAI 

►L ’AG E N D A  

Samedi 14/01/2023 
Soirée « Brûle sapins » à 
NIEDERSOULTZBACH 

Amicale  
des Sapeurs Pompiers  

du Soultzbach 

 Avril 

Samedi 01/04/2023 
Chasse aux œufs au Club 
House de WEINBOURG 

RPI Obersoultzbach-Weinbourg
-Weiterswiller 

Samedi 30/04/2023 
Sortie pédestre avec soupe 

aux pois 
Association Sports et Loisirs 

d’Obersoultzbach 

Lundi 08/05/2023 
Journée de la Pêche  à 

l’étang d’Obersoultzbach 
A.P.P. d’Obersoultzbach-

Weiterswiller 

 JANVIER 

Samedi 25/03/2023 
Nettoyage de printemps 
OBERSOULTZBACH Commune 
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 JUIN 

 OCTOBRE 

 DÉCEMBRE 

Dimanche 10/12/2023 
Repas de Noël des Aînés 

OBERSOULTZBACH 
Commune  

d’Obersoultzbach 

Dimanche 01/10/2023 
MESSTI 

OBERSOULTZBACH 
Association Sports et Loisirs 

d’Obersoultzbach 

Jeudi 12/10/2023 
Repas du 3ème Age 

OBERSOULTZBACH 
Club du 3

ème 
Age  

d’Obersoultzbach 

 

A
N  
I

M
A
T  
I  
O
N
S  

Samedi 11/11/2023 
Commémoration du 11 no-
vembre au monument aux 

morts à 11h15 

Commune  
d’Obersoultzbach 

 NOVEMBRE 

 JUILLET 

Dimanche 04/06/2023 
Fête d’été  

OBERSOULTZBACH 

Amicale  
des Sapeurs Pompiers  

du Soultzbach 

Samedi 24/06/2023 
Feu de la Saint-Jean 
OBERSOULTZBACH 

Association Sports et Loisirs 
d’Obersoultzbach 

Samedi 01/07/2023 
Kermesse des écoles du 

RPI à WEITERSWILLER 
RPI Obersoultzbach-

Weinbourg-Weiterswiller 

Samedi 22/07/2023 
« Hari Owe », Soirée  

harengs à UTTWILLER 

Amicale  
des Sapeurs Pompiers  

du Soultzbach 
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