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BANqUE, ASSURANCE, 
TéLépHONIE…
GAGNEz à COMpARER !

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 
RCS B 588 505 354, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 

consultable sous www.orias.fr.

Maître Electricien

Industrie tertiaire
et particuliers

18 rue Principale
67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 38 63
Fax 03 88 50 51 20
reifsteck.gte@orange.fr

Générale 
Technique 
Electrique

COIFFURE  MURIEL

03 88 50 50 83

11a RUE DU CLOCHER
67310 TRAENHEIM

HORAIRES D'OUVERTURE
MARDI 9h12h - 14h/18h
MERCREDI 13h30/18h30
JEUDI 9h12h - 14h/18h
VENDREDI 9h12h - 13h30/20h
SAMEDI 7h30/16h

SUBTIL WELLA

Aimé Bechtold
Vente de bois  
de chauffage

sciage et  
LiVraison

61 rue Principale - 67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 52 91 - Port. 06 72 57 64 88

Ouvert du mardi 
au dimanche matin

Livraison à domicile

39, rue Birris 
67310 WESTHOFFEN 

Tél./Fax : 03 88 50 58 16

Nouvelle adresse :

domaine  
Frédéric Mochel

VINS D’ALSACE

56 rue Principale      67310 TRAENHEIM 
Tél. 03 88 50 38 67      Fax 03 88 50 56 19 

www.mochel.net      infos@mochel.net

· ··

• Climatisation
• Chauffage
• Solaire
• Electricité
• Dépannages
• Electroménager
• TV
• Satellite
• Antennes

VogelFrancis

32 rue de Molsheim 13 rue Foch
67310 TRAENHEIM 67190 MUTZIG
Tél. 03 88 50 50 18 Tél. 03 88 38 69 31

Port. 06 30 36 10 80

SAS WENDLING
Couverture • Zinguerie
Installations sanitaires
3 rue de la Mossig
67520 ODRATZHEIM

Tél. 03 88 50 66 34
Fax 03 88 50 63 55
stewendlingetcie@orange.fr

Devis
gratuit
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Chers habitants 
de Scharrachbergheim et d’Irmstett

En ce début d’année 2021 avec la nouvelle édition du Dorf 
Bladel, l’occasion m’est donnée de m’exprimer au nom de 
l’ensemble des conseillers municipaux, du maire-délégué et 
des adjoints. Cette année, en raison de la crise sanitaire, nous 
avons été contraints d’annuler notre traditionnelle et conviviale 
cérémonie des vœux. Ainsi, la rubrique « le mot du Maire » va 
me permettre non seulement de retracer une rétrospective de 
nos différentes réalisations de l’année 2020, mais aussi de vous 
informer de nos projets futurs.

Bonne et Heureuse 
Année 2021 

Avant toute chose, je vous souhaite à toutes et à tous une Bonne 
et Heureuse Année 2021, que cette nouvelle année vous garde 
en bonne santé et nous permette de vaincre la Covid-19 ou du 
moins la dompter afin que nous puissions à nouveau nous ren-
contrer pour partager des moments conviviaux et festifs. Ce lien 
social, que la crise sanitaire a mis entre parenthèses, nous fait 
grandement défaut. Je souhaite à toutes les entreprises du com-
merce, de l’artisanat et de la restauration de retrouver un essor 
économique et un dynamisme tant attendus que nécessaires.

Il y a un an, lors de notre traditionnelle cérémonie des vœux, qui 
aurait pu imaginer que nous allions connaître une année iné-
dite, chamboulant fondamentalement nos modes de vie. L’an-
née 2020 aura été pour tout le monde une année tourmentée 
avec de nombreux rebondissements sur fond de crise sanitaire.

La pandémie a perturbé nos habitudes de vie et nos modes de 
fonctionnement, nos entreprises, nos commerces et nos arti-
sans ont été touchés de plein fouet par la crise économique. 
Les associations n’ont pas pu organiser leurs traditionnelles ren-
contres festives, il a fallu réinventer une autre manière de garder 
des contacts entre les habitants. 

ÉDITORIAL

Bliewe alli g'sund !

Ce bulletin est

consultable sur le site

www.mossigvignoble.fr
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Un lourd tribut  
face à la Covid-19 

Le monde entier a payé un lourd tribut face à la Covid-
19, l’Alsace a été touchée en première ligne dès le mois 
de mars, les hôpitaux ont été submergés et dépassés, les 
moyens humains et matériels à notre disposition se sont 
avérés insuffisants face à ce nouveau virus méconnu qui 
avait été qualifié, à son début de « petite grippette ». Qui 
aurait cru que nous allions vivre une telle année si spé-
ciale et inattendue. Nous avons appris de nouveaux mots : 
distanciation sociale, gel hydroalcoolique, isolement, 
attestation de déplacement, les premiers gestes barrières 
pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il nous 
a fallu apprendre à nous saluer autrement par un signe 
ou par un coup de coude et aussi à sourire et montrer nos 
émotions derrière un masque...

L’année 2020 aura aussi été symbole de solidarité, par-
tage, fraternité et soutien, que ce soit au niveau mondial, 
national ou communal ; face à la difficulté, nous avons su 
rebondir, chacun à son niveau pour faire face à cette crise 
sanitaire sans précédent. 

Je voulais rendre hommage à l’ensemble des scientifiques 
qui ont mutualisé leurs recherches et leurs connaissances 
de la Covid-19 pour arriver à proposer des traitements de 
plus en plus efficaces et, aujourd’hui, avec le vaccin, un 
nouvel espoir est né. Je salue également la mobilisation 
des soignants et la solidarité entre l’ensemble des acteurs 
économiques, en particulier ces entreprises qui ont su 
s’adapter pour fabriquer des masques et des tenues pro-
fessionnelles pour pallier aux manques du début de la 
crise. Je n’oublie pas de remercier notre communauté 
des communes Mossig-Vignoble aussi bien pour son aide 
pour l’achat des masques, que pour sa participation au 
soutien économique des entreprises.

Merci à tous les volontaires  
de la commune 

Je remercie de tout cœur les volontaires de notre com-
mune qui ont spontanément proposé leur aide à nos 

aînés en distribuant les achats de première nécessité, mais 
également les couturières bénévoles qui ont confectionné 
des masques en tissu pour l’ensemble des concitoyens. 

Au niveau communal, l’année 2020 a débuté par la cam-
pagne électorale et les élections municipales, ces dernières 
se sont déroulées dans le respect des gestes barrières, le 
taux de participation a montré l’importance que vous 
accordez à la démocratie.

Afin de palier à l’augmentation des cas de coronavirus, 
nous avons connu, chose inédite, notre premier confine-
ment, période très difficile et anxiogène pour l’ensemble 
de la population, que ce soit pour nos aînés, nos parents 
ou encore nos enfants. Le confinement a également 
retardé l’installation du nouveau conseil municipal, l’an-
cienne équipe est restée en place jusqu’au 23 mai et a fait 
face à cette crise sanitaire en particulier à la gestion des 
masques et à la protection de nos aînés. Par le biais de cet 
article, je voulais également remercier les conseillers sor-
tants pour leur engagement et leur investissement pour 
leur commune, durant toutes ces nombreuses années. 
J’aurai l’occasion de leur rendre hommage dès que nous 
pourrons à nouveau nous réunir en toute sécurité.. 

Dans cette épreuve historique, notre nouvelle équipe met 
tout en œuvre pour initier les projets qu’elle vous a pro-
posés durant la campagne électorale, les commissions 
communales sont à pied d’œuvre. 

Travaux achevés en 2020  
Repas des aînés 
Nouveau chauffage au gaz

Vous trouverez dans ce bulletin des illustrations des tra-
vaux achevés en 2020, en particulier la réhabilitation de 
la salle de l’ancienne école d’Irmstett, qui sera le siège 
de la nouvelle mairie-annexe et sera mise à disposition 
des associations, nous espérons pouvoir vous inviter à son 
inauguration en 2021. L’aménagement du lotissement 
communal de l’ancienne école à Scharrachbergheim est 
achevé depuis mars 2020, l’ensemble des lots sont ven-
dus, les premiers permis de construire ont été déposés 
courant du mois de décembre. Ce bel emplacement avec 
sa vue magnifique sur le Scharrach berg fera le plaisir de 
ses futurs habitants. 

Le traditionnel repas des aînés a été remplacé par un bon 
d’achat dont toutes les personnes de plus de 70 ans ont 
été destinataires. Il est à utiliser auprès des différents 
commerçants et artisans de notre commune, de cette 
façon, faute de ne pouvoir se retrouver durant ce temps 
convivial, nous avons souhaité soutenir nos commerces 
locaux.

Un nouveau chauffage au gaz, complété par une pompe 
à chaleur, a été installé à l’école élémentaire du Syndicat 
de l’Ecole Intercommunale du Scharrach. 

En 2021, la liaison douce entre la rue du Monseigneur-
Sieffert et la rue du Piémont à Irmstett verra le jour, le 
projet a démarré et devrait être clos au plus tard fin du 
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premier semestre. Les habitants de la rue du Piémont et 
de la rue du Monseigneur-Sieffert ont été sollicités pour 
nous donner leur avis, les retours sont très positifs, le 
projet est unanimement approuvé. Cette liaison douce est 
un projet ancien réactualisé par notre équipe, il permettra 
de créer non seulement un lien entre le village et la rue 
du Piémont mais aussi de sécuriser l’accès vers le village.

Marché du terroir  
Marché de Pâques  
Fleurissement de nos villages 

Afin de lutter contre la morosité et de tisser à nouveau un 
lien social entre l’ensemble des habitants, un marché du 
terroir devrait voir le jour cet été, il permettra de réunir 
des commerçants, des artisans et des associations. Nous 
poursuivrons naturellement le fleurissement de nos beaux 
villages et notre traditionnel marché de Pâques sera orga-
nisé, si, bien sûr, la situation le permettra. 

Conseil municipal des enfants  
Nouvelle Mairie 

Un conseil municipal des enfants du Syndicat de l’Ecole 
Intercommunale du Scharrach est en projet pour la ren-
trée 2021. 

Une mairie représente l’image de la commune, c’est un 
espace public d’informations pour ses habitants, le pro-
jet de construction d’un nouveau bâtiment a débuté en 
collaboration avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE), ce dernier se veut être un 
espace public harmonieux et accueillant, réalisé en maté-
riaux écologiques. 

La commission sécurité et voiries a différents projets, 
notamment comment ralentir et sécuriser la traversée de 
Scharrachbergheim, une étude débutera au printemps 
2021 en collaboration avec les services du département. 

Par ailleurs, l’uniformisation de la signalétique commu-
nale est envisagée pour 2021 ainsi que l’aménagement 
de la placette au niveau du croisement de l’impasse du 
Lavoir et de la rue de l’Eglise à Scharrachbergheim.

Collectivité Européenne  
d’Alsace (CEA)

L’année 2021 a vu au 1er janvier, l’installation de la Col-
lectivité Européenne d’Alsace, elle résulte de la fusion des 
deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette 
nouvelle collectivité dispose des compétences des dépar-
tements mais aussi de compétences particulières, notam-
ment en matière de coopération transfrontalière, de bilin-
guisme, de transports et d’organismes professionnels.

Avant de conclure, je souhaite remercier l’ensemble du 
personnel communal et les conseillers municipaux pour 
leur engagement et leur implication tout au long de l’an-
née et en particulier lors de la gestion de la crise sanitaire.

Une année 2021  
sans contraintes et de libertés 

Pour terminer, le maire-délégué, les adjoints au maire, les 
conseillers municipaux, le personnel administratif et tech-
nique s’associent à moi pour vous souhaiter pour l’année 
2021 tous nos vœux de bonheur, une bonne santé, ainsi 
que beaucoup de courage pour lutter contre la Covid-
19. Que 2021 puisse à nouveau nous faire partager des 
moments conviviaux et fasse renaître l’espoir de retrou-
ver nos bonnes vieilles habitudes ainsi qu’une vie sans 
contraintes et de liberté si appréciée.

Très amicalement,  
votre Maire, Sylvie THOLÉ
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LA COMMUNE EN 2020

Repas des ainés
Samedi 18 janvier 2020

Vœux du Maire

Samedi 11 janvier 2020

Broyage des sapins de Noël 2020
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LA COMMUNE EN 2020

Remise des brioches à Irmstett 
Lundi 13 juillet 2020

Remise des brioches à Scharrachbergheim 

Lundi 13 juillet 2020

GDA Agence d’architecture
CONSEIL ++ ETUDES ++ MAITRISE D’OEUVRE ++ SUIVI DE CHANTIER

A vos cotés, du premier coup de crayon au dernier coup de pinceau.

58A RUE PRINCIPALE 67310 SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT
TEL: 06 64 91 91 17 MAIL: gda.architecture@gmail.com

https://www.facebook.com/GDArchitecture/

CONSTRUCTION NEUVE REHABILITATION TERTIAIRE / EQUIPEMENT
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LA COMMUNE EN 2020

Le contexte sanitaire particulier de l’année 2020, nous 
a contraints à célébrer les commémorations en petit 
comité, aussi bien l’armistice du 8 mai 1945 que celle 
du 11 novembre 1918. Nos concitoyens n’ont pas 
pu se joindre aux anciens combattants, aux porte-
drapeaux, aux enfants et aux élus pour honorer ces 
femmes et ces hommes qui ont combattu pour nos 
Libertés. Notre Histoire, notre passé nous permettent 
aujourd’hui de vivre dans un pays libre. 
C’est en groupe restreint que les élus ont donc honoré 
ces combattants qui ont défendu, souvent au prix de 
leur vie, des valeurs afin de nous permettre de vivre 
aujourd’hui en toute Liberté, selon nos choix et nos 
désirs. Le devoir de mémoire, nous le devons à tous ceux 
qui ont donné leur vie pour nos Libertés, ceci malgré la 
Covid-19. Commémorer c’est, ne pas oublier, afin d’éviter 
que de nouveaux conflits ne se reproduisent.
Depuis 2012, le 11 novembre est appelé « le jour du 
Souvenir », nous honorons ainsi tous les morts pour la 
France durant les différents conflits passés et actuels 
(opérations extérieures).

Le temps de recueillement est aussi l’occasion de nous 
rappeler que l’Alsace a une Histoire particulière : en effet 
lors de la Première Guerre mondiale, les Alsaciens 
ont combattu sous l’uniforme allemand. A 
Scharrachberg heim, 11 Felgraue ont été recensés 
et 5 à Irmstett. Cela fait maintenant 102 ans que 
l’Alsace et la Moselle sont redevenues françaises.
Passionné d’Histoire, Florian Mahon, jeune 
conseiller municipal, fait des recherches univer-
sitaires sur le statut des combattants Alsaciens 
victimes de la Grande Guerre. Nous avons choisi 
de publier le texte qu’il a lu lors de la commémo-
ration du 11 novembre en 2019 (voir page 43).
Lors de la Seconde Guerre mondiale, qui fut le 
conflit le plus meurtrier de l’Histoire avec plus de 
60 millions de morts, ils furent près de 52 000 morts 
Alsaciens et Mosellans, les Malgré-Nous représen-
tant près de 30 000 morts à eux seuls.

Défendre nos Libertés et nos valeurs républi-
caines LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ est un combat 
au quotidien, des évènements récents nous le prouvent 
encore. La Liberté d’expression est une valeur fondamen-
tale de la démocratie, il est essentiel de la préserver et de la 
défendre, apprenons à nos enfants à garder l’esprit critique 
dans ce monde où tout va très vite. L’analyse des situations 

et l’expression de leur ressenti sont des éléments essen-
tiels à l’apprentissage de la démocratie.
Il faut espérer que l’année 2021 nous permettra à 
nouveau d’organiser les commémorations à vos côtés, en 
collaboration avec les anciens combattants, les porte-
drapeaux, les pompiers, les militaires, les musiciens et 
des enfants. La participation des enfants à nos commé-
morations est essentielle, il s’agit de leur transmettre les 
principaux évènements de notre Histoire afin que, dans 
le futur, les femmes et les hommes restent unis dans le 
respect de leur diversité.
Comme disait le Maréchal Ferdinand Foch : « Parce 
qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie. 
Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ».
Rendez-vous le 8 mai 2021.

Sylvie THOLÉ et l’équipe municipale

Commémoration de l’Armistice 

Lundi 11 novembre 2019

Commémoration de l'Armistice du 8-mai 

Vendredi 8 mai 2020

Commémoration de l'Armistice 

Mercredi 11 novembre 2020

COMMÉMORATIONS
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TRAVAUX RÉALISÉS

Mise en peinture des lampadaires à Irmstett 
par Pascal de l'équipe technique.

Travaux d’insonorisation 

de la salle de l’ancienne école d’Irmstett

Tapis mince 

Rue de la Chapelle à Irmstett
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TRAVAUX RÉALISÉS

Café - Brasserie

67 rue du Général de Gaulle 
67310 WASSELONNE • Tél. 03 88 87 04 75

• brasserie • glaces 
• petits plats

 • tartes flambées le 
samedi soir 

(ou en semaine sur 
réservation à partir de 15 

personnes)

ouvert toute la semaine

Mise en place de balisettes à proximité de l'ITEP. Scharrachbergheim, rue Principale.

PAYSAGISTE
Jean-Luc MICHEL
• Entretien et aménagement
d’espaces verts

• Contrats annuels

+ Service à la personne
Déduction fiscale 50 %
selon loi en vigueur.

5 l’Orée des Vignes - 67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 52 89 - Tél./fax 03 88 50 50 45

Sécurisation : mise en place de « crayons » 

(à proximité de l'école du SEI)
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TRAVAUX RÉALISÉS

Rte Ecospace  
MOLSHEIM

www.jost-sa.com

Espaces Verts
Matériels 

horticoles

Mise en place de lampadaires au lotissement 

« Ancienne École » à Scharrachbergheim

Rue de l’École - Scharrachbergheim 
Pose de revêtement et de lampadaires



11

FLEURISSEMENT

SALOMON Antoinette
Irmstett

HALBWACHS Bernard
Irmstett

MAHON Jean-Marc
Scharrachbergheim

DATT Rémy
Scharrachbergheim

Restaurant MUSCULUS
Scharrachbergheim

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2020
SCHARRACHBERGHEIM
CATÉGORIE FLEURISSEMENT LIMITÉ
1er  MAHON Jean-Marc
2e  VIOLA Jacky
3e  ADOLPH Alain
Encouragement : BOCH Alfred

CATÉGORIE MAISON – JARDIN – PELOUSE
1er  DATT Rémy
2e  FRITSCH Pierre
3e  KEMPF Daniel
Encouragement : BECKER Serge

IRMSTETT
CATÉGORIE FLEURISSEMENT LIMITÉ
Hors concours : HECKMANN Marie-Thérèse (3e prix)
1er  SALOMON Antoinette
2e  IVENS Maïka
3e  KRAUSS Henriette
Encouragement : KRAUSS Denise

CATÉGORIE MAISON – JARDIN – PELOUSE
Hors concours : HANSS Richard et Christian (3e prix)
1er  HALBWACHS Bernard
2e  ISTEL Sabine
3e  LEMOINE Jean-Marc
Encouragement : HALBWACHS Laurent

COMMERCES · GÎTES · BÂTIMENTS PUBLICS
Hors concours : Restaurant LE SCHARRACH (6e)
1er Restaurant MUSCULUS
2e  ITEP Les Tilleuls
3e Boulangerie MAHON Denis
Encouragement : Boucherie MULLER
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FLEURISSEMENT

Nettoyage des fleurs Samedi 22 août 2020

Plantation des fleurs 

Samedi 23 mai 2020

LA BOX TRÈS HAUT 
DÉBIT POUR TOUTE 
LA FAMILLE !
TV • INTERNET • TÉLÉPHONIE

Du Vignoble
2 rue Staedtel – 67310 Westhoffen

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 € RCS Paris 421 713 892 
12, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02. CFCM – RCS Strasbourg B 588 505 354.

58_152a box chien 210x100 vignoble.indd   1 30/10/2019   13:00
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Participation à la Foulée Rose à Berstett 
Samedi 17 octobre 2020

LOISIRS

Journée Segway intergénérationelle / Samedi 7 mars 2020
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S.A.S. Jacky VIOLA
Mécanique de précision

Pièces unitaires - Prototypes - Petites et moyennes séries

ZA - 67310 SCHARRACHBERGHEIM
Tél. 03 88 50 65 63 - Fax 03 88 50 61 74

E-mail : viola@jacky-viola.fr - www. jacky-viola.fr

Le Scharrach

63 rue Principale
67310 Scharrachbergheim
Tél. 03 88 50 66 05

Lundi : Fermé 
Du mardi au vendredi : 12h - 14h et 18h30 - 21h 
Samedi : 18h30 - 22h 
Dimanche : 12h - 14h et 18h30 - 21h30 

Brasserie - Hôtel - Restaurant

Plat du jour tous les midis
Tartes flambées tous les soirs

Venez découvrir et déguster nos bières !
Fabrication artisanale dans notre brasserie. 
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VIE ASSOCIATIVE

le club de l’amitié

Sentier des Croix du Grand Soultz  
27 janvier 2020.

Sur les hauteurs Marlenheim-Nordheim 
24 février 2020.

Hoffentlich kenne merr  

uns bàll wedder tràffe !
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GROUPE SOLIDARITÉ 
POUR UNE TERRE MEILLEURE

VIE ASSOCIATIVE

Le GSTM (Groupe Solidarité pour une Terre Meilleure) 
finance des projets de développement au Sahel au travers 
de l’ONG Eau Vive, dans les domaines de l’eau, de l’as-
sainissement, de la santé et de l’éducation. Nous récol-
tons chaque année des fonds, essentiellement par deux 
actions, l’organisation d’une Marche Populaire en octobre 
et la vente en porte-à-porte de jus de pommes pressées à 
partir de fruits récoltés dans des vergers que leurs proprié-
taires nous mettent gentiment à disposition.

Au mois de février 2020, une équipe de 7 membres du 
GSTM s’est rendue sur place au Togo et a visité 4 villages 
(frais payés par chaque membre). Nous avions prévu de 
vous faire partager le vécu de cette expérience lors d’une 
soirée projection débat à la Cave Dîmière, mais les condi-
tions sanitaires en ayant décidé autrement, nous vous 
proposons un petit compte rendu de notre action.

Nous avons rencontré l’équipe locale d’Eau Vive, l’as-
sociation qui est notre partenaire en Afrique depuis de 
nombreuses années, mais aussi les élus et les représen-
tants de l’Etat togolais ainsi que les habitants des villages. 

Nous avons visité un dispensaire où une sage-femme et 
un infirmier éloignés de leur famille étaient d’astreinte 24 
heures sur 24. Les patients venaient de loin car l’endroit 
inspirait confiance, notamment grâce à Eau Vive qui avait 
installé l’eau courante, ce qui facilitait soins et hygiène.

Nous avons aussi participé au financement de latrines 
Ecosan (soit un coût de 120 Euros pour une famille et 
2700 Euros pour une école) un concept écologique de 
toilettes qui permet de transformer urines et selles en 
engrais, dans quatre villages autour de Kara (nous les 
avons vues et essayées). En conséquence, les terres sont 
plus fertiles et le petit bétail se porte mieux. Dans les 
familles qui ont bénéficié de latrines, les enfants ne sont 
plus malades. Tous ces effets positifs les motivent pour 
atteindre l’objectif d’une latrine par famille
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VIE ASSOCIATIVE

Pour le GSTM, Jean-Marie SCHIFFLI

Ùn e pààr Wertle ùf elsassisch :

Des Johr 2020 ìsch fer de GSTM auj e speziàls 
gsìn. Ìm Hornùng, vor’em „confinement“, d’Ditsche 
benùtze s’anglische Wort „Lockdown“, ùf elsassisch 
viellicht „Inschließùng“, hàn 7 Mitglieder vùm 
GSTM a güedi Wùch ìm Togo verbroocht. Dùrich 
d‘Nìtregierùngsorgànisàtion (ONG) „Eau Vive“, 
hìlft ùnsere Verein finànziel mìt (fer 10 000 Euros), 
neji Trìnkwàsserbrùnne züe boje. A Dorfbrùnne 
mìt süeferem Wàsser kànn s’Lawe vù de Frauïe ùn 
Kìnder grùndsatzli verbessere: sie brüche ke Stùnde 
meh Kilometer wit züe lauïfe (s’Ziel ìsch wenijer 
àss 500 Meter), ùn hàn meh Zitt fer sìsch ùm àlles 
àndere  züe bekemmere. 

De GSTM het auj Komposchtoilette ì vier Derfer 
finànziert; fer a Fàmìli koscht‘s 120 Euros. D’Litt 
brüche nìmm ìhr Gschafft ìm Freie verrìchte, wàs 
Kränkete verùhrsàche kànn. Ùn de Komposcht dient 
fer ‘s Fald !

‘s gebt nix züe làche ! De Wìtzowe vùm Friehjohr 
ìsch àbgsaït wore, ùn d’Marche populaire vùm 
Spotjohr auj. Àwer mr hàn Äpfel kenne ùfhewe, wo 
ni Litt gahn hàn.

De Äpfelsàft gebt‘s bim Pierre ùn Angèle Wenner 
züe kauïfe, Hauïptstross / Dorfstross N°55  
(03 88 50 66 71).

Mr Wensche ì Àlle a güets Nejs Johr!

Nous sommes revenus, 
convaincus qu’il faut continuer  
à les soutenir.
Du fait de cette année 2020 particulière, nous n’avons 
pas pu organiser notre marche où vous êtes nombreux à 
donner de votre temps et énergie pour une bonne réus-
site de cette journée. Ces contraintes nous ont privés de 
moyens financiers pour aider ces populations. Cependant, 
nous avons pu ramasser des pommes dans les vergers 
gracieusement mis à notre disposition et vous trouverez 
le jus de pommes en vente chez Pierre et Angèle Wenner 
55 rue principale à Scharrachbergheim (03 88 50 66 71). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir notre action au 
Togo par un don, par un chèque à l’ordre du GSTM (55 
rue principale Scharrachbergheim), et nous vous enver-
rons un reçu fiscal qui vous permettra de déduire votre 
don des impôts (dans les limites prévues par la loi).

Prenez bien soin de vous.
Toute l’équipe GSTM vous souhaite  
de bonnes fêtes de fin d’année.

Plus d’infos sur  www.gstm-scharrach.org
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Sandrine BALDAUF 
Praticienne certifiée 

24 rue Froehn - Scharrachbergheim 

06 14 31 29 53 
Séance sur RDV  

 

Prenez votre bien-être en main ! 

CENTRE DE THÉRAPIES MANUELLES 

Shiatsu 
Niromathé 

Réflexologie 

Sandrine BALDAUF 
Praticienne certifiée 

24 rue Froehn - Scharrachbergheim 

06 14 31 29 53 
Séance sur RDV  

 

Prenez votre bien-être en main ! 

CENTRE DE THÉRAPIES MANUELLES 

Shiatsu 
Niromathé 

Réflexologie 

Pain CrèmerieVin d'Alsace Fruits & LégumesBoucherie & Charcuterie ÉpicerieJus de Pomme Vrac

1A Rue du Scharrach - 67310 Traenheim - 03 88 50 38 07 - www.rothgerber.alsace

RETROUVEZ-NOUS SUR @rothgerber @fermerothgerber

FRUITS ET LÉGUM
ES BIO

JUS DE POMME
VIN BIO

LUNDI DE 14H À 19H,
MARDI AUVENDREDI

DE 8HÀ 19H,
SAMEDI DE 8HÀ 18H

DÉCOUVREZ LES PRODUITSGOURMANDS DE NOTRE TERROIR

+ DE 50 PARTENAIRES-PRODUCTEURS
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VIE ASSOCIATIVE

CHANTIER NATURE  
DU SCHARRACH 2020

Durant ces deux confinements nous avons plus que jamais 
apprécié le havre de paix et de nature du Scharrach.

Cet Espace Naturel Sensible doit être entretenu tous les ans 
pour conserver la biodiversité des pelouses sèches. Cette 
année encore les pelouses du Scharrach ont bénéficié de 
travaux d’entretien par la commune et par le Conservatoire 
des Sites Alsaciens (CSA), qui avec l’aide d’une entreprise 
d’insertion a réalisé les travaux de fauche et de débrous-
saillage prioritaires. Malheureusement les bénévoles n’ont 
pas pu participer au traditionnel chantier nature en raison 
du confinement n° 2. Mais rendez-vous est pris pour 
novembre 2021 où nous espérons à nouveau pouvoir 
ratisser ensemble sur les pentes du Scharrach.

En attendant et ceci toute l’année, chacun peut participer 
par de petits gestes à la préservation de cet espace naturel 
unique et fragile en veillant à :
•   Ramener ses déchets avec soi, y compris les mouchoirs 
jetables et masques !
•   Ramasser les petits déchets rencontrés.
•   Ne pas allumer de feux de barbecue, ni camper, car une 
braise qui part et la colline part en fumée !
•   Tenir les chiens en laisse pour ne pas effaroucher ou 
tuer la petite faune.
•   Ne pas circuler sur les chemins ou sentiers en véhicule 
motorisé (sauf riverains et ayant droit).
•   Signaler en mairie tout déchet sauvage ou activité 
pouvant nuire à la biodiversité et la tranquillité des lieux.

Benoît LUX
Conservateur bénévole (CSA) du Scharrachberg

PAROISSE PROTESTANTE
Une petite chorale 
recomposée est 
allée chez quelques 
membres de 
l’Eglise (Mme et M. 
Brechenmacher,  
M. Barthel Michel et 
Mme Reysz Marthe) 
qui ne peuvent plus 
se déplacer et leur a 
apporté un bouquet 
de quelques chants 
de Noël.

Mercredi 23 
décembre 2020. A glener G'sangverèn hètt fer d'àldere Litt Wienachslieder g'sunge.
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DATES À RETENIR

Salle communale à TRAENHEIM 
de 17 à 20 heures (sous réserve)

• Mercredi 17 mars 2021
• Mercredi 28 juillet 2021

Salle communale à ODRATZHEIM
de 17 à 20 heures (sous réserve)

• Lundi 17 mai 2021
• Lundi 27 septembre 2021
• Mercredi 1er décembre 2021

Calendrier
des collectes

Un petit geste

Jour de collecte des ordures ménagères : 

Collecte sélective 2021 :

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères :

Adresses des conteneurs de votre commune :

Déchèterie la plus proche de chez vous :Adresses des 

Un petit geste pour réduire ses déchets, un grand pas pour la planète. 
Le Select’om vous propose quelques gestes pour réduire vos déchets. 2021

Apposer l’autocollant STOP Pub sur votre boîte aux 
lettres,
Vendre, troquer ou donner vos anciens vêtements, 
livres, jouets, etc…
Utiliser des piles rechargeables,
Faire réparer vos objets en panne ou cassés,
Cuisiner les restes,
Utiliser des contenants en verre pour vos restes,
Congeler les aliments pour mieux les conserver...

A l’ t ll t STOP P b

A la maison

Au jardin
Composter,
Broyer ses végétaux,
Équiper votre tondeuse d’un kit mulching, qui coupe 
finement l’herbe et la redispose sur le sol afin d’en assurer 
la protection et de lui apporter un engrais naturel. Cela vous 
permettra de ne plus ramasser vos tontes,
Utiliser un récupérateur d’eau...

Au magasin
Acheter des produits sans emballage superflu,
Acheter en vrac ou à la coupe,
Utiliser des sacs réutilisables,
Acheter des produits locaux et de saison...

>> Retrouvez tous ces gestes et 
d’autres sur notre site internet 
www.select-om.com à la page 
réduire ses déchets.

COMPOSTEUR

DÉCHÈTERIE DE MARLENHEIM
Rue de l’usine 67520 MARLENHEIM
Mardi

 Hiver : de 13h30 à 17h   
 Eté : de 13h30 à 19h

Jeudi et samedi
 Hiver : de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Eté : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Le changement de saison se fait avec le changement d’heure.
bjets encombrants réutilisables
Pour une collecte gratuite à domicile de vos objets réutilisables, 
contactez EMMAÜS SCHERWILLER au 03.88.82.05.24 ou 
remplissez la demande d’enlèvement en ligne disponible sur le 
site https://scherwiller.ramassage.fr/

 

Jeudi de l’Ascension 13 mai → Samedi 15 mai 2021
Jeudi 11 novembre - Armistice → Samedi 13 novembre 2021

 

22 janvier 21 mai 17 septembre
19 février 18 juin 15 octobre
19 mars  23 juillet  19 novembre
23 avril 20 août 17 décembre

                                                                                jeudi

Calendrier
des collectes

Un petit geste

Jour de collecte des ordures ménagères : 

Collecte sélective 2021 :

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères :

Adresses des conteneurs de votre commune :

Déchèterie la plus proche de chez vous :Adresses des 

Un petit geste pour réduire ses déchets, un grand pas pour la planète. 
Le Select’om vous propose quelques gestes pour réduire vos déchets. 2021

Apposer l’autocollant STOP Pub sur votre boîte aux 
lettres,
Vendre, troquer ou donner vos anciens vêtements, 
livres, jouets, etc…
Utiliser des piles rechargeables,
Faire réparer vos objets en panne ou cassés,
Cuisiner les restes,
Utiliser des contenants en verre pour vos restes,
Congeler les aliments pour mieux les conserver...

A l’ t ll t STOP P b

A la maison

Au jardin
Composter,
Broyer ses végétaux,
Équiper votre tondeuse d’un kit mulching, qui coupe 
finement l’herbe et la redispose sur le sol afin d’en assurer 
la protection et de lui apporter un engrais naturel. Cela vous 
permettra de ne plus ramasser vos tontes,
Utiliser un récupérateur d’eau...

Au magasin
Acheter des produits sans emballage superflu,
Acheter en vrac ou à la coupe,
Utiliser des sacs réutilisables,
Acheter des produits locaux et de saison...

>> Retrouvez tous ces gestes et 
d’autres sur notre site internet 
www.select-om.com à la page 
réduire ses déchets.

COMPOSTEUR

DÉCHÈTERIE DE MARLENHEIM
Rue de l’usine 67520 MARLENHEIM
Mardi

 Hiver : de 13h30 à 17h   
 Eté : de 13h30 à 19h

Jeudi et samedi
 Hiver : de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Eté : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Le changement de saison se fait avec le changement d’heure.
bjets encombrants réutilisables
Pour une collecte gratuite à domicile de vos objets réutilisables, 
contactez EMMAÜS SCHERWILLER au 03.88.82.05.24 ou 
remplissez la demande d’enlèvement en ligne disponible sur le 
site https://scherwiller.ramassage.fr/

 

Jeudi de l’Ascension 13 mai → Samedi 15 mai 2021
Jeudi 11 novembre - Armistice → Samedi 13 novembre 2021
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Collecte sélective 2021 :

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères :

Adresses des conteneurs de votre commune :

Déchèterie la plus proche de chez vous :Adresses des 

Un petit geste pour réduire ses déchets, un grand pas pour la planète. 
Le Select’om vous propose quelques gestes pour réduire vos déchets. 2021

Apposer l’autocollant STOP Pub sur votre boîte aux 
lettres,
Vendre, troquer ou donner vos anciens vêtements, 
livres, jouets, etc…
Utiliser des piles rechargeables,
Faire réparer vos objets en panne ou cassés,
Cuisiner les restes,
Utiliser des contenants en verre pour vos restes,
Congeler les aliments pour mieux les conserver...

A l’ t ll t STOP P b

A la maison

Au jardin
Composter,
Broyer ses végétaux,
Équiper votre tondeuse d’un kit mulching, qui coupe 
finement l’herbe et la redispose sur le sol afin d’en assurer 
la protection et de lui apporter un engrais naturel. Cela vous 
permettra de ne plus ramasser vos tontes,
Utiliser un récupérateur d’eau...

Au magasin
Acheter des produits sans emballage superflu,
Acheter en vrac ou à la coupe,
Utiliser des sacs réutilisables,
Acheter des produits locaux et de saison...
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• Rue de la Féodalité à Scharrachbergheim
• Rue du Lavoir à Irmstett

Vu l’évolution incertaine de la 
pandémie et les risques potentiels 
de rassemblement en nombre, 
nous ne sommes pas en mesure de 
vous communiquer des dates de 
manifestations ou autres.

Bien entendu, nous ne manquerons pas 
de vous communiquer les informations 
concernant les diverses manifestations 
par le tableau d’affichage, City All, 
Facebook, etc.

}
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INFORMATIONS COVID-19

Mise sous pli 

du courrier information masque Covid-19.

Mise sous pli 
des masques Covid-19.

Madame Leichtnam, 

bénévole réalisation de masques en tissus
Anaïs Philippe, 

bénévole confection de masques en tissus

Tania Muhlberger, 

bénévole confection de masques en tissus

Les époux Heidmann, premiers vaccinés 

de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett
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INFORMATIONS COVID-19

Un poème de Catherine Mutzig

Sacré Coronavirus, saloperie de virus !

Tu es entré dans nos vies

Semant la peur, les pleurs et les cris 

C’est sans compter notre volonté

Dans cette chaotique traversée

De pagayer, d’avancer, d’exister.

Nous tenons bon la barre,

Nous gardons le plus grand espoir

De te voir quitter le navire

Et enfin te détruire

Tu as changé nos habitudes

Bousculer nos plus grandes certitudes

Pour stopper ton tourbillon

Nous avons été privés de nos mouvements

Rendant le bien-être à tatillon

A une nature en assombrissement

Quel plaisir d’entendre chanter les oiseaux

De voir biches et faons dans les prés, en paix

D’écouter le silence sur nos plateaux 

Avec l’espoir que l’on s’y accoutumerait

Profiter de nos enfants

Calmer tous leurs tourments

Cuisiner de bons petits plats

En sachant que cela ne durerait pas

Ce fût une très belle parenthèse

Dans cet étourdissement, ce chao,

Cette période de malaise

Qui permit de mettre les compteurs à zéro

Nous avons profité des nôtres,

Et beaucoup des autres 

Nous avons chanté aux fenêtres

Tous les soirs pour nos soignants

En les applaudissant

En nous applaudissant

Tout en se convainquant d’un latent bien-être

Joies du premier confinement
Du jour au lendemain, tout s’est arrêté... plus de 
contraintes, plus de bruit de voitures, une départementale 
déserte. Notre autorisation et la carte d’identité en poche, 
nous partions en promenade à travers vignes et champs 
suivre pas à pas l’avancée du printemps. 

Les premières anémones pulsatiles au Scharrach, d’abord 
timides puis épanouies ; les premières asperges dont 
certaines qui avaient été jetées ont atterri dans nos 
assiettes ; un jour le lever du soleil, un autre jour le 
coucher, chance de vivre à la campagne.

Quelle joie de rencontrer chaque jour des habitants de 
notre village que nous n’avions pas l’habitude de croiser !

Nous avons aussi décidé de faire le moins de courses 
possibles et sommes devenus très créatifs en cuisine avec 
ce qui restait au jardin, dans la nature, au congélateur, 
dans les bocaux.

Quel plaisir de concocter des bons petits plats en se 
contentant de ce qui nous restait.

Christine SCHIFFLI
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CONSEIL D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT DU BAS-RHIN

5 RUE HANNONG
67000 STRASBOURG
TÉL. +33 (0)3 88 15 02 30
caue@caue67.com – www.caue67.com

> Qu’est ce que le CAUE ?

• Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE) est une association à compétence 
départementale créée par la Loi n°77 du 3 janvier 1977 
sur l’architecture.

• Il est composé d’une dizaine d’architectes, urba-
nistes, paysagistes qui conseillent les particuliers et 
les maîtres d’ouvrages publics (collectivités) et privés 
(associations, entreprises...) pour ce qui concerne la 
qualité architecturale, urbaine, paysagère et environ-
nementale de leurs projets d’équipements, d’aména-
gements.

• Le conseil des professionnels du CAUE est gratuit 
pour le particulier ; il se place hors de tout acte mar-
chand et de toute procédure administrative. Il est 
délivré en toute indépendance. Il est financé par une 
taxe d’aménagement et présidé par un élu local.

• Les conseillers ne remplacent pas votre architecte 
ou constructeur, ils ne font pas de maîtrise d’œuvre.

> Votre CAUE c’est aussi :

un lieu d’expositions et d’information, ainsi qu’un 
centre de documentation.

Entrée libre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h.

> Les architectes et paysagistes – 
conseillers du CAUE vous 
renseignent sur toutes 
les phases qui concernent 
l’acte de construire pour 
un habitat de qualité.

Ils interviennent gratuitement sur rendez-vous, dans 
les bureaux du CAUE à Strasbourg ou près de chez 
vous dans le cadre de consultations, de permanences, 
d’événements ou de salons.

Contactez-nous  : 
par téléphone, par mail, sur Internet 
ou dans nos locaux à Strasbourg

Question
d’habitat ?

CONSEIL 
D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME ET 
DE L’ENVIRONNEMENT 
DU BAS-RHIN

LES RÉPONSES ET INFOS UTILES, 
NEUTRES ET GRATUITES DES ARCHITECTES 

ET PAYSAGISTES – CONSEILLERS 
DU CAUE
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INFORMATIONS UTILES

Les conseils 
des professionnels vous 
permettent de préciser 
votre projet :
– la liste de vos besoins, de vos envies et le mode 

de vie qui vous correspond

– l’implantation et l’orientation d’une construction
existante ou à créer

– le potentiel du terrain ou de la construction

– les aspects techniques et esthétiques qui
caractérisent la qualité architecturale :

• volumes, matériaux 

• espaces extérieurs et intérieurs

• prise en compte des caractéristiques
patrimoniales

– pourquoi et comment contacter 
les administrations, les architectes et ingénieurs 
du privé, les entreprises et fournisseurs.

Vous envisagez 
de construire, transformer 
ou agrandir 
votre habitat

> Prenez rendez-vous
pour bénéficier d’un conseil :
– par téléphone au 03 88 15 02 30 
– par mail : caue@caue67.com
– sur : www.caue67.com
– dans nos locaux : 5 rue Hannong, Strasbourg.

> Quand demander conseil ?
Plus le conseil des architectes et paysagistes – 
conseillers est donné en amont de l’acte
de construire, plus il est efficace et plus il vous 
aidera à définir au mieux les bonnes orientations 
pour votre projet.

> Préparez votre entretien :
Apportez tout document utile à la compréhension 
de votre projet :
– l’extrait du règlement du POS (Plan d’Occupation

des Sols) ou du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Ces documents sont à demander en mairie ou 
à télécharger sur Internet

– un plan cadastral sur lequel figure votre terrain,
téléchargeable sur le site : www.cadastre.gouv.fr

– les plans de votre maison, s’ils existent
– les documents des fournisseurs
– les nuanciers de couleurs éventuels.
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INFORMATIONS UTILES

NUMÉROS UTILES
◆   MÉDECIN > Docteur GANGLOFF 

Tél. 03 88 50 60 45 
4 impasse du Chevalier de Dettlingen  
67310 SCHARRACHBERGHEIM

◆   DENTISTE > Madame THOMASSIN 
Tél. 03 88 50 67 95 
95 rue Principale 
67310 SCHARRACHBERGHEIM

STATIONNEMENTS
Nos trottoirs sont envahis :

•  Le trottoir doit rester UN LIEU DE SÉCURITÉ pour 
les usagers (adultes, enfants, landaus, poussettes, 
fauteuils, personnes à mobilité réduite...).

•  Les voitures en stationnement ne doivent pas  
« SE COLLER » contre les murs des habitations, 
obligeant les piétons à circuler sur la route.

•  Les voitures sont à garer dans les espaces privatifs 
(parkings, garages). Dans l’impossibilité (visiteurs, 
nombre de voitures supérieures aux emplacements 
privatifs) on veillera à laisser un espace raisonnable 
entre la voiture et les habitations.

Merci pour la bonne compréhension de chacun !

Message aux nouveaux arrivants

Bienvenue  
aux nouveaux habitants

Vous habitez Scharrachbergheim-Irmstett 
depuis peu et l’équipe municipale est 
heureuse de vous présenter tous ses 
vœux de bienvenue et vous souhaiter une 
bonne installation.
La mairie organise tous les ans lors de 
la cérémonie des vœux une réception 
en l’honneur de ses nouveaux habitants. 
Cette rencontre, organisée dans un 
esprit convivial, est l’occasion de nouer 
des liens privilégiés avec votre nouvelle 
commune.
Cette cérémonie ne pourra cependant 
pas avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire et de l’épidémie de Covid-19.
Toutefois, si l’évolution sanitaire le permet, 
nous projetons d’organiser une réception 
d’accueil au vu du nombre de nouveaux 
arrivants.
Les deux villages sont nichés au pied du 
Scharrachberg et entourés de sentiers 
pédestres et de pistes cyclables où il fait 
bon se ressourcer. 
Nos villages sont fleuris, paisibles et 
dynamiques à la fois, vous pourrez 
participer activement à la vie communale 
en rejoignant nos différentes associations.
Il est important de vous déclarer en 
mairie. Lors de votre inscription vous 
pourrez vous faire inscrire sur les 
listes électorales, obtenir différents 
renseignements en lien avec les services 
publics en particulier la gestion des 
déchets, les horaires d’ouverture de la 
mairie et de l’agence postale communale 
et connaître toutes les  informations 
utiles pour une cohabitation sereine et 
respectueuse pour tous les villageois. 
Le maire-délégué d’Irmstett, les adjoints 
au maire et moi-même sommes à votre 
écoute pour répondre aux différentes 
questions que vous vous posez sur votre 
nouveau lieu de vie.
         Sylvie THOLÉ, Maire 

Agence Immobilière

SCHWARTZ
80 rue du Général-de-Gaulle
67310 WASSELONNE

Tél. 03 88 87 05 02
VENTES - ESTIMATIONS - ADMINISTRATION DE BIENS 
LOCATIONS - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

N’hésitez pas à nous consulter sans engagement préalable !
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COMITÉ DES FÊTES SCHARRACHBERHEIM-IRMSTETT
RÈGLEMENT FINANCIER

Caution pour dégradation des biens immobiliers  500 €

Caution pour défaut de nettoyage constaté 110 €

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE
         Tarifs ÉTÉ  Tarifs HIVER Tarifs
 du 01/04 au 30/09 du 01/10 au 31/03 

Salle et cuisine pour habitants de la commune 150 €  180 € —

Salle et cuisine pour personnes extérieures 210 €  240 € —

Salle pour réunions, assemblées générales,  
sans utilisation de la cuisine 80 €  110 €	 —

Associations —  — 35 €

Option pour forfait nettoyage de la cuisine   
et des appareils électroménagers —  — 110 €

Ces sommes sont à régler en totalité à la signature du contrat :
> Les deux chèques de caution sont à établir à l’ordre du Trésor Public
> Le chèque pour la location est à établir à l’ordre à l’ordre du Comité des Fêtes

Face à la station-service

CORA DORLISHEIM

Tél. 03 88 38 06 57

FLEURS BARTHEL

Face à la station service CORA DORLISHEIM
Tél. : 03 88 38 06 57

Producteur Horticole • Artisan Fleuriste

Mon horticulteur,
 

source de bonhe
ur

FLEURS BARTHEL

Face à la station service CORA DORLISHEIM
Tél. : 03 88 38 06 57

Producteur Horticole • Artisan Fleuriste

Mon horticulteur,
 

source de bonhe
ur
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VOUS AVEZ ALERTÉ LES SECOURS...
Vous avez alerté les secours  
(pompiers, ambulance, médecins)  
et vous attendez leur venue !
Ils font leur maximum pour toujours arriver au 
plus vite sur le lieu de l’intervention mais ils ne 
connaissent pas toujours le village, les rues ou votre 
maison. Aussi, il est important que vous puissiez 
les aider en les attendant sur la route (lorsque c’est 
possible), en allumant des lumières extérieures ou 
encore en laissant une porte ouverte.

Le personnel soignant rencontre également des 
problèmes similaires. Pensez à éclairer les accès à 
votre porte d’entrée.

Cette démarche est tout particulièrement 
nécessaire en hiver  
lorsque la nuit tombe  
très vite. 

Merci pour eux,  
ils sont là pour vous ! 

Quelle belle collection !
Un chien qui fait ses besoins, c’est normal, mais on est 
confronté à un manque de civisme évident.
Prenez conscience, c’est vraiment problématique, la 
popu lation n’a pas à subir les conséquences d’un 
comportement inadmissible de gens irrespectueux.

Laissez déféquer votre animal à proximité de l’arrêt de bus 
du SEI (Syndicat de l’Ecole Intercommunale du Scharrach), 
où va-t-on ?

Les déjections se multiplient dans les espaces publics et les 
chemins ruraux. Pourtant, les maîtres ont l’obligation de les 
ramasser, mais malheureusement nous constatons que ce 
geste est rarement effectué.

Faut-il en arriver aux sanctions ? 

Mettre en place une taxe pour tous  
les propriétaires de chiens ?

Avant d’éduquer le chien,  
il faudrait éduquer le propriétaire .
Meèr mues euj e besell verstàndig sen !
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CHATS & chiens 
EMPOISONNÉS
Cette année encore, on nous a 
signalé des chats et des chiens 
empoisonnés. Pourquoi et par qui 
de tels actes sont commis ?
Qu’importe l’animal visé, domestique ou sauvage, ces 
pratiques d’empoisonnement sont inadmissibles et 
répréhensibles par la loi. Nous invitons donc le ou les 
auteurs à cesser immédiatement de tels agissements.
Nous comptons sur votre civisme et sur le respect de 
la vie animale.
Désormais, les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent être 
obligatoirement identifiés, par puce électronique ou par tatouage. 
À défaut, leurs maîtres encourent jusqu'à 750 Euros d'amende.

Dans notre commune, nous n’avons pas de grands soucis 
de cohabitation et d’une façon générale, il y a plutôt 
une bonne entente entre les habitants et nous nous en 
réjouissons... Pour que cela dure, il nous paraît néanmoins 
important de rappeler certaines petites règles de bon 
fonctionnement :

• BRUITS
Pour le repos de tous, il est interdit de tondre, biner, 
tronçonner, meuler etc.
Les jours ouvrables avant 8 h 00 et après 20 h 00.
Les samedis avant 8 h 00, entre 12 et 15 h 00 et après 19 h 00.
Les dimanches et jours fériés avant 9 h 00 et après 12 h 00.

• DÉCHETS VERTS
L’herbe tondue, les fanes et autres déchets verts ne doivent 
en aucun cas être mis dans les poubelles, ni dans les fossés. 
Ils sont à utiliser prioritairement en paillage sous vos haies 
ou arbustes, sur votre tas de compost ou mis à la déchetterie 
dont les heures et jours d’ouverture sont :
• Jeudi et samedi :  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (hiver)
• Jeudi et samedi :  
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 (été)
• Mardi :
de 13 h 30 à 19 h 00 (été) de 13 h 30 à 17 h 00 (hiver)
Le changement de saison se fait avec le changement d’heure.

• NETTOYAGE
Chaque propriétaire est responsable de l’espace longeant sa 
propriété en particulier de son trottoir (enlever les mauvaises 
herbes, balayer trottoirs et caniveaux, tailler les arbustes 
dépassant sur le domaine public et déblayer la neige en 
hiver).

• NOS AMIS LES BÊTES 
Il est rappelé aux propriétaires de chiens de prendre toutes 
mesures utiles pour ne pas gêner le portage des journaux, la 
distribution du courrier et la libre circulation des personnes. 
Lors de promenades quotidiennes de tenir les chiens en 
laisse, sans oublier de ramasser les crottes. Dix distributeurs 
de sacs plastiques prévus à cet effet ont été mis en place 
dans notre commune.

• CIRCULATION INTERDITE
Plusieurs chemins et voies ne sont autorisés qu’aux véhicules 
agricoles. Souvent, certains automobilistes empruntent ces 
chemins, ce à leurs risques et périls (risque de recours d’assu-
rance en cas d’accident, mais aussi de poursuites pénales en 
rapport avec le code de la route).
Rappel : La pratique du moto-cross et quad est interdite sur 
l’ensemble des parcelles privées de la commune. La pollution 
sonore et atmosphérique sera systématiquement signalée 
aux forces de l’ordre.

• FEUX
Les feux sont totalement interdits au Scharrach ou dans 
les espaces boisés et réglementés de façon générale sur 
l’ensemble du territoire de la commune.

SAVOIR-VIVRE & BONNES MANIÈRES

GARDEZ VOS CHIENS 
EN LAISSE !

Rappel des prescriptions réglementaires 
prévues par le Code Rural.
>   Sur la voie publique, les chiens doivent être 
tenus en laisse et muselés s’ils appartiennent à 
la 1re ou 2e catégorie.
>   Il est interdit de laisser divaguer les chiens et 
les infractions sont réprimées par des amendes 
(article L 215-5 du Code Rural).
>   Parallèlement à ces mesures, un animal en 
liberté peut-être à tout moment saisi lorsqu’il se 
trouve sur le territoire de la commune (article 
L 211-22 du Code Rural).
Les mesures nécessaires pour empêcher 
l’errance des chiens devront être prises : clôturer 
les propriétés, attacher les animaux, installer 
des dispositifs empêchant la fuite de l’animal 
lors de l’ouverture du portail.
En cas d’inexécution des mesures prescrites, 
les règles prévues par la loi (article L 211-11 du 
Code Rural) seront appliquées pour préserver 
la tranquillité et la sécurité des personnes.
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TYPES DE PRODUITS OÙ LES JETER CONSÉQUENCES DES MAUVAIS GESTES

Epluchures fruits 
et légumes

Compostage
déchets 
ménagers

Ces déchets génèrent des coûts de traitement superflux 
si ils ne sont pas recyclés.

Les substances
chimiques 
(peinture, solvants, 
diluants,  et hydrocarbures) 

Déchetterie
Vidées dans l’évier, elles perturbent le fonctionnement 
des stations d’épuration et constituent dès lors une véritable 
menace pour notre environnement.

Les médicaments Pharmacie

Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour les traiter… 
les molécules se retrouvent dans la nature et troublent 
la physiologie des organismes aquatiques et peuvent donc avoir 
des conséquences sur la santé humaine et animale.

Les huiles et les graisses 
(friture, cuisson, 
huile de vidange…)

Déchetterie
Elles se déposent et colmatent les tuyaux, chez vous 
ou sur le réseau, et diminuent ensuite les performances 
des stations d’épuration.

Les objets solides : 
les mégots de cigarettes, 
les couches à jeter, les 
protections hygiéniques, 
les cotons tiges, les lames 
de rasoir,  les lingettes, les 
rouleaux de papier-toilettes.

Poubelles

Tous ces produits sont à l’origine de problèmes sur les 
systèmes d’assainissement ; leur introduction dans le réseau 
d’assainissement obstrue, détériore les pompes de relevage 
et renchérit le coût de l’assainissement et de l’épuration.

EN TANT QU’USAGER, 
QUEL EST MON RÔLE ?

VOICI UNE LISTE DE PRODUITS QUI DOIVENT IMPERATIVEMENT ÊTRE DÉPOSÉS 
DANS LES POUBELLES, DÉCHETTERIES OU PHARMACIES. CE GESTE SIMPLE 
ET ÉCO-CITOYEN PERMETTRA À NOS RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ET À NOS 
STATIONS D’ÉPURATION DE CONTINUER À FONCTIONNER CORRECTEMENT 
POUR LE BIEN DE CHACUN ET LA PRÉSERVATION DU MILIEU NATUREL. 

JE NE JETTE PAS 
“TOUT À L’ÉGOUT”

PEUT-ON JETER 
LES LINGETTES
AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT ?

Protéger le réseau d’assainissement n’est pas réservé aux 
spécialistes. Sur son lieu de travail ou dans son foyer, en ville 
ou à la campagne, chacun d’entre nous doit être conscient 
de sa responsabilité et de sa contribution possible à la 
préservation de notre environnement commun, au bénéfice
de notre qualité de vie et de celle des générations futures. 

En effet, tout ce que l’on verse dans nos éviers ou nos WC 
se retrouve dans nos eaux usées. La composition des eaux 
usées est très importante pour une épuration réussie : 
c’est à ce niveau que nous devons agir !

IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES LINGETTES AU 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT, elles sont un véritable 
fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes 
causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de 
pompage et d’épuration : elles bouchent et détériorent les 
pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations 
d’épuration et sont parfois à l’origine de pannes importantes. 
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder 
le réseau d’assainissement vers le milieu naturel ou 
interrompre la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, 
rivières, nappes phréatiques... 

Des conséquences plus que dommageables car elles 
augmentent le coût de l’assainissement, et donc de la facture 
d’eau.

AYEZ “L’ÉCO-REFLEX”
Avant d’ouvrir les emballages, consultez les étiquettes. 
Les produits polluants sont identifiables grâce à des symboles 
explicites. Ils nécessitent une prise en charge particulière 
et des traitements adaptés.

AYEZ “L’ÉCO-REFLEX”
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le 
ménage produit plus de 24 kg de déchets par an, soit 20 fois 
plus de déchets en moyenne que d’utiliser un détergent en 
flacon et des chiffons !

ATTENTION : 
APRÈS UTILISATION, JETEZ LES 
LINGETTES DANS VOTRE POUBELLE !
LES LINGETTES SONT SOUVENT DITES 
“BIODÉGRADABLES”. EN RÉALITÉ, ELLES 
NE LE SONT PAS SI VOUS LES JETEZ 
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
(PAR EXEMPLE DANS VOS TOILETTES), 
ELLES N’ONT PAS LE TEMPS SUFFISANT 
POUR SE DÉGRADER AVANT LEUR 
ARRIVÉE DANS LES STATIONS 
D’ÉPURATION. 

À SAVOIR :  
Il est interdit de déverser dans les égouts les huiles de vidange, 
les ordures ménagères, les lingettes, les effluents des fosses 
septiques, les hydrocarbures, les résidus de produits de bricolage 
et de jardinage… (Article R 1331-2 du Code de la Santé Publique)

NOUS UTILISONS DE L’EAU POUR NOUS DOUCHER, 
TIRER LA CHASSE D’EAU OU FAIRE NOTRE VAISSELLE. 
UNE FOIS SALIES, CES “EAUX USÉES” SONT REJETÉES 
DANS LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ET ACHEMINÉES 
À LA STATION D’ÉPURATION OÙ ELLES SONT DÉPOLLUÉES 
AVANT REJET AU MILIEU NATUREL (RIVIÈRE).
LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EST COMMUNÉMENT 
APPELÉ, À TORT, “TOUT À L’ÉGOUT”.  OR IL N’EST PAS 
DESTINÉ À “TOUT” RECEVOIR, IL EST DESTINÉ À RECEVOIR 
LES EAUX SALES, MAIS  SURTOUT PAS LES DÉCHETS !

Depuis le 1er janvier 2019, la vente, 
l’utilisation et le stockage de pesticides 
de synthèse sont interdits auprès des 
particuliers. Optez pour un jardinage 
au naturel ! + d’infos sur
www.mission-eau-alsace.org 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Peinture DUBOIS
PEINTURE • TAPISSERIE • REVÊTEMENTS DE SOLS et TISSUS MURAUX
28 rue Westenberg — 67310 ROMANSWILLER
sarl.peinturedubois@free.fr f 03 88 87 17 95

INFORMATIONS UTILES
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TYPES DE PRODUITS OÙ LES JETER CONSÉQUENCES DES MAUVAIS GESTES

Epluchures fruits 
et légumes

Compostage
déchets 
ménagers

Ces déchets génèrent des coûts de traitement superflux 
si ils ne sont pas recyclés.

Les substances
chimiques 
(peinture, solvants, 
diluants,  et hydrocarbures) 

Déchetterie
Vidées dans l’évier, elles perturbent le fonctionnement 
des stations d’épuration et constituent dès lors une véritable 
menace pour notre environnement.

Les médicaments Pharmacie

Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour les traiter… 
les molécules se retrouvent dans la nature et troublent 
la physiologie des organismes aquatiques et peuvent donc avoir 
des conséquences sur la santé humaine et animale.

Les huiles et les graisses 
(friture, cuisson, 
huile de vidange…)

Déchetterie
Elles se déposent et colmatent les tuyaux, chez vous 
ou sur le réseau, et diminuent ensuite les performances 
des stations d’épuration.

Les objets solides : 
les mégots de cigarettes, 
les couches à jeter, les 
protections hygiéniques, 
les cotons tiges, les lames 
de rasoir,  les lingettes, les 
rouleaux de papier-toilettes.

Poubelles

Tous ces produits sont à l’origine de problèmes sur les 
systèmes d’assainissement ; leur introduction dans le réseau 
d’assainissement obstrue, détériore les pompes de relevage 
et renchérit le coût de l’assainissement et de l’épuration.

EN TANT QU’USAGER, 
QUEL EST MON RÔLE ?

VOICI UNE LISTE DE PRODUITS QUI DOIVENT IMPERATIVEMENT ÊTRE DÉPOSÉS 
DANS LES POUBELLES, DÉCHETTERIES OU PHARMACIES. CE GESTE SIMPLE 
ET ÉCO-CITOYEN PERMETTRA À NOS RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ET À NOS 
STATIONS D’ÉPURATION DE CONTINUER À FONCTIONNER CORRECTEMENT 
POUR LE BIEN DE CHACUN ET LA PRÉSERVATION DU MILIEU NATUREL. 

JE NE JETTE PAS 
“TOUT À L’ÉGOUT”

PEUT-ON JETER 
LES LINGETTES
AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT ?

Protéger le réseau d’assainissement n’est pas réservé aux 
spécialistes. Sur son lieu de travail ou dans son foyer, en ville 
ou à la campagne, chacun d’entre nous doit être conscient 
de sa responsabilité et de sa contribution possible à la 
préservation de notre environnement commun, au bénéfice
de notre qualité de vie et de celle des générations futures. 

En effet, tout ce que l’on verse dans nos éviers ou nos WC 
se retrouve dans nos eaux usées. La composition des eaux 
usées est très importante pour une épuration réussie : 
c’est à ce niveau que nous devons agir !

IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES LINGETTES AU 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT, elles sont un véritable 
fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes 
causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de 
pompage et d’épuration : elles bouchent et détériorent les 
pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations 
d’épuration et sont parfois à l’origine de pannes importantes. 
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder 
le réseau d’assainissement vers le milieu naturel ou 
interrompre la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, 
rivières, nappes phréatiques... 

Des conséquences plus que dommageables car elles 
augmentent le coût de l’assainissement, et donc de la facture 
d’eau.

AYEZ “L’ÉCO-REFLEX”
Avant d’ouvrir les emballages, consultez les étiquettes. 
Les produits polluants sont identifiables grâce à des symboles 
explicites. Ils nécessitent une prise en charge particulière 
et des traitements adaptés.

AYEZ “L’ÉCO-REFLEX”
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le 
ménage produit plus de 24 kg de déchets par an, soit 20 fois 
plus de déchets en moyenne que d’utiliser un détergent en 
flacon et des chiffons !

ATTENTION : 
APRÈS UTILISATION, JETEZ LES 
LINGETTES DANS VOTRE POUBELLE !
LES LINGETTES SONT SOUVENT DITES 
“BIODÉGRADABLES”. EN RÉALITÉ, ELLES 
NE LE SONT PAS SI VOUS LES JETEZ 
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
(PAR EXEMPLE DANS VOS TOILETTES), 
ELLES N’ONT PAS LE TEMPS SUFFISANT 
POUR SE DÉGRADER AVANT LEUR 
ARRIVÉE DANS LES STATIONS 
D’ÉPURATION. 

À SAVOIR :  
Il est interdit de déverser dans les égouts les huiles de vidange, 
les ordures ménagères, les lingettes, les effluents des fosses 
septiques, les hydrocarbures, les résidus de produits de bricolage 
et de jardinage… (Article R 1331-2 du Code de la Santé Publique)

NOUS UTILISONS DE L’EAU POUR NOUS DOUCHER, 
TIRER LA CHASSE D’EAU OU FAIRE NOTRE VAISSELLE. 
UNE FOIS SALIES, CES “EAUX USÉES” SONT REJETÉES 
DANS LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ET ACHEMINÉES 
À LA STATION D’ÉPURATION OÙ ELLES SONT DÉPOLLUÉES 
AVANT REJET AU MILIEU NATUREL (RIVIÈRE).
LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EST COMMUNÉMENT 
APPELÉ, À TORT, “TOUT À L’ÉGOUT”.  OR IL N’EST PAS 
DESTINÉ À “TOUT” RECEVOIR, IL EST DESTINÉ À RECEVOIR 
LES EAUX SALES, MAIS  SURTOUT PAS LES DÉCHETS !

Depuis le 1er janvier 2019, la vente, 
l’utilisation et le stockage de pesticides 
de synthèse sont interdits auprès des 
particuliers. Optez pour un jardinage 
au naturel ! + d’infos sur
www.mission-eau-alsace.org 

LE SAVIEZ-VOUS ?
POURQUOI TRAITER 
LES EAUX USÉES ?
Pour préserver la qualité de l’eau et protéger 
l’environnement

L’assainissement des eaux usées est un impératif 
pour nos sociétés modernes. Il faut “nettoyer” les 
eaux usées pour limiter le plus possible l’impact de 
ces dernières sur nos rivières et nappes souterraines. 
Collectées par le réseau d’assainissement, les eaux 
usées contiennent de nombreux polluants. 
Elles sont acheminées vers une station d’épuration 
où elles subissent plusieurs phases de traitement 
afin de diminuer suffisamment la quantité de 
substances polluantes qu’elles contiennent, avant 
le rejet au milieu naturel.

L’ÉPURATION 
DE L’EAU
ATTENTION : 
L’eau une fois épurée est de qualité suffisante pour 
l’écosystème. Elle est donc rejetée dans les rivières
mais n’est pas potable !  

LE SDEA, L’EAU,  
VOTRE SERVICE PUBLIC
Acteur de l’identité locale, le Syndicat des Eaux  
et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) constitue  
un outil de coopération intercommunale spécialisé  
dans les domaines suivants :
> la production, le transport, la distribution d’eau 
potable ; 
> la collecte, le transport, le traitement des eaux usées 
et pluviales ainsi que l’assainissement non collectif (ANC) ; 
> la gestion des milieux aquatiques, la prévention  
des inondations, la lutte contre l’érosion des sols, 
et l’animation-concertation sur les bassins versants 
(depuis le 1er octobre 2015).

Fort d’une double culture de service public  
et d’entreprise au service de 850 000 habitants  
et de plus de 500 communes membres des  
3 départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin  
et de la Moselle, le SDEA véhicule, par l’engagement 
de ses élus et le professionnalisme de ses 570 agents 
des valeurs de responsabilité, de sens du service public, 
d’excellence, de proximité et de solidarité.

COMMENT TRAITER 
LES EAUX USÉES ?
La station d’épuration traite donc les eaux usées. 
Elle est installée généralement à l’extrémité d’un réseau 
de collecte, sur l’émissaire principal, juste en amont 
de la sortie des eaux vers le milieu naturel.
Elle rassemble une succession de dispositifs, empruntés 
tour à tour par les eaux usées. Chaque dispositif est conçu 
pour extraire au fur et à mesure les différents polluants 
contenus dans les eaux.

COMMENT ÇA MARCHE ?

> Le pré-traitement : les éléments les plus grossiers 
sont retirés grâce à une grille, puis les sables et les 
graisses sont séparés et récupérés pour être envoyés vers 
des sites de traitement spécifiques.
> Le bassin d’aération : un traitement biologique par 
des microorganismes dégrade la pollution. 
> Le clarificateur : l’eau, une fois traitée, transite par 
ce bassin où elle est séparée des boues avant d’être 
rejetée dans le milieu naturel. 
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l’Eau, votre service public

Adoptez 
les bons 
gestes
Je ne jette pas “tout à l’égout”

CONSEIL

Syndicat des Eaux
et de l’Assainissement 
Alsace-Moselle

1, rue de Rome
Espace Européen de l’Entreprise
SCHILTIGHEIM 
CS 10020
67013 STRASBOURG CEDEX
www.sdea.fr

Délégué au SDEA :  Jean-Marc MAHON

TYPES DE PRODUITS OÙ LES JETER CONSÉQUENCES DES MAUVAIS GESTES

Epluchures fruits 
et légumes

Compostage
déchets 
ménagers

Ces déchets génèrent des coûts de traitement superflux 
si ils ne sont pas recyclés.

Les substances
chimiques 
(peinture, solvants, 
diluants,  et hydrocarbures) 

Déchetterie
Vidées dans l’évier, elles perturbent le fonctionnement 
des stations d’épuration et constituent dès lors une véritable 
menace pour notre environnement.

Les médicaments Pharmacie

Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour les traiter… 
les molécules se retrouvent dans la nature et troublent 
la physiologie des organismes aquatiques et peuvent donc avoir 
des conséquences sur la santé humaine et animale.

Les huiles et les graisses 
(friture, cuisson, 
huile de vidange…)

Déchetterie
Elles se déposent et colmatent les tuyaux, chez vous 
ou sur le réseau, et diminuent ensuite les performances 
des stations d’épuration.

Les objets solides : 
les mégots de cigarettes, 
les couches à jeter, les 
protections hygiéniques, 
les cotons tiges, les lames 
de rasoir,  les lingettes, les 
rouleaux de papier-toilettes.

Poubelles

Tous ces produits sont à l’origine de problèmes sur les 
systèmes d’assainissement ; leur introduction dans le réseau 
d’assainissement obstrue, détériore les pompes de relevage 
et renchérit le coût de l’assainissement et de l’épuration.

EN TANT QU’USAGER, 
QUEL EST MON RÔLE ?

VOICI UNE LISTE DE PRODUITS QUI DOIVENT IMPERATIVEMENT ÊTRE DÉPOSÉS 
DANS LES POUBELLES, DÉCHETTERIES OU PHARMACIES. CE GESTE SIMPLE 
ET ÉCO-CITOYEN PERMETTRA À NOS RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ET À NOS 
STATIONS D’ÉPURATION DE CONTINUER À FONCTIONNER CORRECTEMENT 
POUR LE BIEN DE CHACUN ET LA PRÉSERVATION DU MILIEU NATUREL. 

JE NE JETTE PAS 
“TOUT À L’ÉGOUT”

PEUT-ON JETER 
LES LINGETTES
AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT ?

Protéger le réseau d’assainissement n’est pas réservé aux 
spécialistes. Sur son lieu de travail ou dans son foyer, en ville 
ou à la campagne, chacun d’entre nous doit être conscient 
de sa responsabilité et de sa contribution possible à la 
préservation de notre environnement commun, au bénéfice
de notre qualité de vie et de celle des générations futures. 

En effet, tout ce que l’on verse dans nos éviers ou nos WC 
se retrouve dans nos eaux usées. La composition des eaux 
usées est très importante pour une épuration réussie : 
c’est à ce niveau que nous devons agir !

IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES LINGETTES AU 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT, elles sont un véritable 
fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes 
causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de 
pompage et d’épuration : elles bouchent et détériorent les 
pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations 
d’épuration et sont parfois à l’origine de pannes importantes. 
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder 
le réseau d’assainissement vers le milieu naturel ou 
interrompre la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, 
rivières, nappes phréatiques... 

Des conséquences plus que dommageables car elles 
augmentent le coût de l’assainissement, et donc de la facture 
d’eau.

AYEZ “L’ÉCO-REFLEX”
Avant d’ouvrir les emballages, consultez les étiquettes. 
Les produits polluants sont identifiables grâce à des symboles 
explicites. Ils nécessitent une prise en charge particulière 
et des traitements adaptés.

AYEZ “L’ÉCO-REFLEX”
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le 
ménage produit plus de 24 kg de déchets par an, soit 20 fois 
plus de déchets en moyenne que d’utiliser un détergent en 
flacon et des chiffons !

ATTENTION : 
APRÈS UTILISATION, JETEZ LES 
LINGETTES DANS VOTRE POUBELLE !
LES LINGETTES SONT SOUVENT DITES 
“BIODÉGRADABLES”. EN RÉALITÉ, ELLES 
NE LE SONT PAS SI VOUS LES JETEZ 
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
(PAR EXEMPLE DANS VOS TOILETTES), 
ELLES N’ONT PAS LE TEMPS SUFFISANT 
POUR SE DÉGRADER AVANT LEUR 
ARRIVÉE DANS LES STATIONS 
D’ÉPURATION. 

À SAVOIR :  
Il est interdit de déverser dans les égouts les huiles de vidange, 
les ordures ménagères, les lingettes, les effluents des fosses 
septiques, les hydrocarbures, les résidus de produits de bricolage 
et de jardinage… (Article R 1331-2 du Code de la Santé Publique)

NOUS UTILISONS DE L’EAU POUR NOUS DOUCHER, 
TIRER LA CHASSE D’EAU OU FAIRE NOTRE VAISSELLE. 
UNE FOIS SALIES, CES “EAUX USÉES” SONT REJETÉES 
DANS LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ET ACHEMINÉES 
À LA STATION D’ÉPURATION OÙ ELLES SONT DÉPOLLUÉES 
AVANT REJET AU MILIEU NATUREL (RIVIÈRE).
LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EST COMMUNÉMENT 
APPELÉ, À TORT, “TOUT À L’ÉGOUT”.  OR IL N’EST PAS 
DESTINÉ À “TOUT” RECEVOIR, IL EST DESTINÉ À RECEVOIR 
LES EAUX SALES, MAIS  SURTOUT PAS LES DÉCHETS !

Depuis le 1er janvier 2019, la vente, 
l’utilisation et le stockage de pesticides 
de synthèse sont interdits auprès des 
particuliers. Optez pour un jardinage 
au naturel ! + d’infos sur
www.mission-eau-alsace.org 

LE SAVIEZ-VOUS ?

PANNEAUX  
SIGNALÉTIQUES 

ARTISANS / COMMERÇANTS

Dans l’objectif d’uniformisation  

des panneaux signalétiques  

dans les 2 communes,  

si vous êtes intéressés,  

merci de vous faire connaître  

en Mairie ou par mail  

adjoints.scharrach@orange.fr
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Habitat individuel, habitat collectif, équipements publics, tertiaire et industriel

POMPES FUNÈBRES  
DE MARLENHEIM
24h/24 - 7j/7
Toutes démarches évitées aux familles
Prise en charge de tous les services
Transport toutes distances - Chambre funéraire
2 rue du Château - 67520 MARLENHEIM
Tél. 03 88 87 51 46
pf.marlenheim@orange.fr  Habilitation : 14.67.17.MOLS
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L’Association des parents d’élèves de l’école intercommu-
nale de Scharrachbergheim créée en 2007, est avant tout 
une équipe de parents bénévoles qui participent concrè-
tement à la vie de l’école. Notre but essentiel est d’ac-
compagner et de soutenir financièrement les différents 
projets de l’équipe enseignante regroupant les classes de 
Kirchheim et Scharrachbergheim.

Elle permet aux parents d’élèves de mieux se 
connaître et de partager autour de la vie des 
enfants des moments de convivialité où la bonne 
humeur et une bonne ambiance sont de mise.

Chaque année, des fonds sont reversés aux différentes 
classes afin de leur permettre de réaliser des projets péda-
gogiques, d’apporter une aide pour des sorties, voyages, 
spectacles ou pour tout autre animation.
Notre site internet vous propose de vous inscrire en indi-
quant votre adresse e-mail afin de ne jamais manquer une 
information.
Merci pour votre soutien.  

L’équipe APE

Pour recevoir un bon de commande
contactez-nous à l’école ou :

Sur Facebook :  Site internet :
APE La Tirelire  www.apelatirelire.fr

concours de dessins
Durant la période de confinement, l’équipe municipale a 
organisé un concours de dessins sur le thème de Pâques. 
Avec l’aide de la directrice du SEI et du maître et des 
maîtresses, nous avons demandé aux enfants scolarisés 
à l’école élémentaire de réaliser un dessin à l’aide de 
différents outils à leur disposition. Nous avons reçu 
quarante-quatre dessins, tous plus jolis les uns que les 
autres. 
Il a fallu faire un choix pour déterminer les vainqueurs, 
ce qui ne fût pas chose facile ! Afin de remercier les 
participants et les gagnants, nous leur avons organisé une 
collation lors de laquelle nous leur avons remis les prix : 
un ballotin de chocolat à chacun et un bon d’achat de 10 
Euros chez Cultura aux gagnants ; le tout généreusement 
offert par le Syndicat de l’Ecole Intercommunale « du 
Scharrach ». 
Nous en profitons encore une fois pour remercier le SEI, son 
président M. François JEHL, la directrice Alina LEMOINE, 
le maître et les maîtresses, les maires et représentants des 
communes de Dahlenheim, Odratzheim et Kirchheim mais 
surtout les parents et les enfants pour leur participation. 
Nous espérons pouvoir compter sur eux pour un prochain 
concours sans confinement !

•   Les gagnants du concours en maternelle
En petite section : Ioan LAZAR
En moyenne section : Chloé STOCKER
En grande section : Mathilde ROUDOT BLAISE
•   Les gagnants du concours en élémentaire
Au CP : Nathan DUBA
Au CE1 : Line BECHTLE et Hélène MARTIN VIERA
Au CE2 : Manon KIRCH
Au CM1 : Coline DELCROIX
Au CM2 : Mathilde BOZON (son dessin sera l’affiche de 
notre prochain marché de Pâques)

JEUNESSE
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Balade en avril     
Ah le printemps ! Le doux soleil, les petites fleurs qui 
réapparaissent, les arbres qui bourgeonnent, les balades 
dans une nature renouvelée après les grisailles de l’hiver. 
Nous en avons bien besoin après ces tristes mois de 
confinement.

Quel bonheur de sentir la brise légère emmêler mes 
cheveux et caresser mon visage mais, mais... quel est ce 
monstre bruyant et lourdaud qui me fait sursauter et 
agiter bras et mains en tous sens !

Je repère le malotru qui vient de se poser sur un jeune 
lilas. De plus près, ce « monstre » est magnifique, un vrai 
bijou vert métallique et doré, avec des macules blanches 
transversales. Il mesure environ 2 cm. C’est une Cétoine 
dorée (Cetonia aurata), un coléoptère de la famille des 
Cétoniidées. Elle aime butiner ou plutôt « mâchonner », 
les fleurs des rosiers, des sureaux, des lilas, des troènes et 
des ombellifères. 

Dès le mois de mai, elle se met en chasse pour trouver 
une belle qui lui ressemble pour s’accoupler plusieurs 
fois. L’édéage (organes « génitaux ») de la Cétoine mâle est 
particulièrement développé et peut mesurer, pour l’élément 
rigide, de 0,8 à 0,9 cm (+ les zones membraneuses) pour 
un individu de 1,8 cm de long. La femelle pond fin mai 
et les larvules blanchâtres apparaissent très rapidement. 
Il faudra 3 années à la larve, très utile dans nos jardins 
dans la décomposition des végétaux, pour se développer 
dans les terreaux et les composts avant de se nymphoser 
pour laisser apparaître l’insecte parfait qui va polliniser les 
fleurs et se reproduire.

Il n’en est pas de même pour la larve du Hanneton 
commun (Melolontha melolontha), un coléoptère de la 
famille des Scarabées. De la même taille environ mais plus 
allongée et moins dodue, aux pattes plus développées et 
aux fortes mandibules, elle provoque de gros dégâts dans 
les cultures. Durant les périodes annuelles froides, la larve 
s’enfonce profondément dans le sol et vit de ses réserves, 
mais dès les premiers beaux jours elle remonte et se gave 
des racines des jeunes plans.  Comme la Cétoine dorée son 
cycle de vie est aussi d’environ 3 ans avant la nymphose.

Pour reconnaitre ces 2 larves  
et ne pas détruire celles des Cétoines :

• Gros derrière et petite tête, c’est une Cétoine. 

• Petit derrière, grosse tête, pattes développées c’est un 
Hanneton.

Denise BRIÈRE

Cetonia aurata — La Cétoine dorée — Cétonaiidae — Coleoptera

Accouplement de Cétoines 

Melolontha melolontha — Le Hanneton — Scarabaeidae

Larve de Cétoine dorée    Larve de Hanneton
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DNA 24.11.2020
ITEP Les TILLEULS
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Grâce au Vendée Globe,  
les élèves apprennent tout en s’amusant.
Le Vendée Globe n’est pas qu’une simple course. L’événe-
ment peut s’avérer être un formidable outil pédagogique 
au service des enseignants. Mathématiques, Français, 
Géographie ou Sciences : les enfants étudient avec leurs 
skippers préférés, sans même s’en rendre compte. Repor-
tage en Alsace, dans un établissement médico-social qui 
accueille des élèves en difficulté d’apprentissage.

« Non, c’est pas possible… Je suis dernier maîtresse ! J’y crois 
pas… », se désole Rafaël, en se prenant la tête dans les mains. 
Ce vendredi matin, le petit garçon de 7 ans aux lunettes 
rondes est dépité : la maîtresse vient tout juste d’actualiser 
« sa » position sur la carte papier du Vendée Globe... enfin, 
plutôt la position d’Armel Tripon, le skippeur que Rafaël 
suit durant toute la durée de la course. Sur la carte, figurent 
également Samantha Davies, Clarisse Crémer, Alexia Barrier, 
Louis Burton ou encore Jérémie Beyou, « choisis » par les 
autres élèves de la classe.

Mais ce jeu n’en a uniquement l’apparence. En réalité, 
le Vendée Globe s’inscrit dans un projet pédagogique de 
grande envergure, inspiré par les enseignantes de l’école et 
destiné à faciliter l’apprentissage des élèves.

Donner du sens aux activités
Rafaël et ses camarades sont scolarisés à l’ITEP Les Tilleuls, 
une structure médico-sociale située à Scharrachbergheim, 
en Alsace (Bas-Rhin). L’école au sein de l’institut est divisée 
en quatre classes à effectif réduit et de niveaux différents 
(allant de fin cycle 1 au cycle 3), dont chacune porte le nom 
d’un continent : classe Asie, classe Europe, classe Océanie et 
classe Amérique.
« Ce sont des enfants présentant des troubles psychologiques 
et comportementaux. Ces troubles se répercutent sur leur 
processus d’apprentissage et leur socialisation, expliquent 
le directeur de l’institution, Monsieur Daniel Finck, et son 
adjoint Patrick Christmann. On s’inscrit dans un processus 

handicapant, mais pas face à des enfants handicapés, même 
s’ils dépendent de la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). C’est réversible. Notre rôle est de faire 
en sorte que ces élèves puissent réintégrer le plus rapidement 
possible la société inclusive, à travers des actions personna-
lisées pour chacun. »

Enseigner en ITEP, c’est « donner du sens aux activités à 
travers des projets qui ont un impact sur toute la structure, 
et faire en sorte que les élèves soient dans des situations 
réelles d’apprentissage », résume Hélène Barillon, coordina-
trice pédagogique. « Au-delà de ça, les élèves apprennent en 
manipulant », poursuit-elle. La course du Vendée Globe offre 
justement cette possibilité aux enseignantes.

« Fédérer les élèves »
Le projet va plus loin que ça. Une fois l’attention des élèves 
captée, l’enseignante de la classe Asie, Fatiha S. en profite 
pour leur donner une petite leçon de maths... ni vu, ni connu. 
« Depuis combien de jours les skippers sont-ils partis ? », 
interroge la maîtresse. Les réponses fusent. Pas toujours les 

quand le Vendée Globe s’invite À L’ITEP
Vers quel continent vont les skippers ? Pourquoi leur voilier dérive-t-il ?

La maîtresse actualise régulièrement la carte du Vendée Globe pour que les 
élèves puissent suivre la position de «leur» skipper.  © Célia Sommer

Les enfants construisent chacun leur propre bateau en carton.   
© Célia Sommer

Le Vendée Globe leur permet aussi de réviser la géographie sans qu’ils ne s’en 
rendent compte !  © Célia Sommer

REPORTAGE
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bonnes, certes. Mais l’envie d’apprendre, elle, est bel et bien 
là. Avant de l’étudier en cours, les élèves n’avaient jamais 
entendu parler de cette course.
Outre les mathématiques, le Vendée Globe est l’outil parfait 
pour découvrir ou se questionner sur le monde. « Vers quel 
continent les skippers arrivent-ils ? », « Pourquoi leur voilier 
dérive-t-il parfois ? », « Quelles sont les conditions météoro-
logiques en Antarctique ? ». Encore une fois, les élèves sont 
intéressés et répondent au quart de tour.
La maîtresse clôt la séance Vendée Globe par un petit tour 
dans Virtual Regatta, un jeu virtuel qui permet de parti-
ciper à la course dans des conditions réelles. Chaque classe 
de l’école possède son propre bateau. « Oh maîtresse, on 
aperçoit la classe Europe juste derrière nous, plus vite ! », 
s’exalte Cassandra. Les élèves discutent entre eux grâce à 
la messagerie instantanée du jeu. « Ils aiment s’envoyer des 
messages entre les différentes classes. Cela permet de fédérer 
les élèves, se réjouit Fatiha S. Ils n’en ont pas l’impression 
mais ils travaillent aussi la lecture et l’écriture ! »

À l’étage justement, la classe Europe (les plus grands, niveau 
CE1) vient tout juste de terminer une dictée. L’enseignante 
Laurence Seguin s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre 
Vendée Globe cette semaine. Les élèves commencent par 
réviser les océans, puis le lexique de la voile et visionnent 
quelques vidéos mises en ligne par Initiatives-Cœur, relatives 
à l’alimentation et l’hygiène du skipper sur un bateau.
À l’écran, la navigatrice Samantha Davies. Pas un bruit. Les 
élèves sont complètement absorbés et fixent le tableau sans 
piper mot. « C’est quoi une bouilloire ? », « À votre avis, les 
skippers ont besoin de combien de calories ? », « Comment 
se lavent-ils en pleine mer ? », questionne Laurence Seguin à 
l’issue du visionnage. 
À la fin de la séance, les élèves notent ce qu’ils ont appris 
dans un petit livret rouge d’ores et déjà bien rempli. On 
peut y découvrir la constitution d’un voilier, la nourri-
ture à bord, les équipements d’un skippeur ou encore les 
animaux marins. « J’aime bien travailler dessus, j’apprends 
des choses », se réjouit Zakari, 11 ans. « Alors vous êtes prêts 
à devenir navigateur maintenant ? », conclut la maîtresse. 
« OUI ! », s’exclament à l’unisson les élèves.
« Lorsque j’ai eu l’idée de travailler sur le Vendée Globe cet 
été, je ne m’attendais pas à un tel engouement. Une classe 
ITEP qui écoute et participe autant, c’est très rare, admet 
Laurence Seguin. Un bateau, le tour du monde, la mer, le 
vent, ça fait rêver. Ils ont l’impression de ne pas travailler 
mais moi j’ai mes exigences. Je vais pouvoir tout mettre en 
place afin que les compétences du cycle 2 soient acquises. »

Le Vendée Globe, c’est aussi de belles leçons de morale pour 
des élèves ayant très souvent peur de l’échec. « L’exemple 
de Jérémie Beyou est très instructif pour eux : il est favori, 
pourtant il a un souci, mais cela ne l’empêche pas de 
repartir. Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on rencontre 
des difficultés qu’on doit lâcher l’affaire. Au contraire, il faut 
persévérer et ce conseil s’applique très bien à nos élèves », 
explique Laurence Seguin.

Et dans chaque classe, les enfants prennent le projet très 
au sérieux… au point d’en arriver à se chamailler entre eux 
lorsque leur skipper réalise une moins bonne performance 
que celle des autres : « Oh tu m’as dépassée ? », s’agace 
Cassandra, 7 ans, en s’adressant à Rafaël. « Et oui, tu fais 
moins la maligne hein maintenant ! », lui rétorque le garçon, 
fier et soulagé de ne plus occuper la dernière position au 
classement. « Ils sont à fond, c’est tous les jours comme ça, 
lâche amusée Aline, l’éducatrice de classe. Ils ont développé 
une sorte d’attachement avec les skippers. »

Les enseignantes espèrent entretenir cette flamme autour 
de la course encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 
Les enfants ne le savent pas encore, mais elles leur réservent 
une dernière surprise. Prochaine étape : rédiger une lettre à 
leurs skippers préférés… une énième manière ingénieuse de 
poursuivre l’apprentissage de la lecture et l’écriture, tout en 
s’amusant.

Célia SOMMER 
avec l’aimable autoriation de France•TVsport

Reportage complet sur :

https://sport.francetvinfo.fr/le-vendee-globe-sinvite-dans-les-ecoles

Sur le jeu Virtual Regatta, les élèves de la classe Asie n’ont qu’un seul 
objectif : être la meilleure classe de l’école !  © Célia Sommer

Le fameux livret rouge permet aux élèves de garder  
une trace de ce qu’ils ont appris sur la course.  © Célia Sommer

Les élèves de la classe Asie ont terminé leur bateau !  © Célia Sommer
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LA CUNICULICULTURE : UNE PASSION
Je suis éleveur de lapins domestiques de races pures 
depuis près de 25 ans. J’ai toujours connu et aimé les 
lapins car mon père avait un tout petit élevage de lapins 
de chair. Ce fût sur un coup de cœur et de tête que tout a 
commencé. Aujourd’hui, je possède environ 250 animaux 
et je n’élève qu’une seule race mais des robes différentes : 
le rex loutre noir, le rex dalmatien noir, le rex castor et le 
rex tricolore. Leur particularité est d’avoir un poil court 
et doux comme du velours. Ils pèsent aux environs de 
4 kg, un peu compliqué de le prendre pour animal de 
compagnie ! 
Je participe régulièrement à des concours, qui, tradition-
nellement, ont lieu d’octobre à janvier de chaque année 
aussi bien en Alsace que dans le reste de la France. Tout 
le reste de l’année, je les bichonne selon des standards 
bien précis à respecter. En ma qualité de président de 
l’Association d’Aviculture de Monswiller et environs et 
avec les membres, nous organisons chaque année, début 
décembre, notre traditionnelle exposition qui réunit nos 
meilleurs animaux. Vous pouvez y voir tout le monde 
avicole : poules, coqs, canards, oies, lapins, pigeons, 
cochons d’inde (pour certaines expositions uniquement). 
C’est un moment essentiel pour nous autres éleveurs ! 
C’est l’occasion de nous rencontrer, de partager nos 
expériences, de prendre ou de donner des conseils et de 
perpétrer nos races pures. 
A la clef de chaque exposition, nos meilleurs sujets et 
donc nous éleveurs, nous remportons des prix. J’en ai 
remporté de nombreux durant toutes ces années mais une 
de mes plus grandes fiertés est d’avoir obtenu le titre de 
champion et vice-champion de France avec un rex loutre 
noir en janvier 2020 Ce titre sera remis en jeux en 2021 à 
Neuchâtel-en-Braie. Compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle et des risques de grippe aviaire, toutes les exposi-
tions ont été annulées cette année, alors nous espérons 
tous que nous pourrons à nouveau nous retrouver l’an 
prochain. 

Freddy MUTZIG

Rex loutre noir

Rex dalmatien noir

Rex dalmatien tricoloreRex castor
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LE RÉSERVOIR D’EAU DE BERGBIETEN

Dans le cadre de la préservation de son patrimoine, le 
SDEA-Périmètre du Kronthal a mené pendant l’été 2020 
des travaux de réhabilitation du réservoir intercommunal 
d’eau potable situé à Bergbieten.

L’opération a consisté à effectuer une rénovation 
complète de l’étanchéité intérieure des 3 cuves de 
l’ouvrage représentant un volume de stockage total de 
450 m3, des réparations sur le génie-civil en béton, ainsi 
qu’une réfection extérieure de la façade et de l’étanchéité 
de toiture de la chambre de vannes assurant l’accès aux 
divers équipements du réservoir. 

Pendant toute la durée du chantier, le phasage des 
travaux mis en place par le SDEA a permis de maintenir 
en service deux des trois cuves de stockage, rendant ainsi 
l’opération transparente pour le service de distribution 
d’eau potable des communes de Balbronn, Bergbieten, 
Dangolsheim, Flexbourg et Scharrachbergheim-Irmstett 
qui dépendent directement de ce réservoir. 

Les travaux ont pu démarrer fin juin 2020 après mise au 
point concertée de protocoles Covid avec les différents 
intervenants, et se sont achevés fin septembre. Ils ont été 
réalisés par l’entreprise EMTS basée à Golbey (88) avec 
sous-traitance partielle à FP Bati (Reichstett) pour l’étan-
chéité de toiture de la chambre de vannes. A l’intérieur 
des cuves c’est une résine époxy armée qui a été mise 
en œuvre ; ce revêtement disposant d’une attestation de 
conformité sanitaire pour contact avec l’eau destinée à la 
consommation humaine assure une étanchéité complète, 
peut supporter les éventuelles fissurations du béton liées 
aux contraintes de service (poussée de l’eau) et améliore 
la protection à long terme de la structure. Il doit être mis 
en œuvre dans des conditions strictes de température et 
d’humidité, contrôlées pendant toute l’opération.

Outre la maîtrise-d’œuvre et la coordination des 
travaux assurée par son service « Ingénierie », le SDEA a 
mobilisé au long de l’opération plusieurs équipes selon 
les tâches à réaliser : une équipe « Réseau » de l’antenne 
de Molsheim pour le remplacement d’une vanne sur le 
réseau de vidange du réservoir, des équipes « Maintenance 
et Travaux sur Ouvrages » pour l’adaptation des accès, la 
vidange, le nettoyage et la remise en service des cuves et 
enfin le laboratoire d’analyse des eaux pour les contrôles 
bactériologiques après travaux. 

D’un budget global de 145 000 Euros HT, cette rénovation 
d’ampleur permet d’assurer la pérennité du réservoir de 
Bergbieten dans le service d’eau potable du Périmètre du 
Kronthal. 

Intérieur d’une cuve après décapage et avant application de la résine époxy.

< Contrôle  
des conditions d’application 

Façade et accès après travaux

Etanchéité neuve sur la dalle haute de la chambre de vannes

Cuve après travaux, résine achevée
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C’était il y a plus de 100 ans... 
Le Mont Scharrach dans la Grande Guerre 1914-1918
Au sein de l’Alsace-Lorraine devenue allemande en 1871, les 
autorités militaires prennent rapidement la décision de renforcer 
la défense de ce nouveau territoire afin de se prémunir d’une 
probable guerre de revanche menée par la France. Dès 1872, les 
Allemands débutent ainsi la construction d’une ceinture forti-
fiée autour de Strasbourg et de Kehl, comprenant l’édification 
de quatorze forts (avec fossés secs et humides) tels que la Feste 
Fürst Bismarck, devenue aujourd’hui le Fort Kléber, à Wolfis-
heim. En parallèle, de vastes travaux sont entamés en 1893 sur 
la colline surplombant Mutzig : ce sera le futur groupe fortifié 
(Feste) Kaiser Wilhelm II. Ce Fort de Mutzig devient un gigan-
tesque ensemble militaire ultramoderne, pouvant accueillir 
6500 hommes sur 254 hectares, et dont la vocation est de 
protéger la plaine d’Alsace avec le soutien de la grande place 
de Strasbourg. Mais les autorités allemandes ont un souci, c’est 
le Scharrachberg.

Cette croupe boisée à calotte noire (pins noirs d’Autriche), 
culminant à 316 mètres d’altitude, se distingue de fort loin. Elle 
domine les reliefs avoisinants : Am Berg d’Odratzheim (248 m) 
et Sulzberg de Soultz-les-Bains (291 m) ; et concurrence le Berg 
de Dangolsheim (329 m). De ce fait, le Mont Scharrach est une 
position importante, appelé notamment le « Balcon » du pays 
de la Couronne d’Or et « Ameïshüfe » (« la fourmilière ») par les 
Strasbourgeois venant danser ou s’y promener. Là où le massif 
vosgien empêche toute offensive de grande ampleur, la frontière 
en Lorraine ne présente que peu de difficultés au franchisse-
ment d’une armée. Le risque d’un contournement de la ligne de 
défense par le nord et l’arrivée ennemie par la trouée de Saverne 
et le Kronthal sont bien réels. Aussi, il est totalement exclu que 
le Scharrachberg, qui forme un véritable « angle-mort » pour la 
Feste de Mutzig, puisse tomber aux mains des Français. Il est 
ainsi question d’y établir un ouvrage fortifié dès 1912, mais le 
projet est abandonné et c’est au Gouvernement militaire de 
Strasbourg qu’incombe la charge de fortifier le sommet dès 
qu’un nouveau conflit opposera la France et l’Allemagne.

Août 1914, le Scharrach  
dans la tourmente de la guerre

En effet, dès le décret sur l’état de danger de guerre (Kriegs-
gefahrzustand) du 31 juillet 1914 et la mobilisation générale 
(Generalmobilmachung) du lendemain, 1er août, il est prévu 
de construire un imposant dispositif défensif qui doit barrer 
la plaine d’est en ouest entre Strasbourg et Mutzig : c’est la 
position de la Bruche (Breuschstellung), dont le Scharrachberg 
doit devenir l’un des maillons de cette chaîne de fortifications. 
Dès le temps de paix, le service des fortifications de la Feste de 
Mutzig a reçu pour mission d’établir un plan pour la défense 
du secteur. Réquisition des terrains, planification des travaux et 
de l’acheminement des matériaux nécessaires à la construction 
des divers ouvrages : tout est minutieusement organisé avant-
guerre. Avec la mobilisation, les réservistes affluent autour de 
Strasbourg et bientôt les villages se remplissent de troupes. 
Sur la position de la Bruche, des unités de travailleurs et des 
troupes du génie entament de vastes travaux. Il faut faire vite 
car les Français ont pris l’offensive dans la vallée de la Bruche : 
le 14 août, le Donon tombe entre leurs mains et le 18, ils sont 
à la hauteur de Grendelbruch ! La Feste de Mutzig est donc 
directement menacée et les travaux se poursuivent sur le Schar-
rachberg. Pionniers, fantassins, hommes civils réquisitionnés et 
hommes inaptes au service actif creusent le sol. Les tranchées 
remplacent bientôt les vignes de la mi-pente au sommet. Le 
bois qui couronne la colline fond de moitié pour dégager les 
champs de tir de l’artillerie. Un téléphérique relie la gare au 
sommet pour acheminer les matériaux et un second circuit 
passe par Dahlenheim via le Steinweg (chemin des pierres) où 
des chariots sont tractés par des bêtes.

Hélas, sur le sommet se trouve le luxueux hôtel-restaurant 
« Zum Scharrach », construit en 1907 par Jean/Johann/Hans 
Barthel. Dans les guides de l’époque, il est souvent qualifié de 
« Luftkur ort Scharrach », « la cure de bon air » au sommet, qui 
est particulièrement renommée, notamment auprès d’artistes 
tels que Gustave Stoskopf ou les frères Matthis (poètes). 
Composé de 18 chambres et de 2 salles à manger, il gêne 
considérablement les Allemands car il est trop visible de loin 

Creusement de tranchées dans notre secteur (photo issue de la table 
d’orientation de l’ancien réservoir d’eau de Soultz-les-Bains)

Vue sur Scharrachbergheim depuis la colline d’Odratzheim,  
vers 1910 (collection F. Brière)

HISTOIRE
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et pourrait servir de point de réglage aux artilleurs français. 
Il doit donc totalement disparaître ! Les soldats allemands s’y 
attaquent les 14 et 15 août 1914 : tableaux, literies, glaces sont 
jetés par les fenêtres, tandis que les tuiles dégringolent du toit. 
Malgré la gravité du moment (rudes combats dans la vallée de 
la Bruche toute proche), l’épisode est raconté comme s’étant 
déroulé dans une ambiance « bon enfant » parmi les militaires, 
puisque pendant que la charpente s’effondre, un fantassin de 
la Landwehr aurait joué sur le piano porté à l’extérieur : « Muss 
i denn zum Städtle hinaus ». La famille Barthel, propriétaire des 
lieux, après avoir été (partiellement) indemnisée par l’armée 
pour dommages de guerre, n’a eu le temps que d’emporter 
quelques effets personnels.

Vers la bétonisation du site  
(1914-1916)

Mais finalement l’orage passe. Le 18 août les Français, 
qui avaient progressé jusqu’à Lutzelhouse et Urmatt, sont 
repoussés par les canons du Fort de Mutzig, ce qui représente 
d’ailleurs le seul fait d’armes de ce dernier durant le conflit. 
Après une contre-attaque massive des Allemands, les combats 
se déplacent loin du Mont Scharrach. Paris est menacé par les 
troupes allemandes mais les Français tiennent bon sur la Marne. 
Les hommes décident alors de s’enterrer dans les tranchées et 
poursuivent la guerre pendant encore plus de quatre années. Le 
secteur du Scharrachberg, ne connaît heureusement pas le sort 
des villages par qui passe le front, telle que la tristement célèbre 
région autour de Verdun. Tout au long du conflit, la commune 
n’a jamais eu à essuyer le moindre tir.

Mais l’histoire du Mont Scharrach dans la guerre ne s’arrête pas 
là pour autant. Le calme revenu sur le secteur, les Allemands 

Le Scharrach, ses vignes, son bois et son hôtel-restaurant avant-guerre 
(collection F. Brière)

n’ont de cesse de perfectionner les défenses du Scharrach et de 
ses collines voisines pour en faire de redoutables positions forti-
fiées. Environ 60 hectares, bans de Dahlenheim et de Scharrach-
bergheim confondus, sont transformés sur un dénivelé de 100 
mètres et plus de 120 ouvrages divers sont construits. Parmi 
ces derniers, on trouve un poste de commandement (PC) au 
sommet, sept vastes abris bétonnés pour l’infanterie (d’environ 
600 m2 unitaire), des lignes d’abris de tranchée, un puits, des 
citernes, cinq batteries (canons) pour l’artillerie, deux casemates 
de mitrailleuses, trois abris de munitions, des observatoires, 
des guérites d’observation, des lignes de barbelés enterrés sur 
les flancs et un puits de transmission pour l’électricité et le 
téléphone. Les différents ouvrages peuvent accueillir autour de 
1500 soldats et sont parfois reliés entre eux par de longues 
galeries. On y trouve tout le confort moderne : téléphone, 
électricité, eau courante, sanitaires.Ces travaux titanesques sont 
réalisés par plus de 2000 hommes, les plus difficiles par des 
prisonniers russes stationnés au camp de la chapelle Rimlen à 
Ergersheim, et les travaux spécifiques de maçonnerie par des 
Italiens encore alliés au Reich jusqu’en 1915. Commencés en 
août 1914, les travaux s’étalent jusqu’au printemps 1916, sur 
22 mois. Puis les Allemands se désintéressent définitivement du 
Scharrachberg, notamment en raison de son coût et de l’éloi-
gnement du front.

>>>

Travaux de construction d’une casemate de mitrailleuses, avec plan (photo 
issue de la table d’orientation de l’ancien réservoir d’eau de Soultz-les-Bains)

Soldats allemands affectés aux travaux de terrassement sur le Scharrach 
en 1915 (photo remise par Madame Holweg)
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Plan extrait de l’ouvrage de la ceinture fortifiée de Strasbourg à la position 
de la Bruche de Philippe Burtscher

Abri d’infanterie (collection F. Brière)

AVERTISSEMENT — Les ouvrages de fortification 
sont des lieux dangereux non sécurisés.  
Tous sont localisés sur des propriétés privées, leur 
accès est donc interdit.

Abris de tranchée (collection F. Brière)

Casemate de mitrailleuses (collection F. Brière)

Un épilogue dans l’anonymat
Après la guerre, les ouvrages, laissés intacts par les Allemands, auraient 
grandement étonné les Français à leur arrivée dans le secteur. Le 
gouvernement français décide néanmoins en 1925 de les rétrocéder 
aux propriétaires des parcelles réquisitionnées en 1914, à charge de 
conservation ou de démolition. Cette décision a plus ou moins plongé 
ces fortifications dans l’oubli : leur souvenir s’est notamment retrouvé 
dilué dans les mémoires par la fameuse ligne Maginot, dont le souvenir 
résonne fort en Alsace. Depuis lors, les fortifications ont partiellement 
disparu, en raison de travaux et du temps qui passe. Le Scharrachberg 
veille sur son domaine viticole et fait le bonheur des promeneurs. Il a 
été classé en Environnement Naturel Sensible en 2009.

Denise et Francis BRIÈRE (veilleurs de mémoire)  
et Florian MAHON (étudiant en histoire)

Sources

•   BURTSCHER Philippe, De la ceinture fortifiée de Strasbourg à la position de la Bruche. 
1870-1918, Mutzig, Société d’Histoire de Mutzig et environs, 1999.
•   TRENDEL Guy, Au pays de la couronne d’or. Balades dans le vignoble de Strasbourg, 
Strasbourg, Coprur, 1998.
•   « Scharrach, Residenzort der Europa-Delegierten ? Ein Bauprojekt von 63 Millionen », 
Le Nouvel Alsacien, 30 août 1957.
•   Archives communales.
•   Archives privées.

•••••••••••

Remerciements à Monsieur Bernard Bour, président de l’Association du 
Fort de Mutzig, ainsi qu’aux habitants de Scharrachbergheim-Irmstett 
et alentours pour leurs souvenirs.

Casemate du poste de commandement au sommet (collection F. Brière)

Galerie de  
communication  
(collection  
F. Brière)
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L’épisode oublié de l’Alsace allemande (1871-1919)
Je souhaiterais revenir sur un épisode fondamental de 
notre histoire, qu’il s’agirait de ne pas oublier mais qui 
n’est que trop rarement évoqué : les soldats alsaciens tout 
comme les mosellans, ayant participé à la Première Guerre 
mondiale ont, pour une très grande majorité d’entre eux, 
servi sous l’uniforme allemand. Ce que je déplore, c’est 
que, cette histoire, qui ne concerne que de très loin le 
reste de la France, sombre souvent dans l’oubli. Or les 
Alsaciens vivant en Alsace étaient Allemands de droit 
depuis 1871, soit depuis plus de 40 ans au déclenchement 
de cette guerre. Quasiment aucun des soldats mobilisés 
durant ce conflit n’a connu une Alsace française. Les 
chiffres des Alsaciens ayant combattu pour la France sont 
difficiles à évaluer (entre 1 et 5 %), puisque beaucoup de 
ces derniers avaient quitté leur terre natale depuis 1871 
et étaient donc déjà domiciliés hors de l’Alsace allemande 
à l’aube de ce premier conflit mondial. Forcément cette 
situation de sympathie envers l’Allemagne pour les uns 
et la France pour d’autres, put entraîner des malheurs 
bien plus profonds, puisque deux membres d’une même 
famille pouvaient très bien se retrouver face à face sur un 
même champ de bataille. Précisons que tous les soldats 
inscrits sur les monuments aux morts de notre commune 
ont combattu côté allemand.

Mais revenons aux faits : avant le déclenchement de la 
guerre, beaucoup d’Alsaciens ne se sentaient plus Français, 
43 ans après le rattachement à l’Allemagne par un traité 
officiel. Ils ne maîtrisaient déjà plus la langue de Molière. 
Pendant ce temps-là, une petite partie de la population, 
généralement les élites de la société, avait continué à 
militer tout ce temps pour un retour à la France. Le plus 
connu d’entre eux est sans doute Jean-Jacques Waltz 
alias Hansi. À partir de là, n’oublions pas que la période 
du Reichsland est aussi celle qui a fait passer l’Alsace dans 
la modernité, ce qui peut expliquer des rapports spéci-
fiques au travail, une culture particulière de l’entreprise, 
du bureau et même de la salle de classe. Mais après 4 
années d’une guerre qui a atteint un niveau d’horreur 
inimaginable jusque-là, les mentalités avaient changé ! 
4 années de privations, de dictature militaire, de répres-
sions notamment envers les soldats qui furent pour partie 
envoyés en « Russie » et privés de leurs droits de permis-
sions : ces mesures d’exception furent instaurées par les 
Allemands, ne faisant pas confiance à leurs compatriotes 
Alsaciens et Lorrains, et permirent aux troupes françaises 
d’être accueillies en libératrices par la population en 1918. 
L’arrivée de ces troupes, même si elles ne ravissaient pas 
l’ensemble de la population, signifiait, enfin et aux yeux 
de tous cette fois-ci, la fin de la guerre. 

Dès le retour des Français sur le sol des Provinces Perdues, 
les Alsaciens comme les Mosellans furent néanmoins 
confrontés à une situation des plus embarrassantes : ils 

étaient devenus des vaincus dans un pays vainqueur. C’est 
dès ce moment-là que débuta ce que l’on a appelé le 
« malaise alsacien ». Seuls ceux ayant combattu pour la 
France furent honorés. Les autres, l’écrasante majorité, 
durent se terrer dans le silence pour ne pas faire tache 
dans le paysage des festivités. Beaucoup en garderont 
un souvenir particulièrement amer et auront du mal à 
se réadapter à une vie normale. Ils deviendront aussi les 
grands oubliés de la mémoire collective. Rappelons quand 
même qu’en 1995, soit près de 80 ans après la fin du 
conflit, la République française a rendu hommage aux 
derniers survivants de la Grande Guerre en leur octroyant 
la Légion d’honneur. Les anciens combattants d’Alsace-
Lorraine furent exclus de cette distinction, pour seule 
cause que l’Histoire les avait fait naître Allemands.

Ce n’est pourtant pas cette image-là qui ressort généra-
lement lorsque l’on se remémore la Première Guerre 
mondiale et il y a une bonne raison à cela. Il est habituel 
dans l’histoire qu’un événement plus récent vienne 
supplanter un plus ancien. Ce fut ainsi le cas pour la 
Première Guerre mondiale qui a été évincée dans les 
mémoires par la Seconde. L’histoire des Alsaciens durant 
le second conflit mondial y est bien différente : des 
Alsaciens Français de droit, annexés de force par les nazis 
sont enrôlés malgré-eux dans l’armée allemande pour 
être envoyés sur le front de l’Est. Ceci contraste forte-
ment avec la première guerre où ce sont des Alsaciens 
Allemands de droit, quelques fois la France dans l’âme, 
mais surtout la fleur au fusil qui furent envoyés sur les 
différents champs de batailles. L’histoire telle que me l’a 
enseignée l’école de la République, qui doit être la même 
de Perpignan à Lille et de Brest à Strasbourg, a tendance 
à ne pas inculquer aux petits écoliers que leurs ancêtres 
alsaciens et mosellans n’étaient pas des Poilus mais bien 
des Feldgraue. Il peut dès lors sembler indispensable, afin 
de ne pas altérer la réalité, de souligner le particularisme 
de ces trois départements et cette marque de reconnais-
sance envers la petite patrie et ses morts ne remettrait en 
aucun cas en cause l’unité nationale.

Je terminerai mon propos par une citation tirée du 
film « Les Alsaciens ou les deux Mathilde » qui résume 
à merveille l’histoire tourmentée de notre belle région, 
ballotée par les guerres entre France et Allemagne :  « Au 
bas du monument aux morts de Strasbourg, place de la 
République, on peut lire « à nos morts » et non « à nos 
morts pour la patrie » comme dans tout le reste de la 
France. [Les statues surplombant ce monument repré-
sentent] deux hommes morts, dans les bras de leur mère, 
[qui] sont nus. S’ils portaient un uniforme, l’un serait en 
uniforme allemand et l’autre en uniforme français ».

Florian MAHON

Abris de tranchée (collection F. Brière)

Casemate de mitrailleuses (collection F. Brière)

Casemate du poste de commandement au sommet (collection F. Brière)
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LES ANNIVERSAIRES en 2020

 83 ANS
25/01 – Jean-Paul BAUMANN – SC
03/03 – Henriette KRAUSS (née WELKER) - IR
30/05 – Jacqueline Maria WELSCH (née HILL) – SC
04/06 – Bernard HALBWACHS – IR
26/06 – Suzanne PAUL (née BOEHRINGER) – SC
14/07 – Jean-Pierre LEICHTWEISS – IR
11/10 – Gérard HECKMANN – IR
13/10 – Alice HEINRICH (née SCHMITT) – SC

 82 ANS
29/07 – André LOHR - SC

 81 ANS
02/04 - Anne SIMON (née KEISER)
31/07 – Marie-José SALOMON (née STROH)

 80 ANS
01/02 - Albert ADAM - SC
23/02 - Jean-Claude ULRICH - IR
17/04 – Albert HECKMANN – IR
27/04 – Claire LEICHTWEISS (née GREBER) – IR
03/05 - Antoinette SALOMON (née SCHAEFFER) - IR
27/08 – Marcel CHENKIER – IR († 26/11)
06/12 – Rodolphe ORTH – SC

 97 ANS
29/12 – Mathilde MUSCULUS (née BRAND) - SC

 95 ANS
04/11 – Lucien HEIDMANN - SC

 93 ANS
08/07 – Geneviève HEIDMANN (née STAIB) – SC

 92 ANS
21/11 – Sophie TREUSCHEL (née BAUER) - SC († 23/12)

 91 ANS
18/07 – Charles KUNTZ - SC
09/11 – Raymond SCHARDONG - IR

 90 ANS
18/03 – Raymond BRECHENMACHER - SC
27/04 – Emmy REYSZ (née BARTHEL) - SC († 5/02/2021)
17/09 – Edmond FRITSCHMANN - SC

 89 ANS
10/04 – Emma BARTH (née BOCH) - SC
24/05 – Bernard LORENTZ - IR

 88 ANS
08/05 – Marie-Mathilde VAN FUHREN (née SALOMON) - IR

 87 ANS
17/01 – Marguerite LORENTZ (née SCHRAMM) - IR
29/01 – Alice WITTNER (née SATTLER) - SC
10/02 – Colette BRECHENMACHER (née HELMLING) – SC
16/08 – Serge BARDIN - IR

 86 ANS
30/01 – André DATT – SC († 16/01/2021)
03/06 – André MUSCULUS - SC
23/07 – Marthe REYSZ (née BECHTOLDT) – SC
 85 ANS
11/03 – Marie-Antoinette SALOMON - IR
11/04 – Renée SCHMIDT (née GREBER) – IR

 84 ANS
20/01 – Michel BARTHEL – SC
08/03 – Albert NEUMEYER – SC
10/04 – Jeannine FRITSCH (née METZ) – SC
12/06 – Marguerite REEB (née MULLER) – SC
14/06 – Annette REYSZ (née MATTHISS) – SC

90e anniversaire  
pour Emmy REYSZ

Emmy BARTHEL est née le 27 avril 1930.  
Elle a grandi à Scharrachbergheim avec un frère.

Elle s'est mariée à Paul REYSZ, qui avait deux fils. Elle a eu la 
joie de voir grandir ses petits-enfants et ses arrières petits-
enfants. Son état de santé ne lui permet plus d'être à la 
maison, elle a intégré la maison de retraite de Willgottheim. 

Son 90e anniversaire n'a pas pu être fêté, malheureusement 
à cause du Covid et nous lui avons livré une belle corbeille 
de fleurs qui lui a fait très plaisir.
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES en 2020  
                              D'GROSSE GeburtSdÀje

90e bougies pour 
Edmond FRITSCHMANN

Edmond FRITSCHMANN est né le 17 septembre 1930 à Wasse-
lonne, où il a grandi avec ses 2 sœurs et 3 frères. A la fin de sa 
scolarité, il est entré en apprentissage pour devenir boucher-
charcutier, métier qu’il exerça jusqu’à sa retraite, en 1990.

Le 14 avril 1956, il épouse Georgette FRITSCHMANN origi-
naire de Scharrachbergheim, qui malheureusement est décédée 
en janvier 2018. De leur union est né un fils, Guy. Au fil des 
années le cercle familial s’est agrandi et Edmond a le bonheur 
d’avoir trois petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Sa 
grande passion est la musique. Qui n’a pas cette image en tête 
d'Edmond avec son accordéon en train de jouer un petit air 
convivial.

A l’occasion de son 90e anniversaire, ses proches ont organisé 
une réception où le Maire, Sylvie Tholé, le Maire-délégué 
d’Irmstett Jean-Marc Mahon, les adjoints Olivier Arbogast et 
Claudia Paul sont venus le féliciter et lui ont remis une corbeille 
garnie de divers cépages Alsaciens au nom de la municipalité et 
de tous les habitants de la commune.

Ce moment d’échange et de convivialité s’est terminé par 
quelques notes de musique avec l’accordéon, bien sûr…

  
fête ses 85 ans

Madame SCHMIDT est née le 11 avril 1935 à Strasbourg où elle 
a grandi entourée de ses parents et de 5 frères et sœurs.

Elle s’est mariée le 15 juin 1963 avec M. Horst SCHMIDT (décédé 
en 2004) avec qui elle a vécu un mariage heureux. De leur

95 ans pour 
Lucien HEIDMANN

95 ans ! Un si bel âge pour qui peut regarder derrière soi avec 
satisfaction et pouvoir vivre encore des moments heureux, 
avec humilité. C'est l'une des grandes qualités de Lucien. Il 
a travaillé dur durant de nombreuses années avec son épouse 
dans sa boulangerie à Hoenheim. Ses produits de qualité lui ont 
valu une clientèle fidèle. Et tous les gourmands de la famille 
profitent encore aujourd'hui de son savoir-faire et surtout de 
son enthousiasme à réaliser de nouvelles créations sucrées. 
Parallèlement, le monde paysan de Wasselonne où il est né, lui 
a légué l'amour de la terre. Lucien est ainsi un fervent jardinier, 
même si au fil des ans, il a dû lever le pied, cédant la place des 
légumes au gazon et aux fleurs. Il vieillit et le monde change. 
Lui qui a vécu la guerre en pleine jeunesse ne pouvait imaginer 
avoir à affronter un jour un « ennemi invisible » comme il dit. 
Déstabilisé et stressé, il l'a été. Mais il a puisé au fond de lui, 
une force incroyable. Et il a fêté cet anniversaire avec son 
épouse bien-aimée et le cercle restreint de ses deux enfants. 
De toutes parts, les marques d'affection et de sympathie n'ont 
pas manqué. Famille, amis, voisins, municipalité, lui ont montré 
que la distanciation n'était que physique, mais que les coeurs 
étaient à l'unisson.

union est née une fille, Françoise. En 1968, ils ont emménagé 
à Irmstett, car Madame SCHMIDT avait depuis sa plus jeune 
enfance des affinités avec Irmstett, elle passait régulièrement 
ses vacances scolaires chez sa grand-mère Madame Marguerite 
Niederst.

Elle a le plaisir d’accueillir régulièrement 5 petits-enfants, 9 
arrières petits-enfants et 1 arrière-arrière petit-enfant.

Tant que la santé lui permettait, elle aimait surtout conduire, 
coudre et tricoter. Aujourd’hui, son passe-temps est le sport en 
salle, elle essaie d’y aller deux fois par semaine. C’est également 
un membre actif du club de l’amitié.

Monsieur le Maire-délégué Jean-Marc Mahon, les adjoints 
Valérie Reysz et Olivier Arbogast sont venus la féliciter et lui 
ont remis un arrangement floral au nom de la municipalité et 
de tous les habitants de la commune.

Renée SCHMIDT, née GREBER, fête ses 85 ans
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

29/02/2020 PIET Martin Léon 14 rue du Piémont (IR)
10/03/2020 HEITZ Margot Anna 2 rue Froehn (SC)
11/04/2020 WATTRON Léa Denise Mireille 30 rue de la Féodalité (SC)
04/05/2020 SELLINI Mathis Augustin 9 rue de l’Eglise (SC) 
06/06/2020 KELHETTER Ernest Marcel 22 rue du Moulin (IR) 
19/07/2020 ANDRE Luna 21 rue du Moulin (IR)
08/08/2020 COMTESSE Santa Ezéchiel Junior 2 rue des Vignes (SC)
09/10/2020 GODIE Ambrose 15 rue du Pasteur-Heyler (SC)
19/10/2020 LEGRAND Thalia Christine Marie Anne 86 rue Principale (SC)
20/10/2020 SPIELMANN Roxanne Joëlle Isabelle 56 rue Principale (SC)
20/10/2020 SPIELMANN Lenny Patrick Jean 56 rue Principale (SC)
23/10/2020 ZIMMERMANN Agathe Clémence 7 rue de la Fontaine (SC)
24/10/2020 DE ROSA MARTINEZ Jade Lucie 37a rue Principale (SC)
24/10/2020 DE ROSA MARTINEZ Ambre Jeanne 37a rue Principale (SC)
20/11/2020 ANCEL Arsène 12 rue Altgasse (SC)
23/11/2020 BACH Aristide Espoir Alby 43 rue Principale (SC)
25/11/2020 BERTRAND Emilie 18 rue de la Féodalité (SC)
03/12/2020 PIERRON Léon 19 rue du Moulin (IR)
05/12/2020 SAULNIER Hélène Marie 4 rue Louis-Schutzenberger (SC)

MARIAGES

07/03/2020 JACOB Olivier et KAEUFLING Isabelle 8 rue Principale (SC)
22/08/2020 MEYER Anthony et ZIRCON Naomie 21 rue Froehn (SC)
25/09/2020 KOFFEL Nicolas et LEBLANC Camille 82 rue Principale (SC)

17/10/2020 HOCHMUTH Maxime et DE ROSA MARTINEZ Jennifer 37a rue Principale (SC)

DéCèS

02/02/2020 JUNG Daniel 11 rue de Soultz-les-Bains (SC)
11/03/2020 DECK veuve STOPE Georgette 12 rue de la Féodalité (SC)
03/04/2020 TRAPPLER veuve VELTEN Marguerite 18 rue du Moulin (IR)
09/04/2020 SATTLER veuve BRECHENMACHER Françoise Maison de retraite Marlenheim (SC)
23/04/2020 SALOMON Paul 1 rue de la chapelle (IR)
01/05/2020 DE ROSA MARTINEZ Jean Lucien 4 rue Altgasse (SC)
07/05/2020 LORBER épouse FESSARD Suzanne Elisabeth 14 rue du Général-Wurmser (SC)
01/06/2020 ZAROLI Marino Maison de retraite Marlenheim (SC)
17/08/2020 MUSCULUS René Maison de retraite Molsheim (SC)
27/10/2020 DE ROSA MARTINEZ Jade 37a rue Principale (SC)
22/11/2020 STORCK Dominique 31 rue Principale (SC)
26/11/2020 CHENKIER Marcel 1 rue du Moulin (IR) 
21/12/2020 SALOMON Robert 39 rue du Moulin (IR)
23/12/2020 BAUER veuve TREUSCHEL Sophie 8 rue des Vignes (SC)
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INFORMATIONS UTILES

VIOLENCES FEMMES INFO
Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, 
ainsi que les témoins de violences faites à des femmes.

Traite les violences physiques, verbales ou 
psychologiques, à la maison ou au travail, 
et de toute nature (dont les harcèlement 
sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d’urgence 
(ce n’est pas un service de police ou de 
gendarmerie).
Par téléphone :  3919
Ouvert  
de 9 à 22 h du lundi au vendredi 
et de 9 à 18 h le samedi,  
le dimanche et jours fériés

Appel anonyme.  
Appel ne figurant  
pas sur les factures  
de téléphone.

ENFANTS EN DANGER

QUI PEUT APPELER LE 119 ?
• Les enfants et les adolescents
Les enfants confrontés à une situation de risque et de danger, 
pour eux-mêmes ou pour un enfant qu’ils connaissent.

• Les adultes
Les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant 
en danger ou en risque de l’être : famille proche, famille élargie, 
voisins, communauté éducative...

24h/24 - 7J/7
Le 119 est joignable tous les jours de l’année,  
même la nuit.

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES  
AU QUOTIDIEN !
PROTÉGEZ LES ACCÈS
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de 
contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur. Installez des équipements 
adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de 
présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.

SOYEZ PRÉVOYANT
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés facili-
teront à la fois les recherches menées par les forces de l’ordre et 
l’indemnisation faite par votre assureur. Notez le numéro de série et 
la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.

SOYEZ VIGILANT
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager 
ou si vous venez de perdre vos clefs. Fermez la porte à double tour, 
même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne 
laissez pas une clef sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son 
identité. En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous 
sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocu-
teurs se réclament. Ne laissez jamais une personne inconnue seule 
dans une pièce de votre domicile. Placez en lieu sûr vos bijoux, carte 
de crédit, sac à main et clefs de voiture. Ne laissez pas d’objets de 
valeur visibles à travers les fenêtres. Si vous possédez un coffre-fort, il 
ne doit pas être apparent.

Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendar-
merie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage 
se prépare.

NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clefs. Ne 
laissez pas vos clefs sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans 
le pot de fleurs... Confiez-les plutôt à une personne de confiance. De 
nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout 
si elles sont accessibles depuis la voie publique. Ne laissez pas dans le 
jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens 
d’entrer chez vous.

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux 
et veillez à ce que vos enfants fassent de même. De même, il 
est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces 
informations facilitent l’action des cambrioleurs.

VOUS ÊTES VICTIME D’UN 
CAMBRIOLAGE :
COMPOSEZ LE 17 OU LE 12
• Opposition carte bancaire : 0892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
• Téléphones portables volés : Orange 0 800 100 740 
SFR 10 23 / Bouygues 0 800 29 10 00
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Dessins réalisés  
par un enfant  
de 10 ans.








