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Chers habitants de 
Scharrachbergheim et d’Irmstett

Traditionnellement la parution en début d’année d’un 
nouveau numéro du Dorf Bladel est l’occasion pour moi de 
vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse et belle 
année 2020, qu’elle vous apporte ainsi qu’à l’ensemble de 
votre famille, joie, bonheur et surtout une excellente santé.

Dans ce numéro, vous trouverez une rétrospective en 
images des manifestations associatives et communales qui 
ont jalonné l’année 2019 au sein de notre belle commune, 
ainsi que les travaux et actions réalisés, en particulier la 
nouvelle mairie-annexe et salle associative à l’ancienne 
école à Irmstett, les voiries rue de l’École et rue Altgasse à 
Scharrach bergheim.

Avec l’année 2020, une nouvelle décennie s’ouvre à nous et 
entraînera sans doute des mutations dans nos organisations 
et dans nos modes de fonctionnement. Beaucoup de 
changements s’annoncent, même si personne ne peut 
présager de l’avenir qui se prépare, nous y travaillons 
au niveau des différentes instances intercommunales et 
territoriales. 

Dans un monde qui évolue de plus en plus vite, je fais le 
vœu que nous puissions poursuivre à partager ensemble des 
moments de plaisir et à nous investir, pour mener à terme 
des projets communaux et intercommunaux pour le bien de 
l’ensemble de nos habitants, dans le respect et la tolérance.

Je souhaite remercier l’ensemble des associations et des 
concitoyens qui ont participé tout au long de l’année 
à créer ce dynamisme et à faire vivre notre charmante 
bourgade.  
Je remercie également l’ensemble des annonceurs qui 
permettent la réalisation de ce bulletin annuel grâce à leur 
soutien financier, ainsi que la commission communication 
pour son investissement.

Je souhaite remercier le maire-délégué, les adjoints et 
l’ensemble des conseillers municipaux et leur famille qui 
se sont investis tout au long de cette mandature pour la 
commune, afin qu’elle garde sa place au sein de notre 
territoire. Je les remercie pour leur collaboration et leur 
disponibilité. Je n’oublie pas de remercier le personnel 
administratif et technique pour leur efficacité et leur 
investissement au quotidien.

Pour conclure, le maire-délégué, les adjoints au maire, les 
conseillers municipaux et le personnel communal s’associent 
à moi pour vous transmettre tous nos vœux de bonheur et 
de réussite pour cette nouvelle année.

Que 2020 vous réserve le meilleur !

Très amicalement, votre Maire 
Sylvie THOLÉ

ÉDITORIAL

Gleck und Gsundheit  
wensch ich Eich.
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Nouveau
 Client ? 

Votre coupe 

Salon Serge Comtesse de Scharrachbergheim, 03 88 50 67 68, 
2 rue des Vignes - 67310 SCHARRACHBERGHEIM

Club Ado -20% 
Carte CE -20% nous transmettre les 

coordonnées de votre CE

Club âge d'Or
pour les plus de 60 ans  -20%

parce qu'il y a mille et une façons d'être...

tous les mercredis 
pour les 

13/20 ans

sur le forfait 
shampooing/

coupe/brushing

Vous n'avez plus 20 ans, 
mais vous avez -20% ...

tous les mardis !

Déductible du forfait 
shampooing, coupe, brushing.  
Client ne figurant pas sur notre 

base de données.OFFERTE
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LA COMMUNE EN 2019
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base de données.OFFERTE
Vœux du Maire

Samedi 5 janvier 2019

Ramassage des sapins 

Mardi le 8 janvier 2019

Repas des ainés
Samedi 19 janvier 2019

Nettoyage de Printemps 

Samedi 16 mars 2019

Remise des prix du fleurissement 2018 
Vendredi 22 mars 2019 à Kirchheim

Plantation d’un pommier avec les élèves de l’Ecole 

Intercommunale, grande section maternelle 2013  

et l’Association Arboricole de la Vallée de la Mossig

Jeudi 28 mars 2019



4

LA COMMUNE EN 2019

Marché de Pâques 

Dimanche 7 avril 2019

Commémoration du 8-mai à Scharrachbergheim. 

Mercredi 8 mai 2019

Un groupe de marathoniens 
avant le départ du semi-marathon. Marathon du Vignoble - Dimanche 16 juin 2019 Remise des médailles 

aux donneurs de sang bénévoles

Mercredi 8 mai 2019



5

LA COMMUNE EN 2019

Remises des brioches 

Samedi 13 juillet 2019

Fête Patronale 

Eglise Catholique Scharrachbergheim

Dimanche 1er septembre 2019

Journée du Patrimoine
Dimanche 22 septembre 2019
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LA COMMUNE EN 2019

Chantier Nature CSA
Samedi 16 novembre 2019

Visite de la Ruche Pédagogique 

par le Conseil Municipal.

Vendredi 11 octobre 2019

Commémoration de l’Armistice à Irmstett
Lundi 11 novembre 2019
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LA COMMUNE EN 2019

Téléthon 
Vendredi 6 décembre 2019

Présentation Rosace concernant la fibre optique.
Mercredi 4 décembre 2019

Fenêtres de l’Avent chez la famille Frédéric Schell.
Dimanche 15 décembre 2019

A l
’Ar

br
e V

ert

Restaurant A l’Arbre Vert
SPÉCIALITÉS ALSACIENNES

Marlyse et Marcel Siefert vous accueillent du mardi au dimanche,  
les jours fériés (y compris les lundis fériés) et vous proposent :

• leur PLAT DU JOUR (toute la semaine)
• leurs PIZZAS et TARTES FLAMBÉES au feu de bois
• leur ROSSBIFF tous les soirs
SALLE DE BANQUET (130 personnes) 
pour mariages, fêtes CE, fêtes de famille...

51 rue du Général-de-Gaulle • 67520 KIRCHHEIM • Tél. 03 88 87 51 00

e-mail > alarbrevert@live.fr
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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 !

TRAVAUX RÉALISÉS

Réfection chaussée

Rue Altgasse

Mise en place de candélabres 
Rue de l’Ecole.

Réfection des chemins ruraux 
Wolfgasse et Hœffel
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CRéDIT MUTUEL DU VIGNOBLE
2, RUE STAEDTEL – 67310 WESTHOFFEN

TéL. : 0 820 098 925* – COURRIEL : 01462@CREDITMUTUEL.FR

*0
,1

2 
E

 T
TC

/m
in

.

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

TRAVAUX RÉALISÉS

Rénovation du beffroi 
de l’église catholique d’Irmstett

Finalisation des travaux 

de l’ancienne école d’Irmstett
Mise en place d’un mur de soutènement

Rue Altgasse

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
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TRAVAUX RÉALISÉS

Mise en souterrain des lignes téléphoniques 

Rue Altgasse et rue de l’Ecole

Réfection de la chaussée 
Rue de l’Ecole

Ancienne école de Scharrachbergheim 
Photos avant/après la démolition.

Décembre 2019

MATéRIELS ESPACES VERTS 

FOURNITURES HORTICOLES

60e

VENTE
CONSEIL

MAINTENANCE

SAV
38, route Ecospace  67120 MOLSHEIM Tél. 03 88 38 32 99

www.jost-sa.com
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FLEURISSEMENT

HECKMANN Marie-Thérèse
Irmstett

HANSS Richard et Christian
Irmstett

VIOLA Jacky 
Scharrachbergheim

KEMPF Daniel
Scharrachbergheim

ITEP Les Tilleuls
Scharrachbergheim

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2019
SCHARRACHBERGHEIM
CATÉGORIE FLEURISSEMENT LIMITÉ
MAHON Jean-Marc (hors concours, 1er prix)
1er  VIOLA Jacky
2e  ADOLPH Alain
3e  REYSZ Marthe (cour)
4e  BOCH Alfred

CATÉGORIE MAISON – JARDIN – PELOUSE
FRITSCH Pierre (hors concours, 1er prix)
1er  KEMPF Daniel
2e  DATT Rémy
3e  POKRZYWKA Casimir
4e  REYSZ Martin

IRMSTETT
CATÉGORIE FLEURISSEMENT LIMITÉ
SALOMON Antoinette (hors concours, 1er prix)
1er  HECKMANN Marie-Thérèse
2e  IVENS Maïka
3e  BECKER-HATTERER Sandrine
4e  KRAUSS Henriette

CATÉGORIE MAISON – JARDIN – PELOUSE
HALBWACHS Bernard (hors concours, 2e prix)
1er  HANSS Richard et Christian
2e  LEMOINE Jean-Marc
3e  ISTEL Sabine
4e  THIEBAUT Kathie

COMMERCES - GÎTES - BÂTIMENTS PUBLICS
Restaurant LE SCHARRACH
1er  ITEP Les Tilleuls
2e Restaurant MUSCULUS
3e Boulangerie MAHON Denis
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Merci à notre fi dèle clientèle
pour la confi ance accordée 

à notre travail et notre savoir-faire.

Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2020

24 rue Froehn 67310 SCHARRACHBERGHEIM 
06.67.67.07.05 >      > www.j-jund.fr

Chauffage, Climatisation
Entretien & Dépannage
Sanitaire, Salle de bain
Carrelage, Mosaique
SPA, Sauna, Hammam

centre de thérapies manuelles
Sandrine BALDAUF
Shiatsu Ostéopathique Réflexologie - Reiki

Nicole FERRY

06 14 31 29 53 06 80 14 10 28

centre de thérapies manuelles
Sandrine BALDAUF
Shiatsu Ostéopathique Réflexologie - Reiki

Nicole FERRY

06 14 31 29 53 06 80 14 10 28

Shiatsu ostéopathique et réflexologie
Un atout pour votre santé !

Retrouvez forme et mieux-être grâce
aux thérapies manuelles

24 rue Froehn
67310 SCHARRACHBERGHEIM

Sandrine BALDAUF
Thérapeute manuelle

06 14 31 29 53

Nicole FERRY
Réflexologue

06 80 14 10 28
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VIE ASSOCIATIVE

La section Gymnastique,  
entretien adultes,  
est toujours active.
Représentation tous les ans à la  
fête inter villages à Marlenheim.
2019 participation au  
Marathon du Vignoble.
Cours de gym :  jeudi de 20 à 21 heures  
à la salle communale d’Irmstett.
Renseignements  
au 03 69 32 17 34 

Christiane NICOLAS

2019 > 40e ANNIVERSAIRE  
DE l’ASSOCIATION SPORTIVE 
& CULTURELLE SCHARRACHBERGHEIM

L‘association COLLECTIF BIENVENUE a été créée 
offi ciellement le 28 mars 2018. Elle a pour but d’apporter 
aide et accompagnement aux migrants de toute origine 
et à contribuer à changer les regards pour plus de solida-
rité et fraternité. 
Elle compte 15 membres, habitants de Scharrachbergheim 
et environs. Actuellement elle accompagne une mère de 
famille tchétchène et ses 3 enfants logée dans un appar-
tement mis gracieusement à disposition par un membre 
de l’association. Les 2 familles irakiennes précédemment 
accueillies sont maintenant autonomes et installées à 
Strasbourg. 
Au cours d’une soirée « bol de riz », une trentaine d’enfants 
et leurs parents ont pu écouter leurs témoignages. Une 
exposition sur les migrants réalisée par la FDMJC (Fédéra-
tion Départementale des Maisons des Jeunes et de la 
Culture) a permis de mieux comprendre cette probléma-
tique.
La situation des familles accueillies a bien évoluée : 2  
jeunes ont pu entrer en apprentissage en vue d’un CAP de 
service en restauration au lycée professionnel Charles-de-
Foucauld, un autre en CAP électricité au lycée Le Corbu-
sier. Les adultes continuent l’apprentissage de la langue 
française. Le jeune père de famille est en contrat aidé 
dans l’entreprise ENVIE à Strasbourg.
Pour faciliter l’insertion de ces familles, des temps convi-
viaux de rencontre, d’échanges , de partage de « culture 
»sont proposés (soirée Epiphanie à Traenheim le 5 janvier) 
ainsi que des sorties récréatives (match de hockey sur 
glace le 24 février), visites.

L’association est à la recherche d’un logement de 2 ou 3 
pièces dont elle serait locataire afin de pouvoir continuer 
à accueillir des familles en détresse. Pour toute proposi-
tion s’adresser à Pierre Wenner (0388506671).
A retenir la date de la prochaine manifestation :  
une soirée de théâtre d’improvisation  
le 1er février 2020 à la salle de l’ITEP les Tilleuls.

Angèle WENNER

ASSOCIATION COLLECTIF BIENVENUE
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GROUPE SOLIDARITÉ 
POUR UNE TERRE MEILLEURE

VIE ASSOCIATIVE

Assemblée générale 
Generàl Versàmmlùng
Au GSTM, la présidence est tournante et c’est Gérard 
Rostan, de Dahlenheim, qui succède à Fabienne 
Gauthier, pour les 3 prochaines années. 
Àlli 3 Johr wachselt de Presidant vùm GSTM. 
Dìs Johr ìsch de Gérard Rostan, vù Dàhle, gwählt 
worre.

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

Wìtz Owe
Ìm März, ha mr ùnsera erscht Wìtz Owe organisiert.
Àlli Litt han s’ìsch de Büsch voll gelàcht mìt de 5 
Wìtz Gnübe wo eine Wìtz noch’em àndere gebroocht 
ha. ‘s Asse : Haari mìt Grùmbeere, het auj i Àlle güet 
gschmeckt.
Notre soirée de blagues en alsacien a permis à toute 
l’assistance de passer une excellente soirée de rires 
dans la bonne humeur. Nous la reconduirons le 4 
avril 2020. 

Oschtermarik / Marché de Pâques
Destiné à sensibiliser les enfants au rôle de l’arbre 
(panneaux explicatifs) : photosynthèse, lutte contre 
l’érosion du sol, source de nourriture, protection 
contre la chaleur... les enfants ont dessiné un arbre 
d’ici ou de là-bas (Afrique) et l’ont collé sur une 
planche pour réaliser une forêt.
‘s het a vielfàltiger Wàld gaa, gschàft vù verschie-
dene Kìnder.

Les dates à retenir :

>  Samedi 4 avril 2020 à 20 heures :  
Wìtz Owe / Soirée « blagues alsaciennes »

>  Dimanche 18 octobre 2020 :  
27e Marche populaire



15

VIE ASSOCIATIVE

Week-end du GSTM
Samedi 11 mai, les membres du GSTM ont rencontré 
le maire de Saâles, Jean Vogel, en sa mairie, pour 
échanger sur différents thèmes : participation 
citoyenne, organisation des transports, écologie...
Jean Vogel est producteur de petits fruits de 
montagne et de confitures. Il vient de publier un 
livre : L’appel de Saâles (La Nuée Bleue). Ingénieur 
agronome de formation, il a passé 10 ans au Came-
roun et en Guinée avant de s’installer à Saâles, où 
il a lancé un des tout premiers marchés du terroir, 
organisé des réunions publiques, agi pour l’implan-
tation de 10 éoliennes... Il regrette que des proposi-
tions concrètes en faveur de la ruralité ne trouvent 
que très peu d’écho auprès d’une administration 
lointaine et parle du combat pour le maintien des 
services publics, qui ne doit pas profiter aux seules 
métropoles mais aussi aux villages. 

La Marche Populaire
Après le record de participation établi l’année 
dernière, cette 26e édition a attiré 730 participants. 
La pluie de la veille et la grisaille le matin même, 
ont dissuadé bon nombre de marcheurs. Le résultat 
financier est tout de même positif et permet d’en-
granger des fonds destinés à nos actions de dévelop-
pement en Afrique. Un grand merci à tous les béné-
voles. Merci i Àlle fer’s Mìthalfe ùn fer’s Mìtmàche !

Conférence : randonnée au Cap vert
Suite à deux séjours sur les îles du Cap vert en 2013 
et 2016, Noëlle et Gérard Rostan ont présenté l’ar-
chipel et ses superbes paysages à un public très inté-
ressé. Situé à environ 500 km du Sénégal, de langue 
portugaise et créole capverdien, les dix îles indé-
pendantes depuis 1975, tirent une bonne part de 
leurs ressources du tourisme. Durant tout l’exposé, 
le public a pu profiter de la musique capverdienne 
dont la plus célèbre représentante est la chanteuse 
Cesária Évora.

Äpfelsàft / Jus de pomme
Peu de pommes cette année mais un très bon millé-
sime, doux et fruité.
Le stock n’étant pas important, nous ne ferons pas 
de porte-à-porte au mois de décembre. Par contre, 
on peut toujours passer commande.

Pour le GSTM, Benoît SEILLER
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FROMAGES ÉPICERIEBOUCHERIE CHARCUTERIEPAINS VIN FRUITS ET LÉGUMES

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

50 PRODUCTEURS
LUNDI DE 14HÀ19H,
MARDI AUVENDREDI

DE 8HÀ19H,
LE SAMEDI
DE 8HÀ18H

POMMES ET JUS D
E LA

FERME ROTHGER
BER

DÉCOUVREZ LES
PRODUITS GOURMANDS
DE NOTRE TERROIR.

RETROUVEZ-NOUS SUR @rothgerber @fermerothgerber
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VIE ASSOCIATIVE

le club de l’amitié

Sur les hauteurs de 
Marlenheim  
(mars 2019)

Marmoutier,  
le tour du Tannenwald  
(avril 2019)

Natzwiller, la Cascade de la Serva (juin 2019)

Journée tartes flambées à la salle communale (août 2019)
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Réalisez tous vos projets immobilier sereinement

Contact : 2a allée des Romains • 67202 Wolfisheim

Tél. 03 88 84 13 25 • Mail : groupeallog@yahoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Les IRMSTETTER wackes

2019 > Le bal du 13 juillet a été un succès avec sa nouvelle 
formule : TARTE FLAMBEE – PIZZA – SALADE MIXTE
Le feu d’artifice fut également apprécié de tous.
Petit changement au niveau de l’association :  
le nouveau président est désormais Hugo RIEDEL.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS 2020
Nous vous attendons nombreux le samedi 28 mars 2020 sur l’aire de jeux d’Irm-
stett, pour le traditionnel SCHIEWEFIER... 
Cette très ancienne tradition du lancement de disques de feu reste un moment 
de convivialité qui marque la fin de l’hiver et le retour du printemps.

Toute notre équipe sera sur place à partir de 18 h 30 pour vous accueillir et 
vous faire passer une agréable soirée autour d’un bûcher pour vous réchauffer 
si nécessaire. 

Tartes flambées, saucisses grillées et autres petites restaurations ainsi que diverses 
boissons permettront d’agrémenter cet instant de retrouvailles après les longues 
soirées d’hiver. En cas d’intempérie cette soirée sera reportée au 4 avril 2020.

Le deuxième rendez-vous de l’année 2020 se fera le 13 juillet à la salle commu-
nale d’Irmstett pour notre traditionnel bal, qui sera suivi de son feu d’artifice. 
La soirée sera animée par le groupe LES LIBERTYS.

Hugo RIEDEL

En attendant  

de vous revoir  

lors de nos  
diverses 

manifestations,  

toute l’équipe  

des WACKES  

vous souhaite  

une bonne  

et heureuse  

année 2020. 

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

TRAVAUX PU B LICS

Démolit ion
Terrassement
Assainissement
Location - VR D
Concassage - Recyclage

Diebolt T.P.
8 rue Gutleutfeld • 67440 MARMOUTIER
Tél. 03 88 71 48 71 • Fax 03 88 71 48 79
E-mail : info@diebolt-tp.fr
www.diebolt-tp.fr
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VIE ASSOCIATIVE

CHANTIER NATURE  
DU SCHARRACH 2019

Merci à tous les bénévoles venus de près ou de loin 
pour leur participation au chantier Nature du Schar-
rach 2019. C’était le dixième anniversaire de l’Espace 
Naturel Sensible du Scharrachberg !
C’était un grand plaisir de ratisser ensemble les 
pelouses à orchidées dans la bonne humeur et sous 
un beau soleil d’automne. Plaisir aussi d’épandre un 
peu de foin entre les rangs des vignes en biodynamie 
de Jean-Marie Bechtold. Fertilisation en circuit court 
et en fonction des instructions de Jean-Marie pour 
nourrir la terre là où elle en a besoin uniquement.
Malheureusement nous avons aussi ramassé 2 seaux 
de canettes d’une bière aromatisée à la Tequila ! 
Dommage que les fêtards de passage ne respectent 
pas plus les lieux... et je ne vous parles pas de ceux 
qui se croient dans une salle de shoot !
Mais l’hiver devrait laisser un petit répit à la belle 
nature là-haut. 
Grand merci à Pierre du Conservatoire des Sites 
Alsaciens pour la préparation du chantier et l’en-
cadrement des bénévoles. Merci aussi aux ouvriers 
communaux qui étaient présents hier pour l’entre-
tien des chemins.
A l’année prochaine !

Benoit LUX, Conservateur bénévole CSA
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Bienvenue
 dans un nouvel
Dans un monde qui change, il est bon de pouvoir compter sur un 
partenaire qui connaît les enjeux et qui s’engage pour l’avenir du 
territoire. À Strasbourg et dans plus de 115 communes du Bas-Rhin, 
R-GDS agit au quotidien pour acheminer le gaz naturel en toute 
sécurité, promouvoir la sobriété énergétique et développer les 
énergies renouvelables.

Vous offrir le meilleur service au quotidien et relever les défis de 
l’énergie de demain, c’est tout le sens de notre engagement. 

R-GDS, le nouvel R d’énergie
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www.r-gds.fr

DATES À RETENIR

Salle communale à TRAENHEIM 
de 17 à 20 heures

• Mercredi 18 mars 2020
• Mercredi 29 juillet 2020
• Mercredi 9 décembre 2020

Salle communale à ODRATZHEIM
de 17 à 20 heures

• Lundi 18 mai 2020
• Lundi 28 septembre 2020

JUIN 2020
19 > Soirée Moules-frites au Pfarrgarde 
  organisée par l’Amicale des Pompiers
21 > Marathon du Vignoble

JUILLET 2020
13 > Distribution de brioches 
  à Scharrachbergheim et à Irmstett
13 > Bal du 14-juillet à Irmstett organisé par les 
  Irmstetter Wackes

SEPTEMBRE 2020
04 > Fête patronale à l’Eglise catholique 
  Scharrachbergheim (date à confirmer)
13 > Fête de la Chapelle à Irmstett 
  (date à confirmer)

OCTOBRE 2020
18 > 27e Marche pour l’Eau - GSTM

NOVEMBRE 2020
 > Chantier Nature (date à confirmer)
11 > Commémoration 11-Novembre à Irmstett

DÉCEMBRE 2020
4 > Téléthon à Irmstett (date à confirmer)

JANVIER 2020
05 > Concert Filigrane 
11 > Réception des Vœux du Maire  
  à la Salle communale d’Irmstett
14 > Ramassage des sapins
18 > Repas des aînés

FÉVRIER 2020
01 > Soirée de Solidarité organisée  
  par l’association Collectif Bienvenue,  
  à partir de 19 heures à l’ITEP Les Tilleuls
02 > Concert de la GMALW au profit de Caritas 
  Marlenheim
28 > Remise de prix fleurissement

MARS 2020
07 > Nettoyage de printemps
22 > Réveil nature - Compostage
28 mars ou 4 avril (en fonction de la météo) 
  Schiewefier organisé par les Irmstetter Wackes
29 > Marché de Pâques

AVRIL 2020
12 > Aurore Pascale à partir de 7 heures 
  (rencontre œcuménique à l’Eglise Protestante)

MAI 2020
08 > Commémoration du 8-Mai 
  à Scharrachbergheim

Points de vente :
3 Rue du Château  

MARLENHEIM
1A Rue du Piémont

IRMSTETT
✉ lerucherdelucie@yahoo.fr
☏ 06-03-77-62-78
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INFORMATIONS UTILES

COMITÉS 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

TARIFS DE REMBOURSEMENT DE LA VAISSELLE

Assiette creuse, plate ou à dessert   3,50 €

Cuillère à café, à soupe ou fourchette  1,00 €

Couteau 1,50 €

Verre  1,50 €

Les dégâts concernant le local lui-même seront également facturés au locataire
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INFORMATIONS UTILES

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.

CHATS EMPOISONNÉS
Plusieurs cas de chats empoisonnés ont été signalés 
durant cette année dans notre commune.  
Nous ne savons pas pourquoi et par qui de tels actes 
sont commis à l’encontre de chats du voisinage.
Quoiqu’il en soit et quel 
que soit 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.

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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La griffe de votre jardin

 

- 
- 
- 
- 
- 

 

 
 

› Conception d’espaces verts
› Aménagement et entretien de votre jardin
› Dallage – pavage
› Abattage – élagage
› Fontainerie – arrosage automatique
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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 !

Calendrier
des collectes

Consignes de tri 

Jour de collecte des ordures ménagères : 

Collecte sélective 2020

Adresses des conteneurs de votre commune

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères

Déchèterie la plus proche de chez vous :
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.

Collecte des objets encombrants réutilisables
Pour une collecte gratuite à domicile, 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/

 

 

Ascension 21 mai 2020    vendredi 22 mai 2020

 

24 janvier 16 mai (samedi) 18 septembre
21 février 19 juin 16 octobre
20 mars  24 juillet  20 novembre
24 avril 21 août 18 décembre

                                                                                jeudi

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 2020
INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 
15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour 
des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
Afin de pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit 
sur la liste électorale de la commune.
Cette inscription est indispensable afin de pouvoir 
effectuer votre devoir civique.
Si vous avez déménagé récemment ou si vous n’avez 
jamais été inscrit sur une liste électorale, vous devez 
demander votre inscription à la mairie de Scharra-
chbergheim-Irmstett en justifiant de votre identité, 
votre nationalité française et votre domicile.

DATE LIMITE DE L’INSCRIPTION :  
VENDREDI 7 FEVRIER 2020
La mairie serra ouverte ce jour-là au public de 
8 h 00 à 11 h 00.
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INFORMATIONS UTILES

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 stockagede 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 ?

Hôtel-Restaurant WANGENMUHLE
• Relais gastronomique sur la Route des Vins d’Alsace
• Tarte flambée et pizza, samedi et dimanche soirs
• Spécialités régionales • Cuisine de saison • Menu du jour
• Terrasse d’été • 5 chambres accueillantes
• Banquets • Fêtes de famille

5 route de Molsheim
67520 WANGEN
Tél. 03 88 87 50 11
Fermé vendredi
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INFORMATIONS UTILES

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.
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(friture, cuisson, 
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des stations d’épuration.

Les objets solides : 
les mégots de cigarettes, 
les couches à jeter, les 
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de rasoir,  les lingettes, les 
rouleaux de papier-toilettes.
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d’assainissement obstrue, détériore les pompes de relevage 
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EN TANT QU’USAGER, 
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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.
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explicites. Ils nécessitent une prise en charge particulière 
et des traitements adaptés.
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ménage produit plus de 24 kg de déchets par an, soit 20 fois 
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les ordures ménagères, les lingettes, les effluents des fosses 
septiques, les hydrocarbures, les résidus de produits de bricolage 
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de synthèse sont interdits auprès des 
particuliers. Optez pour un jardinage
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si ils ne sont pas recyclés.

Les substances
chimiques 
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des stations d’épuration et constituent dès lors une véritable 
menace pour notre environnement.
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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 : 
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les couches à jeter, les 
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les cotons tiges, les lames 
de rasoir,  les lingettes, les 
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QUEL EST MON RÔLE ?
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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 !
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plus de déchets en moyenne que d’utiliser un détergent en 
flacon et des chiffons !
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À SAVOIR :  
Il est interdit de déverser dans les égouts les huiles de vidange, 
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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

Délégués au SDEA :
Sylvie THOLÉ - Jean-Marc MAHON

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
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Mois de juin 1965. Depuis dix sept années, le Centre de 
Transfusion de Strasbourg, établissement autonome et qui 
deviendra un modèle du genre, venait dans nos régions pour 
prélever du sang. Cela se pratiquait selon les besoins, les 
urgences, accidents ou blessés. 
Un groupe de personnes de bonne volonté et très dévouées, 
dont les origines commençaient à préfigurer le territoire 
de la future amicale, répondaient à l’appel dès la moindre 
sollicitation. Elles s’adonnaient aussi à des actions d’infor-
mation et de sollicitation des futurs donneurs, jusque dans 
les hôpitaux locaux et les écoles. Dans ces premiers temps 
épiques, c’est l’amicale qui tenait un listing des donneurs 
et était capable de répondre ainsi à des besoins de types de 
sang spécifiques, prélevés ou l’on pouvait, même dans une 
maison privée, avec l’aide de la maréchaussée s’il le fallait 
(les voitures étaient rares). Ces pratiques seraient impen-
sables de nos jours, et d’ailleurs illégales.
Le besoin de matériaux sanguins, de rationalisation et 
d’organisation se faisant plus pressant, le premier jour de ce 
mois mémorable, eut lieu l’assemblée générale constitutive 
de notre amicale, dans la salle d’apparat de la mairie de 
Wasselonne.
On retrouvera au comité directeur de cette association, les 
noms des porteurs originaux et qui le resteront pendant 
longtemps : Bernhardt, Ertz, Hagenmuller, Hatterer, Holweck, 
Muller, Rebstock, Reyss, Samuel, Schneider, Weisenberger.
Le premier président élu fut Francis Schwartz, qui porta avec 
célérité et efficacité la destinée de l’amicale jusqu’en 1991. 
Cette assemblée générale constitutive fut suivie de la première 
assemblée ordinaire le 16 janvier 1966, dans la salle de bal 
de l’Hostellerie de l’Etoile, lieu qui servit à cette obligation 
administrative pendant de très nombreuses années.
Le développement de ses activités se fit de manière constante 
et efficace. Avant 1964, le total des flacons de sang prélevés 
s’élevait à moins de 190 par an. En février 1966, lors d’une 
collecte sur deux journées, on récolta une moisson de 449 
flacons ! Sur cette même année, on récolta 2 228 flacons. 
En 1971, un total général de 12 865 flacons collectés fut 
comptabilisé.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  
DE WASSELONNE ET ENVIRONS 

Ensuite, bon an mal an 2 300 flacons, et ensuite « poches » 
à l’ère du tout plastique, furent collectés, pour arriver à un 
total approchant les 160 000 unités au moment où nous 
écrivons.
Le 22 mars de cette même année, une amicale fut créée 
à Marlenheim, qui se rattacha à celle de Wasselonne et 
s’en sépara de nouveau une bonne quarantaine d’années 
plus tard. Au même moment, l’amicale indépendante de 
Wangenbourg-Engenthal s’y rattacha.
En 1967, cette dernière comptait déjà 21 communes (25 
aujourd’hui), recouvrant le canton de Wasselonne et la 
moitié sud du canton de Marmoutier.
À partir de 1991, Bernard Helburg, de Westhoffen, prit le 
relai de la présidence. Il est entouré d’un comité constitué 
d’une vice-présidente (Denise Lentz de Wasselonne), d’une 
secrétaire (Delphine Lentz de Westhoffen), d’une trésorière 
(Christiane Weinsando de Wasselonne) et de quatre asses-
seurs (Dr François Pelissier de Wasselonne, Valérie Reysz 
de Scharrachbergheim, Etienne Seyfried de Hohengoeft, 
Dominique Charlier de Nordheim), ainsi que des délégués 
des autres villages concernés.
Entre-temps, le « Centre de Transfusion de Strasbourg » fut 
absorbé par l’entité centralisée appelée « EFS Établissement 
Français du Sang » et le Grand-Est (ALCA) devint le territoire 
de référence, avec son siège à Nancy.
En réponse aux problématiques des contraintes financières 
de plus en plus prégnantes, nos petits territoires communaux 
furent regroupés et le nombre de lieux de collecte restreints 
lentement en proportion inverse. L’amicale est donc consti-
tuée actuellement de 7 groupes et d’un lieu de prélèvement 
indépendant.
Mais les principes de liberté, de gratuité et d’anonymat du 
don de Sang Français sont toujours en vigueur. Notre pays 
d’Alsace est auto-suffisant et peut même aider à l’extérieur 
de son territoire.
Combien de vies sauvées par notre amicale et ses donneurs 
en ce demi-siècle de fonctionnement ? 

Février 2019 / Bernard HELBURG

Ci-contre : 
Le comité et la réunion 

des délégués locaux  
à Bergbieten en 2017.

Francis SCHWARTZ
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PLAIDOYER POUR LE LIERRE LIANESCENT

Selon une croyance populaire, le lierre étouffe l’arbre 
sur lequel il s’appuie. C’est faux ! Le lierre n’est pas 
un parasite ; il ne perce pas l’écore et ne suce pas la 
sève !
C’est simplement un végétal qui a résolu de façon 
originale la compétition pour la lumière. Le lierre est 
doté de son propre système racinaire, ancré dans le 
sol. D’ailleurs, ce sont toujours les plus beaux arbres 
qui portent les plus beaux lierres, parce que l’un aide 
l’autre.
Les feuilles que le lierre perd au printemps – une 
particularité – offrent à l’arbre, une fois décompo-
sées, un surcroît de nutriments appréciables. 
Au nom de la biodiversité et des insectes et oiseaux 
qui s’y abritent, de ceux qui se nourrissent de ses 
baies dès le mois de mars, des abeilles qui y trouvent 
du pollen à l’automne (à une période où il n’y en 
a plus et où le lierre fleurit encore), du corset de 
protection anti-coups de soleil et antigel qu’il forme 
autour des arbres isolés, de l’esthétique... respectons 
le lierre ! 
Arrêtons de couper le lierre !

Mélanie HAMM

>>> Pour de plus amples renseignements,  
adressez-vous par exemple  
à la revue naturaliste française « La Hulotte ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ANCIENNE ÉCOLE DE SCHARRACHBERGHEIM
Photos de la Première Pierre posée lors de la construc-
tion de l’école de Scharrachbergheim en 1960 ainsi que 
du tube extrait de cette Première Pierre qui contenait un 
parchemin signé par le Maire de l’époque, Albert Adolph, 
de l’adjoint, des conseillers municipaux, du Sous-préfet, 
du Conseiller Départmental ainsi qu’une pièce de 100 
Francs et... une cigarette « Gauloise ».

Document des Archives de Monsieur Alfred SITTER.Ph
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La très belle fresque dessinée en octobre 1983 par les élèves de CM1/CM2
Photos © Pierre CHRISTOPH

Document des Archives de Monsieur Alfred SITTER.
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Hépatite C
MALADIE INFECTIEUSE
L’hépatite C est une maladie infectieuse trans-
missible par le sang et due au virus éponyme. 
L’hépatite est le plus souvent asymptomatique et 
d’évolution chronique. La gravité des hépatites 
C est variable et peut aller d’une forme bénigne, 
d’une durée limitée à quelques semaines, à une 
maladie grave chronique pour la vie si elle n’est 
pas traitée. L’hépatite C est une cause majeure 
du cancer du foie. L’infection risquant d’évoluer 
vers une cirrhose voire un cancer du foie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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GRAVIR LE 
SCHARRACHBERG !
Gravissez le Scharrachberg (316 m d’altitude), cette 
colline calcaire située au milieu d’un océan de vigne 
est coiffée d’une calotte de pins noirs d’Autriche 
plantés entre 1870 et 1890 avec but initial la protec-
tion du vignoble alentour des orages.
Elle est en quelque sorte le « balcon du pays de la 
Couronne d’Or » et sa « calotte noire » typique est 
reconnaissable de fort loin. Le pin noir d’Autriche 
apprécie les sols calcaires (spécificité de l’endroit) 
résiste au froid et à la sécheresse.
Il est vrai que les orages ont été souvent violents 
sur le secteur. Deux faits divers viennent étayer ce 
constat tels les 28 août 1866 où trois habitants de 
Dahlenheim (village voisin) voulant fuir un orage 
furent foudroyés et plus récemment en juin 2006, 5 
génisses paissant en contre bas de la colline subirent 
le même sort. L’histoire rapporte qu’en 1687, Dahlen-
heim comptait 160 hectares de vignes et qu’en 
protection du vignoble et pour conjurer la grêle on 
lisait 4 messes par an.
Concernant les pins d’Autriche plantés au sommet, la 
mise en fortification de la colline de novembre 1914 
à avril 1916 (complément de la Feste de Mutzig) en 
a fait disparaître un grand nombre de même que la 
tempête Lothar de 1999 (120 arbres à terre).
Aujourd’hui le pin isolé, vraiment 
âgé, se situe au bas de la colline 
marque de sa présence le paysage 
des environs et mérite d’être 
admiré !

Francis BRIÈRE

34
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UN BEAU geste citoyen

UN TABLEAU «ÉGARÉ»...
Un tableau trouvé in extremis. Heureusement qu’il y a des 
gens qui ont les yeux en face des trous... 
C’est Monsieur Jean-Claude Coyne qui a découvert dans 
une benne à gravats ce beau tableau (huile sur carton-
toilé) de Madame Friedling-Binaepfel-Schaeffer.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Madame 
Claire Tragel de l’Association Scharr’Arts pour la restau-
ration de cette œuvre et surtout Jean-Claude de l’avoir 
offerte à la commune, c’est un beau geste de sa part.

Restaurant MUSCULUS
Chambres

03 88 50 66 24
1 rue Principale - 67310 SCHARRACHBERGHEIM

contact@restaurant-musculus.fr
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L’Ecole Intercommunale du Scharrach regroupe l’école 
maternelle de Kirchheim et l’école élémentaire de Schar-
rachbergheim-Irmstett et est gérée par le Syndicat de 
l’Ecole Intercommunale du Scharrach (SEI). Le SEI est 
présidé par Monsieur François Jehl et son siège est 
à la Mairie d’Odratzheim. Les Maires des différentes 
communes membres sont vice-présidents et chaque 
commune délègue deux membres du Conseil Municipal 
aux réunions de comité du SEI. Un délégué des parents 
d’élèves, Monsieur Ponel, ainsi que la directrice, Madame 
Alina Lemoine, assistent également aux réunions du 
comité.

L’Ecole Intercommunale du Scharrach compte depuis 
cette rentrée scolaire 274 élèves :
❖   L’école maternelle accueille 105 élèves répartis en 4 
classes et encadrés par 6 enseignantes et 3 ATSEM.
❖   L’école élémentaire accueille 169 élèves répartis en 7 
classes et encadrés par 10 enseignantes.

LES RYTHMES SCOLAIRES 
Les horaires des deux écoles : 
Ecole maternelle : 8 h 00–11 h 30 et 13 h 30–16 h 00
Ecole élémentaire : 8 h 15–11 h 45 et 13 h 45–16 h 15
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont 
lieu 1 heure après la classe du lundi au jeudi ou sur la 
pause méridienne (2 x 30 minutes) du lundi au vendredi. 
Ces APC ne relèvent pas du temps d’enseignement obliga-
toire pour les élèves mais s’ajoutent aux 24 heures hebdo-
madaires d’enseignement. Elles permettent aux élèves de 
travailler en petit groupe avec un enseignant.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
L’ensemble des élèves participent à différentes activités 
sportives chaque année. 

Des rencontres inter-villages sont organisées avec les 
communes de Marlenheim, Nordheim, Wangen, Traen-
heim et Balbronn. Plusieurs rencontres sont organi-
sées chaque année : la Thèque, le jeu du drapeau, une 
rencontre athlétisme et une rencontre jeux collectifs.
L’école organise chaque année le Marathon du Vignoble 
pour les enfants avec des courses adaptées à l’âge des 
enfants. Les bénéfices de cette course sont reversés à 
l’association ADOT (association pour les dons d’organes). 
Rendez-vous le 21 juin 2020 pour la prochaine édition. 
Cette année les élèves de l’école élémentaire ont égale-
ment couru pour ELA (association européenne contre les 
leucodystrophies). A cette occasion, les élèves des classes 
de CM1 et de CM2 ont récolté 1398 euros de dons pour 
cette association.
D’autre part, les classes de CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CE2 
ont bénéficié en 2019 d’un cycle de 4 matinées au Stride 
Bike Park à Strasbourg. Certains ont appris à faire du vélo, 
d’autres se sont perfectionnés sur des parcours adaptés à 
leur âge. Une grande partie de ces sorties a été financée 
par l’APE La Tirelire.
Enfin, les élèves du cycle 2 (CP, CE1 et CE2) se rendent 
chaque année à la piscine de Wasselonne dans le cadre 
d’une initiation à la natation. Le transport pour cette 
activité est financé dans son intégralité par le SEI.

LES VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES
Les classes de CM1 et CM1/CM2 sont parties en Bourgogne 
en classe de découverte du 20 au 24 mai 2019. Les élèves 
ont visité Autun, Vézelay, Dijon, une fabrique de bonbons, 
une fromagerie, le site d’Alesia, le château de Cormatin 
ainsi que les Hospices de Beaune.
La classe de CM2 a participé à un stage d’une semaine 
complète à Graine de Cirque. Les élèves ont appris à 

L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DU SCHARRACH

Classes Effectifs Nom des enseignants

PS-MS 27 (13 + 14) Mesdames Mangin et Weyant

PS-MS 26 (12 + 14) Mesdames Lux et Eberle-Schuler

PS-GS 27 (12 + 15) Madame Douche

MS-GS 25 (10 + 15) Madame Zimmer

CP 23 Madame Dupuy-Hoffmann

CP/CE1 23 (12 + 11) Madame Ziegler et Monsieur Bricka

CE1 25 Madame Ferrari

CE2 24 Mesdames Beyer et Weyant

CE2/CM1 24 (6 + 18) Madame Salomon

CM1/CM2 25 (19 + 6) Madame Schmitt

CM2 25 Mesdames Roubert et Lemoine

JEUNESSE
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jongler, à travailler leur équilibre, l’expression mais ont 
aussi eu l’opportunité d’essayer des objets tels que le 
trapèze, le fil, le tissu aérien, la boule d’équilibre, le rola-
bola...
D’autre part les classes des écoles maternelles et élémen-
taires ont participé à de nombreuses sorties culturelles 
tout au long de l’année : au Planétarium, au Musée Zoolo-
gique, au Philharmonique de Strasbourg, au MAMCS, au 
Vaisseau, au Cirque Arlette Gruss, au Parc Nature Cheval 
à Altwiller, au Mémorial de Schirmeck avec l’association 
du Souvenir français, à Naturoparc à Huhnawihr et à 
Oberhaslach pour une animation en forêt avec la Maison 
de la Nature.

LES INVESTISSEMENTS
De nouveaux manuels de mathématiques ont été achetés 
pour les élèves de CE1. Des stores ont été installés dans 
les salles de classe. En informatique un vidéoprojecteur a 
été remplacé. 
A l’école maternelle, des livres de bibliothèque ont été 
achetés ainsi que du matériel pour la salle de motricité. 
Les travaux autour de l’école maternelle sont maintenant 
terminés. L’école bénéficie à nouveau d’une grande cour, 
qu’elle partage avec le nouveau périscolaire de Kirchheim 
qui a ouvert ses portes en septembre. Elle sera aménagée 
au courant de l’année à venir.

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

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

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

Du Vignoble
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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

Programme de l’année 2020 :

>>>  JANVIER 
• Vente de fromages du Jura et de saucissons.

>>>  FÉVRIER
• Vente de chocolats en prévision de Pâques
• Vente de madeleines

>>>  MARS / AVRIL
• Vente de café
• Bourse aux vêtements et puériculture
• Animations au Marché de Pâques organisé par la 
commune de Scharrachbergheim

>>>  Fin JUIN
• Organisation de la kermesse des maternelles à 
Kirchheim avec spectacle des enfants et buvette.
• Organisation de la fête de fin d’année de l’école 
primaire à Kirchheim avec le spectacle des enfants, le 
repas et la soirée dansante.

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

Sur Facebook :  Site internet :
APE La Tirelire  www.apelatirelire.fr
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LA FOURMILIÈRE > SCHARRACHBERGHEIM
La rentrée a très bien commencé à l’accueil périscolaire de 
Scharrachbergheim. Ce sont environ 70 enfants qui y sont 
accueillis le midi et une cinquantaine le soir.
Suite à une très forte demande d’inscription, une cantine 
est également ouverte, organisée par le SEIS et animée 
par la FDMJC, a été créé pour y répondre. Nous y accueil-
lons actuellement 27 enfants issues des classes de CM1 
et CM2. 
L’accueil du midi se déroule sous forme de « self » : l’enfant 
choisi ses activités et son moment de repas. Le temps de 
repas est pensé de manière pédagogique, il doit corres-
pondre à une pause agréable permettant à l’enfant de se 
détendre tout en acquérant des gestes de la vie quoti-
dienne.
Pendant le temps de repas, les enfants se servant seul, 
les animateurs veillent à une diversité alimentaire dans 
l’assiette et en quantité raisonnable mais aussi aux règles 
d’hygiène et régulent le volume sonore afin que le repas 
se passe dans le calme. 
En parallèle les enfants se voient proposer diverses 
activités sportives et culturelles. L’enfant est autonome 
dans ses choix d’activités.
L’accueil du soir, après le gouter, l’enfant a le choix de 
l’activité entre « calme » (activités manuelles, théâtre...), 
« bouge » (jeux collectif ou de coopération...) et « libre » 
(devoirs, lego, lecture...). L’équipe a constaté que les 
enfants qui choisissent leurs souhaits de thématiques 
sont plus impliqués dans les activités.

PÉRISCOLAIRES MOSSIG ET VIGNOBLE
ARC EN CIEL > KIRCHHEIM
Le périscolaire de Kirchheim a ouvert ses portes à la 
rentrée de septembre 2019.
Nous y accueillons actuellement jusqu’à 45 enfants sur le 
temps du midi et une trentaine d’enfants le soir.
La fusion du bâtiment avec l’école maternelle permet aux 
animatrices de récupérer les enfants directement dans 
leur salle de classe et de les ramener en toute sécurité au 
périscolaire sans sortir de la structure. 
L’équipe d’animation est composée de 5 animatrices (dont 
la directrice) ainsi qu’une personne de service à midi et 4 
animatrices (dont la directrice) le soir.
Le repas de midi se déroule en 2 services afin que les 
enfants puissent bénéficier d’un temps plus agréable à 
table. 
La mutualisation avec la salle d’activité du RAM ou 
encore la salle de motricité de l’école nous permet de 
varier les activités proposées. Que ce soit à midi ou le soir, 
les enfants ont le choix de participer aux activités qui 
leurs sont proposés ou de rester en jeux « libres ».
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LES ACCUEILS DE LOISIRS 
Nous vous rappelons que nous proposons des accueils 
de loisirs à chaque vacances (sauf Noël) sur les sites de 
Nordheim, Wasselonne, Romanswiller (1re semaine- pas 
l’été) et Westhoffen (2e semaine- pas l’été).

Ils permettent de (re)découvrir des activités ludiques, 
sorties, organisées par des équipes d’animations.
Quelques dates à retenir
•   Le vendredi 17 janvier :  
Fête de la galette, salle des Roseaux à Marlenheim – 
Périscolaires FDMJC.
•   Les 11 et 12 février 2020 :  
Festival Enfant’Art, Salle des fêtes Hohengoeft - Périsco-
laires Mossig et Vignoble.
•   Les 19.20.21 mars 2020 : Fête du Printemps - Périsco-
laires Mossig et Vignoble.
•   En juin 2020 :  
Évènement « Passerelle cm2/animation jeunes » sur le 
territoire - Périscolaires Mossig et Vignoble.

Retrouver toutes les informations, ALSH et manifes-
tations, dans la brochure 2019/2020 des périscolaires 
Mossig et Vignoble et sur le site de la CCMV : 
www.mossigvignoble.fr

Christine SCHIFFLI 
16 Rue du Général Wurmser 

 67310  SCHARRACHBERGHEIM

Réflexologue  
plantaire 

 
 
  
Conseillère en  
plantes  
médicinales  

Consultations sur rendez-vous 
  06 09 95 57 48  
  c.schiffli@numericable.fr
http://reflexologiealsace.com 

Christine SCHIFFLI 
16 Rue du Général Wurmser 

 67310  SCHARRACHBERGHEIM

Réflexologue  
plantaire 

 
 
  
Conseillère en  
plantes  
médicinales  

Consultations sur rendez-vous 
  06 09 95 57 48  
  c.schiffli@numericable.fr
http://reflexologiealsace.com 

Christine SCHIFFLI
16 rue du Général-Wurmser
67310 SCHARRACHBERGHEIM

Réflexologue
plantaire

Conseillère
en plantes
médicinales

Consultations sur rendez-vous
 06 09 95 57 48
 c.schiffli@numericable.fr
http://reflexologiealsace.com



42

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. 

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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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  
INTERCOMMUNAL (RAM) à KIRCHHEIM

Depuis septembre 2019, le Relais Assistants Maternels 
Intercommunal (RAM) accueille les assistants maternels, 
les parents et les enfants dans de nouveaux locaux dédiés 
à ses missions, situés à Kirchheim.
Lieu de rencontre, d’information et d’échanges au service 
des parents et des Assistants Maternels, des permanences 
sont ouvertes les lundis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 00, les 
mercredis de 9 h 00 à 11 h 00 ainsi que les vendredis de 
13 h 30 à 16 h 00. Ainsi, les deux animatrices du RAM vous 
accompagneront pour toute demande relative à l’exercice 
du métier d’assistant maternel, à votre rôle de parents, 
dans votre recherche d’un mode d’accueil ou toutes autre 
questionnement (il est conseillé de prendre rendez-vous).
Le RAM est également un lieu d’animation ouvert les 
mardis et jeudis matin en période scolaire sur le site de 
Kirchheim et également Cour du Château à Wasselonne. 
Des matinées jeux sont également organisées sur le terri-
toire avec la Ludothèque (pendant les petites vacances).
Des soirées et des formations sont proposées pour la 
professionnalisation du métier d’assistant maternel, ainsi 
que des soirées à destination des parents dans le cadre 
des actions parentalités menées sur le territoire.
Le programme de l’ensemble des animations est dispo-
nible sur le site internet de la Communauté de Communes 
www.mossigvignoble.fr

Pour nous joindre :
Relais Assistant Maternel Intercommunal  
« Mossig et Vignoble »
10a rue de l’Ecole ::: 67520 KIRCHHEIM
06.49.01.60.10 
ram@mossigvignoble.fr

Avec l’aide de l’Animation Jeunes, les jeunes organisent régulièrement des restaurants éphémères. 

Ces restaurants sont ouverts sur réservation pour la famille des jeunes, 

mais aussi pour les habitants du village. 

Si votre village souhaite nous accueillir, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail :

nicolas.klinkert@fdmjc-alsace.fr
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Classes maternelles en forêt à Oberhaslach.Mardi 19 novembre 2019

JEUNESSE

Classes de CM1 et CM1/CM2 en Bourgogne.
Lundi 20 au vendredi 24 mai 2019

Classes de CM1 et CM1/CM2 en BourgogneLundi 20 au vendredi 24 mai 2019
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Courrir pour ELAavec l’école.

Ugo Rolling et Julien Becker.

Scharrachbergheim, 14 octobre 2019

JEUNESSE

Course d’ELA à Scharrachbergheim.

Lundi 14 octobre 2019

Les élèves chantent pour ELAScharrachbergheim, lundi 14 octobre 2019

La Commune félicite et encourage les jeunes prodiges du village.
Il est agréable de savoir qu’aujourd’hui

des enfants s’investissent.
Si d’autres enfants souhaitent se faire connaître,

MERCI de contacter la Mairie.
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JEUNESSE

Classes maternelles au Parc des Loutres

Hunawihr, lundi 17 juin2019

CM2 à Graine de cirque
Strasbourg, février 2019

Ecole 7 - Stride CP et CE1/CE2
Strasbourg, mai 2019

Démonstration des pompiers  
à l’école élémentaire.

Scharrachbergheim, 7 mai 2019

Remise des livres aux CM2 qui sont entrés au collège en septembre 2019 par les maires.

Scharrachbergheim, juin2019
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JEUNESSE

Les Corridas de Wangen 

4 jeunes : Guillaume, Lisa, Mathilde et Ugo

Samedi 1er juin 2019

Marathon des Jeunes Molsheim.Guillaume Reysz qui a terminé 2e de la course, mais 1er de sa catégorie .
Samedi 15 juin 2019 Fenêtres de l’Avent - Périscolaire 

Vendredi 20 décembre 2019

Courses des Enfants 
lors du Marathon du Vignoble

Dimanche 16 juin 2019

Les gagnants du Marathon des Enfants.Félicitations à Louane, Romane et Ugo.Molsheim 15 juin 2019
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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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LES ANNIVERSAIRES en 2019

 84 ANS
11/03 – Marie-Antoinette SALOMON (née SALOMON) - IR
11/04 – Renée SCHMIDT (née GREBER) – IR

 83 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

 82 ANS
25/01 – Jean-Paul BAUMANN – SC
03/03 – Henriette KRAUSS (née WELKER) - IR
23/03 – Jacqueline BONIS (née MOOS) – SC († 8/10)
29/04 – René WELSCH – SC († 16/11)
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

 81 ANS
29/07 – André LOHR - SC

 80 ANS
02/04 - Anne SIMON (née KEISER)
23/09 - Fernande ORTH (née JEANNOT) († 22/11)
31/07 – Marie-Josée SALOMON (née STROH)

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

 94 ANS
04/11 – Lucien HEIDMANN - SC

 92 ANS
08/07 – Marie HEIDMANN (née STAIB) – SC

 91 ANS
21/11 – Sophie TREUSCHEL (née BAUER) - SC

 90 ANS
16/04 – Françoise BRECHENMACHER (née SATTLER) - SC
18/07 – Charles KUNTZ - SC
28/09 – René MUSCULUS - SC
09/11 – Raymond SCHARDONG - IR

 89 ANS
18/03 – Raymond BRECHENMACHER - SC
27/04 – Emmy REYSZ (née BARTHEL) - SC
17/09 – Edmond FRITSCHMANN - SC

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

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

 86 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

 85 ANS
30/01 – André DATT – SC
03/06 – André MUSCULUS - SC
23/07 – Marthe REYSZ (née BECHTOLDT) – SC

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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LES ANNIVERSAIRES en 2018

90e anniversaire
pour Raymond SCHARDONG

Raymond SCHARDONG, nouveau nonagénaire et doyen du 
village est né le 9 novembre 1929 à Irmstett.

Il a grandi aux côtés de ses deux sœurs Irène et Suzanne. En 
1950, à la mort de son père Léon, il reprend l’exploitation 
agricole, qu’il gère durant toute sa vie active.

Le 15 novembre 1957, il s’est marié à Irmstett avec Denise née 
Salomon, mais qui est malheureusement décédée le 1er avril 
2015. De leur union sont nés deux enfants, Martine née le 14 
janvier 1959 (décédée le 26 juillet 2010) et Francis né le 16 
novembre 1960.

Monsieur Schardong a également la joie d’être entouré de 
l’affection de deux petits-enfants, Émilie et Benoît, et tout 
récemment le 4 novembre 2019, il a eu le bonheur de devenir 
arrière-grand-père d’une petite Cassandra.

Agriculteur dans l’âme, il est toujours très actif et prêt à aider 
son fils ou son petit-fils qui ont pris sa succession. Raymond 
est également une référence concernant la mémoire du village.

A l’occasion de ses 90 ans, entouré de sa famille, il a reçu 
Madame le Maire Sylvie Tholé, le Maire-Délégué Yolande 
Sommer et l’Adjoint au Maire Jean-Marc Mahon qui sont venus 
lui présenter les vœux de la population et lui offrir un panier 
garni.

Les 85 ans
de Marthe REYSZ

Marthe BECHTOLDT, veuve REYSZ est née le 23 juillet 1934 
et a grandi à Balbronn au sein d’une famille d’agriculteur avec 
sa sœur Jeanne. Elle a épousé Alfred Reysz le 27 avril 1957, 
de leur union sont nés Jean-Marc, Edith, Gilbert (décédé en 
2002), Martin et Annie. Elle a le plaisir d’être mamie de 7 
petits-enfants et 5 arrières petits-enfants.

Durant sa vie active, elle a travaillé sur l’exploitation familiale, 
elle était longtemps membre du Conseil Presbytéral et du Club 
de l’Amitié où elle s’occupait des finances. Mais son plus grand 
bonheur était de fleurir sa maison. Plusieurs prix communaux, 
intercommunaux et même départementaux lui ont été attri-
bués. Aujourd’hui, elle passe paisiblement ses journées dans la 
maison familiale entourée de ses proches.

Marthe Reysz a été distinguée par l’Odre du Mérite Agricole : 
« Officier » en novembre 1983 et « Commandeure » en avril 2000.

En présence de sa famille, c’est autour d’une belle table bien 
garnie que Marthe Reysz a reçu le Maire de Scharrachbergheim-
Irmstett, Sylvie Tholé, le Maire-délégué d’Irmstett, Yolande 
Sommer, ainsi que les adjoints Valérie Reysz (sa belle-fille) 
Jean-Marc Mahon et Michel Reeb qui sont venus lui remettre 
un bel arrangement floral.

Madame le Maire Sylvie Tholé, son adjoint Jean-Marc Mahon 
et la conseillère municipale Claudia Paul lui ont rendu visite 
pour le féliciter et lui remettre un cadeau au nom de toute la 
municipalité. 

85e anniversaire
de André DATT
André DATT a eu le bonheur de fêter récemment ses 85 ans, 
entouré de sa famille et de ses amis.

Il a vu le jour le 30 janvier 1934 à Strasbourg, il est l’enfant 
unique des époux Alfred Datt et Mathilde North.

Après avoir vécu la guerre d’Algérie, il retourne dans son Alsace 
natale où il exploita jusqu’à sa retraite un élevage avicole à 
Scharrachbergheim.

Avec son épouse, il a beaucoup voyagé, leur destination préférée 
était la Martinique et sa passion pour le ski l’entraina chaque 
hiver en Autriche pour pratiquer son sport favori.

Aujourd’hui, ils jouissent d’une retraite paisible et bien méritée 
avec leur chien Goldie, leur fidèle compagnon.
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

09/01/2019 OLLIVE Alice, Mathilde, Chloé 3 rue du Mgr Auguste-Sieffert (IR)
10/01/2019 KELLER TROIANO Livia, Liliane, Michèle, Francesca 15 rue du Général-Wurmser (SC) 
26/03/2019 STOCK-CHARBONNIER Nathan 9 rue du Moulin (IR)
08/04/2019 DURRMEYER Mila, Laetitia 85 rue Principale (SC)
04/07/2019 MARTIN Aloïse, Vivelyne, Isabelle 4 rue de l’Eglise (SC)
10/07/2019 ALINE Zélie, Marie, Raphaëlle 32 rue du Moulin (IR)
20/07/2019 DIKIC Benjamin, Bernard, Milan 6 rue des Jardins (SC)
04/08/2019 REITZER Emilien 10 rue des Jardins (SC)
04/11/2019 KUBLER Cassandra 7 rue de l’Eglise (IR)

MARIAGES

26/01/2019 VANLANDE Alexandre et BLANCHÉ Prescillia 19 rue du Moulin (IR)
25/05/2019 DENNI Emmanuel et WIND Elise 6 rue Louis-Schutzenberger (SC)
08/06/2019 HOTTON Kévin et DAEFFLER Aurélie 72 rue Principale (SC)
29/06/2019 HAMILLE Olivier et BAVINCKHOVE Leslie 3 rue du Mgr Auguste-Sieffert (IR)

DéCèS

05/06/2019 SALOMON Rémy 8 rue du Moulin (IR)
27/08/2019 LEHR Francis 3 rue du Mgr Auguste-Sieffert (IR)
19/09/2019 EY René  15 rue des Comtes-de-la-Roche (SC)
08/10/2019 BONIS née MOOS Jacqueline 6 rue de la Féodalité (SC)
09/10/2019 ULRICH née SIMON Jacqueline 35 rue du Moulin (IR)
18/10/2019 WIEDENKELLER née MOUGENOT Anna  15 rue Gustave-Doré (SC)
29/10/2019 ADOLPH Evelyne née BEUTELSTETTER 6 rue de l’Ecole (SC)
16/11/2019 WELSCH René 57 rue Principale (SC)
22/11/2019  ORTH Fernande Maison de retraite Bethel
14/12/2019 DIETRICH Jean-Pierre 4 rue des Comtes-de-la-Roche (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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S O M M A I R E

DRAM Assistance mécanique
J.-L. DE ROSA

Maintenance industrielle - Prototype
Soudure - Serrurerie
Travaux de graissage, installation et suivi

4 rue Altgasse
67310 SCHARRACHBERGHEIM
03 88 50 34 77
d.r.a.m@wanadoo.fr
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Nous adhérons  
à la filière Alsépi,
le pain artisanal  
d’Alsace.
Savourez l’Alsace, 
Produit du Terroir.
Matière première  
alsacienne.
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MAIRIE DE 
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT

74 rue Principale
67310 SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT

Tél. 03 88 50 66 12
Fax 03 88 50 67 09

Courriel : mairie.scharrach@wanadoo.fr
www.mossigvignoble.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :

Mardi de 18 à 20 heures
Mercredi et jeudi de 14 à 16 heures

Samedi de 10 à 12 heures

Horaires de permanence du Maire,
du Maire-délégué et des Adjoints :

Mardi de 18 à 20 heures
Samedi de 10 à 12 heures




