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ÉDITO DU MAIRE

Durant cette année très spéciale, nous avons tout d’abord 
connu le confinement au printemps, puis le port 
systématique du masque en public et, si le répit de cet 
été nous a trop tôt laissé croire que nous avions vaincu 
l’épidémie, l’arrivée de l’automne nous a ramenés à la 
réalité.

Mon optimisme naturel m’avait persuadé qu’il n’y aurait 
pas de seconde vague ! 
Je voulais croire ce que disaient certains spécialistes : 
que le virus avait muté et qu’il était moins virulent !

Très vite, il a fallu prendre de nouvelles mesures de 
précaution sanitaire, dont le couvre-feu, mesures qui se 
sont malheureusement avérées insuffisantes.

Qui aurait pu imaginer que nous allions être confinés une 
nouvelle fois ?

En cet instant où je rédige cet édito, je pense au monde 
médical et le soutiens une nouvelle fois en première ligne 
dans cette épreuve. 

Mais mon inquiétude se porte également vers le monde 
économique ! Vers toutes les entreprises, les restaurants, 
tous les intervenants dans le domaine de la culture et, 
bien sûr, vers toutes les personnes qui ont d’ores et déjà 
perdu leur emploi et celles qui risquent de le perdre dans 
un monde économique très fragilisé.

Quand on a en mémoire les deux derniers conflits armés 
qu’a connus notre pays, il était légitime de considérer 
excessif de qualifier de guerre, comme l’a fait Monsieur le 
Président Macron, le combat mené au printemps dernier ! 
Pourtant l’économie s’était arrêtée. Il n’y avait plus 
personne sur les routes ni dans les villes, on faisait la 
queue pour entrer dans les magasins de première 
nécessité, quotidiennement on nous annonçait le nombre 
de décès et le soir nous acclamions les professionnels de 
santé, nos soldats du front ! 

La bataille remportée, nous nous sommes retrouvés, 
nous avons repris le cours de nos vies et nous avons 
retroussé nos manches en retournant au travail.

La bonne santé économique de nos entreprises avant 
cette période, avait permis, pour la majorité d’entre elles, 
de surmonter cet événement en ayant su s’adapter, 
souvent avec le soutien de l’État.

Nous avons oublié que l’on ne gagne pas une guerre en 
ne remportant qu’une bataille !

Le retour du virus et la décision d’un second confinement 
risquent d’être fatals pour ces entreprises déjà fragilisées. 

Plus que jamais tous les acteurs de ce monde 
économique auront besoin du soutien de chacun d’entre 
nous demain. 

Combien de temps cela prendra t’il à la France, à 
l’Europe, au monde, pour surmonter cette crise ?

D’ailleurs qui peut dire quand nous en aurons fini de cette 
pandémie ? À l’arrivée d’un vaccin ? Quand aurons-nous 
atteint un niveau d’immunité collective suffisant ? Après 
combien de décès et surtout après combien d’efforts de 
notre personnel soignant ? Jusqu’à leur épuisement ?
Quand, reste la question !

Mais il ne fait aucun doute que nous surmonterons cette 
épreuve, ceci d’autant plus que nous saurons rester unis.

Cette cohésion nationale est mise à rude épreuve et 
certaines nations tentent de la remettre en cause en 
profitant des circonstances liées à la pandémie pour faire 
passer leurs intérêts personnels, leurs idéologies.

Depuis trop longtemps nous nous battons pour nos 
valeurs : la liberté d’expression, la liberté de vivre comme 
nous l’entendons, avec qui nous le souhaitons, la liberté 
de se vêtir comme bon nous semble, l’égalité homme–
femme, la liberté religieuse. Tout cela nous rend unique.

Soyons unis pour défendre cette liberté devant 
l’adversité.

N’ayant pu maintenir notre traditionnelle Fête Nationale 
dans notre village, je vous proposais dans le Olse'Infos 
de juin de vous rencontrer à l’automne autour d’un verre 
de l’amitié. 

Devant le nombre croissant de cas de COVID positifs et 
dans l’intérêt de préserver chacune et chacun d’entre 
vous, nous avons été amenés une nouvelle fois à 
renoncer à ce rassemblement.

Pour les mêmes raisons, il a été décidé de reporter au 
printemps le repas des aînés qui se tient habituellement 
en janvier de chaque année.

Ces moments d’échanges me manquent, comme à 
l’ensemble des membres du conseil municipal.

Ils sont essentiels pour chacun d’entre nous. Ils sont la 
source de l’énergie qui nous anime, source de notre 
motivation.

C’est avec un très grand plaisir que nous vous reverrons 
dès que cela sera possible.

D’ici là, nous vous souhaitons une très bonne fin d’année 
2020 en respectant scrupuleusement les règles sanitaires 
pour que très vite nous puissions reprendre le cours de 
notre vie d’avant, nous serrer les mains, nous embrasser, 
sans masque et sans retenue. 

Et dès à présent, nous vous souhaitons une année 2021 en bonne santé, 
pleine d’espoir et de joie. Prenez soin de vous

Votre Maire, Alain RHEIN

Nous voilà arrivés fin 2020.



LA VIE ASSOCIATIVE

 Le Bel Âge

Touché de plein fouet par la crise du Coronavirus et les mesures sanitaires en vigueur,

Le BEL ÂGE se trouve au repos forcé… !!

L’Assemblée Générale Ordinaire a pu se tenir comme de coutume en février dernier. 84 membres ont validé les 
résultats de l’exercice 2019 et partagé le repas buffet habituel.
Par la suite, toutes les activités ont dû être annulées en raison de la situation sanitaire et des obligations logiques qui 
en découlent.

Cependant, quelques membres ont fait preuve de solidarité pendant la période de confinement en participant 
activement à la confection de masques de protection et de surblouses en coton pour le personnel soignant.

Le manque de contact humain direct, de rencontre en un lieu commun, l’impossibilité d’organiser les cours de 
formation en informatique affectent sérieusement le moral de tous les membres.

Nous espérons qu’à l’issue de cette terrible épreuve, tous les Seniors se retrouveront ensemble pour une nouvelle 
Dynamique …. !!

En attendant, respectons les règles imposées 
et

« PROTÉGEONS NOUS »

Yvonne PFRIMMER



LA VIE ASSOCIATIVE

 La Chorale d’Olwisheim
                « Chantez et marchez, chantez pour vous consoler »

La bonne ambiance au Diapason à Vendenheim

4 mars, soirée remerciements pour 
tous les artistes et bénévoles ayant 
participé aux deux jours de « concert 
spectacle »

                   «  Derrière le masque »

L’arrivée de la crise sanitaire a interrompu les répétitions de la chorale depuis le 15 mars. Cette fois, rentrée oblige, 
les masques s’installent en force dans nos vies. Compte tenu de l’incertitude de la situation et suite au nouveau 
confinement, nous sommes dans l’impossibilité de nous retrouver.
J’espère que ce message vous trouvera en bonne santé et que vous et vos proches traversez cette épreuve inédite 
avec sérénité. Le contact direct nous manque beaucoup (les choristes).

La Présidente
Colette ACKERMANN

  Les Musiciens 
et les Choristes sont 

«  les Médecins de l’Âme »



LA VIE CULTUELLE

 La paroisse protestante

   2021 : vers une meilleure année ?

Chères amies et chers amis,

Peut-être n’allons-nous pas revenir sans cesse sur cette année 2020 qui restera ancrée dans nos mémoires. La 
pandémie est venue saper notre vie paroissiale. Mais oserions-nous nous plaindre alors qu’elle a fait tant de mal à 
bien d’autres personnes et institutions ? Nous n’avons pas pu fonctionner normalement et le virus est venu nous 
priver de l’essentiel : la rencontre. Mais nous sommes là et continuons comme nous le pouvons, non pas résignés, 
moins dans la peur, mais avec cette ferme volonté de continuer à porter l’Évangile ici comme là-bas.
Et c’est bien 2021 qui résolument nous concerne maintenant avec des rencontres de prévu, de la joie à partager, 
des personnes à accompagner. 

Être là au nom du Christ au plus près de la vie : cela pourrait bien être notre mission. 
Et nous avons besoin les uns des autres !

Un grand merci pour votre soutien. 

Que cette nouvelle année 2021 vous soit sereine et paisible si possible.

Claude Horviller, Pasteur.

Quelques dates à retenir pour l’année 2021

Dimanche 7 et 14 février : Élections pour le renouvellement des conseillers presbytéraux
Dimanche 21 février à 10h : Culte à Berstett avec Mme Claire Metz, psychologue, les violences dans les familles
Samedi 6 mars à 18h : Olwisheim, journée mondiale de prière
Cultes de confirmation les 28 mars et 16 mai (lieux à préciser)
Dimanche 13 juin : Sortie paroissiale 
Samedi 26 juin à 18h : Barbecue paroissial à Berstett 
Dimanche 19 septembre : Culte de rentrée à Berstett
Dimanche 3 octobre : Fête des récoltes
Dimanche 28 novembre : Fête paroissiale à la salle des fêtes

En raison de la crise sanitaire, il est possible que le programme puisse être modifié durant l’année, merci de votre compréhension.

Pour les manifestations, les demandes, les temps de cultes et de rencontres : 
Pasteur Claude Horviller, 4 rue de la Moutarde 67370 Berstett   

03 88 69 47 75 - 06 70 92 90 62
horviller.claude@gmail.com

Photos (crédit photo : J.C Hauss)

Le culte des récoltes

Premier culte après le confinement

La veillée de Noël

Fête paroissiale

Le conseil déconfiné

Le culte de rentrée



LA VIE CULTUELLE

 La paroisse catholique

Notre confiance en Dieu qui nous aime, qui nous fait vivre, n’a de sens que si elle se décline en actes pour 
tous. N’hésitez pas à vous signaler. 

Alors, oui, nous sommes tous frères en humanité, confiants en l’avenir parce que nous croyons 
au Dieu de vie, Fraternellement.

Philippe Burgy, Curé.

Communauté de paroisses « Pays de Brumath »       Secrétariat : 03 88 51 10 03  
mail : paroissecathobrumath@gmail.com          Nos infos sur : www.paroissecathobrumath.blogspot.com

Premier anniversaire de la communauté de paroisses le 4 octobre 2020 à Mommenheim. 
Célébration de la messe sous chapiteau avec un petit orchestre et des choristes et proposition d’ une exposition "Laudato Si". 

Chacun est reparti avec une prière de saint François illustrée en format A4.

Nous avons la joie de vous rejoindre 
régulièrement grâce à cet espace en la publication 
communale. Au moment où j’écris ces quelques mots, 
nous venons de recevoir la nouvelle encyclique du 
Pape « Tous frères », pour la fraternité et l’amitié 
sociale. 

En quelques mots simples, il exprime l’essentiel 
d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de 
valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment 
de la proximité physique, peu importe où elle est née et 
habite. Je cite : « Je livre cette encyclique sociale 
comme une modeste contribution à la réflexion pour 
que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer 
ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir 
par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui 
ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à 
partir de mes convictions chrétiennes qui me 
soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de 
telle sorte que la réflexion s’ouvre au dialogue avec 
toutes les personnes de bonne volonté. »

Ce que le Pape nous écrit rejoint nos vies. 
Depuis les derniers mois, que vous souhaitez de 
mieux que de pouvoir vivre en bonne santé, de ne 
pas avoir trop de soucis financiers, de ne pas trop 
subir les contrecoups de la pandémie. Pour vous et 
pour vos proches, pour ceux qui sont importants pour 
vous.  

Mais ces vœux vrais ne sont pas grand-chose tant 
qu’ils ne se traduisent pas très concrètement. Et si 
nous relevons encore plus nos manches avec Caritas 
Alsace et autres lieux de solidarité, nous voulons vous 
partager notre espérance. 

Nous avons pu, depuis le mois de mai, nous 
retrouver sous quelques conditions, pour prier, pour 
être solidaires, pour partager notre foi, par de petites 
fraternités qui se retrouvent pour échanger et 
approfondir la Bible, par des cafés solidaires, par des 
entretiens spirituels personnels ponctuels. Et puisque 
tout ne peut pas être reporté à l’identique, nous avons 
trouvé des moments et des manières adaptés pour 
célébrer ce qui était prévu en Église depuis mars. 

 Nous voulons toujours mieux nous mettre 
au service de tous parce que nous croyons que 
Dieu aime chaque humain. Quelles que soient les 
consignes sanitaires que nous respectons et qui 
peuvent changer, nous cherchons, adaptons, trouvons 
les manières nouvelles pour célébrer notre confiance 
en Dieu, pour l’annoncer, pour soutenir ceux qui en ont 
besoin. N’hésitez pas à nous solliciter pour tout 
accompagnement, pour tout entretien, pour toute aide 
spirituelle, pour toute aide de sens. Nous sommes tous 
en recherche et nous croyons que le Dieu de Jésus 
Christ, le Dieu des chrétiens est un trésor inépuisable.

Tous frères…
Chers amis,

mailto:paroissecathobrumath@gmail.com
http://www.paroissecathobrumath.blogspot.com/


LES 
ARBORICULTEURS

Cours de taille

Le planning a été fortement chamboulé avec le 
coronavirus. Sur les 8 cours initialement prévus, 
seuls 5 ont pu être maintenus.
Notre dernier cours de la saison le 17 octobre a 
connu un franc succès.  Et non, il ne s’agit pas 
d’un bal masqué, mais d’un cours de taille 
d’automne respectant les gestes barrières. 

Plantation de hautes tiges

Suite à la subvention du Conseil Départemental du Bas-Rhin pour la plantation 
d’arbres fruitiers hautes tiges, une grande quantité d’arbres a été plantée. Ceci 
présage un regain d’intérêt pour les tailles dans les années à venir. 
La transplantation de ces arbres a réduit le volume du système racinaire, ce qui 
implique un arrosage régulier le temps qu’ils en refassent de nouvelles.
Suite aux périodes de sécheresse en été, certains arbres peuvent encore 
dépérir au bout de la 3ème année de plantation s’ils ne sont pas arrosés.

Astuce 

Vu que la plantation des hautes tiges se fait 
avec une inter-distance de 8 mètres et qu’ils 
mettent au moins 6 à 10 ans pour porter les 
premiers fruits, il est intéressant d’utiliser cet 
espace pour intercaler des petits 
fruits (groseillier, framboisier, pêcher) et profiter 
d’une récolte plus rapidement. 

Interventions dans les écoles

Nos moniteurs consacrent régulièrement plusieurs demi-journées aux écoliers 
du regroupement scolaire La Rose des Vents à Donnenheim et à ceux 
d'Eckwersheim. 
Au mois de juin, nous n’avons pas pu faire de visite avec les enfants au verger 
pédagogique d’Olwisheim.

Plantation à l’école la Rose des Vents

Chaque automne, aux alentours de la Sainte 
Catherine, l’association organise un cours de 
plantation pour les écoliers.
Cette année pour des raisons sanitaires, les 
élèves du CM2 n’ont pu assister à la 
démonstration de plantation, mais ils sont 
rentrés chez eux avec un petit pommier à 
planter avec la fiche explicative.

Photo 2019 – L’équipe des planteurs d’arbres à l’école la Rose 
des Vents à Donnenheim

2020 une drôle d’année



Qui suis-je ? (réponse du précédent N°)

Je suis une larve de coccinelle

Venez nous rejoindre
Nos cours sont gratuits et ouverts à tous. Venez nous rejoindre et profiter des expériences et 
connaissances des uns et des autres. C’est un lieu d’échange et de partage. Vous êtes les bienvenus.

Activités 2021

Samedi 16 Janvier 13h30 Cours de taille à Mittelschaeffolsheim rue d’Olwisheim

Samedi 30 Janvier 13h30
Cours de taille sur pilars et hautes tiges au verger école 
à Olwisheim

Pas d’Assemblée Générale en 2021

Samedi 13 Février 13h30
Cours de taille au verger chez Maurice STIEGLER 
rue des Vergers à Gougenheim

Samedi 27 Février 13h30 Cours de taille à Eckwersheim rue de l’Herbe – rue de la Schlitt

Samedi 13 Mars 13h30 Cours de taille de hautes tiges à Berstett 

Samedi 27 Mars 13h30
Cours de taille de pêchers rue des Vignes à Olwisheim 
et cours de greffage

Vendredi 11 Juin 18h00 Taille en vert au verger école à Olwisheim

Dimanche 19 Septembre 10h00 Exposition de fruits à Eckwersheim à la salle Socio-culturelle

Samedi 16 Octobre 13h30 Cours de taille d’automne au verger école à Olwisheim

      Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire.

      

     Comme chaque année l’association organise des commandes groupées au printemps et en automne 
            (date limite 15 Février et 25 Octobre) pour toute personne intéressée, même non membre. 

Alain HAMM

                 Nous vous souhaitons de très belles fêtes, une bonne et heureuse année 2021 
et surtout prenez soin de vous.



HOMMAGES

Décès de Monsieur Théo MICHEL

Monsieur Théo MICHEL nous a quitté subitement le 5 octobre dernier, quelques jours 
après son 91ème anniversaire.
Fils unique de l’ancien maire Michel MICHEL, il a grandi dans la ferme familiale et a 
fréquenté l’école du village. Participant aux travaux de la ferme depuis son plus jeune 
âge, il a ensuite repris tout naturellement l’exploitation de ses parents.
Théo a intégré l’équipe municipale, durant deux mandats en tant que conseiller, puis 
pendant deux autres en tant qu’adjoint. De plus, pendant trente ans, il a œuvré en 
tant que pompier volontaire de notre village.

Nous garderons de lui l’image d’un homme attentionné, toujours au service des 
autres et au sourire inoubliable.

ANNIVERSAIRE 
DE MARIAGE

Jean-Georges et Jacqueline KAERCHER ont fêté au printemps dernier leurs 
60 ans de mariage. C’est le Maire d’Olwisheim, Michel MICHEL, qui les a unis 
le 27 avril 1960. Le lendemain, en cortège depuis leur domicile, les mariés se 
sont rendus à l’église d’Olwisheim pour la cérémonie religieuse célébrée par 
le pasteur Francis MULLER. 
En cette période de confinement, le couple a eu le plaisir de recevoir un 
panier garni de la part de la municipalité.

Noces de Diamant 
de M. & Mme Jean-Georges KAERCHER

M. & Mme Jean-Georges KAERCHER

Monsieur Théo MICHEL

Monsieur le Pasteur Daniel FRICKER est décédé ce 15 novembre 2020, né le 18 juin 
1941, pasteur en retraite depuis le 1er octobre 2005.
Il a exercé son ministère pastoral au service des paroisses de St Guillaume à 
Strasbourg (novembre 1966 à mai 1971), de Neudorf (juin 1971 à octobre 1972) et 
de Berstett (novembre 1972 à septembre 2005), jusqu’à son départ à la retraite.

Daniel Fricker était un musicien remarquable, 1er prix d’orgue du Conservatoire et 
membre du groupe des Dombes (groupe de dialogue œcuménique).

Monsieur le Pasteur
Daniel FRICKER

Décès de Monsieur le Pasteur Daniel FRICKER



LE PERSONNEL 
COMMUNAL

 Renée, notre fée du logis

Depuis 27 années déjà on la retrouve principalement en mairie, c’est dire 
qu’elle en connaît les coins et les recoins les yeux fermés ! 

Notre mairie est rutilante de propreté, merci Renée !

Durant des années, elle prenait soin de notre école et de notre mairie mais, 
depuis l’ouverture de l’école intercommunale à Donnenheim, nous nous la 
partageons.

L’adaptation elle s’y est faite, des Maires elle en a connu … Monsieur Roland 
MUTHS, Monsieur Jacky MESSNER puis Monsieur Alain RHEIN.

   Son principal atout ? 
Sa polyvalence !

Elle va de la distribution des cadeaux aux Aînés à l’accompagnement de 
ceux-ci dans le bus, du secours des secrétaires quand une longue 
conversation s’engage en alsacien à leur soutien en cas de surcharge de 
travail et enfin la décoration du sapin de Noël en mairie, le tout dans une 
ambiance chaleureuse, bref prête à rendre service dans tous les domaines.

Brigitte BOLLACK

Nous souhaitons que Renée travaille encore bien longtemps à nos côtés !

           Ses passions ? 
       La liste est longue !

La place d’honneur …. chouchouter Claude son mari, puis veiller sur 
Jacqueline sa maman, pouponner Théo son petit fils, rendre service à 
Stéphane et Virginie ses enfants et leurs conjoints Lydie et Thibaud et enfin 
choyer son potager pour en faire de bon petits plats mijotés !

Renée ARENZ



LES TRAVAUX DANS NOTRE 
VILLAGE

Suite au confinement que nous avons connu en début 
d’année, les travaux de la salle ont repris à la fin du mois de 
mai.
A quelques détails près, le gros œuvre est achevé depuis le 
mois de juillet. C’est à ce moment que l’échafaudage a été 
monté pour assurer le ravalement de la façade de l’ancien 
bâtiment et l’enduit sur l’extension. En parallèle, la charpente 
en bois puis l’étanchéité assurant la couverture de la nouvelle 
salle ont été mises en place.

La salle polyvalente 

Pour alimenter ce bâtiment, et compte tenu de la puissance installée qui est liée au matériel électroménager de 
la cuisine et au chauffage, une ligne 220 V souterraine a été tirée depuis le transformateur de la rue des Vignes.
Ensuite, c’était au tour des plaquistes d’entrer en œuvre, avec la mise en place du faux plafond et des cloisons 
de notre future mairie ; dans le même moment, le menuisier a installé les huisseries extérieures.
A l’heure de la rédaction, et malgré ce second confinement, chauffagistes et électriciens sont également à pied 
d’œuvre. A noter, que c’est lors de l’intervention de ces derniers, que nous avons rencontré des problèmes 
d’éclairage public des rues secondaires ; nous prions les usagers de bien vouloir les en excuser.
Osons espérer que de nouvelles mesures sanitaires ne contrecarreront pas le respect actuel du planning, pour 
une fin des travaux toujours  programmée à la fin du premier trimestre 2021 !

Après avoir posé l’alimentation électrique de la salle (voir ci-dessus), les réseaux secs, dont la distribution de 
l’éclairage, ont été enfouis dans la chaussée lors de la troisième semaine du mois d’octobre. La mise en place 
des nouvelles bordures et des enrobés a alors pu être entreprise, redonnant un nouveau look à cette rue du 
village.
Programmés depuis des années par la Communauté d’Agglomération de Haguenau, ces travaux ont enfin été 
réalisés.

Réfection de la rue des Vignes 

Jacques WAHL
Avant travaux Après travaux

Entrée principale Façade sud



LA VIE MUNICIPALE

L'aménagement de l'espace public

La rue Principale, la rue des Jardins, la rue de la 
Chapelle, la rue des Vignes, l'impasse Ritter, 
l'impasse Mühlbach, l'aménagement de chemins 
pédestres.

Le transport

Les transports en commun, les pistes cyclables, les 
navettes, etc .

Développement des énergies vertes

LES COMMISSION MUNICIPALES

La commission d’appel d’offres intervient dans 
le choix des offres donc dans l'attribution des 
marchés. Elle donne un avis mais ne peut 
attribuer un marché lorsqu'il est passé selon une 
procédure adaptée.
Membres : Patrick GRETZER, Alain RHEIN, 
Hubert SCHNELLER et Jacques WAHL

La commission gestion des biens 
communaux gère l’église, le cimetière, la mairie, 
tous les biens communaux de notre village.
Membres : Evelyne DA SILVA, Frédérique 
GRANDJEAN, Jean-Claude MICHEL, Alain 
RHEIN, Hubert SCHNELLER et Jacques  WAHL

La commission mobilité a en charge les 
transports en commun, les transports à la 
demande, les déplacements piétons et cyclistes. 
Membres : Martine GITZ, Frédérique 
GRANDJEAN,  Alain RHEIN et Hubert 
SCHNELLER

La commission communication élabore le 
bulletin municipal. 
Membres : Pierre ALEXANDRE, Evelyne DA 
SILVA, Frédérique GRANDJEAN, Hubert 
SCHNELLER et Jacques WAHL

Brigitte BOLLACK

L'immobilier communal

La salle polyvalente, l’ ancienne mairie, la 
laiterie…

L'animation

L'accès des jeunes à la salle polyvalente, un city 
stade, une aire de jeux, un marché, un bistrot, 
une épicerie, des jardins collectifs, un compost 
collectif, le fleurissement de la commune, 
l'aménagement du terrain de foot, etc .

Les groupes de projets du Conseil Municipal 

La commission des finances élabore le budget 
primitif de la commune. 
Membres : Frédérique GRANDJEAN, Jean-Marie 
JACOB, Jean-Claude MICHEL et  Alain RHEIN

La commission communale des impôts 
directs intervient surtout en matière de fiscalité 
directe locale, en ce qui concerne les 
locaux professionnels et biens divers en donnant 
son avis sur la mise à jour éventuelle des 
coefficients de localisation qui visent à tenir 
compte de la situation particulière de la parcelle 
dans le secteur d’évaluation.  
Membres titulaires : Pierre ALEXANDRE, 
Stéphane ARENZ, Martine GITZ, Frédérique 
GRANDJEAN, Alain HAMM et Martine MICHEL 
Membres suppléants : Evelyne DA SILVA, Patrick 
GRETZER, Jean-Paul HAMM, Nicolas LE 
ROLLAND, Laurent MAYER et Émile PAULI

La commission PLU, urbanisme et voirie 
intervient au Plan Local d’Urbanisme, à l’examen 
des permis d’aménager, de construire et autres 
demandes dès leurs dépôts en mairie et dans 
l’étude de la voirie communale. 
Membres : Martine GITZ, Patrick GRETZER, 
Laurent HUSSER, Jean-Marie JACOB, Jean-
Claude MICHEL, Alain RHEIN, Hubert 
SCHNELLER et Jacques WAHL.

Rôle des commissions municipales et leurs membres

Monsieur Jean-Marie JACOB est membre de la commission de contrôle des listes électorales
Monsieur Patrick GRETZER est le correspondant défense de la commune
Monsieur Jean-Claude MICHEL est le correspondant titulaire à la prévention routière et Monsieur Hubert 
SCHNELLER le correspondant suppléant
Monsieur Hubert SCHNELLER est délégué au conseil d’école

Ces groupes sont ouverts à tous. Nous remercions d’ores et déjà ceux qui nous ont rejoint. 
N’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie si vous souhaitez participer à un ou plusieurs de ces groupes.



LA VIE ASSOCIATIVE

Que dire en cette fin d'année 2020 qui restera si particulière 
jusqu'au bout puisque, au moment où nous vous écrivons 
ces lignes, nous sommes une fois de plus confinés et 
aucune de nos activités n'a pu avoir lieu.
Nous en  profitons pour rappeler notre but et nos activités.
Nous nous efforçons de proposer diverses animations dans 
notre village tels que : Vide-greniers, marche, Oktoberfescht, 
organisation du 13 juillet et fête des Aînés.

 Quelques mots du Comité des Fêtes

Fête des Aînés à Mittelschaeffolsheim janvier 2020

Dans la bonne humeur, 
préparation de la logistique pour le vide greniers

N’hésitez pas à venir nous rejoindre en vous adressant à l'un 
des membres du bureau, Colette ACKERMANN,  Alain 
HAMM, Caroline et Yannick LE ROLLAND, Christelle 
LEROY, Denis PETER et Hubert SCHNELLER.

En attendant une année 2021 plus sereine
prenez soin de vous et vos proches.

Le Comité des Fêtes



  LA BOÎTE A LIVRES

Elle est encore discrète en bas des escaliers de la rue de la Rivière, au niveau du sous-sol de la mairie ! 
La boîte à livres vous attend devant l’entrée de l’ancienne bibliothèque.

Forcez légèrement la porte de la clôture, 
descendez les quelques marches et vous 
y êtes.

Il ne vous reste plus qu’à déposer ou 
emprunter des livres gratuitement ; cela 
vous permet de donner une seconde vie 
aux livres, tout en respectant 
l’environnement !

Enrichie au fil des semaines de vos 
ouvrages pour petits et grands, dont 
certains sont récents, elle favorise des 
échanges sympathiques.

   N’hésitez pas à y faire un petit tour !
Evelyne DA SILVA

CITOYENNETÉ

Respectons la sécurité et la tranquillité de tous !

RAPPEL : Arrêté Municipal N° 59/2017 du 20 juin 2017

Réglementation de la circulation des animaux domestiques sur les voies ouvertes à la circulation 
publique ainsi que sur les domaines publics ou privés de la commune.

Article 1 : « Sur les voies ouvertes à la circulation 
publique et sur les domaines publics ou privés de 
la commune, les chiens devront être munis d'un 
collier et d'une plaque indiquant les noms et 
adresses de leur propriétaire ou identifiés par tout 
autre procédé agréé.

Article 2 : Sur ces mêmes voies et ces mêmes 
lieux, les chiens  devront être tenus impérativement 
en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour 
éviter tout risque d'accident. Tout propriétaire ou 
détenteur de l'un des chiens classés dans les 1ère 
et 2ème  catégories est tenu d'en faire la déclaration 
à la Mairie. Sur les voies ouvertes à la circulation 
publique et sur les domaines publics ou privés de 
la commune, les chiens de ces deux catégories 
doivent être muselés et tenus en laisse par une 
personne majeure.

Dans le cas contraire, ces animaux seront 
considérés en état de "divagation" et une mise en 
fourrière ainsi qu’une contravention seront 
ordonnées. 

Article 3 : Les propriétaires devront veiller à ce que 
les animaux, même tenus en laisse, ne puissent 
accéder dans les lieux tels que : place de jeux pour 
enfants, cimetière communal, abords de l’église... 

Article 4 : D'une manière générale, 
les personnes ayant la garde d'un 
animal domestique devront veiller 
à ce que celui-ci ne puisse 
constituer un risque d'accident et 
ne porte atteinte à l'hygiène, à la 
sécurité et à la tranquillité 
publique.»



Il est souvent difficile pour les parents de 
résister à la demande de leurs bambins ou de 
faire face à la pression sociale ou familiale. Les 
parents qui sont vigilants sur le sujet doivent 
parfois même lutter avec ce qui se passe en 
dehors du foyer : la nourrice qui place l’enfant 
devant la télévision, les camarades de classe 
qui partagent leurs vidéos, les grands-parents 
qui veulent faire plaisir aux petits-enfants en 
leur offrant une tablette, les rencontres de 
famille où l’on joue aux jeux-vidéo…

Il est vrai que ces écrans sont bien pratiques ! 
Caser le petit avec son biberon devant la télé le 
matin pour avoir le temps de se préparer pour 
aller au travail ou de s’occuper des plus grands, 
ne pas être dérangé pendant les tâches 
ménagères ou les soirées entre amis ou au 
restaurant, les faire patienter dans les 
magasins, les occuper les jours de pluie, les 
empêcher de déranger les autres dans les 
salles d’attente ou même.. pendant que les 
parents consultent leur smartphone ou jouent 
aux jeux vidéo.

EXPOSITION 
AUX ÉCRANS

Dessin d’un enfant Dessin d’un enfant de
de 4 ans rarement de 4 ans exposé
exposé aux écrans   régulièrement aux

      écrans
(graphisme pauvre)

Thème commun : un bonhomme avec des fleurs
(Dessins fournis par A. Da Silva graphothérapeute)

L’impact de la surexposition aux écrans 
sur les tout-petits et les enfants

Dans une société où le tout digital fait partie du 
monde du travail et de la vie sociale, de 
nombreux parents voient dans les nouvelles 
technologies, la possibilité pour leurs enfants de 
s’adapter à la vie d’aujourd’hui. Téléviseur, 
ordinateur, tablette, smartphone, console de 
jeux, montre connectée, tableau blanc interactif, 
font aujourd’hui partie de notre quotidien.

Tout a été mis à la disposition des enfants pour 
les imprégner et les tenter dès le très jeune 
âge : pot pour bébé avec porte-tablette, tablette 
« éducative » à partir de 6 mois, doudou porte-
tablette, jeu d’éveil électronique, vidéos et 
comptines sur smartphones, etc. Cependant, la 
surexposition aux écrans n’est pas sans 
conséquence et il est nécessaire de s’informer 
sur son effet délétère sur notre santé et plus 
particulièrement sur celle de nos tout-petits et 
nos enfants. Le corps médical et les acteurs 
sociaux alertent régulièrement sur les dangers à 
la surexposition aux écrans pour leur santé 
physique et psychique et de nombreuses 
études ont déjà été publiées. Les 
professionnels de santé ont constaté ces 
dernières années une explosion de cas 
diagnostiqués TDAH (trouble de l’attention avec 
ou sans hyperactivité) et des cas « dys » 
(dyslexie, dyscalculie, dysphasie, 
dysorthographie, etc.) et leur lien avec la 
surexposition aux écrans est souvent évoqué.

Le tout-petit se développe dans l’interaction 
avec son entourage et son environnement. Il a 
besoin d’observer, de sentir, de toucher les 
choses et les objets pour activer toutes  les 
aires de son cerveau qui lui permettent 
d’apprendre, de développer ses habiletés, de 
combiner ses idées et ses impressions et de 
développer son intuition. A l’inverse, un écran – 
avec son pouvoir hypnotique - va sérieusement 
freiner l’acquisition de compétences 
fondamentales qui ne pourront pas être 
développées plus tard de façon optimale. 

 

Tumeurs du cerveau

Augmentation de 50 % entre 1999 et 2009 
des tumeurs des lobes frontaux chez les 
enfants exposés aux champs 
électromagnétiques de radiofréquences des 
téléphones portables. 
Étude : Bureau des statistiques nationales au 
Royaume Uni

Une vidéo ou un jeu électronique ne remplacera 
jamais l’échange avec un adulte qui 
encouragera sa motricité, exprimera des 
émotions que le bébé pourra ressentir et dont il 
pourra se nourrir.

Loin de le rendre plus intelligent, les écrans 
volent les temps d’apprentissage du petit enfant 
et sont de puissants retardateurs de son 
développement relationnel. Il n’est plus rare de 
voir des enfants en classe de maternelle glisser 
frénétiquement leur doigt sur leur feuille de 
papier en pensant pouvoir gommer leur dessin 
ou appuyer avec le doigt sur un motif dans 
l’intention de le changer ou de le faire 
disparaître, parce qu’ils sont déjà habitués à le 
faire sur leur tablette.



En finalité, ce sont les adultes qui 
« prescrivent » l’usage des écrans et en ancrent 
l’habitude, car à l’origine leur usage ne résulte 
pas d’une demande spontanée de l’enfant. En 
tant que parents, nous avons le devoir de les 
protéger et de les accompagner.

www.reseaudesparents67.fr/sensibilisation-aux-ecrans.pdf

Evelyne DA SILVA

Sans nous en rendre vraiment compte, nos 
enfants sont exposés aux écrans et s’y 
habituent…et en redemandent. Et l’ancrage de 
cette habitude, n’est pas sans conséquence 
avec des effets parfois irréversibles. Manque de 
concentration, hyperactivité, impulsivité voire 
agressivité, troubles du sommeil, troubles de la 
communication, fatigabilité, perte de poids ou 
obésité (parfois morbide), troubles musculo-
squelettiques, fatigue visuelle, troubles de la 
vision, retard du langage, maux de tête… Une 
désolante liste de mots qui sont devenus des 
maux pour de nombreux enfants et adolescents 
surexposés aux écrans, qui laissent de 
nombreux parents désemparés face à un 
problème d’ampleur qui les dépasse et qui met 
nombre d’enseignants à rude épreuve quand ils 
doivent gérer pendant toute une journée une 
classe montée sur ressort.

Comment peut-on utiliser les écrans ? Il ne 
s’agit pas de diaboliser les écrans en les 
rendant responsables de tous les maux, ni de 
passer du tout à zéro écran, car selon l’âge de 
l’enfant, ils permettent d’accéder à l’information, 
de communiquer, de transmettre et d’être en 
lien. Tout est une question de dosage.

. 

Nombreux neuropsychiatres, pédiatres, 
médecins s’accordent à dire qu’avant 3 (4) 
ans, il est recommandé d’éviter tous les 
écrans. Pour les enfants de 3 à 8 ans ne pas 
dépasser trente minutes par jour et de 8 ans 
à 12 ans,  au maximum une heure (à 1 ½) par 
jour et au-delà réguler en fonction des besoins 
scolaires et des temps de loisirs.

Il ne s’agit pas de tout interdire pour que l’enfant 
ne soit pas en décalage total avec son 
entourage, surtout à l’adolescence, mais il est 
important de poser des règles. Un enfant ne 
peut pas s'autogérer ; il a besoin de votre aide. 
Plus les règles seront claires et cohérentes  - 
avec les mots adaptés à son âge - plus l’enfant 
les suivra facilement. Il comprendra que ce 
n’est pas une punition, mais une prévention 
pour sa santé, même s’il n’y adhère pas. Quand 
votre petit de deux ans s’amusait avec un 
couteau de cuisine, vous lui avez aussi posé 
des règles et des interdits…pour qu’il apprenne 
aujourd’hui à s’en servir raisonnablement. 

Il en va de même pour les écrans.

La motivation de les protéger doit prendre le 
dessus sur la culpabilité de les priver d’un objet 
qui leur fait plaisir mais duquel ils sont devenus 
addictes et qu’ils vont vous réclamer à cor et à 
cri quand vous leur posez un cadre. 

Leur réaction pourra peut-être vous surprendre 
par leur intensité, mais vous serez surpris de 
constater qu’en les « débranchant », leur 
comportement va très rapidement s’améliorer et 
qu’ils ne vont plus avoir besoin des écrans 
comme vous l’auriez craint. 

Bibliographie : TV Lobotomie – Michel Desmurget – Débranchez vos enfants ! Anne Peymirat – Quand les écrans deviennent 
neurotoxiques Sabine Duflo – Autres références sur : http://deveanne.com/references-de-livres/

Il est également important de surveiller ce que 
visionnent les enfants, surtout s’ils ont un 
téléviseur ou un ordinateur dans leur chambre.
Un enfant exposé trop tôt à la violence et la 
pornographie n’est pas à même de gérer 
l’impact négatif que ces images vont provoquer 
dans son psychisme. 

Et pourquoi ne pas imposer un couvre feu 
digital le soir, même pour les parents ?

Il est opportun de 
combler les temps 
auparavant consacrés 
aux écrans par des 
temps de partage 
(pas de portable 
pendant les repas), de 
parole et des activités. 
Parallèlement, l’ennui 
est indispensable à 
l’enfant ; il lui permet 
de développer sa 
créativité et son 
autonomie. 

L’utilisation excessive des appareils 
électroniques altère les interactions sociales et 
familiales.

http://www.reseaudesparents67.fr/sensibilisation-aux-ecrans.pdf


Un grand merci à vous

Je veux ici remercier les citoyens pour leurs actions de solidarité et leur patience et leur courage pendant les 
confinements, les associations pour leurs présences et leurs soutiens, les entreprises pour leurs implications 
dans la vie économique très perturbée, les élus de nos communes pour leur réactivité et leur abnégation en 
soutien aux citoyens, notamment les plus fragiles, les services du Département du Bas-Rhin et de la Région 
Grand Est pour le déploiement de solutions adaptées, et surtout les services de sécurité et de santé, dont je 
salue l’action, et le dévouement sans faille !

Des actions concrètes

Avec mon équipe, nous avons été au contact quotidien depuis le début de la crise sanitaire avec tous les 
acteurs de la 9ème Circonscription du Bas-Rhin. Nous avons été à leurs côtés pour accompagner les 
solutions de soutien, décidées et votées et qui sont sans commune mesure.
Ces mesures mises en place par le Gouvernement sont destinées à nos commerçants, nos artisans, nos 
entrepreneurs et nos associations locales. Je suis et serai un relais attentif très présent et toujours 
disponible pour veiller à des mesures nouvelles d'accompagnement chaque fois que cela sera nécessaire.
L’année 2021 nous mettra face à des situations sociales et économiques difficiles ; nous nous y préparons à 
travers un plan de relance conséquent sous le signe de la transformation.

Solidarité et fraternité

Plus que jamais, il nous faut nous réapproprier les fondamentaux de notre République : Liberté, Égalité, 
Fraternité. Nous sommes tous responsables du bien-vivre ensemble : nous avons des devoirs et nous 
sommes responsables de l'autre et du collectif.

Fêtes de fin d'année

Nous allons devoir être prudent dans nos fêtes familiales et à la Saint Sylvestre. De 2020, je veux retenir ces 
formidables élans de solidarités ici, sur notre territoire, au niveau national et européen.

 

C'est le message que je vous adresse. Vincent THIÉBAUT
Avec mon équipe, nous serons à vos côtés. Votre Député

VIE PUBLIQUE

Le mot du Député

Cette année 2020 a été une année difficile, marquée par une crise sanitaire 
sans précédent et par des actes terroristes. Cette période nous a fortement 
éprouvé dans notre quotidien.

Profitons de cette trêve, 
placée sous le signe de l'Espoir et d’un monde meilleur dont nous serons tous architecte.





NATURE

La frénésie de la ponte

La poule ne dispose que d’un seul ovaire...plutôt efficace ! 

Après sa période de croissance, la poulette commence à pondre à partir de 20 semaines 
d’âge pendant un an, sans discontinuer, à raison d’un œuf toutes les 25 heures.

Il s’ensuit une période de mue (souvent en hiver à cause de la baisse de la luminosité), 
puis la ponte reprend pendant environ 6 mois suivie d’une nouvelle mue. 

Vers l’âge de 5 ans, le stock d’ovules s’épuise provoquant un phénomène comparable à 
la ménopause, ainsi la ponte s’arrête définitivement. 

Pierre VOGT

                 LA POULE
                         nouvel animal de compagnie ? 

Les habitants de la campagne connaissent très bien les bienfaits de l’élevage des 
poules mais depuis quelques années, la mode des poules « de compagnie » a envahi 
les zones péri-urbaines et s’étend jusque dans les cœurs des villes, à la condition 
notable de disposer d’un bout de terrain non bétonné !
 

D’ici à ce qu’on les retrouve sur les canapés, 
il y a heureusement encore du chemin…

La poule plus forte que le compost !

En matière de rendement alimentaire, la poule est 
championne du monde animal : en élevage organisé, 
elle se contente de 125g d’aliment complet pour livrer 
quasi quotidiennement un œuf de 60g en moyenne. 
Une efficacité exceptionnelle proche de 1g restitué 
pour 2g d’apport !

Même en élevage fermier, voire en « poule de 
compost », le rendement reste flatteur surtout qu’il ne 
s’agit pas de les nourrir uniquement avec de l’aliment 
acheté (il vaut mieux en apporter un peu pour assurer 
l’équilibre de la ration et donc la régularité de la 
ponte). 

Le grand défi est la transformation des déchets 
alimentaires, ainsi une poule peut en absorber 150kg 
en une année pour produire 300 œufs la première 
année de ponte. 

Par ailleurs, elle est omnivore, mangeant 
véritablement de tout. 

Il faut les voir se jeter voracement sur les déchets 
carnés (déconseillés dans un compost) pour 
considérer à quel point elles peuvent aussi piquer 
cruellement une congénère blessée…

Quand elles auront des dents, elles pourront peut-être 
broyer des os, en attendant il est bon de leur rendre 
les coquilles d’œufs sous forme broyée pour leur 
apporter un complément minéral très bien adapté.

Logement

Pour se lancer, il faut donc un peu d’espace extérieur 
car la poule a besoin de parcours où gratter la terre et 
l’herbe et picorer tout ce qu’elle pourrait trouver à son 
goût éclectique (graines, vers, insectes et végétaux) .

Afin d’éviter que ce parcours ne se transforme 
rapidement en terre battue puis en boue, il est 
nécessaire que la surface dépasse 4m² par animal, 
l’idéal est que cette aire soit bien clôturée car l’animal 
est curieux, volontiers explorateur et parfois volatile !

Et puis, le jour déclinant,  les gallinacés veulent rentrer 
se mettre à l’abri (ne dit-on pas « se coucher avec les 
poules »). Ce havre de paix doit les protéger des 
prédateurs bien-sûr (renards, fouines voire chats ou 
chiens) mais aussi des intempéries y compris de la 
chaleur du soleil.

Il faut donc un poulailler renfermant un abreuvoir, une 
mangeoire, un perchoir et surtout un nichoir où les 
poules se sentent suffisamment en sécurité pour 
accomplir en toute intimité leur tâche essentielle : la 
ponte ! Le tout sur une surface minimale de 0,5m² par 
animal, régulièrement débarrassée des fientes qui ne 
vont pas manquer de s’amonceler. 

Il existe dans le commerce de nombreux modèles, les 
plus évolués équipés d’ouverture et fermeture 
automatiques en fonction de la luminosité.

La taille des œufs grandit avec l’âge de la poule accompagnant la croissance continue de son utérus.

La présence d’un coq dans la troupe, donc la fécondation des œufs, n’est pas indispensable à la ponte (par 
ailleurs, il est mal vu par le voisinage en raison de ses cocoricos retentissants dès la pointe du jour). 

Certaines poules ne pondent pas dans un nid vide, pour leur donner l’occasion d’assouvir leur désir de couver, il 
peut être bon de laisser un œuf ou d’y disposer un leurre en bois.

Et en plus, il paraît qu’on s’y attache comme à un chien ou un chat…
 signe que c’est bien devenu un animal de compagnie bien plus qu’un vulgaire élément de basse-cour.

Poule d’Alsace

Poule rousse



Qui suis-je ?

On me trouve dans toutes les maisons
Je peux être petit ou grand
On peut me porter à plusieurs
Je n’aime pas être exposé à la lumière
Parfois brûlant, je peux parfois cependant refroidir
On peut me donner, mais pas me reprendre

Devinettes
Qu’est-ce que c’est ?

Solutions dans le prochain Olse'Infos !

Sudoku facile

http://www.sudoku-land.com/sudoku_facile

POUR LES PETITS 
ET GRANDS

Réalisez un gnome de Noël 
à partir d’une chaussette

Matériel : 

Riz - 1 paire de ciseaux - fil à coudre noir - 1 chaussette en pilou pilou - ruban 
1 accessoire poilu - sachets de congélation

Les étapes :

1. Commencez par mettre une bonne poignée de riz dans un sac de congélation.
2. Fermez-le puis enfilez une chaussette en pilou pilou par-dessus.
3. Fermez la chaussette à l’aide d’un ruban ou d’un fil.
4. Prenez une autre chaussette, cette fois-ci plus foncée et moins douce.
5. Ajoutez un peu de riz dedans et fermez avec un ruban. Il s’agira du nez.
6. Accrochez-le autour de la première chaussette fermée.
7. Prenez un morceau de textile poilu et découpez une barbe dedans.
8. Prenez une dernière chaussette ici grise et cousez-la (ou accrochez avec un bout métallique) de façon à 
former un petit bonnet.
9. Il ne vous restera plus qu’à enfiler le bonnet et le tour est joué !

Étape 6 Étape 8Étape 7

Mots mêlés de Noël



DOUCEURS

Étoiles à la confiture de fraise

Cuisson : 10 min
Attente : 2 h

Ingrédients :
1 pot de confiture de fraises 1 œuf
250 g de farine 1 goutte d’extrait d’amande amère
125 g de beurre ramolli Sucre glace
100 g de sucre en poudre ou sucre semoule Sel ou sel fin

Préparation :
Mettre la farine dans un saladier et creuser un puits au centre.
Ajouter le sucre, 1 pincée de sel, la goutte d'amande amère et l’œuf. Bien mélanger. Couper le beurre en 
morceaux et l’incorporer progressivement à la pâte. Former une boule et la laisser reposer 2 heures au frigo.
Préchauffer le four à 170°C.
Abaisser la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et découper les étoiles à l'aide d'un emporte pièce. Les 
déposer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et ajourer une étoile sur 2 à l'aide d'un 
emporte pièce en forme d'étoile plus petit.
Faire cuire au four pendant 10 min puis laisser refroidir. Déposer une grosse cuillère à café de confiture à la 
fraise sur les étoiles pleines et déposer par dessus les étoiles ajourées. Puis saupoudrer de sucre glace.

Bonne dégustation !

Préparation : 20 min
Cuisson : 15 à 20 min

Pour 30 à 40 gâteaux

Ingrédients :
150 g de noix       10 g de cannelle (1 cuillère à soupe)
100g d’écorces d’oranges confites       50 g d’eau de vie (5 cl)
250 g de miel       50 g d’huile
100 g de sucre cassonade       1 œuf
1 g de gingembre en poudre soit 1/2 cuillère à café (facultatif)       300 g de farine
8 à 10 clous de girofle en poudre soit 1/2 cuillère à café (facultatif)    1 sachet de levure chimique (11 g)

Pour le glaçage :
  20 g d’eau de vie (2 cl)
120 g de sucre glace

Préchauffer votre four à 180°C (th.6).
Concasser les noix grossièrement et couper les écorces d’oranges confites en petits morceaux.
Faire tiédir le miel puis verser-le dans un cul-de-poule. Ajouter le sucre, les épices, les noix, les morceaux 
d’oranges confites, l’eau de vie, l’œuf puis la farine avec la levure.
Mélanger afin d’obtenir une pâte homogène.
Dans un plat de 2 cm de hauteur ou un lèche-frites couvert de papier sulfurisé, verser la préparation sur un 
centimètre d’épaisseur.
Faire cuire pendant 15 à 20 min. Laisser refroidir quelques minutes puis démouler.
Mélanger l’eau de vie et le sucre glace puis étaler le glaçage obtenu sur le biscuit.
Découper aussitôt en petits carrés.

Siropkuche

Brigitte BOLLACK
Martine GITZ
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Élections régionales et départementales au mois de mars 2021 peut-être reportées à juin 2021.

La fête des Aînés de l’année 2021 est reportée au printemps si les conditions sanitaires le permettent.

Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre l’y autorisant.
Si vous prévoyez des travaux tels que la mise en place d’échafaudage, des chantiers où des surfaces publiques 
seront occupées par des engins de levage, nacelle, compresseur, monte-charge, toupie, pompe à béton et 
autres…) adressez-vous au secrétariat de la mairie.
Un arrêté portant autorisation d’occuper le domaine public vous sera délivré par le Maire.

Pensez à nos enfants, nos personnes âgées et ceux qui veulent emprunter nos trottoirs. 
N’y stationnez pas vos véhicules !

Vous êtes nouvel arrivant, en application du droit local, tout citoyen a l’obligation de se déclarer en mairie 
quand il emménage dans une commune d’Alsace-Moselle. Vos informations personnelles seront éditées dans 
un fichier domiciliaire et consignées en mairie. Par la même occasion vous pourrez vous inscrire sur la liste 
électorale. 

Lampadaire défectueux dans la commune ! 
Appelez le secrétariat de la mairie et le nécessaire sera fait.

Fermeture de la mairie pour les fêtes de fin d’année du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021

INFOS PRATIQUES

Naissance

Emilia Cathy Magali SCHWARTZ le 22 juillet 2020

Grands anniversaires

Noces de Palissandre
Monsieur & Madame Georges PFRIMMER le 19 août 2020

Décès
Jean-Michel IRRMANN le 21 septembre 2020
Théo MICHEL le 5 octobre 2020

80 ans
Michel REBSTOCK le 12 octobre 2020
85 ans
Irène SCHILDKNECHT le 15 décembre 2020
90 ans
Georges PFRIMMER le 10 septembre 2020

Nouveaux arrivants
M. Julien MEY & Mme Valentine HUSS 2 C rue de la Rivière



Le Maire, le Conseil Municipal 
et le Personnel Communal 

vous souhaitent 
de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année
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