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Le Maire de Sommerau, les Maires délégués,
les Adjoints, les membres du Conseil municipal, le Personnel
vous souhaitent un Joyeux Noël et une très Bonne Année 2018.

LE MOT DU MAIRE
Janvier 2016, c’était la naissance de la commune nouvelle de Sommerau.
Janvier 2017, celle de la nouvelle communauté de communes Saverne - Marmoutier - Sommerau,
rebaptisée entre temps Communauté de Communes du Pays de Saverne.
Pour janvier 2018, il me revient de vous annoncer un autre changement, aux effets pratiques invisibles,
mais aux impacts financiers conséquents pour la commune de Sommerau. Il s’agit du retour des
compétences école, voirie et secrétariat dans le giron de notre commune.
A l’époque de la création du District de la Sommerau, nous avions mutualisé à l’extrême. Curieusement,
les 2 fusions successives que nous venons de vivre, se sont traduites par 2 phases de « démutualisation ».
La seconde fusion que nous venons d’entamer début 2017, la plus complexe et la plus conséquente sur le
plan de l’impact financier pour la commune, fait l’objet d’un lissage des taxes qui s’étalera jusqu’en 2020.
Parallèlement sur cette même période, un lissage des taxes au sein de la commune de Sommerau a été
programmé, de telle sorte que, malgré la charge supplémentaire, le contribuable de notre commune ne
devrait pas subir de hausse au terme de ce lissage en 2020. Certains pourraient même bénéficier d’une
baisse.
La taxe d’habitation, en 2017, a dérogé momentanément à cette règle, suite à un changement de
dernière minute concernant la prise en compte du débasage. En effet, l’administration fiscale a modifié la
règle de répartition du débasage par rapport aux simulations initiales. Ainsi, au lieu de subir pour la part
intercommunale sur le secteur Marmoutier - Sommerau, une baisse de 1,27 points chaque année
jusqu’en 2020, elle a été augmentée de 2,4 points pour 2017. Par contre, la taxe d’habitation baissera de
2,5 points les années suivantes et, de ce fait, cette hausse passagère de 2017 sera largement compensée.

La taxe d’habitation étant en phase de suppression, il faut espérer que la compensation sera calculée
sur la base du produit 2017…
Pour la taxe foncière, chacun a pu constater que la règle fixée initialement a été respectée : pas de
hausse, au mieux une baisse (variable selon la commune déléguée concernée).
La commune de Sommerau a donc permis cette prise en charge, tout en jouant un rôle d’amortisseur.
Elle a également prouvé sa pertinence dans un tout autre registre. Entre le retrait de l’ancien maire
délégué de Birkenwald, M. Dominique Klein (auquel je souhaite au passage un bon rétablissement et une
bonne retraite), et l’élection de son successeur, M. Bruno Zingarelli, la commune nouvelle a permis de
gérer la transition sans heurts et sans rupture du service à la population. S’il y avait encore quelques
doutes sur le bienfondé de la création de la commune nouvelle, il est désormais permis de ne plus en
douter.

Néanmoins, il faut souhaiter que la réforme des collectivités, au niveau intercommunal, se fige. Nous
avons besoin, d’une part de stabilité, et d’autre part les comcom XXL n’ont à ce jour, du moins en ce qui
nous concerne, pas généré d’économie… bien au contraire. Ensemble, pour 2018, souhaitons que le
législateur nous entende…
Dans l’attente de ce miracle, je vous souhaite à toutes et à tous, de passer un Joyeux Noël et, d’avance,
une Bonne Année 2018.
Roger Muller
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LA PAGE INTERCOMMUNALE
La communauté de communes
du Pays de Saverne
La communauté de communes de
Saverne - Marmoutier - Sommerau,
appellation générique issue de la
fusion des collectivités, va disparaitre au 1er janvier 2018. Suite à un
travail de communication mené par
les élus, elle sera remplacée par la
« Communauté de Communes du
Pays de Saverne » tout simplement ! Un nouveau logo pour son
identification est en préparation.
Un Projet pour une nouvelle
communauté de communes …
Le changement de périmètre
intercommunal au 1e janvier 2017 a
mis en évidence la nécessité de
mener une réflexion prospective
afin de structurer les politiques
publiques à mettre en œuvre pour
un territoire toujours plus attrayant
et les rendre cohérentes et compatibles avec les moyens financiers de
la collectivité. C’est pourquoi les
élus communautaires ont choisi de
travailler sur un Projet de Territoire.
Economie : la plate-forme départementale du Martelberg en grande
forme !
Depuis le début de l’année 2017,
cinq parcelles font l’objet d’une
acquisition par des entreprises,
pour une surface totale de près de
3 hectares. Ces implantations représentent à terme un potentiel de
110 emplois nouveaux sur le site,

pour l’essentiel dans les domaines
qui étaient ciblés par la zone
d’activités, l’ingénierie, le tertiaire.
Décembre 2017

Cette dynamique devrait booster la
ZAC et avoir des effets bénéfiques
pour l’ensemble du territoire. Un
autre frein au développement du
site tombe « enfin », il s’agit de la
liaison de la zone avec le giratoire
de l’Europe et la RD 421. Après
10 ans de démarches et d’ultimes
négociations le foncier a pu être
acquis par la Communauté de
Communes et une voirie est en
cours de réalisation. L’entrée de
zone telle qu’elle était conçue initialement sera bientôt opérationnelle !
Extension Kuhn, le décret ministériel ouvre une voie
Le projet d’extension de l’entreprise
Kuhn était conditionné par la possibilité de soustraire au classement
en Forêt de Protection d’un espace
forestier de 32 hectares aux abords
du site. Un décret du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation
vient classer 52 hectares du massif
qui n’étaient pas protégés et
déclasse les 32 hectares nécessaires
à l’extension de l’entreprise. Cette
modification de classement autorise
l’avancée du dossier : acquisition du
foncier, notamment par échange de
forêts, boisement compensateur
pour permettre le défrichement etc.
Vergers et Biodiversité
Afin de préserver les vergers et les
paysages de notre territoire, la comcom soutien la plantation d’arbres
hautes - tiges. Grâce à des crédits
obtenus pour une durée de 3 ans,
elle peut fournir gratuitement des
arbres à des particuliers, des associations ou des collectivités qui s’engagent dans un projet. Pourront
être soutenues des actions de
reconstitution ou rajeunissement de
vergers, de densification des
ceintures vertes autour des villages,
de création de vergers écoles etc.
Renseignement :
Frédéric Aveline 03 88 71 61 17
faveline@cc-saverne.fr

Maison de l’enfance et périscolaire : l’offre progresse encore
Une maison de l’enfance sera
construite à Marmoutier, elle
regroupera une structure périscolaire de 25 places dédiées au jeune
enfant (0-6 ans), un multi-accueil de
40 places ainsi qu’un Relais Assistantes Maternelles (RAM) dans un
même bâtiment. Elle sera située à
proximité des écoles, du périscolaire
et de la salle multisports, pour un
montant total de 2,6 M d’€ HT
d’investissement. Après déduction
des subventions, la part qui
resterait à financer sur ce projet
serait de 1,5 M d’€.

La construction d’un accueil
périscolaire à Otterswiller est
également décidée, elle découle
de la volonté de la commune de
regrouper les écoles maternelles
et primaires qui étaient sur deux
sites distincts. La comcom financerait 631 m2 de locaux dédiés
au périscolaire. Le plan de
financement prévisionnel évalue
l’opération à 1,8 M d’€ HT
d’investissement pour la CC, et
1 M d’€ restant à charge, après
déduction des subventions. Cet
équipement aura une capacité
d’accueil de 80 places.

Les délégués à la comcom
de la commune de Sommerau
M. Roger Muller (Allenwiller)
M. Thierry Halter (Birkenwald)
M. Franck Hufschmitt (Salenthal)
Mme Béatrice Lorentz (Singrist)
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CENTRE D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE
Le Centre d'Interprétation du Patrimoine (CIP) Point d'Orgue de
Marmoutier a ouvert ses portes au mois d'octobre.
Mais c'est quoi un CIP ? Il s'agit d'un lieu pour découvrir le patrimoine
alsacien de manière ludique. Il en existe cinq dans le Bas-Rhin. A Point
d'Orgue, vous découvrez grâce à des écrans interactifs et des objets manipulables le mystérieux monde des flûtes et de l'orgue !
Ce CIP comprend plusieurs
espaces dont un parcours
consacré aux flûtes et à
l'orgue, que vous découvrez librement avec une
application ou un livret de
visite, et Organum XXI,
l'orgue éclaté qui dévoile
ce qui est d'ordinaire
caché, accessible en visite
guidée.
Point d'Orgue est aussi un lieu de vie : tout au long de l'année vous y
trouverez des expositions temporaires, des concerts, des animations...
Fermé en janvier, il vous attend dès février avec une nouvelle exposition
temporaire sur les flûtes de mondes et de nombreux événements pour les
petits et les grands.
Les classes de maternelle de l’école de la Sommerau y feront une visite
pédagogique en avril 2018.
Retrouvez notre programme sur :
www.cip-pointdorgue.fr et sur notre page Facebook.
Renseignements :
03 88 71 46 84 - contact@cip-pointdorgue.fr

L’orgue éclaté, Organum XXI

Découverte de la formation du son

Découverte ludique

COMETTE S’ÉTEND AU SECTEUR DE MARMOUTIER-SOMMERAU
Suite à la fusion avec la communauté de communes de la région de Saverne, c’est l’ensemble du territoire de
35 communes qui est désormais desservi par la navette Comette.
Tous les habitants de notre territoire peuvent utiliser ce mode de transport à la demande. Sur une simple réservation par téléphone, il est possible de se déplacer facilement vers tout lieu du territoire.
Pour un prix de 3 € le ticket (25 € le carnet de 10), Comette
passe prendre ses clients à l’horaire et à l’endroit convenu,
le plus souvent au domicile, et les dépose à leur
destination.
Le fonctionnement est assuré du lundi après-midi au
samedi matin, les réservations se faisant au plus tard à 18h,
la veille du départ.
Pour tout renseignement et réservation de déplacement
composez le 03.88.71.78.82, vous serez mis en relation
avec le chauffeur, Patrick Mohr, qui est un agent de la
collectivité intercommunale.
Comette est utilisée le mercredi par le périscolaire
pour transférer les enfants vers Marmoutier.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement est utile à chacun de nous
Toute la population de SOMMERAU sera recensée entre le 18 Janvier et le
17 février 2018. A partir du 18 janvier 2018, vous allez donc recevoir la visite
d’un agent recenseur :
Mme Laurence KLEIN pour une partie d’Allenwiller
M. Jérôme MAURER pour Birkenwald
Mme Pascale KALCK pour une partie d’Allenwiller et pour Salenthal
Mme Patricia GUNTHNER pour Singrist.
LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : REPONDEZ PAR INTERNET COMME DÉJÀ 4,8 MILLIONS DE PERSONNES
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un
moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr e cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre
code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage.
Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier,
remplissez lisiblement les questionnaires que
l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale
de l’Insee.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par l’agent recenseur. Participer au
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifié, c’est également une obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles ont ensuite transmises à l’Institut national de la
statistique et des études économique (INSEE) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires contactez votre mairie.
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de janvier 2019.
Merci de votre collaboration,
L’Insee, votre mairie et vos agents recenseurs

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
D’ici à 2021, 696 communes d’Alsace bénéficieront de la fibre optique
déployée par la société Rosace. La Région Grand Est, en liaison avec le
Département du Bas-Rhin, a fait ce choix d’avenir.
Ils ont considéré que toute autre solution visant à réaliser des améliorations du débit Internet sur réseau téléphonique existant ou par des
solutions hertziennes, n’aurait permis qu’un gain de temps mineur.
Le réseau Rosace s'appuie exclusivement sur la technologie fibre optique
pour délivrer un débit allant jusqu'à 1 Gbit/s.
La fibre optique permet de véhiculer l'information sur de longues distances
(environ 80 km sans dégénération du signal) et à des débits très élevés. La
fibre optique est le média par excellence pour le Très Haut Débit. C’est
l’utilisation de lasers qui permet de transporter l’information.
Décembre 2017

A Birkenwald, la fibre est partiellement posée.
Pour Allenwiller, Salenthal et
Singrist, le début des études et
des travaux est prévu pour
octobre 2018.
5

SECRÉTARIAT
Heures d’ouverture
Lundi : Birkenwald 16h30 à 17h30
Mardi : Allenwiller 16h30 à 17h30
Mercredi : Allenwiller de 11h à 12h
Jeudi : Salenthal de 17h à 18h
Vendredi : Singrist de 16h à 17h
Une permutation de poste a eu lieu
entre 2 secrétaires : Laetitia Jost a
échangé son poste avec Simone
Ramos de la comcom du Pays de
Saverne. Celle-ci interviendra dans
les mairies, en complément de
Pascale Kalck.
Le secrétariat sera fermé du
23 décembre au 2 janvier.
En cas d’urgence, veuillez vous
adresser aux maires délégués ou
aux adjoints.
Téléphones
Mairie Allenwiller
Mairie Birkenwald
Mairie Salenthal
Mairie Singrist

03 88 70 60 42
03 88 70 69 25
03 88 70 61 18
03 88 70 84 76

LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales doit faire l’objet d’une
démarche volontaire. L’inscription
est uniquement automatique pour
les jeunes de 18 ans.
Les
personnes
nouvellement
installées dans la commune ainsi
que celles qui pour une raison ou
une autre ne figurent pas sur les
listes, peuvent encore s’inscrire à
la mairie de Sommerau et aux
mairies annexes aux heures
d’ouverture.
Le dernier délai pour effectuer
cette démarche est le vendredi
22 décembre, à la permanence de
Singrist de 16h à 17h.
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ORDURES MÉNAGERES
DÉCHÈTERIE
Sur le territoire de la commune de
Sommerau,
la
compétence
« Ordures ménagères » est gérée
par deux syndicats :
1. le Syndicat Mossig-Sommerau
pour Allenwiller, Birkenwald et
Salenthal ;
2. le SMICTOM de la Région de
Saverne pour Singrist.
De ce fait, les services et les tarifs
ne sont pas les mêmes pour nos
4 villages.
----Info pour Singrist
En raison des jours fériés, les
collectes des ordures ménagères et
les collectes sélectives seront
décalées :
- celle du 25 décembre est décalée
au 23 décembre ;
- celle du 1er janvier 2018 est
décalée au 30 décembre 2017.
----La déchèterie « verte » d’Allenwiller est accessible à tous les
habitants de Sommerau.
Ouverte de début avril à fin
novembre, de 15h à 17h, la plateforme aménagée dans l’enceinte
de l’atelier
(en face de
l’école de la
Sommerau)
peut recevoir gazon,
feuilles,
branchages,
plantes,
fleurs…
Sont collectés aussi huiles ménagères, piles électriques, radiographies médicales, cartons volumineux.
La déchèterie sera exceptionnellement ouverte le
samedi 13 janvier 2018
de 15h à 17h
pour les dépôts de sapins de Noël
et les gros volumes de cartons.

VIABILITÉ HIVERNALE
La Commune de Sommerau
poursuit sa politique de salage
modéré. Seuls les points sensibles
sont traités avec du sel : ce sont les
rues en pente. Le reste de la voirie
bénéficie uniquement d’un raclage
en cas de neige. Nos agents
interviennent dans les meilleurs
délais pour traiter la voirie,
néanmoins ils ne peuvent pas être
partout à la fois. Le déneigement
et le salage des 4 villages prennent
plusieurs heures.
Pour
parer
aux
situations
d’urgence et dans les cas extrêmes
(pluies verglaçantes), quelques
bacs à sel sont disposés aux points
sensibles. Chacun est invité à s’en
servir le cas échéant.

Rappel :
Ce sel est destiné au salage de la
voie publique et non au dégagement des propriétés privées !

ENTRETIEN
DES TROTTOIRS
L’entretien des trottoirs, des fils
d’eau contigus aux habitations,
incombe aux propriétaires ou aux
locataires riverains, que les
propriétés soient occupées ou non.
Les trottoirs et caniveaux doivent
être maintenus en bon état de
propreté et libres de tout dépôt ou
détritus divers.
Nous comptons sur votre sens
civique pour mettre en application
ces dispositions.
Bulletin communal de Sommerau

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017

LOCATION DE SALLES

(payés au 5 décembre 2017)

963 762,68 €
450 853,43 €
326 427,19 €
50 466,64 €
24 269,71 €
21 683,94 €
10 520,16 €
9 214,50 €
9 040,16 €
8 140,65 €
5 523,06 €
3 471,38 €
2 931,36 €
2 662,00 €
2 400,00 €
2 196,00 €
1 818,00 €
1 656,00 €
1 263,60 €
1 138,86 €
1 110,60 €
233,93 €

salle plurifonctionnelle d’All. et abords
réseau de chauffage vers salle Allenwiller
bâtiments publics, salle Birkenwald
éclairage public (Allenwiller, Birkenwald, Salenthal, Singrist)
abords salle polyvalente Salenthal
service technique
vidéo surveillance salle Allenwiller
équipements sportifs
achats de terrains
salle polyvalente Salenthal
révision PLU Birkenwald
opérations de sécurité (coussins berlinois)
bâtiments communaux Singrist (mairie + presbytère)
réseaux secs (mise en souterrain réseau Orange à Birkenwald)
frais d'études projet aménag. Salenthal
aménagements de terrains (pluvial)
entretien voirie Allenwiller
voirie rue du Heidenkopf Birkenwald
aménagements extérieurs divers Salenthal
hangar matériel agricole ancien
chemins d’exploitation
mobilier de bureau

CARTES GRISES, PERMIS DE CONDUIRE,
CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORTS

Salle plurifonctionnelle
d’Allenwiller

S’adresser à
M. Jean-Jacques SCHNEIDER
03 88 70 89 77
----Salle Charles de Foucauld
de Birkenwald

S’adresser à
M. Bruno ZINGARELLI
06 04 49 73 59
----Salle polyvalente
de Salenthal :

Les procédures relatives aux cartes grises et aux permis de conduire se
font dorénavant uniquement par internet, sur le site : https://ants.gouv.fr.
Pour les CNI (carte nationale d’identité) et les passeports, bien qu’il soit
possible d’effectuer une pré-demande en ligne, l’usager devra toujours se
rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil.

DÉFIBRILLATEURS
Des défibrillateurs automatiques sont à la disposition de toute la
population. Ils sont situés :

S’adresser à
Mme Carole KUGEL
07 70 70 36 39
----Salle Festmatt
de Singrist:

Allenwiller : dans l’abribus ;
dans la salle des fêtes ;
Salenthal : derrière la mairie ;
Singrist :

dans le local à côté de
l’atelier de la mairie.

Ces appareils contrôlés annuellement doivent être opérationnels à tout
moment en cas d’urgence. Nous vous invitons donc à signaler tout acte de
vandalisme dont vous seriez témoins.
Décembre 2017

S'adresser à
Mme Béatrice LORENTZ
06 89 22 00 92
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PLAN LOCAL
D’URBANISME
L’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme unique au niveau de
la
commune
nouvelle
de
Sommerau
a
été
prescrit.
Birkenwald, Salenthal et Singrist
possédaient déjà leur propre PLU,
alors qu’Allenwiller relevait du
règlement national d’urbanisme.
Un document unique pour
l’ensemble des 4 villages va donc
se mettre en place, une procédure
qui va durer plusieurs années et
qui
va
associer
différents
organismes publics. Une fois le
projet établi, la population pourra
en prendre connaissance et donner
son avis.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Des travaux d'économie d'énergie
concernant l'éclairage public, sur
l'ensemble de nos 4 villages, ont
été approuvés par le Conseil
municipal.
Deux opérations se feront conjointement :
- remplacement de 63 lanternes à
Birkenwald pour un montant de
33 096,30 € HT ;
- conversion de plus de 200 points
d'éclairage au sodium en led
pour un montant de 37 672,58 €
HT, sur Allenwiller, Salenthal et
Singrist.

ÉCOLE DE LA SOMMERAU
Organisation de la semaine scolaire
Le conseil d’école, lors de sa dernière séance, a émis un avis favorable au
retour à la semaine de 4 jours. Le conseil de la comcom du Pays de Saverne
(les écoles relèvent encore de la compétence de la comcom) devra
également se prononcer prochainement. Ces différentes délibérations
seront ensuite transmises à l’Inspection académique ainsi qu’au Conseil
départemental gestionnaire du transport scolaire.
Animation vélo
Le Vélo Club de Schwenheim a organisé 2 demi-journées de maniabilité du
vélo pour les écoliers des classes
élémentaires.
Différents ateliers ont été installés
dans la cour de récréation :
slalom, transport de bidon,
freinage de précision…
Les jeunes élèves se sont rendus
compte que la conduite maîtrisée
du vélo n’est pas toujours un
exercice facile.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Dans le cadre de la campagne d'économie d'énergie et de sollicitation pour
des modes de déplacement non polluants, la commune de Sommerau vient
de passer commande de 2 véhicules électriques. Fortement subventionnées, ces acquisitions représentent une réelle aubaine pour notre
commune qui ne pouvait pas laisser passer cette opportunité.
L'un de ces véhicules est destiné au service technique. C'est un utilitaire de
2 places avec plateau basculant et coffres de rangement. Il permettra à nos
agents de se rendre rapidement sur les chantiers où le tracteur n'est pas
indispensable : tonte, débroussaillage, dépannages divers...
L'autre véhicule rentre dans le projet intergénérationnel de Salenthal. Cette
acquisition a dû être anticipée à cause de l'échéance des subventions. Il
s'agit ici d'un ludospace compact, modulable, bien équipé et pouvant
accueillir jusqu'à 7 personnes.

Goupil G4
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BASSIN DE POLLUTION
A Singrist, les travaux de construction du bassin de pollution accompagné
d’une prolongation de réseau de 350m ont démarré en septembre 2016 et
se sont achevés en mars 2017.
L’ouvrage a depuis été mis en service et permet aujourd’hui de stocker
l’effluent par temps de pluie afin d’éviter les déversements du réseau
unitaire vers le milieu naturel pour les pluies les plus préjudiciables.
Avec un volume utile de 175 m3, cet ouvrage s’inscrit dans un programme
de construction de plusieurs bassins de rétention de la pollution par temps
de pluie sur le territoire du Périmètre du Pays de Marmoutier-Sommerau.
Montant des travaux : 475 000 € HT (bassin + modification réseau).
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 17 mai 2017 en présence de
M. Frédéric GEORGER (Président de la Commission Locale du Pays de
Marmoutier-Sommerau),
de
Mme
Béatrice
LORENTZ (Maire de
Singrist) et de son
Adjoint M. Stéphane
GUNTHNER, ainsi que du
maître d’œuvre (SDEA)
et du représentant de
l’entreprise mandataire
du marché de travaux
(SOTRAVEST).

FÊTE DES SÉNIORS À SINGRIST
Le 30 avril 2017 nos seniors se sont rencontrés pour participer à la traditionnelle fête du printemps afin de se rencontrer dans la salle Festmatt.

DISTRIBUTEURS
DE PAIN
Un nouveau service de proximité
La boulangerie Rein Christian de
Dabo a déposé une demande
d'installation
de
distributeurs
automatiques de pain. La commune
de Sommerau a accueilli favorablement cette demande et a
proposé des emplacements où il y a
du « passage » et avec possibilité
de stationnement.
Ces distributeurs se trouvent, l'un à
Allenwiller sur le parking de l'école
de la Sommerau, l'autre à Salenthal
devant la salle des fêtes.
Les appareils comportent une
isolation thermique avec un
chauffage intégré et maintiennent
un degré d'humidité constant grâce
à un système de gestion de
l'hygrométrie. Ils baguettes de la
même qualité qu'en boulangerie.
Ce système convient donc particulièrement aux personnes dont les
horaires de travail ne sont pas
compatibles avec les horaires
d'ouverture des boulangeries.

Invités par la municipalité et le CCAS, les personnes présentent ont
particulièrement apprécié le repas qui était proposé et ont ainsi profité
d’un temps de pause et de partage entre amis et connaissances.
Ce fut une belle journée placée sous le signe de la convivialité avec un petit
moment d’interlude avec le talent caché d’Antoine un citoyen de 10 ans qui
avait interprété sur son clavier des mélodies bien connues par nos seniors.
Le jeune musicien en herbe avait mis de l’ambiance durant cette journée
festive. En fin d’après-midi, tous se sont promis de se retrouver en 2018.

Possibilité de paiement en espèces
ou par carte bancaire sans contact.
Le prix de la baguette de 250 g est
de 1 €.

Décembre 2017
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CONTRÔLE
DE VITESSE
Le radar est situé :
à l’entrée de Birkenwald
en venant de Wangenbourg

Période du
28 juillet au
14 novembre
2017.

Nombre véhicules :
15 205
Vitesse d’entrée moyenne:37 km/h

SALLE CHARLES DE FOUCAULD
BIRKENWALD
Pourquoi ce nom ?
Dans sa jeunesse, Charles de Foucauld passait ses vacances d’été, avant
1870, en face de notre nouvelle salle, au château de Birkenwald. Le Conseil
municipal a dédié le nom de cette salle en son souvenir.
La salle est en fonction depuis août 2016. Les 2 appartements en duplex,
au 2e étage, sont loués.
Projet pour 2018 :
Le hall d’accueil est destiné à accueillir le secrétariat de la mairie. Le
1er étage sera aménagé pour servir de salle de réunion pour le Conseil
communal et une pièce sera adaptée pour pouvoir y assurer les
permanences du maire délégué et des adjoints.

Vitesse maxi enregistrée: 65 km/h

Véhicules en
excès de vitesse
2.6%
Véhicules au-dessus de 50 km/h :
390
Véhicules au-dessus de 60 km/h :
9
MERCI A TOUS CEUX
QUI RESPECTENT
LES LIMITATIONS DE VITESSE

Charles de Foucauld

La salle Charles de Foucauld
avec son sas d’entrée

Le hall d’accueil

La grande salle possède une entrée
de plein pied à l’arrière

RAMONAGE
DES CHEMINÉES
Cette information concerne tous
les citoyens.
Il est important de procéder au
ramonage des cheminées une fois
par an au minimum. En cas
d’absence lors du passage du
ramoneur, vous pouvez contacter :
- Ramonage SARL Fischer
(Bouxwiller) 03 88 70 76 74
- Ramonage Alsace Nord SARL
(Bouxwiller) 03 88 91 66 72
10
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SALLE PLURIFONCTIONNELLE
Les travaux arrivent à leur phase
d'achèvement. Le chantier a pris un
énorme retard, dû à la défection
d'une entreprise qui a peiné à finaliser
les travaux. Ce retard initial de 3 mois
a perturbé le planning d'intervention
de tous les autres corps de métier. La
période estivale et les vacances ont
fait le reste.
Vue sur l’entrée principale
Il reste à faire :
- la mise en place d'un bar dans la
salle annexe ;
- l’installation d'une tribune rétractable de 327 sièges ;
- la pose d'une clôture périphérique
englobant la salle et le Patrimoine
Agricole d'Antan.
En ce qui concerne les parkings, les
travaux de revêtement définitif seront réalisés dès que possible... en fonction des crédits encore disponibles. Il y a lieu de signaler que la commune
n'a contracté aucun emprunt pour cette réalisation.

PATRIMOINE AGRICOLE
D’ANTAN
L'exposition de matériel agricole
ancien fonctionne grâce à un partenariat entre la commune et une
association. Cette dernière s'occupe de la collection de matériel
et organise les visites.
La commune entretient le
bâtiment et, en tant que propriétaire de la licence IV, gère le bar.
En 2018, l'exposition sera ouverte
le 3e dimanche du mois, de mai à
septembre. En dehors de ces ouvertures, des visites de groupe
peuvent être organisées sur réservation.
Pour les mois de juillet et août, il
pourrait être envisagé une ouverture en semaine pour les touristes.
Les personnes intéressées pour
donner un coup de main aux organisateurs sont les bienvenues.

Contact : J.J. Schneider 03 88 70 89
77 asc.allenwiller@wanadoo.fr

DATES DES BATTUES
A SINGRIST
La Société de Chasse « La Waldmuehle » annonce les dates de
battues suivantes :
16/12/17 - 14/01/18 - 29/01/18.
L’espace scénographique et l’acoustique de la salle
ont été spécialement étudiés pour des concerts, des spectacles,
mais aussi pour accueillir des séminaires et des conférences…

Les habitants de Sommerau auront l’occasion de visiter cette salle lors des
journées « Portes ouvertes » qui seront organisées le samedi 10 mars 2018
de 14h à 16h et le dimanche 11 mars 2018 de 9h à 12h.
Décembre 2017

Les adeptes de VTT – Quads, les
Joggeurs, les promeneurs sont
informés et sont priés de tenir
compte de ces dates de battues.
La Ste de chasse met en place des
panneaux de signalisation, donc
merci de respecter. La Ste de
chasse ainsi que la commune
déclinent toutes responsabilités.
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LES CONSEILS
DE VOTRE FACTEUR !
6 jours sur 7, votre facteur dépose
votre courrier dans votre boîte aux
lettres. Ce geste est tellement
habituel que peu d’entre vous se
posent la question de savoir
quelles sont les règles qui régissent
ce service qui est assuré par la
Poste.

RÉTROSPECTIVE 2017
SALENTHAL
Hiver :

Eté :

Décembre 2016, les enfants ont pu
croiser le Père Noël qui leur a
distribué des chocolats et les ainés
ont pu se régaler à « Air et Vie »
à Thal-Marmoutier.

Le 14 juillet nous a permis de
rassembler les générations pour la
traditionnelle brioche et le chant
de notre Hymne National.
----Halloween :

Pour le citoyen, la question est de
savoir si les conditions de réception de son courrier sont en place
et en règle à savoir:

Les mamans ont lâché les petits
monstres de Salenthal (et des
environs). Ils ont dévalisé nos
chers habitants qui ont été bien
généreux…Merci à tous les
habitants qui se sont prêtés au jeu
et pour leur accueil. Un merci
particulier à M. Andres pour ces
citrouilles et à Marie-Claire pour la
bonne soupe. Nous avons passé un
moment convivial et gourmand
puisque les monstres ont accepté
de partager la soupe et les
bonbons avec les séniors.
Merci de votre présence à tous.

> Choisir une boîte aux lettres de
dimension aux normes NF au
minimum 26cmx26cmx34cm. Le
facteur pourra y déposer vos
journaux et magazines, des plis
volumineux et des colis, ce qui
vous évitera de vous déplacer au
bureau de poste.

> Positionner la boîte aux lettres à
un niveau d’accès facile et sûr,
l’idéal est à 1m du sol et, à
l’entrée de votre propriété, le
facteur ne devant pas pénétrer
dans l’espace privatif qu’il soit
ouvert ou non.
> Indiquer lisiblement l’identité de
l’ensemble des résidents pour
lesquels est destiné le courrier.
C’est un élément impératif et
important.
> Votre facteur peut aussi vous
proposer des produits de la
Poste, timbres, enveloppes « prêt
à poster », emballages pour colis
ou courriers importants…
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--------Printemps :
Le Lapin de Pâques avait donné
rendez-vous aux enfants qui se
sont vus offrir du chocolat.
-----

Salle de Salenthal :
Actuellement fermée et jusqu’à
nouvel ordre en vue de rénovations intérieures pour remise aux
normes prévues dans les prochains
temps.
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CHAUFFERIE AU BOIS D’ALLENWILLER
La nouvelle salle plurifonctionnelle vient d'être raccordée au réseau de
chaleur de la chaufferie au bois. Pour compenser cette augmentation de
puissance et en prévision d'un éventuel agrandissement de l'école dans les
années futures, une 2e chaudière au bois a été installée. La chaufferie est
dorénavant équipée de 2 chaudières au bois de 500 kW chacune et d'une
chaudière de secours au fioul de 500 kW.
D'autre part, en anticipation de la nouvelle réglementation en matière de
rejets de fumées qui entrera en vigueur dès l'année prochaine, des
dépoussiéreurs de fumée ont été mis en place sur les chaudières au bois.

Les 2 chaudières Heizomat

Un dépoussiéreur de fumées

STATIONNEMENT
Stationner sur la voie publique de son garage est interdit.
Même s'il s'agit d'une place située devant son garage, il reste interdit d'y
stationner sa propre voiture. C'est une règle peu connue du code la Route,
mais d'une manière générale, le stationnement est considéré comme
gênant dès lors qu'il intervient devant une entrée carrossable, que ce soit
devant chez soi ou non.
Tout est dit... Mais en
théorie, le stationnement est considéré
comme gênant dès lors
qu’il s’agit d’une entrée
carrossable. L’amende
forfaitaire encourue est
de 35 euros, 22 euros
en tarif minoré, et au
tribunal, elle peut
même grimper jusqu'à
150 euros.

Décembre 2017

TRAVAUX EFFECTUÉS
À SINGRIST EN 2017
Presbytère
Le logement du 1er étage a été
rénové suite au départ de l’ancien
locataire.
Mairie
La salle du conseil a bénéficié d’un
relooking peinture. Les citoyens,
lors des dernières élections, ont
bien apprécié ce rafraichissement,
ainsi que la mise en place de photos du passé.

Le chauffage au niveau de la mairie
et de ses annexes a été remplacé.
Les fenêtres du rez-de-chaussée
ont été remplacées par des fenêtres PVC double vitrage, d’où
une meilleure isolation thermique
et phonique.
Pour économiser au niveau de
l’achat des plantations (2 fois / an),
de l’arrosage et de l’entretien, le
parterre de la mairie a été réaménagé avec des pierres naturelles.
Eglise
A l’entrée du bâtiment, les
2 espaces fleuris ont bénéficié d’un
aménagement en pierres naturelles.

Cimetière
La fontaine a été relié au réseau
d’eau potable. Maintenant plus
besoin de pomper !
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INCIVILITÉS ET TROUBLES DE VOISINAGE

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage, de jardinage ou de confection de bois de
chauffage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses à
gazon, taille haie, tronçonneuses,
raboteuses, scies circulaires…),
ne peuvent être utilisés qu’aux
horaires prévus par l’arrêté en
vigueur dans nos 4 communes.

CIRCULATION
DE MOTOS ET QUADS
La voirie publique,
les chemins d’exploitation, les prés
et les champs
exploités par des
agriculteurs
ne
sont
pas
des
terrains d’entraînement pour
quads et motos. Concernant la
circulation bruyante de quads et
de motos non immatriculés et
donc
non
assurés,
nous
demandons impérativement aux
parents de ces « pilotes » de
prendre leur responsabilité et de
faire leur devoir parental.

TROUBLES
DE VOISINAGE

* lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 20h
* samedis et veilles de fête
de 8h à 12h et de 13h à 19h
Interdit dimanches et jours fériés

Si vous rencontrez un problème
avec vos voisins, essayez toujours
de le régler à l’amiable. En cas
d’échec, il existe la solution de faire
appel à un conciliateur de justice.
Et enfin, le dernier ressort consiste
à faire établir un constat par la
Gendarmerie ou par un Huissier.
Chacun doit pouvoir jouir de son
logement en toute tranquillité.

STATIONNEMENT
RAPPEL : Il est fréquemment
constaté le stationnement de
voitures et bus sur nos trottoirs.
Ceux-ci
ne
sont pas des
aires de stationnement.
Il existe des
parkings aménagés à cet effet,
notamment à Allenwiller (rue du
Lavoir) et à Singrist (parking de la
salle Festmatt et sur la RD1004
après le rond-point).

FUMÉES ET ODEURS
Les activités dégageant des odeurs
ou des fumées susceptibles
d’incommoder le voisinage ou de
présenter
un
danger
sont
interdites. Il s’agit notamment du
brûlage de végétaux, pneus,
matières
plastiques, cartons,
papiers. En brûlant vos déchets,
vous encourez une amende de
450 €.
Est également interdit l’utilisation
dans les chaudières de combustibles non autorisés (bois renfermant de la colle par exemple).

CHIENS
LES TROTTOIRS SONT-ILS DES CROTTOIRS ?
Les trottoirs ne sont pas des canisites ! Les nombreux appels au civisme semblent rester sans
suite. Certains chiens font leurs déjections aux endroits fréquentés, parfois même à l’intérieur
des cours privées... et ceci sous l’œil bienveillant de leurs maîtres.
Laisser son chien faire ses besoins sur le trottoir est un signe de manque d’éducation évident
du maître.
Il est rappelé que les sanctions pour les déjections de chiens sur la voie publique peuvent aller
jusqu’à quelques centaines d’euros.
ABOIEMENTS
Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du
voisinage ceci de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal. L’usage de dispositifs
tels que colliers anti-aboiements, dissuadant les chiens de faire du bruit de manière répétée et intempestive,
pourra être prescrit. Les aboiements excessifs peuvent être considérés comme des troubles anormaux de
voisinage.
14
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Allenwiller
Adam LIEGEOIS
né le 7 mars 2017
Claire FRIEDRICH
née le 28 avril 2017
Aaron ENSMINGER
né le 8 juillet 2017
Lenny DIKO KOENIG
né le 10 novembre 2017
Birkenwald
Manon MEYER AUER
née le 20 novembre 2017
Salenthal
Elina BILGER
née le 7 octobre 2017
Singrist
Emilia FLERCHINGER
née le 25 janvier 2017
Gabriel PFEIFFER WOLFF
né le 4 février 2017
Gaspard GRUNER
né le 11 février 2017
Nyla FAUDEL
née le 27 février 2017
Leia RIEGERT
née le 19 avril 2017
Maxine MEUNIER
née le 14 juin 2017
Madeline FRIEDERICH
née le 1 juillet 2017
Gabriel GUERRE
né le 9 septembre 2017
Hugo STRUB
né le 21 octobre 2017

MARIAGES
Allenwiller
Didier BASTIAN
et Aurélie MULLER
le 24 juin 2017
Eric OTTERMANN
et Sandra ROEDINGER
le 9 septembre 2017
Marc HOFFMANN
et Estelle DUPUY
le 30 septembre 2017
Carlos FERNANDEZ ARIAS
et Aurélie ANTONI
le 7 octobre 2017
Raphaël ENSMINGER
et Laetitia KLEIN
le 21 octobre 2017
Birkenwald
Néant
Salenthal
Néant
Singrist
Yves LAPP
et Sandra REBILLARD
le 8 juillet 2017
Benjamin SCHAEFER
et Angela LAU
le 26 août 2017

DOYENNES, DOYENS
ALLENWILLER
René HERRBACH, né le 27/11/1921
Alice DUSCH, née le 17/06/1925

BIRKENWALD
Philomène ALLARD, née le 01/05/1926
Marcel GROSS, né le 04/07/1927

SALENTHAL
Marie-Louise AUER, née le 25/11/1932
Pierre SCHAMBER, né le 16/02/1938

SINGRIST
M - Thérèse GROSS, née le 8/05/1925
Jean ZAHNBRECHER, né le 18/08/1929

DECES
Allenwiller
Ernest WICK
décédé le 16 janvier 2017
Rémy JACOB
décédé le 9 mai 2017
Louise GOELLER née SCHROEDER
décédé le 13 mai 2017
Eliane PIGNE
décédée le 17 mai 2017
André WURMSER
décédé le 13 juillet 2017
Rose JACOB née DICKER
décédée le 14 juillet 2017
Jean SCHNEIDER
décédé le 15 juillet 2017
Philippe FROELIGER
décédé le 8 août 2017
Martine BLATTER
décédée le 5 octobre 2017
Jean-Paul ROLLING
décédé le 8 octobre 2017
Francine BASTIAN née HAFFNER
décédée le 26 octobre 2017
Birkenwald
Suzanne GOETZ née BAECHEL
décédée le 17 décembre 2016
Charles REBMANN
décédé le 26 janvier 2017
Elfriede ROST née GASSER
décédée le 11 août 2017
Edward LAGNADO
décédé le 10 octobre 2017
Salenthal
Charles MATHON
décédé le 26 janvier 2017
Vincent SCHROETER
décédé le 12 février 2017
Alphonse MULLER
décédé le 29 novembre 2017
Singrist
Marie Solange KIENLEN née WINNINGER
décédée le 16 décembre 2016
Gennady FOMINCEV
décédé le 26 décembre 2016
Rémi LUX
décédé le 13 février 2017
Willy Guillaume WALTHER
décédé le 23 février 2017
Joseph VOGLER
décédé le 13 avril 2017
Suzanne WINNINGER née BOEHM
décédée le 14 juillet 2017
Marie Elise KIEFFER née MULLER
décédée le 17 juillet 2017
Florent JAEGER
décédé le 19 septembre 2017

Nous leur souhaitons d’être parmi nous encore de nombreuses années.
Décembre 2017
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PUBLICATIONS DES ASSOCIATIONS
La rédaction des articles de la rubrique « Publications des associations » relève de la seule responsabilité de leurs auteurs.

L’association H.A.N.SI
Durant l'année 2017 qui s'achève,
l'Association H.A.N.SI (Histoire Animation Nature Singrist) a honoré
son programme habituel. A savoir :
 Cours de taille d'arbres fruitiers
 Marche de printemps avec repas "Faux Filet à la
broche garni"
 Sortie traditionnelle aux termes CARACALLA le
11 novembre
 La traditionnelle marche d'hiver est fixée au
28 décembre 2017
Fondée en 1987,
et toujours en
activité, H.A.N.SI
a dignement fêté
son 30ème anniversaire le 02 Juillet 2017, en effet
la salle Festmatt a
connu une animation exceptionnelle grâce aux
concours des musiciens de l'harmonie de Wingen
Sur Moder, du
groupe de Danse
contemporaine de Westhouse-Marmoutier ainsi que
d'une formation féminine "Musique Rock" et chant de
Mutzig.
Environ 160 convives ont dégusté un "Fameux Jambon
Rôti sur place" avec sa garniture, le tout accompagné
de délicieuses boissons. Cette journée anniversaire
réussie, c'est grâce au soutient permanant des
membres, des bénévoles et des sympathisants qui des
années durant ont participé aux fêtes et ont soutenu
le comité progressivement rajeuni et qui a toujours
assuré la pérennité de H.A.N.SI.
Et voici le programme pour 2018 :
 Mars 2018 : Assemblée Générale et cours de taille
d'arbres fruitiers
 13 Mai 2018 : Marche de printemps avec repas
"Faux filets à la broche garni"
 10 Novembre 2018 : Sortie aux termes CARACALLA
 Décembre 2018 : Marche d'hivers traditionnelle
Ensemble gardons l'esprit d'animation au village.
Bravo et Merci à tous.
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Préservation, restauration,
reconstitution d’automobiles anciennes
L'association
à
but non lucratif, a
pour objet la préservation, la conservation, la restauration et la
présentation roulante de véhicules
automobiles anciens construits
dans les années
1900 à 1940
auto, camion et
tracteur.

Reconstitution de véhicules disparus

Si vous aimez les
vieilles
mécaniques, si vous
avez la passion
de l'histoire, si le
travail manuel et
le cambouis ne
vous rebute pas, Restauration de véhicules anciens
alors suivez nous
sur Facebook prra40 et rejoignez notre équipe.
Contact : prra40@orange.fr

Gymnastique Prévention
Santé
L’Association SIEL BLEU organise des séances de
gymnastique prévention santé pour personnes
âgées, tous
les mercredis
de 10h à 11h.
Nous invitons
toutes
les
personnes
intéressées à
se joindre au
groupe.
Contact : J.J. Schneider 03 88 70 89 77
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La Marelle
Mais qui sommes nous ?
Nous sommes l’Association des
Parents d’Elèves du groupe scolaire
de la Sommerau.
Elus à nouveau cette année, nous vous remercions
pour votre confiance mais aussi pour le soutien dont
les habitants de la Sommerau font preuve à notre
égard.
Nous sommes des parents bénévoles qui chaque
année essayons de motiver de nouveaux membres
pour perpétuer nos actions.
En effet nos objectifs restent les mêmes :
* Défendre les intérêts collectifs, présenter les points
de vue et ressentis des familles lors des conseils
d’école.
* Améliorer tous ensemble les conditions de vie
scolaire de nos enfants.
* Fédérer toutes les énergies et les personnes
motivées autour de quelques manifestations
durant l’année (Saint Nicolas, Ventes diverses,
Carnaval, Kermesse…) afin de récolter des fonds.

Association Arboricole
des Sous-Coteaux du
Schneeberg
Programme local 2018
Samedi 27 janvier à 13h30 : Cours de taille formation
sur haute-tiges de la commune de Salenthal + taille
pilards chez Benoit Boehm à Allenwiller
Rdv parking de la salle Salenthal
Moniteur : Benoit Boehm
Samedi 3 Février à 13h30 : Cours de taille sur hautetiges au verger de la commune de Reutenbourg + taille
chez Mme Muller
Rdv parking de la salle à Reutenbourg
Moniteur : Bernard Gremmel
Dimanche 25 février à 9h : Cours de taille de rajeunissement suite à élagage sur demi-tiges + taille de
formation dans le verger de M. Etienne Lintz
Rdv parking de la Mairie à Hohengoeft
Moniteur : Benoit Boehm
Dimanche 11 Mars à 9h : Cours de taille sur pilards et
basse-tiges chez M. Laurent Winninger
Rdv au verger école de Romanswiller
Moniteur : Claude Bentz

Merci pour l’accueil que vous réservez à nos actions,
nous pouvons ainsi chaque année reverser plus de
10 euros par élève. Pour l’année scolaire 2017/2018,
c’est déjà plus de 1000 euros qui seront reversés
pour les activités scolaires.

Mois d’avril : Conférence sur la permaculture

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année, et au plaisir de partager nos motivations
en 2018.

Dimanche 9 Septembre : Sortie au Hartmannswillerkopf + route des crêtes

Stammdisch séniors
Le « Stammdisch » se tient le deuxième lundi
du mois.
Rendez-vous à l’ancienne salle des fêtes d’Allenwiller
à 14h.
Contact : Emmy MAHLER 03 88 70 87 16

Samedi 16 juin à16h : Taille d’été avec reconnaissance
des maladies et ravageurs au verger école suivie d’une
soirée barbecue Rdv au verger école de Romanswiller
Moniteurs : Benoit Boehm, Bernard Gremmel

Samedi 24 Novembre à 13h30 : Cours de taille sur
demi-tiges chez M.Jean Louis Vogtensberger
Rdv à la salle de Dimbsthal
Moniteurs : Benoit Boehm, Bernard Gremmel
Vendredi 19 Janvier 2019 à 19h30 : Assemblée générale 2019 à la salle Vogésia de Romanswiller
Ce programme risque d’évoluer au cours de l’année
Contact : Benoît Boehm 03 88 71 44 33
association.schneeberg@gmail.com

Conseil de fabrique de Salenthal

Chorale de Salenthal

La soirée flam’s de septembre 2017 organisée par
le conseil de fabrique a fait salle pleine.

La chorale de l’église cherche encore des chanteurs
ou chanteuses afin de donner de la voix.

Décembre 2017
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Paroisse protestante
de la Mossig Sommerau

Cette année encore, les
bénévoles ont accompagné
les enfants à réaliser
différents bricolages. Les ateliers ont lieu durant les
vacances scolaires à Allenwiller, où à Marmoutier avec
le Pass-Loisirs.
Chaque
enfant
apporte son originalité et sa dextérité. Tous réalisent
des
merveilles
comme des attrapeurs de rêve, des
tableaux en utilisant la technique
de la serviette à
l’aide de la peinture
acrylique, des œufs et des paniers de Pâques, des
albums photo avec la technique du scrapbooking, la
peinture sur des galets, la création de cartes avec des
gommettes pour les plus petits….
Une nouveauté cette année, les ateliers se déroulent
sur la journée avec un moment de partage du repas,
ils ont surtout savouré des crêpes, des croquemonsieur.
Venez bricoler avec nous….
Contact : Cécile Heinrich 06.25.05.84.44

Chorale Sainte Cécile de Singrist
La chorale de Singrist est à la recherche de choristes.
Vous aimez chanter ? Alors n’hésitez plus…
Nous serons fiers de vous accueillir.
Tél : 03 88 70 60 49 Mme Michèle FAESSEL, Présidente
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Invités à un geste solidaire
Comme l’an passé, nous collecterons des denrées
alimentaires non périssables (farine, sucre, confitures,
conserves, etc.) qui seront distribuées à des foyers en
difficulté. Nous vous proposons de les apporter à
l’occasion des fêtes de Noël, pour les déposer au pied
du sapin, que ce soit dans l’église d’Allenwiller ou dans
celle de Romanswiller (dès le 17 décembre et jusqu’à
l’Epiphanie). Le Centre social protestant de Strasbourg
a besoin de renouveler ses stocks de nourriture qui
bénéficient tout au long de l’année à des centaines de
personnes.
Soirée concert avec une chorale de jeunes de l’Eglise
luthérienne du Sénégal, le mardi 6 février à 19h30, en
l’église protestante d’Allenwiller.
Nous accueillerons ce groupe
en visite en
France. Nous
avions
déjà
reçu
Adama
Faye, un de
leurs pasteurs,
l’an dernier.
Ces
douze
jeunes auront
participé à un festival choral international à Strasbourg, et nous aurons le plaisir de leur offrir un repas
et de partager une soirée ensemble, dans la musique
et le chant. Ce sera un moment joyeux et rythmé.
Appel à contribution pour une exposition photographique
Pour la seconde fois, nous nous réunirons en Assemblée paroissiale, ce sera le vendredi 23 mars 2018.
Pour cette occasion, le Conseil presbytéral propose de
rassembler et d’exposer des photographies sur la vie
de la paroisse. Nous avons besoin de vos clichés et de
vos archives (nous ferons des scans et copies quand ce
sera nécessaire), des plus anciennes aux plus récentes :
photos de catéchisme, groupes de confirmation,
chorale, conseil presbytéral, pasteurs, fêtes paroissiales, cérémonies et manifestations particulières,
repas communautaires, etc. Nous espérons réunir un
fond assez riche pour constituer une petite photothèque. Par avance, merci pour vos contributions.
Le Conseil presbytéral
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Association
Socio-Culturelle
d’Allenwiller
Peinture
Des cours de peinture et de dessin se déroulent
d’octobre à avril à la
salle des fêtes d’Allenwiller, les mardis toutes
les quinzaines. Il y a
possibilité de se renseigner et de se préinscrire pour la session
2018/2019.
Tennis
Les inscriptions auront lieu le samedi 7 avril de 14h à
17h sur le court s’il fait sec, sinon chez Julien Jocquel
70 rue Principale à Allenwiller.
Les cours d’initiation et de perfectionnement pour les
jeunes seront reconduits en juillet et août. Inscriptions
à la date mentionnée ci-dessus.
Ceux qui ne pourront pas être présents le jour des
inscriptions se mettront directement en contact avec
le responsable :
julien.jocquel@wanadoo.fr 03 88 70 82 44
Théâtre alsacien
Un atelier de théâtre, réservé aux jeunes, dialectophones ou francophones, fonctionne à partir
d’octobre. Ces jeunes acteurs se produiront, entre
autres, en prologue des séances théâtrales.
La
troupe
des
adultes vient de
démarrer ses répétitions. Les représentations auront
lieu en mars et avril,
dans la nouvelle
salle plurifonctionnelle.
Au programme, une comédie « Duo uff’em Canapé ».
Pour étoffer l’équipe (acteurs, décor, régie ou autre),
l’ASCA lance un appel aux personnes intéressées pour
apporter une aide régulière ou ponctuelle à l’équipe
en place.
Patrimoine Agricole d’Antan
L’exposition a rencontré un franc succès. Durant toute
la saison d’ouverture de mai à septembre, les
bénévoles de l’ASCA avaient fort à faire, autant lors
des journées publiques d’ouverture que lors des visites
de groupe sur réservation.
Contact : tél : 03 88 70 89 77
Courriel : asc.allenwiller@wanadoo.fr
Site : http://pagesperso-orange.fr/asc.allenwiller
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Le Plaisir par les Livres
Nichée sous les combles de la mairie
d'Allenwiller, la bibliothèque vous
propose un choix important et divers de
livres. De la bande dessinée, au roman,
en passant par le documentaire, tous
types d'ouvrages sont mis à votre disposition. La
grande nouveauté de cette année est l'acquisition de
livres en anglais, que vous soyez débutants ou
confirmés, vous trouverez votre bonheur. Nous
sommes à votre disposition et nous répondons à vos
demandes d'achats de livres. Nous vous rappelons que
nous sommes en contact avec la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin, avec laquelle nous
effectuons deux fois par an, un échange de livres.
La bibliothèque vous ouvre ses portes toute l'année, le
mardi de 16h15 à 17h30, le vendredi de 18h30 à 19h30
et le samedi de 11h à 12h. Nous vous invitons à venir
en famille car il y en a pour tous les âges et pour tous
les goûts. Et en plus de ça, la bibliothèque d'Allenwiller
est gratuite pour tout le monde alors n'hésitez pas à
nous rendre visite.
Les bénévoles de la bibliothèque d'Allenwiller vous
souhaitent de très bonnes fêtes et
UNE TRES BONNE ANNEE 2018.

Amicales
des Donneurs de Sang
Secteur Salenthal / Dimbsthal / Singrist
Les 4 collectes auront lieu
le 8 mars 2018 de 17h à 20h
le 15 mai 2018 de 17h à 20h
le 27 septembre 2018 de 17h à 20h
le 18 décembre 2018 de 17h à 20h
Contact : 03 88 70 65 38
Secteur Wasselonne et environs
La collecte annuelle aura lieu à Allenwiller, dans la
salle plurifonctionnelle
le mardi 13 novembre 2018 de 17h à 20h.
Contact : 03 88 70 89 77
Merci à tous les donneurs.
Venez nombreux !
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Association Sports et Loisirs
L’Association Sports et Loisirs de Singrist vous propose pour l’année 2018 son programme
d’animations pour les enfants, les jeunes et les adultes du territoire.

Gym Douce Pilates :
* Pilates, gym douce et activités de détente,
l'Association vous propose ces activités pour les
adultes qui sont enseignées par un professionnel de
la discipline.
* Les séances sont adaptées en fonction du niveau et
des attentes des participantes pour vous permettre
une progression au courant des séances et au
courant des années.
Tous les lundis soirs à SINGRIST (Salle communale)
* 18h30-19h30 (Débutants)
* 19h30-20h30 (Confirmés)
Tous les mercr. matin à SINGRIST (Salle communale)
* 10h30-11h30 (Débutants)
Tous les jeudis soirs à MARMOUTIER (Salle communale)
* 18h30-19h30 (Débutants)
* 19h30-20h30 (Confirmés)
TARIF de janvier à Juin 2018 : 45€
Danse STEP :
* L'Association Sports et Loisirs de Singrist vous
propose l'activité Danse STEP pour les adultes qui est
enseignée par un professionnel de la discipline.
* Les séances sont adaptées en fonction du niveau et
des attentes des participantes pour vous permettre
une progression au courant des séances.
Tous les lundis soirs à BOUXWILLER de 20h00 à 21h00
Tous les mardis soirs à SINGRIST de 20h30 à 21h30
(Salle communale)
Tous les mercr. soirs à WIMMENAU de 20h00 à 21h00
TARIF de janvier à Juin 2018 : 45€
Danse Pom Pom Girls :
* Avec ses pompons et ses magnifiques tenues de
scène, venez découvrir pour enfants, adolescents et
adultes la danse Pom Pom Girls pour tous les
niveaux au sein de l'Association sur différentes
communes du territoire.
Les cours sont enseignés par une professionnelle de
la discipline.
Tous les mardis soirs à SINGRIST (Salle communale)
* 17h30-18h30 : 3-6 ans
* 18h30-19h30 ; 6-10 ans
* 19h30-20h30 : 11-15 ans
TARIF de janvier à juin 2018 : 45€

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

20

Danse Hip Hop :
Que vous soyez débutant, confirmé ou d'un niveau de
compétition, la section Danse Hip Hop de l'Association
propose de nombreux cours de danse dans de
nombreuses communes du territoire pour les enfants,
les adolescents et les adultes.
Les cours sont enseignés des professionnels de la
discipline.
Tous les lundis soirs à WASSELONNE (Complexe sportif)
* 17h30-18h30 : 6-10 ans
* 18h30-20h00 : 11-15 ans
* 20h00-21h30 : +15 ans et Adultes
Tous les mercredis soirs à SINGRIST (Salle communale)
* 17h30-18h30 : 6-10 ans
* 18h30-20h00 : 11-15 ans
* 20h00-21h30 : +15 ans et Adultes
Tous les Vendredis soirs à SAVERNE (Ilot du Moulin)
* 18h30-19h30 : 6-10 ans
* 19h30-20h30 : 11-15 ans
* 20h30-22h00 : +15 ans et Adultes
TARIF de janvier à Juin 2018 : 45€
Animations Enfance-Jeunesse 2018
Durant toute l'année, la Section Animation Enfance
Jeunesse de l'Association Sports et Loisirs de
Singrist vous propose de nombreuses animations pour
les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans :
Groupe 3-6 ans
Groupe 6-11 ans
Groupe 11-15 ans
Groupe 15-18 ans
Des activités sportives, ludiques et culturelles sont
proposées durant les vacances scolaires mais
également après l'école. Les différents programmes
d'animations à Singrist sont disponibles toute l'année
sur le site de l'Association.
Pour compléter l'offre d'animation, des sorties sont
organisées toute l'année pour les enfants et les
jeunes.
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Nous vous souhaitons
une bonne lecture.
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