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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 2019

LE MOT DU MAIRE
L’année 2018 s’achève sous une ère que je qualifierais « Nostalgie mai 68 ».
Ayant débuté avec son train de grèves, un classique dans notre pays où, à défaut de négociations, nous dépensons notre énergie dans la confrontation. Les torts sont de tous bords, et ce n’est pas ainsi que nous solutionnerons
les problèmes résultant de 30 ans de dérives financières et d’un certain immobilisme.
Nous voici pris en étau entre une dette abyssale générée par 3 décennies de dérive budgétaire et accompagnée
de surcroît d’une non moins inquiétante dérive environnementale. Deux fléaux dont les corrections s’imposent à présent, faute de quoi nous reporterons les insoutenables et dramatiques conséquences sur les générations futures, ce
qui est inacceptable. Cette charge doit être portée par tous, le plus équitablement possible, et échelonnée sur une
période conciliant au mieux la contrainte environnementale et l’acceptabilité financière pour tous.
En cette année du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, la commémoration nationale a été
à la hauteur des sacrifices de l’époque. Mais avons-nous retenu l’essentiel... la paix ? Si nous avons le privilège de
vivre actuellement en paix, nous le devons à l’Europe. Bien que nous sommes toujours prompts à critiquer l’Europe,
nos politiques en premier, pensons « paix » avant tout quand nous passerons dans l’isoloir aux prochaines élections
européennes, et méfions nous des propos extrêmes, ces mêmes qui dans les années 30 ont engendré le second conflit mondial.
Lors des commémorations concernant les 2 conflits mondiaux, il subsiste toujours un mal être ou une interrogation, dont la réponse ne se trouve dans aucun livre d’histoire. Il s’agit de la particularité alsacienne relative à ces
deux conflits : « Vainqueurs - vaincus, les deux à la fois ». La nouvelle collectivité Alsace apportera-t-elle un apaisement face à ce ressenti ou amplifiera-t-elle le malaise des uns en accentuant encore davantage l’incompréhension
des autres ?
Passons à présent à des choses plus légères. Lors du Mondial de foot, après une phase de doute concernant les
capacités de notre équipe (encore une attitude coutumière dans notre pays), s’en sont suivis une belle fête, un élan
d’optimisme, les prémisses d’un retour de confiance. Malheureusement l’embellie a franchi à peine la période estivale.
Après ce tour d’horizon, venons en à Sommerau. A ce niveau, nous cultivons au mieux le vivre ensemble, de réfléchir « global » et d’agir local. Les maîtres mots sont :
- harmoniser autant que nécessaire et possible ;
- optimiser les équipements et les ajuster progressivement à nos strictes besoins (rigueur budgétaire oblige).
La période des grands investissements heureusement s’achève et, en l’absence de subventions, l’optimisation du
fonctionnement n’en est qu’à ses débuts. Une action courageuse à mener par les conseillers et à faire partager par
nos habitants.
Les habitudes d’hier ne seront plus celles de demain… Une profonde remise en cause s’impose.
Pour le mot de la fin, je précise :
Un attelage à « quatre » est plus délicat à mener qu’un attelage « solo », mais l’attelage à « quatre » bien plus
fort ira bien plus loin. Ayons cela en permanence à l’esprit.
Pour la nouvelle année qui approche, je souhaite aux conseillers beaucoup de persévérance, et à vous toutes et
tous, beaucoup de patience car les résultats ne sont jamais immédiats.
Cela vaut au plan local et encore davantage au plan national.

Joyeux Noël et Bonne Année 2019.

Roger Muller
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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
Le secrétariat sera fermé du
23 décembre au 1 janvier inclus.
Toutefois, deux permanences
exceptionnelles auront lieu les :
Lundis 24 et 31 décembre 2018
de 9h30 à 11h30 à Allenwiller.

VIABILITÉ HIVERNALE

BATTUES DE CHASSE

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.

Voici les battues déclarées à la date
du 3 décembre 2018 :

Courriel
mairie.sommerau@orange.fr

Birkenwald : GF Ludwigshoff (Muller)
Poussées, tous les dimanches matins
jusqu’au 31 janvier 2019
Birkenwald : GF du Château (Kieffer)
Tous les lundis et mardis
jusqu’au 1 février 2019

Singrist : Ass. de chasse Waldmuehle
13 janvier 2019
1 février 2019

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

Birkenwald : Jean-Paul Dontenwill
26 décembre 2018
27 janvier 2019

Salenthal : Thierry Scheer
30 décembre 2018

En cas d’urgence, veuillez vous
adresser aux maires délégués ou
aux adjoints.

Mairie Allenwiller
Mairie Birkenwald
Mairie Salenthal
Mairie Singrist

Allenwiller lot 1 (nord) :
Association de chasse d’Allenwiller
26 décembre 2018
27 janvier 2019

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 !

Les conducteurs de véhicules, VTT,
Motos Cross, Quads, les coupeurs de
bois, les ramasseurs de champignons,
et les promeneurs sont priés de tenir
compte de ces dates de battues en
respectant la signalisation par les panneaux de chasse en matière de circulation en forêt.
En cas d’incident ou d’accident sur les
différentes communes, les sociétés de
chasse et la Commune de Sommerau
déclinent toute responsabilité.

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 s’inscrire à la mairie
de Sommerau et aux mairies annexes aux heures d’ouverture.
 Voir nouvelles modalités de
gestion des listes électorales
en page 12.
Décembre 2018

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.

RAMONAGE
DES CHEMINÉES
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 :
Pour Allenwiller et Birkenwald :
Ramonage Florence (Neuwiller/Sav)

03 88 70 09 75
Pour Salenthal et Singrist :
Ramonage Alsace Nord (Bouxwiller)

03 88 91 66 72
3

ORDURES MÉNAGERES
Sur le territoire de la commune de Sommerau, la compétence « Ordures ménagères » est gérée par deux
syndicats :
1. le Syndicat mixte du Pays de la Mossig et de la 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.

Syndicat
Mossig-Sommerau
DÉCHÈTERIE VERTE
La déchèterie « verte » d’Allenwiller est accessible à tous les
habitants de Sommerau.
Ouverte les samedis de 15h à 17h,
de début avril à fin novembre, la
plate-forme
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 12 janvier 2019
de 15h à 17h
pour les dépôts de sapins de Noël
et les gros volumes de cartons.

SMICTOM
TRI DES DÉCHETS SINGRIST
Le Smictom de la région de Saverne teste actuellement de nouveaux supports pour
le contrôle des bacs de tri. Un support rouge pour les contenus non conformes, un
support orange pour les erreurs isolées et un support vert pour encourager les
bons trieurs.
Les erreurs de tri demeurent une
préoccupation pour le Smictom.
Elles ont augmenté en 2016 et 2017
successivement, nous plaçant en
2017 au dernier rang des 7 syndicats de collecte du SMITOM de Haguenau-Saverne (qui gère le traitement de nos déchets). Le Smictom
a par conséquent été contraint
d’intensifier les contrôles de bacs.
Nos ambassadeurs du tri se tiennent à votre disposition pour vous
conseiller en matière de tri et de
compostage. Vous pouvez les contacter au 03 88 02 21 80 ou par mail
à smictom@smictomdesaverne.fr.

RELAIS ZÉRO DÉCHET/ECOJARDINIERS
Le Smictom de la région de Saverne propose une formation gratuite intitulée Relais
zéro déchet et destinée aux personnes souhaitant être accompagnées pour développer une action en lien avec le zéro déchet,
dans un cadre professionnel, associatif, festif
ou autre. Cette formation se déroulera sur
3 samedis de janvier à avril. Son démarrage
est prévu le samedi 19 janvier.
Il anime également un réseau d’écojardinières/écojardiniers sur son territoire. Après
avoir suivi une formation sur le jardinage au
naturel en 5 samedis matin de janvier à juin,
ces écocitoyens sont des relais techniques
auprès de leur famille, des habitants de leur
quartier ou de leur commune. Nous invitons
par ailleurs les candidats à la formation à
assister à un stammtisch sur le jardin
nourricier animé par Eric Charton, notre formateur, le mercredi 19 décembre à 19h
à la Maison de l’emploi et de la formation de Saverne.
Pour vous inscrire ou plus d’informations sur nos actions zéro déchet, merci de
nous contacter au 03 88 02 21 80 ou par mail à c.vetter@smictomdesaverne.fr.
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INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2018
(payés au 3 décembre 2018)

654 030,17 €
283 967,87 €
183 327,68 €
148 528,24 €
101 230,22 €
93 933,53 €
79 120,51 €
35 193,15 €
26 886,00 €
24 135,23 €
12 122,07 €
10 790,41 €
10 550,06 €
8 762,41 €
8 522,40 €
7 729,20 €
7 398,00 €
6 134,04 €
5 150,00 €
5 064,00 €
4 684,14 €
3 593,42 €
2 712,48 €
2 143,04 €
1 800,00 €

salle plurifonctionnelle d’Allenwiller
salle polyvalente de Salenthal
voirie et installations
clôture vidéo et surveillance de sites (Allenwiller)
réseaux vers salle (Allenwiller)
parkings salle plurifonctionnelle
éclairage public
hangar matériel agricole ancien (Allenwiller)
habitat intergénérationnel (Salenthal)
bâtiments communaux (Birkenwald)
service technique
achat terrains
mairies
aménagement paysager
pistes et chemins d’exploitation
aménagement parkings extérieurs divers (Birkenwald)
église (Salenthal)
plan local d’urbanisme
cimetière columbarium (Birkenwald)
école de la Sommerau
salle des fêtes (Singrist)
équipements sportifs
signalisation affichage
bâtiments communaux (Salenthal)
projet global d’aménagement (Salenthal)

CARTES GRISES, PERMIS DE CONDUIRE,
CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORTS
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 cartes nationales 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 (Wasselonne, Saverne…).

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

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 se
mettre en place, une procédure qui
durera quelques années et qui associera différents organismes publics.
La commission chargée de l’élaboration du PLU comprend entre
autres les maires délégués (ou un
conseiller municipal) de chaque
village.
Une fois le projet établi, la population pourra en prendre connaissance et donner son avis.

GROUPE SCOLAIRE
DE LA SOMMERAU
Organisation de la semaine
Depuis la rentrée de septembre,
l’école fonctionne de nouveau selon la semaine de 4 jours. Les jours
de classe et les horaires sont les
suivants : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h35 à 12h05 et de
13h55 à 16h25.
L’accueil des enfants et l’ouverture
des portes ont lieu 10 minutes
avant le début des cours, soit à
8h25 le matin et à 13h45 l’aprèsmidi.

Allenwiller : dans l’abribus ;
à la salle plurifonctionnelle ;
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 2018
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ACCESSIBILITÉ MAIRIE
ALLENWILLER
La mise en accessibilité de la mairie
et de la bibliothèque est une opération nécessaire et obligatoire. Le
projet comprend la mise en place
d’un élévateur reliant les différents
niveaux et d’un escalier de secours
par une extension en façade.
Le coût prévisionnel est estimé à
273 900 € HT.
Les travaux sont prévus pour 2019.

Photo montage

FÊTE PAYSANNE
À ALLENWILLER
Les Jeunes Agriculteurs du canton
de Marmoutier ont organisé le
dimanche 12 août une grande fête
paysanne. Cette manifestation a
eu lieu aux abords de la salle plurifonctionnelle et a drainé beaucoup
de monde. De nombreuses animations ont été proposées : concours
de labour, marché du terroir, miniferme, gymkhana, exposition de
matériel agricole, jeux pour les
enfants.
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PATRIMOINE AGRICOLE D’ANTAN
Ouverte au public depuis la fin de
l’année 2015, l'exposition de matériel agricole ancien a rencontré cette
année un succès inespéré. De plus
en plus de visiteurs se déplacent lors
des ouvertures régulières les
dimanches et les mercredis. Les
accueils des groupes organisés (club
du 3e âge, randonneurs, associations…) ont également pris de
l’ampleur.
Durant l’été, un auvent a été rajouté. Sa fonction est de permettre aux
consommateurs de s’installer à l’extérieur durant les jours de grande
chaleur où la température est suffocante dans le hall.
Côté collection, du matériel agricole
continue toujours à affluer. Le hall et
les abris extérieurs étant déjà bien
surchargés, le manque de place
commence à être un véritable problème. La commune envisage l’éventualité d’une extension du bâtiment.

Le PDG du Groupe Kuhn, Thierry Krier,
en visite au Patrimoine Agricole d’Antan

Horaires d’ouverture :
 De mai à septembre, le 3e dimanche du mois, de 10h à 18h.
 Les 21 et 22 septembre, Journées du Patrimoine, de 10h à 18h.
 En juillet et août, tous les mercredis, de 14h à 18h.
 A tout moment, sur réservation, pour les groupes.

FÊTE NATIONALE
Les communes déléguées d’Allenwiller et de Singrist ont commémoré
ensemble la Fête nationale, une première depuis la création de la commune nouvelle en 2016.
Le 13 juillet dans soirée, le
maire de Sommerau, Roger
Muller, et la maire déléguée
de Singrist, Béatrice Lorentz,
ont accueilli la population.
Après le traditionnel discours,
la Marseillaise a été entonnée, puis les jeunes ayant
réussi le Brevet des collèges
ont été récompensés.
La population a ensuite été
invitée au verre de l’amitié et
les enfants ont été gratifiés
de la traditionnelle brioche. La soirée s’est poursuivie de façon conviviale
par un bal animé par un musicien.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS À SINGRIST
Comme tous les ans, le Maire a lancé un appel pour le 28 avril 2018 aux
citoyens de Singrist pour le nettoyage du village.
Plus d’une vingtaine de personnes se sont rassemblées sous le préau de
l’ancienne école. Après avoir revêtu le gilet jaune de rigueur et muni d’un
sac poubelle, gants, pinces, tout ce petit monde est parti
sillonner les extérieurs du village à la chasse non aux trésors mais aux détritus divers. Les femmes quant à elles, ce sont lancées à l’assaut des
mauvaises herbes du cimetière et, d’autres se sont impliquées à la
plantation des fleurs, pour embellir Singrist.
Après l’effort le réconfort, la matinée s’est terminée par un barbecue offert
par la municipalité et qui fût bien apprécié.
MERCI à nos citoyens impliqués !!

CONVIVIALITÉ ET
RENCONTRE
Dimanche 30 septembre, Singrist
était en fête. Un repas Paroissial
était servi à la salle FESTMATT.
Cette rencontre festive fut l’occasion de partager la joie et la bonne
humeur de nos hôtes.
Nombreux furent les invités de
villages voisins qui se sont joint à
nous.
Le Conseil de Fabrique de notre
église vous remercie toutes et tous
et vous souhaite
UN JOYEUX NOEL
ET UNE BONNE ANNÉE

HALLOWEEN À SINGRIST
A la tombée de la nuit, les monstres d’ Halloween ont fait leurs apparitions,
en faisant le traditionnel porte à porte avec comme slogan :
« DES BONBONS OU UN SORT ».
Nous avons vu des sorcières, des diables, des morts vivants, des squelettes
etc… de quoi avoir des frissons. La population était préparée, donc pas de
sort, mais tout ce petit monde est reparti avec chacun son sacs à bonbons
bien rempli.
Ils s’étaient éparpillés en plusieurs groupe et tous au promis de revenir
l’année prochaine.

Décembre 2018
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LE CALVAIRE
DE BIRKENWALD
Le Calvaire du Chemin de l’étang
sera bientôt de retour ! L’entreprise Metzmeyer, après réparation,
viendra faire la pose. Il avait été
déplacé pour des raisons de sécurité.

TRANSFERT DE LA MAIRIE DE BIRKENWALD
Et voilà, comme convenu, le transfert de la Mairie
au 10 rue du Général Leclerc a été réalisé le samedi 24 novembre 2018 par les membres du Conseil
Communal et secrétaire. Un retour dans notre
ancienne Ecole/Mairie réhabilitée et renommée
« Salle Charles de Foucault » au 12 rue du Général
Leclerc.
Ce déménagement a été l’objet d’une nécessité
pour une mairie plus conforme et opérationnelle.
Quel avenir pour notre ancienne Mairie ?
Le Conseil Communal s’est réuni le 19/09/18 pour
en débattre et après de longues discussions, le
choix de la
mise en vente
de l’établissement
ainsi
qu’une partie
du terrain a
été voté à l’unanimité.

ETANG DE
BIRKENWALD
Concernant notre étang, le Conseil
Communal a pris la décision de ne
pas créer d’activités autour de ce
point d’eau qui restera réservé aux
pompiers en cas d’incendie. La
Mairie déclinera donc toutes
responsabilités en cas d’accidents.

CIRCULATION
ET STATIONNEMENT À BIRKENWALD
Attention rappel au non-respect de la
limitation de vitesse de 30km/h et du
stationnement de voiture et Bus sur
nos trottoirs dans notre Village !
Un radar pédagogique a été installé
Chemin de l’Etang suite à la dépose des
ralentisseurs existants qui n’étaient
plus conformes. Des mesures vont
êtres prises pour les automobilistes qui
ne respectent pas le code de la route
(Art.L2212-2 et suivant du code général
des collectivités territoriales).
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REPAS PRINTANIER DES SENIORS À SINGRIST

REPAS DES AÎNÉS

Le 22 avril de cette année, avait lieu le repas printanier de nos séniors à la
salle FESTMATT. Une soixantaine de personnes nous ont fait l’honneur d’y
participer. Cette année pas de traiteur, le menu fort excellent, a été
concocté par une chef cuisinier, et, nos seniors ont apprécié ce repas de
qualité, ainsi que du dessert servi par la pâtisserie Bastian de Reutenbourg.
Apres avoir échangé les histoires et fait la connaissance de nouveaux
seniors tout ce petit monde a pris congés et rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine.

Une première fête commune pour
les aînés d’Allenwiller et de Birkenwald, ainsi que pour les employés
communaux de Sommerau, a eu
lieu le 8 juillet dans la salle d’Allenwiller. Les conseillers municipaux
ont assuré le service et un musicien s’est chargé de l’ambiance.

CIMETIÈRE DE BIRKENWALD

ÉCLAIRAGE PUBLIC
SINGRIST

Du nouveau pour le Cimetière de Birkenwald :
Suite à un manque de
concessions et un coût
devenu trop important
à ce jour pour réaliser
l’extension du cimetière, la Commission et
le Conseil Communal
ont opté pour la pose
un columbarium de
5 cases en granit rose
1er choix et d’une stèle
du souvenir avec encadrement pour un jardin
de souvenir. Cela permettra aussi la possibilité d’un choix de funérailles pour chaque famille.
L’entreprise Helmstetter & Fils a été retenue pour un coût de 4291,67€ HT.
Le Conseil Municipal a délibéré en date du 09/07/2018.
Les travaux ont commencé lundi 26 novembre 2018.

La RD 1004 a fait peau neuve au
niveau de l’éclairage. Les anciens
lampadaires abîmés ont été
remplacés par des neufs aux
normes LED.
La Commune en a profité pour
changer les illuminations de Noël
afin d’avoir une homogénéité sur
l’axe traversant de Singrist.

Nous allons aussi aménager, en interne, un emplacement handicapé à côté
du Cimetière et remettre en état les allées.

Apprenez d’hier,
vivez d’aujourd’hui
et profitez de demain.

Décembre 2018

Vivre l’instant présent en pleine
conscience et écouter son corps.
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SALLE DES FÊTES DE SALENTHAL
Après la construction
en 2016, d’un parking,
d’un
boulodrome,
d’un multisport et
d’une aire de jeux
pour les petits, l’année 2018 a été consacrée à la rénovation
de tout l’intérieur de
la salle.
La salle des fêtes a fait peau neuve…

Sas d’entrée

AVANT

En plus de toutes les remises aux normes
obligatoires, la salle a gagné en surface avec
un nouveau local de rangement et un
« SAS » d’entrée.

Salle

AVANT

Elle bénéficie maintenant d’un nouveau
revêtement de sol plus moderne et plus
confortable permettant un meilleur accueil
des différentes manifestations.
APRES

Cuisine

AVANT

APRES

La cuisine a été réétudiée pour pouvoir
accueillir dans les meilleures conditions les
prestations d’un traiteur, quant au nouveau
four et à l’immense « piano de cuisine », ils
permettront aux locataires de la salle de
satisfaire leur envie de cuisiner « maison »…
Pour faire patienter les gourmands, l’espace
BAR a été repensé afin d’être plus spacieux
et plus fonctionnel pouvant ainsi le rendre
indépendant de la cuisine.

Bar

AVANT

Pour les réservations, conférez les coordonnées en page 11.
APRES

APRES

SALENTHAL : RÉTROSPECTIVE 2018
Au tout début du printemps, une après- midi récréative a été proposée autour de la thématique des « jeux de
société ». Puis c’est le Lapin de Pâques qui a donné RDV aux enfants pour leur offrir un chocolat.
Le 14 juillet nous a permis de rassembler les générations pour la traditionnelle brioche, le chant de notre Hymne
National et la remise du cadeau à 2 adolescents de Salenthal ayant obtenu leur brevet.
Comme chaque année en décembre, les enfants ont pu croiser le Père Noël qui leur a distribué des chocolats et les
aînés ont pu se régaler à la salle des fêtes nouvellement rénovée et inaugurée.
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COUPE DU MONDE DE FOOT

LOCATION DE SALLES

Improvisée en dernière minute, une fan zone a été ouverte le 15 juillet
dans la nouvelle salle d’Allenwiller. Supporters, drapeaux, cornes de
brume… tout était prévu pour soutenir l’équipe de France. Ambiance...

Salle plurifonctionnelle
d’Allenwiller

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

RUE D’OBERSTEIGEN
ALLENWILLER
La compétence voirie est retournée à
la commune depuis 2017. Mais grâce
à un reliquat de subvention de la comcom, cette rue a pu bénéficier d’un
nouveau revêtement.

SALLE PLURIFONCTIONNELLE D’ALLENWILLER
La salle est achevée depuis quelques
mois, à part le système de gestion des
portes par digicodes. Au courant de
l’été, l’accent a été mis sur les places
de stationnement.
Le parking du « bas » (rue de Birkenwald ) a commencé à prendre forme
par la pose de pavés filtrants. Les
voies de circulation seront faits en
enrobés.
Le parking du « haut » (rue du stade) a été nivelé en urgence pour
permettre le stationnement lors de la fête paysanne du 12 août. Il restera
provisoirement dans cet état.
Décembre 2018

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

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

S'adresser à
Mme Béatrice LORENTZ
06 89 22 00 92
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Le Répertoire Electoral Unique (REU) entre en vigueur au 1er janvier 2019, pour une première utilisation
programmée lors des élections européennes du 26 mai 2019.
Créé par la loi N°2016-1048 du 1er août 2016, ce répertoire permanent est tenu par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Il réforme totalement les modalités de gestion des listes électorales, dans
un but de simplifier les démarches citoyennes d’inscriptions sur les listes électorales et de fiabiliser lesdites listes.
Cette réforme met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant
permanentes et extraites du REU. Cette réforme facilite également l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant leur inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre
de l’année n-1.
Les jeunes ayant atteint leur majorité la veille d’un scrutin (1er ou 2ème tour) seront automatiquement inscrits sur
les listes électorales à condition d’avoir satisfait aux obligations du recensement.
Chaque électeur se verra attribuer un identifiant national d’électeur (INE) unique et permanent.
Pour les électeurs français établis hors de France, la possibilité d’être inscrits à la fois sur une liste électorale municipale et sur une liste consulaire est supprimée. Parmi ces électeurs ceux qui n’auront pas choisi au 31 mars 2018 la
liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits (liste consulaire ou municipale) ils seront automatiquement radiés
des listes municipales et maintenus d’office sur la liste électorale consulaire.
Les commissions administratives sont supprimées et sont remplacées par des commissions de contrôle. Les
membres sont nommés pour une période de 3 ans et comporteront pour Sommerau (jusqu’aux prochaines
élections municipales) :
- Un conseiller municipal (hors maire et adjoints) et son suppléant
- Un délégué de l’administration et son suppléant désignés par le représentant de l’Etat dans le département
- Un délégué du Tribunal de Grande Instance compétent pour la commune et son suppléant
Cette commission effectuera des contrôles sur les travaux réalisés par le maire et statuera sur les éventuels recours
administratifs formés par les électeurs.

La mise en oeuvre de cette réforme notamment l’inscription sur les cartes d’électeur de
la nouvelle mention de l’identifiant national d’électeur (INE) nécessite la renumérotation de l’ensemble des électeurs et donc l’édition d’une nouvelle carte électorale pour
chaque électeur (entre le 31/03/2019 et les élections européennes du 26/05/2019).

Il est rappelé que pour voter il faut être inscrit sur la liste électorale et justifier
de son identité (carte identité, passeport, permis….) à l’entrée dans le bureau
de vote. La carte d’électeur ne sert pas de justificatif d’identité mais permet de
retrouver plus facilement l’électeur sur la liste.

Les services de la mairie sont à votre disposition pour toute question relative au REU.
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INCIVILITÉS ET TROUBLES DE VOISINAGE

NUISANCES SONORES

PLANTATIONS

STATIONNEMENT

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 :
* lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 20h

Les végétations en limite de propriété doivent être plantées à
certaines distances en fonction de
leurs dimensions et doivent être
entretenues.
De la limite de propriété à une
distance de 0,50 m, aucune plantation ne peut être réalisée. Cet
espace doit permettre de tailler les
plantations sans avoir à pénétrer
sur la propriété voisine.
De 0,50 m à 2 m (1,80 m pour Singrist) de distance de la limite de
propriété, les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 2 m.
Au-delà de cette distance de 2 m
(1,80 m pour Singrist), les plantations
sont libres. Toutefois, elles ne doivent pas durablement empêcher
l’ensoleillement de la propriété
voisine.

RAPPEL : Il est fréquemment
constaté le stationnement de
voitures et bus sur nos trottoirs.
Ceux-ci ne sont pas des aires de
stationnement.

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

CIRCULATION DE
MOTOS ET QUADS
La voirie publique, les chemins
d’exploitation, les prés et les
champs 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
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.

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.

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).

BRÛLAGE DE DÉCHETS
Il est rappelé, qu’il est interdit de
brûler à l’air libre les déchets verts
(herbes, haies, branches, feuilles,
plastiques etc …) ainsi que toute
autre déchet conformément à
l’article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental. Les dispositions
suivantes doivent être appliquées,
conformément à ce règlement et
au Code de l’environnement.
Brûler ses déchets verts à l'air libre
peut être puni d'une amende
pouvant aller jusqu'à 450 €.
Est également interdit l’utilisation
dans les chaudières de combustibles non autorisés (bois renfermant de la colle par exemple).

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. Les aboiements
excessifs peuvent être considérés comme des troubles anormaux de
voisinage.
Décembre 2018
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Allenwiller
Elise CLAD
née le 27 décembre 2017
Nathéo HAEFFNER
né le 1 juillet 2018
Gaston HAZEMANN
né le 1 septembre 2018
Matthéo FROELIGER
né le 28 avril 2018
Birkenwald
Louise GENG
née le 26 décembre 2017
Agathe MUHL
née le 8 janvier 2018
Jade HALLER
née le 22 janvier 2018
Louis GUTH
né le 9 juin 2018
Elena HUY
née le 14 septembre 2018

MARIAGES
Allenwiller
Albert CLEMENTZ
et Ayla ERDOGAN
le 17 février 2018
Nicolas MUTSCHLER
et Hélène MARTINEAU
le 19 mai 2018
Benjamin CADO
et Quynh-Nga NGO
le 3 août 2018
Guy EHRMANN
et Marcelle MEDER
le 18 août 2018
Manuel LEHE
et Sophie HUGEL
le 15 septembre 2018
Jean-Patrick MOLTO
et Laetitia ALBERT
le 13 octobre 2018

Salenthal
Singrist
Roxane TOMBA-HELYE
née le 1 janvier 2018
Lenny-Bly KEHLIFI
né le 6 janvier 2018
Noah DEUTSCH
né le 18 février 2018
Valentine ACKER
née le 18 mai 2018

DOYENNES, DOYENS

Birkenwald
Mickaël BERG
et Cindy MEYER
le 28 avril 2018
Nicolas STOLL
et Katia GOETZ
le 16 juin 2018
Gérard SCHAEFER
et Sylvie CHEVILLOT
le 18 août 2018

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

BIRKENWALD
Marcel GROSS, né le 04/07/1927
Jacqueline FENGER, née le 18/07/1928

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

Salenthal
Vivien ALMERT
et Audrey VONSEEL
le 15 septembre 2018

DECES
Allenwiller
Emilienne JAEGER née JAEG
décédée le 8 décembre 2017
Charles SCHLOEGEL
décédé le 23 février 2018
Jean MILLI
décédé le 3 mars 2018
M.-Germaine BLANCHET née GAUTREAU
décédée le 27 mars 2018
Joseph HEIM
décédé le 3 avril 2018
Matthéo FROELIGER
décédé le 28 avril 2018
René MAHLER
décédé le 10 mai 2018

Birkenwald
Louis ROLLING
décédé le 14 juin 2018
Michel BRECHENMACHER
décédé le 23 septembre 2018
Florence REBMANN née BEYLER
décédée le 3 octobre 2018

Salenthal
Alice KIRBILLER née SACHS
décédée le 20 juin 2018
Lucienne KLEINKLAUS née FRIEDRICH
décédée le 18 septembre 2018
Madeleine SCHOTT née SCHWARTZ
décédée le 9 novembre 2018
Rémy STRAUEL
décédé le 26 novembre 2018

Singrist
Marie-Antoinette MERG née STIEGER
décédée le 3 janvier 2018
Jean Pierre BUHR
décédé le 14 avril 2018
André PFEIFFER
décédé le 21 avril 2018

Singrist
Jonathan HAUSWALD
et Sandra GRIESSER
le 8 septembre 2018
Freddy ACKERMANN
et Sandrine MARTINI
le 19 octobre 2018

Nous leur souhaitons d’être parmi nous
encore de nombreuses années.
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POINT D’ORGUE DE MARMOUTIER : PROGRAMME DÉCEMBRE 2018
L’exposition temporaire - Jusqu’au 31 Décembre 2018 : Le Bazarophone
Proposé par Vox Alpina, structure culturelle de Haute-Savoie, le Bazarophone présente plus d'une centaine d'instruments de
musique provenant de différentes zones : Afrique, Amérique, Asie, Océanie, Europe... L'ensemble de l'exposition, présentée
sous une forme ludique, est complété par des photographies, des projections visuelles et des coins d'écoute. Des objets
sonores insolites permettent aussi à chacun de jouer librement avec des sons.
Spécialement adapté à tous les âges, y compris aux tout-petits, le Bazarophone invite à une approche interactive de la musique
et des sons.
Dans ce Bazarophone, tout est à explorer, à voir, à toucher, à frapper, à frotter. Tout public.
L'accès à l'exposition temporaire est inclus dans le billet d'entrée et est possible aux heures d'ouverture de Point d'Orgue.

Les événements

 Concert : Les Noëls Anglais— Dimanche 23 décembre 2018 à 16h
En cette période de Noël, Point d’Orgue vous invite au Royaume-Uni pour une tradition
so british !
Inspiré de la coutume anglaise des Ceremony of carols, le concert des Filles de la
Licorne proposera les plus belles pages du répertoire de Noël. Au programme des
chants traditionnels anglais revisités par différents compositeurs (Willcocks, Rutter,
Carter, ...) et des incontournables de Bach, Praetorius et Bouzignac. “Ring! Christmas
Bells!”

Les Noëls Anglais

Avec le chœur de filles de La Licorne — Tout public — Durée : 1h15 — Tarif : 8 € (4€ pour les – 18 ans, étudiants)
Places limitées, pensez à réserver.

 Atelier-famille : Cont'é Kamishibaï — Jeudi 27 Décembre – 14h
Venez découvrir l’art du Kamishibaï, cette technique japonaise de contage à la croisée
du théâtre et du livre. Isabelle Schuffenecker vous embarque pour un conte de sa
création. Avec elle, devenez les illustrateurs du récit. A vos crayons et pinceaux !
Avec Isabelle Schuffenecker — De 7 à 12 ans — Durée : 3h — Tarif : 3€ (gratuit pour les
accompagnateurs) - Places limitées, pensez à réserver.

Cont’é Kamishibaï

Retrouvez notre programme sur : www.cip-pointdorgue.fr et sur notre page Facebook.
Renseignements : 03 88 71 46 84 - contact@cip-pointdorgue.fr

L’ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE
D’ici à 2021, 696 communes d’Alsace bénéficieront de la fibre optique déployée
par la société Rosace. 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.
Le moment venu, vous souhaiterez peut-être bénéficier de la fibre optique dans
votre maison individuelle. Si votre maison est déjà reliée au réseau téléphonique et
à Internet, le câble de fibre optique de Rosace empruntera le même parcours soit
en aérien, soit en souterrain jusqu’à votre construction.
Si votre maison n’est pas reliée au réseau téléphonique, Rosace se charge des travaux de connexion de votre habitation en mettant en œuvre la solution la plus
simple et la plus efficace.
Des réunions publiques d’informations se tiendront et permettront d’informer les
habitants et les professionnels sur les modalités de raccordement de leurs logements ou entreprises à la fibre optique et de présenter les offres des différents
fournisseurs d’accès internet.
Décembre 2018

A Birkenwald, la fibre est posée.
Pour pouvoir en profiter, il convient de
s’adresser à son opérateur ou à un opérateur de son choix. A ce jour, seul
Bouygues peut répondre à la demande.
Il est toutefois encore possible de continuer à utiliser l’accès actuel.
Pour Allenwiller, Salenthal et Singrist,
les travaux prévus ont pris du retard.
L’échéance sera pour 2019.
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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.

Association
Socio-Culturelle
d’Allenwiller
Peinture
Des cours de peinture et de dessin sont dispensés
d’octobre à avril.
Renseignements et inscription :
delphine-storck@orange.fr / 09 52 08 40 91

Association Envol
L’association « Envol » propose
différentes activités autour de la
gymnastique.
Tous les entraînements se déroulent à la salle pluridisciplinaire de Allenwiller Sommerau.

Tennis
Les inscriptions pour un accès annuel ou mensuel au
court de tennis peuvent se faire dès la fin mars.
Les cours d’initiation et de perfectionnement pour les
jeunes seront reconduits en juillet et août.
Renseignements et inscription :
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.
Au programme, une comédie en 4 actes :
« Ratscherei im Stajehüs ».
Patrimoine Agricole d’Antan
Durant toute la saison d’ouverture de mai à novembre,
les bénévoles de l’ASCA étaient sur la brèche pour
animer et guider les visiteurs. Le public était au rendez
-vous lors des ouvertures publiques des dimanches et
des mercredis. Les visites de groupe sur réservation se
sont succédées sans interruption.
Association Socio-Culturelle d’Allenwiller
asc.allenwiller@wanadoo.fr / 03 88 70 89 77
http://pagesperso-orange.fr/asc.allenwiller

Pour la saison 2018/19, les horaires et tarifs sont les
suivants :
Eveil musical et moteur
Tous petits nés en 2016 et 2017
Mardi de 9h45 à 10h30
30 € la cotisation

Gymnastique section Poussines
Filles nées en 2009 à 2012
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
75 € la cotisation / 48 € de tombola

Gymnastique section Eveil
Enfants nés de 2013 à 2015
Mercredi de 10h à 11h (enfants
nés en 2013 et 2014)
Mercredi de 17h à 18h (enfants
nés en 2014 et 2015)
65 € la cotisation / 48 € de tombola

Gymnastique section Jeunesses
Filles nées en 2005 à 2008
Lundi et Jeudi de 17h45 à 20h
85 € la cotisation / 48 € de tombola
Gymnastique section Ainées
Filles nées avant 2005
Mardi et Vendredi de 18h30 à 20h30
85 € la cotisation / 48 € de tombola

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le président de l’association
par mail lorpat@free.fr (en précisant objet « envol »)
ou par téléphone au 06 81 61 11 77
Evénement

Pour les 40 ans de l’Association Socio-Culturelle,
une croisière sur le Rhin a été organisée en novembre.
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L’association Envol organise une soirée déguisée
sur le thème des années 80 ouverte à tous :
le samedi 2 février 2019 à 19h
salle d’Allenwiller Sommerau
Entrée sur réservation uniquement
au 06 89 80 52 07 / schmitt.s@free.fr
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La Marelle
Une association pour soutenir les
élèves de l’école d’Allenwiller
La Marelle, l’association des parents
d’élèves de l’Ecole de la Sommerau accompagne et
soutient financièrement les projets éducatifs,
scolaires et extra-scolaires de toutes les classes de
l’école.
L’équipe, constituée d’une quinzaine de parents
d’élèves de classes de maternelles et de primaires,
conduit des actions tout au long de l’année scolaire.
Les actions sont menées à des moments-clés du
calendrier : vente de viennoiseries pour la SaintNicolas, financement du goûter de Noël de l’école,
après-midi carnaval et la kermesse au mois de juin.
Les différentes actions ont permis l’an dernier de
financer 15 euros d’activités par enfant scolarisé.
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre
et participer à la vie de l’association :
Sabrina GASSMANN, 03.88.71.44.39

Association Arboricole
des Sous-Coteaux du
Schneeberg
Programme local 2019
 Samedi 2 février à 13h30 : Cours de taille sur demitiges chez Mme Muller.
Rdv parking de la salle à Reutenbourg
Moniteurs : Bernard Gremmel, Benoit Boehm
 Dimanche 24 février à 9h : Cours de taille au verger
école à Romanswiller
Moniteurs : Benoit Boehm, Bernard Gremmel
 Dimanche 10 mars à 9h : Cours de taille sur haute
tiges le long de la piste cyclable à Romanswiller
Rdv au verger école
Moniteurs : Benoit Boehm, Bernard Gremmel
 Vendredi 26 avril à 20h : Conférence sur les purins
et compagnie
Conférencier : Christian Friedrich
 Samedi 15 juin à16h : Démonstration de préparation
de purins
Conférencier : Christian Friedrich
 Dimanche 16 juin à 10h30 : Inauguration du verger
école à Romanswiler
 Samedi 23 novembre à 13h30 : Cours de taille
Moniteurs : Benoit Boehm, Bernard Gremmel

Une partie des enfants sur scène
pour le spectacle de fin d’année en juin 2018

 Vendredi 10 Janvier 2020 à 19h30 : Assemblée générale 2020 à la salle Vogésia de Romanswiller
Ce programme risque d’évoluer au cours de l’année
Contact : Benoît Boehm 03 88 71 44 33 / 06 07 44 31 89
association.schneeberg@gmail.com
www.association-schneeberg.fr

Paroisse protestante
de la Mossig-Sommerau
L’atelier maquillage proposé par l’équipe de la Marelle
lors de la kermesse en juin 2018

Nous remercions nos fidèles pour l'achat des couronnes de
l'Avent, et nous souhaitons à toutes et à tous un Noël béni,
et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Agenda de la Paroisse Mossig-Sommerau :

Chorale de Salenthal
La chorale de l’église cherche encore des chanteurs
ou chanteuses afin de donner de la voix.
Décembre 2018

- Le 22 Mars 2019, aura lieu l'Assemblée Paroissiale. Le lieu
retenu vous sera transmis ultérieurement (soit BIRKENWALD ou SALENTHAL).
- Le culte de rentrée du 22 Septembre 2019 aura lieu à la
salle pluri-fonctionnelle d' ALLENWILLER suivi d'un moment
d'échange et de partage.
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L’association H.A.N.SI
(Histoire Animation Nature Singrist)

Cette année, les bénévoles de
l’association ont proposé aux
enfants de la Sommerau de
bricoler, durant les vacances
de la Toussaint dans la salle
plurifonctionnelle d’Allenwiller.
Après avoir réalisé des
décors d’Halloween, ils se sont
retrouvés
autour d’un
goûter.

L’année 2018 touche à son terme…
La traditionnelle «Marche d’Hiver»,
qui aura lieu le 28 Décembre prochain, clôturera le
cycle des activités 2018 qui
présentait sa consistance
habituelle :
*Février/Mars : Cours de taille
d’arbres fruitiers et Assemblée Générale Ordinaire
*13 Mai 2018 : Marche de
Printemps avec Faux-filet à la broche garni (succès record)
*10 Novembre 2018 : Sortie en bus aux thermes de Caracalla à Baden Baden

L’année prochaine, nous
comptons renouveler d’autres
moments de partage autour
de ciseaux, de feuilles et différents matériaux de bricolage.
Venez bricoler avec nous….
En attendant de vous voir, toute l’équipe vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d’année
et une bonne année 2019.
Contact : Cécile Heinrich 06.25.05.84.44

Amicales
des Donneurs de Sang
Secteur Salenthal / Dimbsthal / Singrist
L’amicale accueille et organise 4 collectes par an :
le jeudi 28 février 2019 à Dimbsthal
le mardi 14 mai 2019 à Salenthal
le jeudi 26 septembre 2019 à Dimbsthal
le mardi 17 décembre 2019 à Salenthal
Vous serez accueilli par une équipe de professionnels
pour votre don et vous serez restauré (gracieusement)
par une équipe de bénévoles au grand cœur.
Si vous ne pouvez pas donner votre sang, vous pourrez toujours donner un coup de main…
Merci à tous les donneurs ! Venez nombreux !!!
Tél. : 03.88.70.65.38
Secteur Wasselonne et environs
La collecte annuelle aura lieu à Allenwiller, dans la
salle plurifonctionnelle
le mardi 12 novembre 2019 de 17h à 20h.
Merci à tous les donneurs. Venez nombreux !
Contact : 03 88 70 89 77
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Voici le programme pour 2019 :
*Mars 2019 : Assemblée Générale Ordinaire et Cours de
taille d’arbres fruitiers
*12 Mai 2019 : Marche de Printemps avec « Faux-filet à la
broche garni »
*11 Novembre 2019 : Sortie aux thermes de Caracalla à
Baden Baden
*Fin Décembre 2019 : Randonnée Hivernale

La devise de H.A.N.SI :
Développer ensemble l’animation au village.
Bonnes fêtes à vous tous ! Bonne année 2019 !

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
Bulletin communal de Sommerau

Association Sports et Loisirs
L’Association Sports et Loisirs de Singrist
vous propose de nombreuses activités pour
l’année 2019. Des activités ludiques, culturelles et sportives sont proposées par des professionnels de
chaque discipline.
Les membres de l’ASL Singrist proviennent quasiment tous
du village.

Une autre activité importante de l’Association est également proposée sur le
territoire : le PILATES.
 SINGRIST (Salle polyvalente) : Tous les
lundis soirs de 18h30 à 19h30 (Débutant)
et 19h30 à 20h30 (Confirmé) et aussi le
mercredi matin de 10h30 à 11h30

L’ASL Singrist propose des activités de
DANSE HIP HOP sur de nombreuses
communes du territoire dont Singrist
et Salenthal.
 SALENTHAL (Salle polyvalente) :
Tous les lundis soirs : 17h30-18h30 (6-10 ans) 18h30-20h
(11-15 ans) et 20h-21h30 (+16 ans et Adultes)
 SINGRIST (Salle polyvalente) : Tous les mercredis soirs :
17h30-18h30 (6-10 ans) 18h30-20h (11-15 ans) et 20h21h30 (+16 ans et Adultes)

Une deuxième nouveauté au sein de
l’Association. L’activité TRAINING pour
tout le monde a vu le jour début septembre 2018.
SINGRIST (Salle polyvalente) : Tous
les lundis soirs de 20h30 à 22h
 SALENTHAL (Salle polyvalente) : Tous les mercredis ET
vendredis soirs de 20h à 21h30

L’Association propose également des
activités POM POM GIRLS sur la commune de Singrist.
 SINGRIST (Salle polyvalente) : Tous
les mardis soirs : 17h30-18h30 (3-6
ans) 18h30-19h30 (6-10 ans) et 19h30-20h30 (11-16 ans)
Une nouvelle activité cette année a vu le
jour au sein de l’Association. Des séances
de CHEERLEADERS sont proposées à Singrist également.
 SINGRIST (Salle polyvalente) : Tous les
mercredis après midi : 14h-15h (6-8 ans),
15h-16h (11-16 ans) et 16h-17h (9-11 ans)

L’ASL Singrist propose toute l’année à
chaque période de vacances scolaires
(sauf Noël) son « Centre aéré » pour
les enfants âgés de 3 à 11 ans.
De nombreux évènements sont organisés par l’Association toute l’année pour tous les publics.
Toutes les activités sont encadrées par des professionnels
de la discipline. Le site internet de l’Association est
disponible : www.asl-singrist.fr
Pour toute information sur les activités, vous pouvez
contacter : Association Sports et Loisirs de Singrist
M. Olivier THOMAS (Président)
32 rue du Général Leclerc - SINGRIST - 67440 SOMMERAU
Tel : 03 88 70 89 70 ou 06 43 22 49 12
singristois67@hotmail.fr / www.asl-singrist.fr

Association ESPACES
Entente pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Environnemental de la Sommerau

Nouvelles activités proposées :
Cours de Djembee sous la direction de Timothée Howald,
professeur de percussions. Les cours ont lieu au Château
de Birkenwald, le Mardi soir à 19h30.
Renseignements et inscriptions :
Tél. 06 78 18 41 43 mail. howald.timothee@orange.fr
Sport-santé, Activité Physique Adaptée : Le but est de
prévenir l’apparition ou l’aggravation de maladies,
d’augmenter l’autonomie et la qualité de vie des personnes, voire de les réinsérer dans des activités sociales.
Il s’agit d’un accompagnement professionnel (bilan, cours,
éducation et suivi personnalisé) adapté aux capacités des
enfants, des adultes et des séniors atteints de maladies
chroniques ou d’un handicap.
Cours individuels ou collectifs, sur rendez-vous.
Décembre 2018

et Ateliers pédagogiques pour enfants : Mini-trampoline et
parcours de motricité, art thérapie (chant, musique, dessin),
alimentation vivante, activités manuelles et scolaires
inspirées de la pédagogie Steiner et Montessori.
Le Mercredi de 14h à 17h.
Encadrement assuré par Virginie Ritter, éducatrice sportive
diplômée EPGV/Naturopathe.
6, rue de la Forêt 67440 Birkenwald.
Tél.06 16 13 00 81
mail : virginieritter67gmail.com
site web : virginieritter.free.fr
ESPACES 14, rue de la Chapelle - Birkenwald 67440 Sommerau
adresse mail : espaces.asso@free.fr
site web : www.espaces-sommerau.fr
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Le Plaisir par les Livres
PASSAGE DE FLAMBEAU
A LA BIBLIOTHEQUE
Quel flambeau ? La flamme olympique ?
Mais non... quoique, c'est aussi du sport, rien que
pour arriver tout en haut de l'escalier, à la bibli....
En fait, il s'agit du poste de responsable de la bibli que
j'occupais depuis plus de 10 ans!
En effet, c'est en mai 2008 que j'avais pris la suite de
Mme Christine REMONT, qui se tournait vers d'autres activités.
Et pendant tout ce temps, j'ai dirigé une équipe de personnes volontaires, disponibles, et surtout sympathiques et accueillantes
pour assurer la logistique du fonctionnement de la bibli : l'achat
des livres, les échanges et les relation avec la BDBR (Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin), la liaison avec la municipalité, les
permanences, les animations épisodiques, et toute la partie administrative.
Au cours de ces activités, j'ai pu constater l'excellente ambiance de
travail et le soutien indéfectible de l'équipe municipale en place.
J'ai pu aussi me régaler des contacts, des liens tissés avec les utilisateurs de la bibli, que ce soit avec les jeunes ou les moins jeunes.
C'est en novembre 2017 qu'une jeune retraitée, Mme MarieClaude GOELLER, est venue renforcer l'équipe et a très vite
montré qu'elle était prête à s'investir davantage, à en faire plus
pour le fonctionnement de la bibli.
Ayant par ailleurs d'autres responsabilités, je n'étais pas fâché de
lever le pied et lui proposai très vite de se charger de la
direction de l'équipe, ce qu'elle a obligeamment accepté, dès la
rentrée 2018.
Voilà donc le flambeau entre de bonnes mains et c'est donc dorénavant Marie-Claude qui se charge, avec toute l'équipe, de l'avenir
de notre bibli. Un seul mot d'ordre:
POURVU QUE CA DURE !!!
Alain HOLZ
Ex-responsable de la bibliothèque d'ALLENWILLER

Point lecture

Horaires

25, rue principale ALLENWILLER

* Mardi 16h15 à 17h30
bibliothèque.allenwiller@gmail.com * Vendredi 18h30 à 19h30
06 85 49 70 10
* Samedi 11h à 12h

Conseil de fabrique de Salenthal
Le conseil de fabrique n’ayant pas eu l’occasion
d’organiser la traditionnelle soirée flam’s, cette
année, pour cause de rénovation de salle.
Le RDV est pris pour l’année prochaine. Avis à tous
les bénévoles pour aider à organiser cette soirée.
Avec les remerciements pour la quête de fin
d’année.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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L’association « Le plaisir par les Livres » avec le soutien de la municipalité vous accueille et met gratuitement à votre disposition un large panel de documents
pour tout public ; Biographies, documentaires, livres
Alsatiques, albums, bandes dessinées, magazines,
contes et bien sûr des romans (également en allemand
et anglais). Les ouvrages sont renouvelés deux fois par
an grâce à un échange avec la B. D. B. R (bibliothèque
départementale) mais également grâce à l’acquisition
de nouveautés.
En 2018 les derniers : Bussy, Grisham, Levy, le dernier
livre d’Agnès Martin Lugand, celui d’Agnès Ledig, le
livre de Johnny Halliday ainsi qu’une douzaine de livres de la Rentrée Littéraire. Mais également des livres et documentaires pour notre
jeune public ; La série journal d’un dégonflé, la série Goals d’Antoine
Griezmann, des histoires de Masha et Michka,
j’apprends à lire, histoires pour les petits etc…
Nouveau en 2019 !!
Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 livres pour une durée
de 4 semaines. Vous pouvez vous aussi, suggérer
l’acquisition d’un document que la bibliothèque ne
possède pas et/ou réserver un document de la bibliothèque départementale auprès des bénévoles (fiche de
« souhaits » à remplir) après consultation et choix sur
le portail de :
Toute l’équipe des bénévoles se joint à moi
pour vous souhaiter un
Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne Année 2019
et espère vous rencontrer prochainement.
Marie-Claude Goeller

Stammdisch séniors Allenwiller
Le « Stammdisch » se tient le deuxième lundi du mois,
à 14h.
Rendez-vous, passagèrement durant l’hiver, au
domicile de Mme Emmy Mahler.
Contact : Emmy MAHLER 03 88 70 87 16

Commune de Sommerau
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Mairie - 25 rue principale - Allenwiller - 67310 Sommerau
Tél : 03 88 70 60 42
Site internet : http://www.cc-marmoutier-sommerau.eu
Courriel : mairie.sommerau@orange.fr
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(S. Lacroix, B. Lorentz, J.J. Schneider, B. Zingarelli)

Nous vous souhaitons
une bonne lecture.
Bulletin communal de Sommerau

